
 
**** Mardi 26 Juin 2007 : Les chutes de la Krka (point N° 21 carte itinéraire)  
  

Très peu de kilomètres séparent Sibenik de Skradin aussi arrivons nous de bonne heure dans cette localité. L’immense 
parking est payant, pourvu de quelques arbres qui  donneront l’ombre nécessaire, à cette heure il est presque vide, nous 
permettant de choisir notre emplacement. Tarif : 7 Kunas l’heure  (à peine 1€) raisonnable, comparés à Trogir. 

Le parcLe parcLe parcLe parc, une des merveilles naturelles de la Croatie, a été créé en 1985, il s’étend sur plus de 140 km2, et se compose 
principalement de la rivière Krka (27kms)  et de ses rives. Sur les deux tiers de sa longueur  elle coule dans de profonds 
canyons en traçant son lit  vers la mer adriatique. Dans un cadre naturel spectaculaire, la rivière Krka forme de nombreux 

lacs, des chutes d'eau et des torrents. 

Les chutes de la KrkaLes chutes de la KrkaLes chutes de la KrkaLes chutes de la Krka : phénomène géologique : Les sédiments, résultats de l’érosion des 
falaises et du lit de la rivière, forment des barrières, qui cèdant à leur tour sous la 
pression des eaux, forment des nouvelles chutes Le travertin se forme par dépôt de 
calcaire sur de la végétation (telle que mousses ou algues), aux émergences de certaines 
sources ou cours d'eau à petites cascades. La végétation repousse ensuite sur le nouveau 
bâti, et le procédé recommence, en cycle (source Wikipédia) 

Du Pking de SkradinSkradinSkradinSkradin, un bateau navette  vous emmène gratuitement en 20 mns env, à 
l’entrée du parc National, départ toutes les heures, (à la demi) 5 Le billet d’entrée vous 
coûtera 70 kunas (à peine 10€) Beaucoup d’attente pour prendre ce billet, tous les 
occupants du bateau arrivant en même temps... Les chutes sont tout près, l’endroit est 
spectaculaire, la majorité des touristes s’y arrêtent pour se baigner, pique-niquer, passer 
un moment agréable, mais vous pouvez aussi les remonter en empruntant  les escaliers de 
pierre et le réseau de passerelles en bois. L’eau est partout, ça et là des tourbillons 
éclatent en de nouvelles chutes. De nombreux belvédères jalonnent le petit circuit permettant d’admirer celles-ci sous 
plusieurs angles. Après 30 mns de promenade agréable à travers bois, vous arrivez en haut des chutes, au lac Visovac.   

De celui-ci une option intéressante : la balade en bateau, un bureau touristique vous propose deux types de promenade : une 
de 2 heures à 70 kunas ou une de 4 heures à 100 kunas. Où c’est un peu compliqué 5 c’est qu’il n’y a pas grand choix pour 
l’une ou l’autre, (peu de fréquences) pour exemple : nous sommes arrivés à ce bureau de vente, il était à peine 11 heures, 
l’excursion  de 4 heures était à 12h et celle de 2 heures à ...16 heures. Nous n’avions pas prévu un si grand laps de temps 
et n’avions rien pour déjeuner, peu importe... Par chance, c’est celle de quatre heures qui nous intéresse, il ne 

reste donc que 75 mns à attendre c’est insignifiant, d’autant qu’il y a encore 
800m à parcourir avant d’arriver à l’embarcadère. 
      http://www.npkrka.hr/html_en/uvod_en.htm 
  
A l’heure dite, nous montons à 25 environ dans une petite embarcation qui ne convient pas 
vraiment 5 pour une si longue excursion, c’est une grande barque à moteur avec une barre 
en guise de gouvernail, les pilote et guide sont assis sur le bord 
arrière,  les sièges passagers  sont les banquettes de bois situées 

de chaque coté du bateau, on peut à peine allonger les jambes, les caissons qui contiennent les 
gilets de sauvetage étant au milieu de cette barque. Nous en croiserons d’autres (marqués Parc 
National Krka...) qui collent mieux à ce que l’on peut attendre d’une telle promenade, on supposera 
que selon la demande,  tout ce qui flottait aura été réquisitionné. 
  
