Club de montagnards „Kamenjak“ Rijeka

LE GUIDE DU PARCOURS MONTAGNARD

LES SENTIERS DE PODGORJE
DANS LE VELEBIT CENTRAL
Velebit est la montagne la plus grande et la plus belle de la Croatie, ainsi
que la plus longue montagne du massif européen des Dinarides (nommé ainsi
selon la plus haute montagne de Croatie – la Dinara). L'UNESCO a classé
Velebit sur la liste des réserves de biosphère internationales en 1978 au sein du
programme M & B («Man & Biosphere» - «l'homme et la biosphère»). De toute
sa longueur de 145 km, de la ville de Senj jusqu'à la source de la rivière
Zrmanja, Velebit fut proclamé parc naturel en 1981.
A Velebit il y a deux parcs nationaux – Paklenica, proclamé parc national
en 1949 et Velebit du nord, proclamé parc national en 1999. Le dernier
comprend la partie de Hajdučki i Rožanski kukovi, proclamé réserve naturelle
stricte en 1969.
Le nom Podgorje (sous les collines) est donné à la pente littorale de Velebit.
Le but de ce détour est de faire connaître une partie de Podgorje de
Velebit du nord.
Ce sont les criques de Cesarica, Badnjina et Smojveruša, les villages: Trolokve,
Čačići et Dokozići, les demeures estivales des bergers d'antan à Pejakuša et
Radlovac, le village abandonné de Skorpovac et les sommets facilement
accessibles de Kurozeb (1167 m) et Stipčev vrh (545 m).
Les demeures estivales étaient, jusqu'il y a encore quelques décennies,
occupées par des gens et du bétail qui y paissaient pendant l'été. Les habitants
de Podgorje montaient avec leur bétail sur Velebit en suivant les sentiers décrits
ci-dessous et de nombreux autres sentiers La plupart des sentiers de Podgorje
est aujourd'hui abandonnée, seuls quelques-uns sont sont encore utilisés et
maintenus par des montagnards.
Il y avait des demeures qui étaient devenues des agglomérations
permanentes avec le temps (Skorpovac, Vrbanska duliba), mais les maisons
sont abandonnées aujourd'hui. Récemment, quelques maisons furent
renouvellées et transformées en maisons de vacances.
La promenade par des sentiers de Podgorje ressemble à un voyage dans
le temps: nous découvrons le passé et le présent de la coexistence des habitants
de Podgorje avec la montagne puissante qui émerge de la mer et monte jusqu'à
la région de Lika.

Pour faire le tour des sentiers de Podgorje nous recommandons la carte
SMAND numéro 17 – Velebit Central. Les sentiers sont accessibles pendant
toute l'année, la durée de la marche entière étant de 9 à 10 heures. Il est
possible de les parcourir tous en un jour, mais il est plus agréable de passer la
nuit quelque part au milieu du parcours, dans la montagne ou au bord de la mer.
Dans ce guide on a décrit la façon recommandée pour parcourir les
sentiers de Podgorje. Les montagnards peuvent, bien sûr, utiliser d'autres
chemins dans des excursions de leur cru.
La recommendation pour les jours d'hiver les plus courts: le parcours de
la partie littorale de Cesarica à Trolokve, avec la montée au sommet „Stipčev
vrh“ (545 m) – 4 heures d'aromathérapie unique!
L'hébérgement pour les montagnards est possible dans le refuge à
Skropovac et dans la Kugina kuća (maison).
En cas de besoin, appelez le Service Croate de secours en montagne
sur le numéro 112. S'il n'y a pas de signal du réseau sur votre portable,
cherchez-le sans quitter le chemin. Durant les mois d'été, nous recommandons
de prendre 3 litres d'eau. L'unique source d'eau potable sur le chemin est le puits
au-dessus du refuge à Skorpovac.
Les points de contrôle, à côté desquels il faut se photographier, sont
marqués avec l'inscription rouge. Il n'y a pas de tampons sur KT. L'église à
Cesarica, le refuge à Skorpovac et la chapelle à Radlovac ne sont pas
spécialement marqués.
Dans le journal, à côté des données personnelles, il faut coller la
photographie du montagnard, si possible prise sur la montagne de Velebit.
Le prix principal pour le montagnard après le parcours des sentiers de Podgorje
sera l'expérience de Velebit qui reste dans le cœur. Les montagnards qui ont fait
le parcours des sentiers de Podgorje doivent envoyer le journal avec des photos
prises à côté des points de contrôle au Club des montagnards „PD Kamenjak“,
Korzo 40/I, 51000 Rijeka, et le club les récompensera par l'inscription dans le
livre d'hommage et avec un badge spécial. Si vous envoyez plusieurs journaux,
vous pouvez aussi ajoindre une ou deux photos prises à côté de chaque point de
contrôle, à condition que tous les participants y soient présents, SANS
BONNETS ET SANS LUNETTES DE SOLEIL! .
Les photos peuvent être envoyées de Velebit par courrier électronique – les
explications sur www.pd-kamenjak.hr.
Le club „Kamenjak“ vous rend le journal avec des photos et le badge en 30 jours.

