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Le lac de Zaovine  
Le lac de Zaovine est situé sur la montagne Tara près du village de Zaovine et c’est d'origine 

artificielle. Le lac est complété par deux ruisseaux Konjska reka et Beli Rzav. L'eau est très 
propre et avec peu de traitement, elle est utilisée pour la boisson. Le lac est également utilisé pour 
l'élevage de truites. En été, il y a des baigneurs sur les plages désordonnées. Près du barrage de 
remblai se trouve l'endroit où Josif Pančić a découvert l'épicéa de Pančić, ainsi que la forteresse 

médiévale Grad. 

 

 

 

 

Le lac de Perućac 
Perućac est un lac en Serbie. Il est situé sur les territoires de la municipalité de Bajina Bašta qui 

est à l'intérieur de la région de Zlatibor. Ce lac est une destination touristique, et il est sur le côté 
droit de la rivière Drina, qui a été construit pour un barrage hydroélectrique.  

        

Il a de nombreux restaurants, hôtels, bars et plages à côté de la rivière. Les plages ont du sable et 
de l'eau propres, des cabines de douche, des piscines pour les enfants, des parasols... La saison 
touristique dure deux mois: juillet et août. Il y a de nombreuses activités qu'un touriste peut faire 
à Perućac: baignade, pêche, équitation, faire un voyage en ferry ... à Perucac, il y a probablement 

le fleuve le plus court du monde (365m). Les habitants l'appellent Duga, parce que l'eau est très 
claire. Le site possède de nombreux hôtels, villas, maisons à louer, mais aussi des maisons qui 
flottent sur l'eau. 

            

Perucac est un beau lac, et chaque personne qui veut visiter la Serbie devrait visiter cette petite 
destination touristique! 



Krupajsko vrelo 
Krupajsko vrelo est une petite oasis dans l'est de la Serbie au pied de la montagne Beljanica. C'est 
une source karstique avec une eau extrêmement froide de 9 à 11 ° C et une couleur turquoise 
incroyablement transparente. À partir d'une petite grotte jaillit de l'eau qui remplit un étang de 40 
m de long et 17 m de large, l'eau de l'étang déborde à travers un mur naturel avec une belle 
cascade et crée la  Krupajska rivière. Le camping et la baignade sont autorisés à la source, et dans 
le restaurant sur la propriété duquel se trouve la source, il y a aussi une piscine avec eau curative. 
Krupajsko vrelo a été déclaré monument naturel et est maintenant sous la protection de la 
République de Serbie. 

              



 

Suva planina 

 

 
 

La Serbie dispose des belles montagnes en région. Suva planina ou Montagne Sèche est l'une des 
plus belles montagnes de Serbie. Elle est située au sud-est, à côté de l'autoroute Niš-Sofia. Le 
plus haut sommet est Trem (1800m).  

Le relief de cette montagne est très attractif pour la randonnée pédestre et le trekking. 

Elle est très  pauvre en eau. Il n'y a que deux sources d'eau sur cette montagne, et c'est pour cela 
son nom est Suva planina. 

 

 

 

 



Stara planina 
Stara planina, un massif de haute montagne, appartient au groupe des chaînes de montagnes. La 
couronne principale mesure environ 550 kilomètres de long et s'étend de Zajecar à la mer Noire. 
Une partie de cette couronne marque également la frontière naturelle entre la Serbie et la 
Bulgarie. La vieille montagne à un autre nom - les Balkans, donc la péninsule balkanique a été 
nommée d'après cette montagne. Le sommet le plus élevé, le long de la frontière de Stara Planina, 
et également en Serbie, est Midzor, à 2169 mètres d'altitude. La partie de Stara Planina qui 
traverse la Serbie appartient aux municipalités de Zajecar, Knjazevac, Pirot et Dimitrovgrad. La 
superficie du massif de la Stara Planina, qui couvre la Serbie, est de 1 802 mètres carrés 

 

Stara planina a un climat continental modéré, modifié en fonction de l'altitude et de la position de 
la montagne. Il est sous la neige depuis près de cinq mois par an, à une altitude de 1 100 à 1 900 
mètres, et représente le potentiel de sentiers de longue distance pour le ski alpin. 

