
La Serbie
La Serbie est un pays issu de l'ex-Yougoslavie, capitale Belgrade. Avec le Kosovo, la superficie du 
pays est de 88.000km², sans le Kosovo 77.000km².

Le Kosovo a proclamé son indépendance en 2008. 23 des 27 états de l'Union Européenne l'ont 
reconnue ainsi que la moitié des états membres de l'ONU. Sans rentrer dans des considérations 
politiques, nous adoptons le point de vue des associations sportives internationales pour présenter 
une liste kosovare détachée de la Serbie. Le CIO, par exemple, reconnaît le Kosovo qui a d'ailleurs 
gagné deux médailles d'or aux JO de Tokyo. Dans notre sport, l'UCI reconnaît également le Kosovo 
en tant que tel. 

Le pays est entouré par la Roumanie au nord-est et à l'est, la Bulgarie au sud-est, la Macédoine du 
nord et le Kosovo au sud, le Monténégro au sud-ouest, la Bosnie à l'ouest, la Croatie au nord-ouest 
et la Hongrie au nord.

Depuis l'indépendance du Monténégro en 2006, la Serbie est privée d'accès direct à la mer.

Géographie de la Serbie
1-Dans le nord de la Serbie, la Vojvodine (21,500km²) est quasi uniformément plate, puisqu'elle fait 
partie de la  Plaine de Pannonie (1 sur la carte ci-dessous), dont la majeure partie se situe en 
Hongrie. Pour nous, la superficie exploitable de la Serbie est donc de 56.000km², soit la même que 
la Croatie, ironie de la géographie.

Les massifs montagneux sont numérotés sur la carte ci-dessous. Vous retrouverez les numéros en 
gras dans le texte.





2-La Sava et le Danube constituent une ligne d'ouest en est qui est primordiale dans la topographie 
du pays. Au nord de cette ligne, pas grand'chose :

-Le Danube offre quelques coteaux intéressants entre Novi Sad et Belgrade (21 sur la carte ci-
dessus),  comme  Cara  Dušana  à  Stari  Slankamen  (005).  Il  devient  plus  intéressant  en  aval  de 
Belgrade (011-Zaklopača, 082-Gorička à Smederevo, 081-la forteresse de Ram), surtout au passage 
du parc national Đerdap (085-Liškovac) et des « Portes de fer » (086-Miroč et 087-La Table de 
Trajan). La 088-Milutinovac permettra de voir une dernière fois le Danube avant son passage en 
Roumanie.  Le  brevet  roumain  permet  d'apprécier  le  Danube  de  l'autre  rive  à  trois  endroits  : 
ROM034-Sfânta  Elena,  ROM035-Valea  Ponicovei  presqu'en  face  de  la  Table  de  Trajan,  et 
ROM114-Ghelmegioaia. 

       Le Danube à Stari Slankamen Et au pied de la forteresse de Ram

-Au  sud  de  Novi  Sad,  la  Fruška  gora  (22  sur  la  carte) est  un  « inselberg »  (« montagne 
insulaire »), isolée par La Save et le Danube. Crveni čot (001, 539m) en est le point culminant. 
Iriški venac (002 et BIG) est un autre sommet à grimper.

-Au nord-est de Belgrade, près de la frontière roumaine, les  monts de Vršač (23 sur la carte) 
culminent au Gudurički vrh (007) à 641m. On peut aussi grimper au château au-dessus de Vršač 
(006).

Crveni čot          Vršačka tvrđava



3-Pour rencontrer les montagnes serbes, il faut donc franchir la Save ou le Danube vers le sud :

3-1 Le sud-ouest de la Serbie est occupé par les Alpes dinariques (C9 et C10 sur la carte ci-dessous 
à gauche) :

C10 : Montagnes de Podrinje-Valjevo (C10) (311 sur la carte)
Podrinje fait référence à la Drina, il s'agit donc des monts de la Drina (uniquement la rive est pour 
la Serbie). Sur la carte ci-dessus à droite, au sud de Krupanj, Jagodnja (Košutnja stopa, 939m) et les 
Sokolske  kolibe  (Rožanj,  973m).  Jagodnja  se  situe  entre  018-Boranja  (Šarena  bukva)  et  019-
Mačkov kamen. On grimpe près de la Sokolska planina vers le 022-Manastir Soko.