Cesarica – le vieux chemin 1h 30 min
Le village Cesarica se trouve à 54 km de Senj, et à 6 km de Karlobag. A
Karlobag il y a des hôtels, des magasins, des restaurants, des tavernes, une
banque, une poste, la police, une ambulance, un office de tourisme, etc. A
Cesarica il y a un parking, des chambres et des appartements pour se loger. Les
bus locaux de la ligne regulière Rijeka – Zadar passent à travers Čačići,
Cesarica et Karlobag 6 fois par jour, et pendant la saison estivale encore plus
souvent. Pour venir de la station routière de Cesarica jusqu'à l'église il vous faut
2 minutes à pied en suivant le chemin marqué.

KT 1 Cesarica (5m). Nous prenons les photos devant l'église de St.Héléne dans
le petit port. La montée de 300 m passe à travers le village – à gauche, il y a le
chemin marqué qui va de Trolokve le long du container de télécommunications
où se ferme le cercle des sentiers de Podgorje. Notre chemin continue en
montant à côté de la station routière sur la magistrale Adriatique et passe par le
hameau de Dokozići. Suit le chemin en pierre qui monte en serpentin et coupe la
route contre les incendies plusieurs fois. On continue en suivant le chemin frayé
à travers les bosquets et le terrain pierreux jusqu'à KT2 (point de contrôle 2).
Le vieux chemin – Pejakuša 1h

KT 2 Le vieux chemin (550 m environ) est un point de vue et un lieu de repos sur
un vieux chemin jamais terminé. On prend les photos près de l'inscription sur le
mur d'appui en pierre. Le chemin continue ensuite en montant vers le terrain en
pierre. La végétation déficiente est graduellement remplacée par de modestes
bosquets. La vue donne sur une grande partie de Podgorje et sur l'île de Pag. A
proximité de Pejakuša, on marche au milieu des murs de pierres sèches, par la
forêt qui a poussé dans les jardins et maisons d'antan.
Pejakuša – Skorpovac 1h

KT 3 Pejakuša, ancien refuge (800 m environ). Arrivant au hameau abandonné
de Pejakuša, il faut tourner à gauche après 2 minutes de marche pour arriver à la
maison délabrée de Anto Vrban, qui servait comme refuge à l'HPS (Alliance des
montagnards croates) de 1980 à 1989. On prend les photos à côté de
l'inscription sur le mur latéral de la maison.
On retourne sur le chemin et on continue la montée à travers le terrain en pierre
avec quelque chêne de temps en temps. Après le point de vue sur le col à Mala
glavica on descend dans la forêt et on entre à Skorpovac en suivant le large