     

 
 

 

 



La réserve naturelle de Gornje Podunavlje 
La « région du Haut Danube », est située au nord de la Serbie, dans la province de Voïvodine.  
La réserve de Gornje Podunavlje abrite environ 1 000 espèces de plantes dont la forêt couvre une 
grande partie du secteur. 
Sur le plan de la faune, la réserve abrite 55 espèces de poissons, 11 espèces d'amphibiens, 9 
espèces de reptiles, 51 espèces de mammifères, ainsi que de nombreux invertébrés, 
particulièrement les papillons. 

- Gornje Podunavlje a été reconnu comme une Zone importante pour la conservation des 

oiseaux.  

- Le site a été inscrit sur la liste de la Commission internationale pour la protection du 

Danube.  

- Le secteur a été inscrit sur la liste des sites Ramsar pour la conservation et l'utilisation 

durable des zones humides.  

Le site devrait être intégré dans le vaste projet de la Ceinture verte européenne. 

      
Parc national de Šara 

Šara, la montagne située à la frontière sud de la Serbie. Son nom actuel dérive du mot serbe 
«šareno» (coloré) - un témoignage de la magnificence de ses paysages alpins et de la gamme de 
couleurs vives qu'il affiche. 
Ses sommets s'élèvent à plus de deux mille mètres au-dessus du niveau de la mer et le plus haut 
sommet de la partie serbe de la montagne est Bistra. La beauté de ses 70 lacs, souvent appelés 
«les yeux de montagne» est magnifique. 
La montagne Šara ravira les amoureux de la nature. Il y a 18 plantes qui ne peuvent être trouvées 
nulle part ailleurs sur la planète. Ramonda nathaliae est une fleur ancienne qui est devenue le 
symbole national du jour de l'armistice pendant la Première Guerre mondiale. 

           



Đavolja Varoš 
Ce monument naturel se compose de deux phénomènes naturels, rares au monde: les figures de la 
terre, en tant que formes spécifiques et deux sources d'eau très acides. Ces deux phénomènes 
dans le monde, observés ensemble, font de "Đavolja Varoš" une véritable merveille de la nature. 

Il y a un total de 202 figures en terre, de différentes formes, de 2 à 15 m de haut, de 0,5 à 3 m de 
large, avec des chapeaux de pierre sur le dessus. Ils surviennent à la suite d'un processus d'érosion 
spécifique qui dure des siècles. Les figures se forment, grandissent, changent, raccourcissent, 
disparaissent progressivement et recréent. Sous l'impact des gouttes de pluie, le substrat meuble 
du sol se dissout et est emporté. Cependant, le matériau sous les blocs de pierre est protégé contre 
des gouttes de pluie il reste donc sur le terrain sous la forme des premiers piliers en terre- les 
chiffres. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



La grotte de Resava 
La grotte de Resava est située à 20 km de Despotovac, sur le coteau Babina glava, sur les rives du 
champ Divljakovac.  C'est l'une des plus belles grottes de Serbie.  C'est l'une des grottes les plus 
anciennes examinées.  Il a environ 80 millions d'années et les bijoux qu'elle contient ont environ 
45 millions d'années. 

Auparavant, seuls les bergers qui se cachaient de la tempête avec leurs troupeaux étaient au 
courant.  Elle a été découverte par l'un des bergers avec les alpinistes en 1962.  La même année, 
des spéléologues de Novi Sad ont fait des recherches approfondies: l'aménagement de la grotte a 
duré 10 ans.  Elle a été ouverte aux visiteurs le 22 avril 1972. 