Les monts de Valjevo se situent au sud-ouest de la ville de Valjevo et ils sont eux aussi délimités par 
la vallée de la Drina. Sur la carte ci-dessus à droite, les sommets majeurs sont Medvednik (1244m), 
Povljen (1347m) et Maljen (1104m), plus à l'est. 026-Taor passe au pied de Povljen et la station 
027-Divčibare Ski Resort se trouve au pied de Maljen.

        Le monastère Soko au pied de Rožanj          Les monts Maljen

C9 : les montagnes de Stari Vlah-Raška (312 sur la carte) se situent au sud de Podrinje-Valjevo. 
Elles sont bornées à l'ouest par la Bosnie, au sud par le Monténégro et à l'est par la rivière Ibar. Du 
nord  au  sud,  les  monts  les  plus  importants  sont  :  les  monts  Tara  (Kozji  rid,  1591m),  Zlatibor 
(Tornik, 1496m), Zlatar (Krstača-Hum, 1756m), Javor (Vasilin vrh, 1519m), Golija (Jankov kamen, 
1833m) et, tout au sud, Mokra gora (Pogled, 2156m)



Les monts Tara sont très touristiques, on en parlera plus tard. On les visite à 044-Mitrovac na Tari, 
046-Zaovine, 045- Kaluđerske Bare et 047- Mećavnik Mokra Gora. Zlatibor-Tornik est accessible, 
c'est  la 049.  Zlatar  se trouve au sud-ouest  de Nova Varoš,  on le  contourne avec 058-Suvi Bor 
(Drmanovići).  Javor  se  situe  à  l'est  de  Zlatar,  on  le  grimpe jusqu'au  068-mémorial  Major  Ilić. 
Jankov kamen est pierreux, on se contente donc de la version « full asphalt » de 071-Golija. La 
meilleure façon de visiter la Mokra gora par la route est au Monténégro MNE027-Prelaz kula, avec 
un versant SE en grande partie kosovar.    

 Le lac Zaovine dans les monts Tara  Tornik (Zlatibor)

3-2 Dans le centre du sud, càd le sud de Belgrade jusqu'à la frontière avec le Kosovo, on trouve, du 
nord au sud :

Les monts de Šumadija (321 sur la carte)
Ils se situent au sud de Belgrade, bornés par des cours d'eau : la Sava et le Danube au nord, la 
Velika (« Grande ») Morava à l'est, la Zapadna (« Occidentale ») Morava au sud et la Kolubara, le 
Ljig et la Dičina à l'ouest. Dans le challenge, on peut y grimper 010-Avala (511m), 014-Kosmaj 
(626m),  031-Bukulja  (696m)  au-dessus  d'Aranđelovac,  033-Rudnik  (1132m)  en  partie  (jusqu'à 
633m) et les monts Gledić (922m) jusqu'à 036-Bajčetina (682m).



D'autres monts importants de ce massif : Kablar (889m) en face de 062-Vrh Ovčara, Juhor (774m), 
Crni Vrh (Jagodina) (707m), Kotlenik (749m).

Kosmaj        Les gorges d'Ovčar-Kablar

Les monts Kopaonik (322)
Ils se situent au sud des monts Šumadija. Le Pančićev vrh y culmine à 2017m. Le BIG avait déjà 
sélectionné la 073-station de ski du même nom (BIG898). Le challenge y ajoute 069-Goč (1175m) 
et 072-Koznica (1111m) pour visiter la partie septentrionale et 080-Vitoše (1169m) pour le sud. Une 
partie du massif se situe au Kosovo. On peut y grimper Belo brdo (KOS001).

A l'est et au sud-est des monts Kopaonik, on trouve plusieurs massifs délimités à l'est par la Južna 
Morava et par le Kosovo au sud-ouest :

Les monts Jastrebac (323) sont situés dans le triangle formé par la Rasina (du sud-ouest au nord), 
la Južna Morava (du sud-est au nord) et la Toplica (au sud du triangle et d'ouest en est). Ils sont 
bordés  par  les  villes  de  Niš,  Aleksinac,  Kruševac,  Blace  et  Prokuplje.  Son  sommet,  le  Veliki 
Jastrebac (1482m), n'est pas accessible en vélo de route, mais on en aura un avant-goût à 078-Buci 
(480m) en empruntant le Jastrebački put.

      Pančićev vrh (Kopaonik) Jastrebac

Au sud de Prokuplje s'érigent les monts Radan (324). Ils sont délimités par la Toplica au nord, la 
Jablanica au sud et la Južna Morava à l'est. Ils culminent à Šopot (1408m) que l'on approche à la fin 
de l'asphalte de 113-Gornji  Gajtan (1114m).  Radan est  très connue pour la  112-Cité  du Diable 
(Đavolja  varoš)  et  la  114-Cité  antique  de  Justiniana  Prima  (Caričin  grad).  Voir  le  chapitre 
touristique pour plus de détails.  Pour le sport,  on empuntera la sinueuse ascension de 103-Beli 
kamen.