chemin entre les murs de pierres sèches. Les membres du club des
montagnards „PD Kamenjak“ s'occupent de l'entretien du chemin de Cesarica à
Skorpovac.
Skorpovac – Kurozeb 1h 15 min
Skorpovac est un village abandonné sur le sentier de Premužić. Les habitants de
Podgorje et Lika l'appellent Skorupovac. L'accès au village est possible par un
véhicule tout-terrain, suivant la voie separée de cette route qui mène à Kugina
kuća.
KT 4 Le refuge Skorpovac (960 m) se trouve près du puits du village. On prend
les photos devant l'entrée. A l'aide du HPS (Alliance des montagnards croates),
les membres du club de montagnards „Sveti Šimun – Markuševec“ de Zagreb
ont construit et amenagé ce refuge en 2010 et 2011. Il est ouvert tout le temps.
Nous recommendons de prendre les sacs de couchage. Le refuge a 10 lits et
une poêle. L'eau potable est dans le puits en haut, 30 m au-dessus de refuge.
Le premier refuge fut amenagé en 1969 dans la maison N°85, du
propriétaire Mile Vrban. Le dernier habitant à laissé Skorpovac en 1976 quand il
à déménagé à Karlobag. Le refuge Skorpovac est bientôt devenu délabré et pour
cette raison un nouveau refuge à Pejakuša fut loué en 1980.
Skorpovac est un carrefour important sur le sentier de Premužić, qui traverse le
Velebit du nord et Velebit central, de Zavižan jusqu'à Baške Oštarije. Il est d'une
longueur de 57 km et fut construit entre 1933 et 1936.
Les distances à partir de Skorpovac: Alan – 6h30min, Baške Oštarije –
5h, Kugina kuća – 1h, Ravni dabar – 3h15min, Budakovo brdo, Bačić kuk,
Velinac...
La randonnée continue dans la fôret par le sentier de Premužić. Le long du
chemin il est possible d'aller visiter Vrbanska Duliba, autrefois l'aglommération
permanente velebitoise. Après 45 minutes nous sommes au carrefour à côté du
pré Splovine: à droite se trouve la voie qui mène à Kugina kuća (1h), et notre
chemin quitte le sentier de Premužić et tourne à gauche, direction Radlovac et
Kurozeb. On marche d'abord 3 minutes tout droit par la petite fôret, ensuite on
descend sur le terrain en pierre avec une vue sur Kurozeb encore 3 minutes.
Avant la fôret et les premières demeures de Radlovac, à gauche la voie marquée
se sépare et nous mène au sommet de Kurozeb à 25 min. La voie marquée
mène jusqu'à la selle et après elle tourne à gauche, encore quelques minutes le
long du récif jusqu'au sommet plus haut, au sud.

Kurozeb – Radlovac 45 min
KT 5 – Kurozeb (1167 m). On prend les photos à côté de l'inscription sur la
pierre. Le sommet est un excellent point de vue de par sa hauteur et la proximité
de la mer. La vue s'ouvre sur de nombreux sommets de Velebit, sur Podgorje et
sur les îles: Pag, Rab, Lošinj,... On aperçoit les nombreux clochers d'églises de
Rab, dont la ville de Rab (la plus grande ville sur l'île de Rab) est connue. On a
une vue sur Osorščica, Novalja, les salines de Pag, etc. Sinon, Velebit comprend
plusieurs sommets qui portent le nom „Kurozeb“.
On revient par le même chemin jusqu'au sentier principal qui descend direction
Radlovac. Après la balade dans le vast champ karstique, on passe par le puits
écroulé du village et on arrive à la chapelle de St. Roch à Radlovac.
Radlovac – Stipčev vrh 1h 15 min
KT – 6 Radlovac, chapelle de St. Roch (960 m). On prend les photos devant la
porte de la petite chapelle. Près de la chapelle se trouve la maison de Ivan
Čačić, qui servait de refuge de l'Alliance des montagnards croates de 1989 à
2003, quand le propriétaire résilia le contrat.
Le club „Kamenjak“ entretient aussi les voies qui ne se trouvent pas sur le
parcours des sentiers de Podgorje: de Radlovac au nord mène le chemin
marqué au sentier de Premužić. Il bifurque bientôt – à droite pour Kugina kuća,
et à gauche pour Ograđenica et Alan.
De Radlovac le chemin passe à côté des demeures estivales des bergers et
mène aux pâturages. Bientôt on arrive au col près de Sošinica qui est un bon
point de vue. On descend par le terrain en pierre et les bosquets. Au fond de la
pente le chemin se transforme en voie raide et large à côté des murs de pierres
sèches. Après le lieu amenagé pour l'alimentation de gibier à droite se trouve le
chemin marqué qui nous mène au sommet Stipčev vrh à 3 minutes à pied.
Stipčev vrh – Čačići 45 min
KT-7 Stipčev vrh (545 m). On prend les photos à côté de l'inscription sur la
pierre. Du sommet s'ouvre une vue, belle et insolite, premièrement sur l'île
voisinante de Pag. On rentre sur le sentier et on continue en descendant à
droite par la voie en pierre. Après 45 min on arrive à la station routière sur la
magistrale Adriatique dans le village de Čačići.

