Voyage en Bosnie-Herzégovine du 28 septembre au 10 octobre 2020
Le lundi 28 sept., départ à 20h50 de Bâle-Mulhouse pour Tuzla avec Wizzair. Nous logeons à Nezuk.
Le 29 sept., étape d’une quinzaine de kilomètres jusqu’à Liplje dans une maison agréable.
Le 30 septembre, étape jusqu’à Glodi au bord de la rivière Drinaca.
Le jeudi 1er.octobre, nous franchissons le mont Udric et arrivons dans la vallée de Pobudje après avoir visité
l’Ecole de Nova Kasaba. Logement dans la maison de Muhizin Omerovic
Le 2 oct., courte étape et visite de Srebrenica et ses sources thermales, ainsi que le Mémorial de Potocari
avec information sur le génocide de Srebrenica. Logement dans un hameau en montagne.
Le 3 oct. Visite du canyon de la Drina et d’un moulin traditionnel guidé par Irvin.
Le dimanche 4 oct.i, nous partons pour Sarajevo avec son vieux quartier ottoman le « bacarcija » (dans
lequel nous logeons) avec ses artisans, ses cafés et terrasses ombragées, ses belles mosquées et la Place
des pigeons, son fameux tram. Nous visitons aussi le Musée national et Musée de la résistance.
Le 5 oct., nous visitons le Tunnel piétonnier creusé sous l’aéroport et les sources de la rivière Bosna.
, visite de la pyramide du soleil et le labyrinthe souterrain de Ravne sur Visoké: des lieux pleins de mystère
et dotés d’une haute énergie bovi.
Le 6 oct., Déaprt pour Visoko où nous visitons la pyramide du soleil et le labyrinthe souterrain de Ravne.
Le 7 oct : Départ pour Mostar o`nous découvrons la ville et son fameux pont, reconstruit après la guerre et
visitons le monastère soufi de Blagaj à la source de la rivière Buna, sous une impressionnante falaise.
Le jeudi 8 oct., visite d’un monastère orthodoxe reconstruit avec de belles fresques et icônes, visite de la
cité médiévale ottomane de Pocitelj avec ses maisons en toits de pierre et découverte de Stolac avec ses
ponts-moulins et le site des « steccis » : pierres gravées de la période bogomile.
Le 9 oct., départ pour Split (côte dalmate de Croatie) ville construite autour du Palais de Dioclétien
(empereur romain d’origine illyre). Et le 10 octobre retour par l’aéroport de Split.

Pocitelj
Un pays à découvrir :
Entre le 12ème et le 15ème siècle, le royaume des rois de Bosnie & Herzégovine s’étendait jusqu’à la côte
dalmate. Les mines d’argent de Srebrenica (d’où son nom) était la principale source de richesse du pays.
Coincés entre l’Eglise de Rome et celle de Bizance (orthodoxe), les Bosniaques ont instauré leur propre
culte, bogomile (cathares) et se sont convertis à l’islam, (notamment soufi) à l’arrivée des ottomans (14981879).Durant la domination austro-hongroise (1880-1918) le pays a été doté d’infrastructures modernes :
grands bâtiments, train, tram, etc.
De 1918 à 1941, ce pays a été soumis au Royaume de Yougoslavie ; avant d’être de 1941 à 1945 le principal
bastion de la résistance anti-nazie de Tito, qui a soutenu la création de la « République de Bosnie &
Herzégovine » qui fut l’une des 6 républiques de la Yougoslavie socialiste.
En 1989, le président serbe Milosevic a utilisé l’Armée yougoslave contre le Kosovo, la Croatie et la BosnieHerzégovine le 6 avril 1992 (jour de la proclamation de son indépendance) assiégeant Sarajevo et une

dizaine de villes et villages. Avec le « nettoyage ethnique » des régions conquises il y a eu en 4 ans environ
100'000 morts et d’innombrables destructions, également opérées par les forces croates entre avril 1993 et
avril 1994, dont le fameux pont de Mostar.