Les monts Goljak (325) sont au sud des monts Radan, à cheval sur la Serbie et le Kosovo, au nord-
est de Priština. Aucun choix côté serbe, mais on peut approcher le point culminant, la Velja glava 
(1181m) grâce à Propaštica (1040m, KOS018). 

Enfin la Kukavica (326), dont le sommet est Vlajna (1442m), se trouve au sud de Jablanica. On y 
est presque au sommet du même nom (119, 1355m).
 
3-3 Le sud-est de la Serbie (càd la région à l'est des Velika et Južna Morava) est dominé par deux 
grands massifs :

Le Danube au nord, la vallée de la Nišava au sud et la frontière bulgare à l'est délimitent les monts 
des Carpates et des Balkans serbes (Karpatsko-balkanske planine en serbe) (331).

Le mont Midžor

Les monts qui figurent sur la carte ci-dessus, du nord au sud, et leur présence éventuelle dans le 
brevet :
Šomrda (803m) se trouve en grande partie dans le parc national de Đerdap (085-Liškovac).

Les monts Miroč (Štrbac,  768m) sont représentés par le BIG homonyme (086, BIG991). Ils se 
situent à l'est de Šomrda, où ils dominent le Danube.

Homolje (Štubej, 940m) se situe au sud de Kučevo.
Beljanica (1336m) est à l'ouest de Bor. 
Deli Jovan (Crni vrh, 1141m) est au nord de Bor.
Kučaj (Velika Tresta, 1284m). Le 091-Kučaj atteint 999m.
Rtanj (Šiljak, 1570m), la croix n'est pas accessible.
Tupižnica (Bučanski kamen, 1160m, et Glogovački vrh, 1162m). La 098 grimpe Bučanski kamen.
Ozren (Leskovik, 1174m). La 099-Vlasina passe au pied, à 946m.
Devica (Čapljinac, 1138m).
Tresibaba (787m). Le 100 passe à 722m.



La Stara planina abrite le point culminant de la Serbie, Kosovo mis à part : le mont Midžor (2169m) 
qui se situe sur la frontière avec la Bulgarie. Le challenge grimpe jusqu'à la 108-station de ski à 
1496m. Plus haut, c'est du VTT. Dans ce massif, qui est aussi un parc national, on trouve aussi le 
109-Koprivštica – Zavojsko jezero (BIG992), le 110-Centre de ski de Pirot et 111-Mojinci.

Les montagnes de Svrljig (Svrljiške planine, Zeleni vrh, 1334m).

    Vue du mont Štrbac (Miroč) sur le Danube              Tupižnica

Dans l'extrême sud-est de la Serbie, càd au sud de la vallée de la Nišava (Niš-Pirot-Dimitrovgrad), à 
l'est de la Južna Morava, à l'ouest de la Bulgarie et au nord de la Macédoine, il reste un dernier 
massif qui prolonge les Rhodopes bulgares : les Rhodopes serbes (332).
 
Au nord, on y trouve la Suva planina (Trem, 1808m).

Au centre, le plateau de la Vlasina, dominé par le mont Gramada (1719m). On y grimpe jusqu'au 
121-Lac de Vlasina, à 1239m (BIG993).

Le sud est traversé par des routes et des pistes (122-Ruski put, 123-Dukat et 124-Novi Glog) entre 
1300 et 1600m d'altitude, au pied des monts Besna Kobila (1922m) et Dukat (Crnook, 1871m).

     Vlasinsko jezero      Besna Kobila
 



Tourisme en Serbie

Tourisme bleu
Le  Danube est  un élément essentiel  de la géographie serbe.  On le découvrira,  par exemple,  en 
traversant le parc national de Đerdap et les Portes de fer (voir Géographie de la Serbie).

La  Drina est un autre axe majeur du tourisme serbe. Elle coule dans l'ouest et forme la frontière 
avec la Bosnie jusqu'à sa rencontre avec la Sava. Les monts qui la dominent côté serbe à hauteur du 
lac de Perućac constituent un parc national dont l 'épicentre est le lac « supérieur » de Zaovine. 
L'ascension vers Mitrovac na Tari (044) assure le lien entre Drina et parc national et Zaovine (046) 
permet d'apprécier les abords du lac. 