Čačići – la crique Badnjina 1h
On traverse la route et on descend par la branche de voie bitumée au
village de Trolokve. A côté de la première maison, le chemin marqué tourne à
droite par la chaussée et mène, passant à côté des murs en pierres seches,
jusqu'à la Žuta lokva (la Flaque jaune), toujours intarissable. Derrière la mare, à
2 minutes à pied, il y a un point de vue près des murs en pierres sèches. D'ici
s'étend une très belle vue sur la crique velebitoise de Jurišnica.
On retourne jusqu'à la mare et on continue à droite par la chaussée, 3 minutes à
pied. Le chemin marqué tourne ensuite à gauche par le chemin à côté des murs
en pierres sèches. De l'autre flanc du mur il y a le pré où il y a parfois une grande
mare en bas. On traverse le village de Trolokve et près de la dernière maison on
descend par le chemin en pierre jusqu'à un petit port modeste dans la crique de
Smojveruša.
Toute de suite au-dessus du petit port se trouve une petit flaque amenagé. De
cette mare le chemin continue en serpentant par le terrain en pierre rude entre la
mer et la montagne. On arrive au point de vue sur le rocher de Skok: la vue
s'ouvre sur les hauteurs de Velebit et les distances maritimes, et dans la grande
profondeur d'ici s'allonge la crique Badnjina. Au curieux nous proposons
l'approche sur le ventre à la bordure du rocher (sans sac à dos), mais pas aux
peureux!
Le chemin descend ensuite lentement, en tournant autour, dans le détroit.
Au milieu du détroit se trouve la branche du chemin qui mène en quelques
minutes à la crique Badnjina. Le point de contrôle est facilement accessible.
La crique Badnjina – Cesarica 1h
KT – 8 la crique Badnjina (15 m). On prend les photos à côté de l'inscription sur
la roche. Ceux qui veulent, peuvent prolonger jusqu'à la plage. Attention! La
descente vers la plage exige un peu d'habileté et de la coopération entre les
montagnards et nous ne la recommendons pas aux débutants. Quand la roche
est mouillée, il est mieux que personne ne descende !
On revient en traversant le détroit jusqu'au début de cette branche de voie et on
continue la montée sur le sentier principal allant à droite en suivant la pente
abrupte, qui aurait pu être facilement nommée „točilo močilo“ „celui qui coule et
qui mouille“. En effet, la pente est un terrain favorable aux éboulements et elle
est presque toujours mouillée
.

S'ensuit le terrain en pierre, puis le pâturage clos (comme une oasis dans le
désert), et puis encore le terrain en pierre et on arrive au hameau Borovište,
qu'on ne trouve pas sur la carte. On traverse encore un pré et on arrive à
Cesarica – le point final de notre voyage sur les sentiers de Podgorje dans le
Velebit central.