Elle mesure 4,5 km de long, située à une altitude de 485 m.  Seuls 2830m ont été explorés en 
détail, les visiteurs ne peuvent voir que 800m.  La température dans la grotte est constante (7 ° C) 
et l'humidité de l'air de 80% à 100%, elle s'est formée avant l'ère glaciaire.  À l'intérieur de la 
grotte, il y a un grand nombre de salles, canaux, galeries, piliers.  Des bijoux de grotte, des 
stalactites et des stalagmites, sont déjà à l'entrée de la grotte.  Ils peuvent être: rouge, blanc et 
jaune.  La plupart d'entre eux sont rouges et leur couleur provient de l'oxyde de fer.  La couleur 
blanche provient du carbonate de calcium et le jaune de l'argile.  Il y a aussi des tentures et des 
cascades pétrifiées dans la grotte. 

En raison de son importance, elle est protégée par la loi de la République de Serbie.  Et en raison 
de sa beauté, elle est appelée "Resavska lepotica". 

 
 

    

 



La grotte de Bogovina 
La grotte de Bogovina est en Serbie d’est, située dans les contreforts sud-est des montagnes de 
Kucaj. C'est l'une des plus grandes grottes. La longueur totale des canaux de la grotte est de 5020 
m. La longueur de la partie aménagée de la grotte est de 550 m et la superficie est de 2201 m². 
Elle est magnifique. Elle se caractérise par des bijoux de la grotte. Elle a beaucoup de figures de 
la grotte et beaucoup de stalactites. La grotte est un habitat pour les arthropodes. 

 

La grotte Stopica 
Stopica grotte est une grotte de la rivière parce que ruisseau de Trnava. Elle a été de nommé 
d'après le hameau Stopici. Elle a cinq entiers: Salle lumineuse, Salle sombre, Grand hall avec 
baignoires, Canal avec baignoires et Canal de la rivière. Cette grotte a l'entrée impressive, de 18 
mètres de haut et de 35 mètres de large. Elle se trouve à 711,18 mètres d'altitude. Sa principale 
attraction est cascade souterraine de 10 mètres de haut. Elle est très visitée. En 2018, 80000 
personnes ont vu cette beauté. 

                        

             



Lepenski vir 

         

“Lepenski vir” est un des plus grands sites et le plus importants de mésolithique et néolithique. Il 
se trouve sur la rive droite du Danube dans les gorges de Djerdap, proche de Donji Milanovac. Ce 
site a été nommé d’après le vortex du Danube.  

C’est une culture de préhistoire la plus importante et la plus 

complexe. La culture de ce site a 8000 ans. Les gens habitaient 
ici pendant 2000 ans. Ils ont évolué de chasseurs et cueilleurs de 
fruits à une communauté sociale organisée. Résidents de 
“Lepenski vir” étaient les premiers constructeurs. Les maisons 

avaient une base trapézoïdale, construction en bois, feuilles et 
peau d’animaux sauvages. Dans la maison, on avait pu trouver la 
cheminée, un petit autel et des sculptures en pierre qui avaient 
représenté ses déités. Ces sculptures sont l’art le plus ancien de 
ce genre en Europe.  

Aujourd’hui, des armes et outils en pierre, os et corne, des bijoux et vaisselles coquillages et en 
pierre témoignent de la vie de Lepenski vir. C’est un lieu de culture et d’histoire unique dans le 
parc national de Djerdap. 

Felix Romuliana 

Felix Romuliana est l’ancien palais qui se trouve près de 
Zaječar. Empereur romain, Gaius Valerius Maximianus 
Galerius, le constuisait au debut du 4e siècle. Il l’a nommé 

d’après sa mère (Felix Romuliana – Heureuse Romuliana). 
Gaius ne finissait jamais ce palais parce qu’il est mort. 

Iustinianus l’a restauré deux siècles plus tard.     

 

Aujourd’hui, Felix Romuliana est une partie de site archéologique. 

Au début, les archéologues ne savaient pas à qui appartenait ce 
palais. Ils ont résolu cette énigme en 1998. Puis, ils ont trouvé le 
panneau avec l’inscription „Felix Romulianа“. Ce palais est inscrit 

sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2007. 