     La forteresse de Golubac sur le Danube       La Drina en aval de Bajina Bašta 

D'autres côtes débutent les pieds dans l'eau de la Drina : Gučevo (017), Boranja (018, Mačkov 
kamen  (019),  Vinčina  Voda  (025),  Kadinjača  (043)  et  Kaluđerske  Bare  (045),  avec  des 
dénivellations qui oscillent entre 550m et 870m.

La même Drina peut être visitée du côté bosnien : Mehmedići (BIH072, 490m de dénivellation), la 
forteresse  de  Zvornik  (BIH073,  380m),  Obadi  (BIH075,  440m),  Zlijebac  (BIH079,  100m), 
Gladovići  (BIH078,  680m),  Pribojevići  (BIH077,  770m),  Kamenica  (BIH085,  620m)  Laze 
(BIH084, 760m) 

Outre celles du Danube et de la Drina, on a sélectionné d'autres gorges :
Ovčar-Kablar est la plus emblématique. Elle se situe sur le cours de la Zapadna Morava, au nord-
ouest de Čačak. Une trentaine de monastères s'y sont installés. On les appréciera depuis les monts 
Kablar et Ovčara (062). Les deux se font face.

La Jerma est une rivière des Rhodopes. On suit son canyon dans l'ascension de Preseka-SW (116) et 
on le quitte pour grimper Dragovita (117).

                         Ovčar-Kablar       Jerma



L'Uvac est une rivière au tracé très sinueux et jalonné de lacs (dont celui de Zlatar, cfr. Infra). Ses 
méandres offrent des panoramas 5 étoiles, notamment à  Gornje Lopiže (059).

Le challenge propose également plusieurs lacs (la plupart sont artificiels) : 
-Zlatar,  21km de  long sur  la  rivière  Uvac,  en  aval  des  fameux méandres  (cfr.  supra),  au  pied 
d'Ojkovica (053).
-Borsko jezero (Čoka Rakita, 090) est un lac très touristique au nord-ouest de Bor.
-Zavoj (109) domine Pirot dans le parc naturel de Stara planina. C'est le BIG992.
-Savat I et II ou les lacs de Smilovci se situent à l'entrée du même parc naturel, près de la frontière 
bulgare, dans l'ascension de Mojinci (111).
-Vlasina (121) est un autre BIG (993). Il se situe dans les Rhodopes serbes.

             Les méandres de l'Uvac   Zavojsko jezero

Izletište Grza (040) et Jastrebac Lake Resort (078) sont beaucoup plus modestes en taille, ce sont 
plutôt des étangs. Ils sont aménagés en site touristique et la facilité des ascensions n'encourage pas 
le départ de ces oasis.

Lipovica (038) part de la source de la Krupaj (« Krupasko vrelo » en serbe).

Dans l'ascension de de Smiljanici (050), on passe près des cascades de Gostilje.

    Izletište Grza       Les cascades de Gostilje



Tourisme vert
La Serbie protège ses espaces naturels de différentes façons : 5 parcs nationaux, 10 parcs naturels, 
14  parcs  paysagers  (paysages  d'importance  exceptionnelle),  72  réserves  naturelles  et  287 
monuments naturels.

Plus de détails  sur  https://www.panacomp.net/national-parks-and-nature-reserves-of-serbia/ et  sur 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aires_prot%C3%A9g%C3%A9es_de_Serbie

Les parcs nationaux de Đerdap, Fruška gora et Kopaonik sont décrits dans le chapitre « Géographie 
de la Serbie » et celui de la Tara dans le Tourisme bleu. Le 5è, celui des Monts Šar, se situe dans le 
sud du Kosovo. On peut le visiter en grimpant le BIG Prevalac (KOS043) et la station de ski de 
Brezovica (KOS048).

Dans le parc national de la Tara et dans le parc naturel de Šargan-Mokra Gora, le cinéaste Emir 
Kusturica (réalisateur entre autres d'Underground, de Papa est en voyage d'affaires, du Temps des  
gitans,  d'Arizona dream ou de  Chat noir, chat blanc) a fait  construire un village en bois ethno 
(appelé « Drvengrad » ou « Küstendorf ») pour le film La vie est un miracle (2004). Il se situe au 
début de l'ascension vers Mećavnik Mokra Gora (047). 

