
ITINERAIRE CULTUREL »Konavle - un coffre de trésor caché » 

JOUR 1. CAVTAT 

Le premier jour est entièrement prévu pour visiter Cavtat. 

1. La maison Bukovac - La maison de naissance de Bukovac, l'un des plus célèbres 

peintres croates et l'ancêtre de la peinture moderne croate, a été ouvert au public en 

mai 2004, après une pause de dix ans et une reconstruction approfondie. Les 

caractéristiques monumentales de la Maison Bukovac ne sont pas seulement son 

architecture, son jardin et son hébergement dans l'ancien centre-ville de Cavtat, mais 

surtout l'héritage du grand peintre croate Vlaho Bukovac, son héritage artistique et 

l'héritage de l'histoire de la famille Bukovac. 

www.kuca-bukovac.hr   E-mail: muzeji-i-galerije-konavala@du.t-com.hr 

2. Le mausolée des Racic, célèbre famille d'armateurs de Cavtat, (œuvre du sculpteur 

Ivan Mestrovic 1883–1962), dans le cimetière Saint-Roch à Cavtat fut construit en 

1921 à l'emplacement de la chapelle Saint-Roch du 15ième siècle selon les derniers 

vœux de Marija Račić. Il est construit en pierre blanche de Brač en forme de coupole. 

Il ne comporte aucun autre matériel à part le bronze dont la porte et la cloche ont 

été fait. Sur la cloche, coulée également d'après les plans de Mestrovic, on peut lire 

une belle pensée: « Découvre le secret de l'amour, tu résoudras le secret de la mort 

et croira que la vie est éternelle ». 

E-mail : muzeji-i-galerije-konavala@du.t-com.hr 

3. La collection de Baltazar Bogisic- La collection fut fondée entre 1909 et 1912 et fait 

partie de l'Académie croate des arts et des sciences depuis 1955. Baltazar Bogisić 

(Cavtat, 1834. – Rijeka, 1908.), homme cosmopolite, fut un juriste et scientifique de 

renommée européenne. Il s'installa à Paris en 1875. Membre régulier de l'Académie 

croate des arts et des sciences dès sa création en 1867, il fut également membre de 

plusieurs autres académies et de sociétés scientifiques et reçut de nombreuses 

hautes récompenses européennes. 

E-mail : hazu.bogisic@du.htnet.hr 

4. La pinacothèque de l'église St. Nicholas - La pinacothèque de l'église paroissiale 

Saint-Nicolas à Cavtat fut fondée en 1952 grâce, entre autres, l'académicien Cvito 

Fiskovic. Cette collection précieuse de peintures et d'objets liturgiques est située 

dans un espace à proximité immédiate de la maison paroissiale. Elle est ouverte aux 

visiteurs de Cavtat. Parmi les nombreuses pièces artistiques de grande valeur, on 

mentionnera l'icône représentant Saint-Nicolas du 15ième siècle, le relief albertien du 

15ième siècle de Saint-Sébastien du maître baroque de l'École de Bologne Benedetto 
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Genarri, les œuvres du peintre sicilien Carmel Reggi et les œuvres du grand peintre 

croate Vlaho Bukovac. 

5. Le monastère de Notre-Dame des Neiges - Le monastère a été fondé en 1484, 

construit pendant 15ième /16ième siècle, et a eu d’importantes rénovations du 18ième au 

20ième siècle. Il y a plusieurs peintures précieuses dans l'église: le retable du peintre 

de Dubrovnik Bozidar Vlatkovic de la fin du 15ième siècle, le polyptyque du maître de 

Dubrovnik Vicko Lovrin (1509/1510), et la lunette de Cavtat de Vlaho Bukovac de 

1909. 

Des programmes de vacances actives sont offerts après le déjeuner: 

6. Plonger le sous-marin de Cavtat avec un regard sur plusieurs sites antiques, les plus 

grands et le plus attrayants de l'Adriatique et parmi les plus grands de la 

Méditerranée. Des sites extrêmement précieux avec plus de 1800 amphores et 

phytos, datant du 1er siècle avant JC, et du et 2ième siècle n.e. Le sous-marin de Cavtat 

abonde aussi de beaux murs sous-marins atteint jusqu'à 100 mètres de profondeur, 

des grottes sous-marines et des navires coulés de l'Antiquité au passé récent. 

www.epidaurum-diving-cavtat.hr  E-mail : epidaurum@du.t-com.hr 

 