Forteresse de Golubac 
Elle est situé dans le parc national de Đerdap, sur le côté droit du Danube. Elle est situé sur de 
hautes falaises. La forteresse a été construite au 14ème siècle. Il se compose de trois parties: avant, 
arrière et ville haute. Il se compose d'un total de dix tours et de deux grandes portes. Il y avait une 
colonie civile devant la forteresse. Golubac a eu une histoire mouvementée. La forteresse a été 
entièrement rénovée et inaugurée le 29 mars 2019. 

                 

 

La tour Avala 

            

 

La tour Avala est une haute tour de télécommunication de 204,68 m située sur la colline Avala à 
Belgrade. La tour d'origine a été achevée en 1965, mais a été détruite le 29 avril 1999, lors du 
bombardement de l'OTAN en Yougoslavie. La reconstruction de la tour a commencé le 21 
décembre 2006 et a été officiellement inaugurée le 21 avril 2010. La tour a été conçue par les 
architectes Uglješa Bogunović et Slobodan Janjić, et l'ingénieur Milan Krstić. Le projet à haut 
risque a été mené à bien sans accident ni décès de travailleurs, ce qui était inhabituel pour des 
projets de cette taille. L'alimentation électrique de la station avait déjà été détruite, mais un 
officier supérieur a installé un générateur de secours.  
Au sommet de la tour Avala, il y a un restaurant avec une belle vue sur Šumadija. 

 



LA FORTERESSE SMEDEREVO 

La forteresse Smederevo en tant que siège militaire, économique, culturel et religieux du 
Despotat serbe, a été construite par Despot Djuradj Brankovic, le neveu du despote Stefan 
Lazarevic. Il a été construit dans la période de 1428 à 1439. Avec sa position au confluent de la 
rivière Jezava et du Danube, il occupe une superficie d'environ 11 hectares. Elle a la forme d'un 
triangle irrégulier et se compose de deux parties - la grande ville et la petite ville. 

La construction de la petite ville n'a duré que deux ans! La partie la plus représentative de la 
petite ville était la grande salle de réception - Sala magna audientia, décorée de trois bifores 
gothiques et d'un roman. 

Après l'achèvement de la construction de la petite ville, la grande ville de la forteresse de 
Smederevo a été construite vers 1439. Dans le même temps, 19 autres tours avec remparts ont été 
ajoutées et une tranchée a été creusée côté terre, reliant les fleuves Danube et Jezava. De cette 
façon, la forteresse était entourée de tous côtés par l'eau et en tant que telle était classée comme 
un type d'eau de fortification. 

 



Oplenac – Le centre de la tradition et de l'histoire serbes 
 

Eglise de saint Georges 
 

L'un des sites qui orne Oplenac est 
l'église Saint-Georges, un bâtiment 
imposant à cinq coupoles dont 
l'intérieur est peint avec plus de 40 
millions de cubes de verre multicolores, 
qui avec 15000 nuances de peinture 
différentes peignent des copies de 
fresques de 60 églises et monastères 
médiévaux serbes. Les vues pleines 
d'admiration des visiteurs du monde 
entier parlent peut-être mieux de ce 
temple d'une beauté raffinée. À 
quelques mètres de l'église Saint-

Georges se trouve la maison du roi Pierre I, qui est maintenant convertie en un espace 
d'exposition unique. Les amateurs d'histoire et d'antiquités peuvent admirer des objets personnels, 
des documents et des peintures de la dynastie Karadjordjevic, qui ont une énorme signification et 
valeur sociale, historique et culturelle. En plus de l'église Saint-Georges, le patrimoine de 
l'histoire serbe d'Oplenac est préservé par l'ancienne et beaucoup plus modeste église de la Très 
Sainte Mère de Dieu ou l'église de Karadjordje. La particularité de cette église est précisément 
que son aspect authentique a été largement préservé, donc avec sa chaleur et sa modestie, c'est un 
véritable exemple d'une ancienne église serbe traditionnelle. 