Le bateau se faufile parmi les hautes herbes et les roseaux, c’est agréable, calme et reposant, au 
bout d’une demi-heure environ nous arrivons à llll’’’’îîîîlot de Visovaclot de Visovaclot de Visovaclot de Visovac où se niche un couvent franciscain 
du XVème siècle enfoui dans la végétation, dont l’église est consacré à l’apôtre Paul. Visite de 

l’église, du musée et de la bibliothèque où sont entreposés des manuscrits de grande valeur. 
  
Nous entrons ensuite dans le canyon, impressionnantes murailles de grès et arrivons à la 
cascade de Rocascade de Rocascade de Rocascade de Rošššški slapki slapki slapki slap. Notre bateau s’y approche doucement, joli coup d’oeil, beaucoup 
d’eau, la cascade fait un bruit assourdissant, nous sommes aspergés par les projections des 
gouttelettes. 
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La chute de RoLa chute de RoLa chute de RoLa chute de Rošššški slapki slapki slapki slap : série de petites chutes (12) qui finissent en une grande cascade 
pour  une hauteur totale de 27mètres. Un moulin est  transformé en musée, on peut y voir des marteaux qui détruisent les 
fibres des chiffons (moulin à eau)  des meules servant à moudre les céréales (moulin à blé)  et enfin un métier à tisser ou 
des jeunes femmes s’affairent. 
  

               
  

Après une pause à Roški slap où nous avons pu nous restaurer de manière assez succincte, mais dans un cadre de verdure 
très agréable, nous redescendons le canyon de la rivière et repassons devant l’îlot de Visovac. A 16 heures, nous sommes de 
retour à l’embarcadère. Il ne reste plus qu’à refaire le chemin en sens inverse et descendre les chutes tranquillement en 
prenant le temps de s’arrêter aux différents belvédères. 

  
  
Skradinski bukSkradinski bukSkradinski bukSkradinski buk est la plus grande cascade calcaire en Europe. Elle est très bien 
connue par la centrale électrique JARUGA édifiée en 1904, grâce à laquelle les rues de 
Šibenik étaient éclairées. Elle se compose de 17 cascades successives pour une hauteur 
totale de 47 mètres et fait 400 mètres dans sa partie la plus large.  
  
  
C’est l’heure où la majorité des touristes rentrent, 

il y a tant de monde à attendre, (ne pas oublier qu’il n’y a une navette que toutes les 
heures !) qu’ils décident de réquisitionner un grand bateau qui était là en stationnement, 
nous quitterons le parc national vers 17h30, satisfaits de cette excursion, malgré 
l’inconfort du bateau. Nous avions lu beaucoup de messages sous-estimant la beauté de 
ce parc, le comparant un peu trop vite aux lacs de Plitvice, c’est différent, c’est autre 
chose, bref c’est à voir.  
  

  
Notre dîner n’est pas fini qu’un orage éclate il faut se renfermer, en espérant que celui-ci fera descendre la température, 
car depuis quinze jours, nous nous levons avec 30° pour atteindre des pointes à 40° très régulièrement. Un peu plus tard 
j’aurais l’occasion de faire une petite promenade de nuit sur le port de Skradin.  
Demain nous irons visiter la très vieille ville de Zadar. 
  

  
  

 

Trouver où dormir 5 Problème qui nous suivra tout au long de notre séjour en Croatie. Il y a 
encore beaucoup de camping-cars sur le parking aussi tentons nous notre chance auprès du 
gardien.  
Bonne surprise, il accepte et fait un tarif à « l’à peu-près » ainsi pour 24 heures passées sur 
celui-ci, il nous demandera 100 Kunas (14€) très raisonnable, car si on décompte notre 
« grande » excursion à 7 Kunas l’heure, la nuit nous reviendra à moins de 40 Kunas. 
  
La ville est très touristique, il y a un petit bureau de change dans un bungalow sur le bord de 
la route, le cours sera toujours approximativement le même. 1 € = 7,15 Kunas. 
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