
 
  

ŜIBENIK (point N° 20 carte itinéraire)      Ville d’environ 50000 habitants, nous y arrivons en tout début d’après-midi 
et sommes surpris de la fluidité de la circulation. Nous trouvons sans peine un grand parking : le « Zeljeznicki Kolodvor » 
situé à l’entrée de la ville, en arrivant de Split il faut prendre à gauche la Fra Jeronima, en direction de la mer.  Grosse 
surprise il est quasiment vide et personne à la guitoune, les tarifs sont pourtant affichés, nous hésitons, a-t-on le 
droit ? de plus il est en travaux... Plus tard on apprendra que le 25 Juin c’est la fête nationale croate .... La ville n’est 
animée que par les quelques touristes qui auront bravé la visite de cette ville pentue, sous une chaleur caniculaire, notre 
thermomètre indiquant une température extérieure de 39,5°, température qui atteindra vers 16h30 les 41°. 
Une fois de plus nous calfeutrons le véhicule, mettons le ventilateur en marche et partons vers le  cœur de la vieille ville. 
Le parking se situe à environ 800 mètres de la grande place Poljana maršala Tita, point de départ de notre visite.      
 http://www.sibenik.hr/index-eng.asp 
  
* Ŝibenikibenikibenikibenik est une ville très pittoresque qui fut construite au Xème siècle par les croates. En 
1412 elle tomba sous la domination de Venise et ce jusqu’en 1797, période pendant laquelle 
elle résistera aux attaques des Turcs. Comme pour d’autres villes dalmates, elle devint 
autrichienne, quelques années françaises (règne de Napoléon) puis de nouveau autrichienne 
jusqu’en 1918. A la faveur de la première guerre mondiale, les Italiens l’occupèrent, ce 
furent les partisans de Tito  qui la libérèrent  le 3 Novembre 1944, après que la ville eut 
subi de violents bombardements anglo-américains qui détruisirent quelques monuments 
inestimables. 
* Fortifiée dès l’an mille, la colline dominant le quartier médiéval est aujourd’hui couronnée par les vestiges d’une 

forteresse du 16ème siècle, c’est de là qu’un nœud de ruelles escarpées et de passages envoûtés mène vers la côte ou se 
trouve le noyau historique de la ville et la cathédrale Saint-Jacques. 
  

Notre itinéraire dans Sibenik :  
  

* Poljana maršala Tita :  sur cette place se trouvait la principale porte de ville jusqu’en 1864 
(porte de la Terre-Ferme),  
*  A gauche de la place, un vestige du rempart médiéval avec une sculpture de SaintSaintSaintSaint----
MichelMichelMichelMichel, le patron de la ville (1) face à nous 
* le th* le th* le th* le théâéâéâéâtretretretre, (2) construit en style néo-renaissance et ouvert en 1870, sur sa gauche : 
l’ancien quartier général de la JNA (armée yougoslave) aujourd’hui transformé en bibliothèque. 
  

Nous prenons à droite la ruelle Zagrebacka et voici  

* l’église St-Jean : Eglise gothico-Renaissance de la fin du 15ème.  Bel escalier sur le 
flanc dont la rampe à balustre ciselée est signée de Nicolas le Florentin (3)  
  

Après avoir amorcé une petite  grimpette en direction du château 
Sainte-Anne, nous obliquons à gauche et redescendons vers la 
cathédrale par un lacis de petites ruelles ou pas mal de façades sont ornées des armoiries des 
familles patriciennes. Nombre de petits palais et de demeures aristocratiques sont encore habités 
par des gens de la ville. 
  
Place de la cathédrale, des estrades ont été montées dans l’attente d’un spectacle, dommage car le 
recul pour prendre les photos est impossible surtout le coté de l’édifice, cette estrade prenant une 
bonne moitié de la place. Celle ci  est entourée de l’ancien hôtel de ville Renaissance et sa galerie 
en arcades, occupé maintenant  par le restaurant chic : le Gradska Vijecnica, (4)  et de maisons 

vénitiennes magnifiques. Devant ces maisons une statue de grès noir, de qui  probablement d’un des deux fondateurs de la 
cathédrale, l’homme étant représenté un marteau à la main.. 
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- Au chevet de l’église on peut admirer les 72 têtes sculptées, œuvres de Juraj, qui prenait comme modèle des gens 
ordinaires, des passants.  

- Le dôme comporte trois  statues qui gardent le toit : St Michel, 
terrassant le dragon, St Jacques et St Martin. 
- L’intérieur : trois nefs et voûte en berceau, assez sombre car les 
ouvertures sont très petites. 
  
Reprenant notre cheminement par les petites ruelles si typiques, nous 

arrivons à   -  * l’église Ste Barbara (1447) de style gothique. Sa façade présente une horloge à 
24 heures(6) 

                 
  

Malgré la chaleur et les marches qui grimpaient le long des ruelles, la visite s’est avérée 
agréable, nous étions à l’ombre des grands murs, à part sur le parvis de la cathédrale !! 5 
De retour au véhicule nous appelons Annick, une Redonnaise qui partage son temps entre la 
Bretagne et la Croatie. Nous l’avions connue quelques semaines auparavant par le biais d’un 
forum de voyages, elle s’était alors proposée de nous rencontrer.  
  
Le rv avait été fixé sur ce parking, mais là un petit couac !! 
on n’est pas sur le bon !... pas trop de souci car  avec sa 

voiture et sa connaissance de la ville, elle ne tardera pas à nous retrouver. Sympathique 
rencontre, nous finissons l’après-midi au frais, dans la maison qu’elle partage avec son 
mari : Ante, maison perchée sur une colline face à la marina de Ŝibenik. 
  
A la tombée du jour, Annick nous emmène dans un endroit insolite mais charmant, voir ce 
son mari aime à dire : le « Fort Boyard croate » avec en prime un magnifique coucher de 
soleil... puis direction le restaurant, Ante tenant  à nous faire goûter une spécialité : les calamars grillés, un vrai régal, 
nous les remercions une nouvelle fois pour ce chaleureux accueil et ces bons moments passés ensemble. 
Nous dormirons au bord d’une rivière, au calme dans leur petit village, un de ces endroits comme nous les aimons tant..    

Page suivante : Le parc national de KRKA et les chutes de Skradin  

 

* La cath* La cath* La cath* La cathéééédrale Saintdrale Saintdrale Saintdrale Saint----Jacques, (5) Jacques, (5) Jacques, (5) Jacques, (5)  inscrite au Patrimoine 
mondial de l’Unesco depuis 2000. Construite en style gothique et 
renaissance, à partir de 1431 en trois étapes, d’abord avec les 
constructeurs vénitiens, puis en 1441 par le grand architecte Juraj 
Metejev dit Georges le Dalmate, à sa mort le relais fut repris par 
Nicolas le Florentin qui y travailla jusqu’à son décès en 1505. Elle se 
distingue parce qu’entièrement construite en pierre, selon la méthode 
originelle d’arrangement de dalles et des blocs en pierre sans aucun 
amalgame quelconque. 
- Sur le flanc, portail typiquement Renaissance, colonnes supportées 
par deux lions, les lions de Venise.. 
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