  



 

Monastère de Mileševa 
Le monastère de Mileševa a été fondé par le roi Vladislav, fils de Stefan Prvovenčani (Le premier 

couronné) et petit-fils de Nemanja, dans la première moitié du XIIIe siècle. Vers 1235. le roi 
Vladislav a ajouté une autre pièce pour enterrer le corps de son oncle Sveti Sava. Les turcs ont 
d'abord volé le monastère en 1459. À la fin de 16e siècle, ils ont pris le corps de Sveti Sava à 
Belgrade et l'ont brûlé. Les fresques de Mileševa entrent dans l'ordre de la peinture monumentale 
de notre moyen âge. La peinture byzantine et la peinture serbe dans son cercle ne permettaient 
pas d'introduire de la nouveauté dans les thèmes et la manière de dessiner, mais elle restait 
toujours dans la tradition des réalisations antérieures. Les artistes de Mileševa ont une exposition 

libre et large, un sens développé de la couleur, savent composer. La gloire de la fresque de 
Mileševa a probablement contribué le plus à "Anđeo na grobu" -un phénomène superbe qui 
rappelle tant l'art grec ancien. 

 

Monastère de Manasija 
Le Monastère de Manasija est la dotation du despote Stefan Lazarević. La construction du 
monastère a commencé en 1407, et a été achevée en 1418. Le monastère de Manasija est 
également connu sous le nom de monastère de Resava. Il est situé près de la ville de Despotovac. 
L'église est dédiée à la Sainte Trinité. Dans le caractère des décorations de façade, elle est très 
différente des autres églises de cette époque. Dans la cour du monastère, outre l'église et la salle à 
manger, il y avait aussi des cellules monastiques, des garde-manger, des ateliers et un hôpital. 
Parmi les fresques conservées, la plus intéressante est la composition du fondateur sur le mur 
ouest de la partie principale de l'église, sur laquelle Despot Stefan détient une charte d'une part et 
un modèle de monastère de l'autre. 

     



Monastère de Ravanica 
Le monastère de Ravanica, avec une église dédiée à la Sainte Ascension du Seigneur, a été 
construit par Saint Prince Lazar entre les années 70 et 80 du 14e siècle. 

Dans le complexe du monastère, il y a une boutique 
du monastère avec des produits à base de plantes, 
des baumes et d'autres produits provenant des 
activités des religieuses de ce monastère. Au 15ème 
siècle, les Turcs ont souvent attaqué et pillé le 
monastère. Au XVIe siècle, il a vécu la vie d'autres 
monastères réconfortés par les Turcs. À la fin du 
XVIIe siècle, lors de la migration sous Arsenije 
Čarnojević, il a été abandonné. Au 19ème siècle, la 

vie y a coulé et le monastère a connu de beaux jours. 
Pendant les Première et Seconde Guerres mondiales, 
il a de nouveau été victime de pillages et de 
dévastations. 

 

 

 

Le monastère de Ravanica a été gravement 
endommagé ces jours-ci. Il n'y a pas de vestiges 
d'architecture, pas de pièces décoratives possibles en 
plastique décoratif, encore moins de fresques de ses 
bâtiments. 

 

 

 

 

Le monastère est ouvert aux visites: 

En été de 08h à 18h 
En hiver de 08h à 16h 



 

Rajačke pimnice 
Rajac pimnice est situé sur une colline près du village de Rajac, non loin de Negotin, dans l'est de 
la Serbie. C'est un véritable petit village composé de maisons traditionnelles en pierre, qui sont 
utilisées exclusivement pour la production et le stockage du vin. Rajačke pimnice est unique en 

ce que, bien qu'ils ressemblent à un village en tout, personne n'y vit toute l'année. Chaque maison 
est une cave à vin, dont les propriétaires vivent dans le village de Rajac, situé à environ 15 
minutes à pied des pubs. Le nom du lieu vient du verbe boire- le pimnice est l'endroit où l'on boit. 
Cependant, le nom Rajačke pimnice a été adopté depuis longtemps - mais ne vous laissez pas 
confondre par tout cela; seul le vin se boit dans ces pubs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenus 
en Serbie  
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