7. Faire du kayak - Une façon originale et passionnante de découvrir le littoral de Cavtat 

sont des excursions organisées en kayak avec la pêche et l'observation des oiseaux 

sur les îlots de Mrkan et de Bobara en face de la côte de Cavtat. 

www.sea-kayaking-cavtat.com   E-mail : info@sea-kayaking-cavtat.com 

www.adventuredubrovnik.com   E-mail : info@adventuredubrovnik.com 

 

8. Dîner romantique dans l'un des restaurants de Cavtat sur le front de mer. 

http://visit.cavtat-konavle.com/hr/gastronomy 

 

JOUR 2. KONAVLE – DONJA BANDA   

Le 2ième jour est prévu pour les sites et le patrimoine culturel à Donja Banda. 

1. Musée ethnographique de Konavle, Cilipi – fut créé en 1974 On y retrouve des 

collections ethnographiques du Konavle, présentées dans une maison typique de la 

région. En 1991, le bâtiment fut incendié et une partie des collections fut perdue à 

jamais. Le musée compte au total environ 500 objets, parmi lesquels des costumes 
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traditionnels féminins et masculins de grande qualité, de la broderie, des bijoux, des 

armes, des instruments de musique et des objets utilitaires. On retrouve aussi un 

grand ensemble de broderies de l'Association de broderie Jelka Mis. 

       http://www.migk.hr/hr/     E-mail : info@migk.hr 

2. Église de St. Nicholas, Cilipi- L'église a été construite en 1853 sur le site d'une petite 

église de la Renaissance. C'est une orientation Est-Ouest, à trois nefs, type basilique 

avec une abside semi-circulaire, avec sacristie rectangulaire attachée à l'est par le 

nombril principal. La plus grande église de Konavle a été fortement endommagée 

pendant la guerre de 1991, à ce qui rappellent aujourd'hui les statues profanées de la 

Sainte Famille. 

3. Les manifestations folkloriques, Cilipi ont lieu tous les dimanches du Dimanche des 

Rameaux à la fin Octobre. Sur la place du village en face de l’église Saint Nicholas, 

après la Messe du dimanche à 11:15, le groupe folklorique de la Société culturelle et 

artistique Čilipi, à travers les chansons et les danses vous présente des coutumes 

traditionnelles. Une visite à Cilipi est aussi l'occasion de visiter le Musée 

ethnographique qui expose des éléments ethnologiques précieux, ainsi que la 

possibilité d'acheter un souvenir original. Avant la Messe vous pouvez boire une 

boisson de bienvenue, voir faire l’artisanat traditionnel. 

www.cilipifolklor.hr    E-mail : cilipifolklor@cilipifolklor.hr 

4. Mithra, Mocici- Mithra à Mocici est un exemple unique de la grotte - le sanctuaire de 

Mitra in situ en Croatie daté de la fin du 3ième siècle. L'empereur romain, dont les 

temples antiques étaient situés non loin de ce sanctuaire, apporta la divinité indo-

romaine du soleil et de la lumière. Au-dessus du trou de la grotte, dans un rocher est 

embellie la vue standard du Mithra qui tue le taureau, symbole de la naissance d'une 

nouvelle vie avec des motifs et des animaux d'histoires. 

http://www.migk.hr/hr/lokaliteti/mitrej-mocici  E-mail : info@migk.hr 

5. Nécropoles illyriennes, Mikulici – Ce tumulus précoce de 45 m de diamètre et 6,60 m 

de hauteur se trouve dans le village de Mikulici, est composé de morceaux de plus au 

moins gros de calcaire brisé et non traité. Dans un rayon de 2 km il y a un grand 

nombre de telles tumulus, ainsi que l'élévation de Gradac qui pourrait représenter le 

règlement préhistorique dont ces tumuli appartenaient. 

E-mail : info@migk.hr 

6. AR atelier, Gruda -  AR Atelier est une entreprise artisanale qui produit des séries 

d'objets quotidiens et décoratifs sous la direction du peintre académique Antonia 

Ruskovic-Radonic. Tous les produits sont authentiques, originaux et inspirés par la 

région de Konavle. 
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www.antoniaruskovic.com   E-mail : antonia.ruskovic@gmail.com 

Dans l'après-midi des programmes de vacances actives sont proposés dans les parcs 

d’adrénaline : 

7. Cadmos Village, Komaji 

http://www.cadmosvillage.com/        E-mail : info@cadmosvillage.com 

Sv. Ana, Poljice 

http://adrenalin-park-dubrovnik.com E-mail : info@adrenalin-park-dubrovnik.com 

8. Ainsi que se promener sur l'un des sentiers de randonnée :https://visit.cavtat-

konavle.com/downloads/pathways.pdf 

9. Dîner dans l'une des maisons rurales de Donja banda. 

www.agroturizam-konavle.hr 

 

JOUR 3. KONAVLE – GORNJA BANDA   

Le 3ième jour est prévu pour la Gornja banda. 