Les « Accords de Dayton » de décembre 1995 ont divisé la Bosnie-Herzégovine en deux « entités » : la
« Fédération de Bosnie Herzégovine » (51% du territoire et la « République serbe » (49%, incluant des
territoires conquis, comme celui de Srebrenica (qui avait avant 1992 une population au 3/4 bosniaque).
En Bosnie-Herzégovine et plus particulièrement sur le Chemin de Paix, vous serez partout bien accueillis.
La cuisine de ce pays est excellente. Et l’hisoire méconnue de cette contrée est passionnante.
La « Marche pour la Paix » de Nezuk à Srebrenica du 8 au 10 juillet :
Depuis 2005, plus de 5000 Bosniaques du pays et de la diaspora marchent durant trois jours en sens inverse
de la colonne des 14'000 hommes qui sont partis de Srebrenica le 11 juillet 1995 en direction de Nezuk.
Seule une minorité de ces hommes ont survécu aux massacres successifs qui ont été reconnus par le
Tribunal Pénal International (TPIY) comme « génocide de Srebrenica ». Notre Groupe international
(français, suisse) est présent avec des marcheurs d’autres pays. Nous logeons. Comme en mai et automne,
dans les maisons reconstruites par les survivants au long de ce Chemin de Paix de 80 km.
A quelques km. de Nezuk, tout le parcours est sur le territoire qui a été injustement attribué par les Accords
de Dayton à la Republika Srpska (fondée par Karadzic et Mladic) alors qu’avant 1992 la population était au
¾ Bosniaque ; ce qui est d’ailleurs de nouveau le cas au long du Chemin de Paix.
BUDGET DU VOYAGE DU 18 septembre au 10 octobre (sans le prix des vols Wizzair et Easy (avec bagage en
soute) environ 180 euros.
Le budget du périple de 13 jours est évalué à 465 euros par personne pour un groupe de 6 personnes.
Dance ce budget ne sont pas inclus les frais des repas et achats depuis Sarajevo.
Il faut donc prévoir en plus du forfait, environ 150 euros pour les repas et autres frais.
Le forfait est payable en euros ou en Km au départ du parcours (mais pas en chèque),
INFORMATIONS GENERALES :
Contactez-nous par email : info@solidarite-bosnie.ch pour recevoir nos informations et vous inscrire.
Sur place, nous avons d’excellents partenaires qui parlent français ou allemand. Vous serez partout bien
accueillis. Nous souhaitons développer le tourisme rural dans cette région déshéritée et faire connaître la
Bosnie-Herzégovine.
Aidez-nous à trouver des groupes de randonneurs pour venir sur le Chemin de paix entre Nezuk et Srebrenica
et loger dans la quarantaine de Chambres d’hôte équipées par Emmaus de France !
L’association Solidarité Bosnie ne prend pas en charge les frais résultant de problèmes de santé ou
d’accidents. Chaque participant-e est responsable et est tenu de prendre une assurance adéquate.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement en nous contactant par email ou téléphone. et
en consultantnotre site Solidarité Bosnie et son Forum, ou notre Page Facebook.
Nous disposons d’une bibliothèque et d’une large documentation sur la Bosnie-Herzégovine, qui sert
notamment pour les travaux d’élèves et d’étudiants.
Nous vous invitons aussi à devenir membre de notre Association Solidarité Bosnie.
Cotisation 60 frs. CCP 10-711427-1 ou Iban CH09 0900 0000 1071 1427 1
Ivar Petterson, président Solidarité Bosnie
Solidarité Bosnie. Rue des Savoises 15. 1205 Genève. Permanence le matin, tél. 022/321 63 14.
Site www.solidarite-bosnie.ch avec Forum
E-mail : info@solidarite-bosnie.ch
Solidarité Bosnie et Solidarité Internationale Bosnie Herzégovine (SIBH) sont aussi sur Facebook.