1. Monastère de St. Vlaho (St. Balise),Pridvorje est situé sous le Palais du Recteur, le 

siège du prince de Dubrovnik à Konavle. Il a été fondé en 1429. après que la 

République de Dubrovnik a rejoint le territoire de Konavle. Il a été construit au 

15ième siècle et sa forme finale a été acquise dans la seconde moitié du 16ième 

siècle. Le monastère a souffert plusieurs fois mais dans la guerre de 1991 a été brûlé 

à la terre. Etant rénové en 1999. Il est maintenant sur la liste du patrimoine culturel 

protégé de la République de Croatie. 

2. Le Département d'archéologie et du patrimoine monumental de Konavle, Pridvorje 

- a été créé en 2016 dans l'aile ouest du monastère franciscain dans le but d'explorer, 

de protéger et de présenter le patrimoine monumental de Konavle. 

http://www.migk.hr/hr/     E-mail : info@migk.hr 

3. Sokol grad, Dunave – La forteresse de Sokol ou Sokol Grad est la plus grande place 

forte de l'époque de la République de Dubrovnik. En raison de son emplacement à 

proximité de la Bosnie, elle eut une grande importance stratégique. Elle fut 

construite à l'emplacement de fortifications illyriennes et romaines, ce dont 

témoignent les vestiges de céramique et de briques romaines dans ses remparts. Par 

sa forme, la forteresse se fond dans le rocher naturel sur lequel elle a été bâtie. Par 

sa couleur, elle se fond parfaitement dans la nature. Depuis Sokol Grad, sous lequel 
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se trouve l'église funéraire mémorielle de la Vierge de Sokol, on peut observer une 

vue unique et complète sur l'ensemble du Konavle. 

www.citywallsdubrovnik.hr     E-mail : info@citywallsdubrovnik.hr 

4. Sainte Barbara, Dunave - Le site est entouré d'un mur de pierre dans lequel est le 

plus grand cimetière médiéval préservé dans Konavle. En plus de l'église construite à 

la fin du 19ième   siècle, 104 tombes de 14ième et 15ième siècles ont été trouvés. En 

raison de sa valeur exceptionnelle, le site figure sur la liste du patrimoine mondial de 

l'UNESCO depuis 2016. 

5. L'ensemble de moulins sur la rivière Ljuta, Ljuta - Sur la rivière Ljuta dans le Konavle 

a été érigé un système de moulins à l’eau composé de huit moulins pour la farine, 

deux moulins pour l'huile et trois brisoirs. Lorsque la République de Dubrovnik fit 

l'acquisition du Konavle il y avait quatre moulins sur le cours supérieur de la rivière. 

Après 1550 a été construit un ensemble complet de « moulins inférieurs », qui est 

préservé aujourd'hui. La source et la partie supérieure du cours de la Ljuta, sur lequel 

se trouve l'ensemble de moulins, sont classées à titre de paysage naturel. L'ensemble 

de moulins est, quant à lui, protégé au titre de monument culturel. 

6. OPG Malvasija Karaman, Pridvorje - Malvasija dubrovacka Karaman est la gagnante 

du concours mondial "Malvasija World" et la meilleure malvasija douce au monde. 

Dans la dégustation de vin à Pridvorja, ce vin champion est offert ainsi que les autres 

vins de qualité supérieure de la famille Karaman. Après avoir visité la cave à vin, 

faites l'expérience de Konavle en se conduisant dans un train touristique à travers les 

vignobles 

http://www.agroturizam-konavle.hr/hr/smjestaj/karaman-malvasija-dubrovacka 

Dans l'après-midi nous vous proposons des activités suivantes : 

7. Équitation sur des falaises de Konavle avec des vues sur la mer et le coucher du soleil, 

ainsi que 

8. ATV safari  

www.kojankoral.hr    E-mail : info@kojankoral.hr 

9. Dîner dans l'un des deux restaurants sur la rivière Ljuta 

http://www.esculaprestaurants.com/?konavoskidvori=konavle&dubrovnik=restoran 

www.konobavinica.com 
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