     Küstendorf       Stara planina

Les parcs naturels (park prirode) visités par le brevet :
Zlatibor (049-Tornik)
Mileševka (057-Kaćevo)
Golija (067-Budoželja Dobri Do, 070-Rudno-Bzovik, 071-Golija)
Gorge de Sićevo-Sićevačka klisura (106-Ploča)
Stara planina (108-Ski centar, 110-Planinarski Dom ski staza, 111-Mojinci)

   La Mileševka et son monastère         Golija
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Les paysages d'importance exceptionnelle (Predeo izuzetnih odlika) :
Vršačke planine (006-Vršačka kula, 007-Gudurički vrh)
Avala (010)
Kosmaj (014)
Gorges de la rivière Gradac (au monastère de Ćelije, au pied de 026-Taor)
Rajac (029)
Zaovine (046)
Ovčar-Kablar (062)
Ras-Sopoćani (074-Glogovik)
Izletište Vlasina-Ozren (099) 
Les monts Radan (112-Đavolja varoš, 113-Gornji Gajtan, 114-Ivanje)

      Le monastère de Ćelije dans le PIO du Gradac          Vue du mont Rajac

Quelques réserves naturelles (rezervat prirode) :
Titelski breg (004-Vilovo)
Deliblatska peščara (008-Šušara)
Kukavica (119)
La rivière Uvac (059-Gornje Lopiže)
La rivière Jerma (116-Prseka, 117-Dragovita)

Et quelques monuments naturels (spomenik prirode) :
Košutnjak à Belgrade (009)
Krupajsko vrelo (038-Lipovica)
Đavolja varoš (112)

 Deliblatska peščara, un désert au coeur de l'Europe    La Cité du Diable



Quelques routes panoramiques et belvédères :
Les deux versants de Crnokosa (042) multiplie les lacets.

Le ruski put est une route (et une piste) de 60km qui traverse les Rhodopes serbes. Il est possible de 
faire un circuit en y ajoutant Dukat (123) et Novi Glog (124).

Bučanski kamen (Tupižnica, 098) offre une belle dénivellation de 700m.
Bukulja (031) trône 400m au-dessus d'Aranđelovac. 
Hisar (Prokuplje, 102), avec ses 80m, offre un belvédère plus modeste, mais il est agrémenté de 
ruines d'une forteresse médiévale.

    Bukulja et Aranđelovac       Vidikovac Sokolica

Vidikovci
Un « vidikovac », c'est un point de vue, un panorama, un belvédère. On en trouve partout dans les 
Balkans, mais les autorités serbes (surtout dans l'ouest) les aménagent et en facilitent l'accès pour 
développer le tourisme. La région ouest (Zapadna Srbija), par exemple, en a développé une dizaine, 
comme expliqué dans l'article (https://pasaz.rs/gradi-se-deset-vidikovaca-u-zapadnoj-srbiji/).  Dans 
la liste, on a repris Sokolica (055), au-dessus de Prijepolje. Les monts de la Tara en sont truffés, 
mais peu sont accessibles en vélo de route. Dans le nord-est, la municipalité de Kučevo a revêtu 
intégralement l'accès au vidikovac de Jelena stena (084).

Où skier?
Divčibare (027)
Tornik (049)
Kopaonik (073)
Rajkovo, près de Liškovac (Nacionalni park Đerdap) (085)
Stara planina (108)
Pirot (110)

Tourisme culturel
De très nombreux mémoriaux rappellent l'histoire de la Serbie :

Čegar (105)
Situé près de Niš, il commémore la bataille du mont Čegar (1809), lors du premier soulèvement 
serbe contre les Ottomans. 

Mont Javor - Spomenik Majoru Iliću (068)
Il illustre un autre épisode tragique de l'histoire serbe, les guerres serbes-ottomanes de 1876-1878. 
Major Mihailo Ilić fut tué lors de la bataille du mont Javor et enterré sur place. Le site est composé 
d'un cimetière (« groblje » en serbe) et d'une stèle commemorative.

https://pasaz.rs/gradi-se-deset-vidikovaca-u-zapadnoj-srbiji/


Planina Cer (016)
Un mausolée et un ossuaire rappellent la bataille du Cer qui s'est déroulée du 16 au 20 août 1914  et 
entre les forces serbes et celles de l'Empire d'Autriche-Hongrie. 

Mačkov kamen (019)
Le mémorial (et ossuaire) commémore la bataille de la Drina (septembre 1914) entre les armées 
serbes et austro-hongroises.

Gučevo (017)
Monument érigé en l'honneur des soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale. 

Kosmaj (014)
Deux monuments sont érigés au sommet, l'un en l'honneur des soldats tombés pendant la première 
guerre mondiale, l'autre en l'honneur des partisans morts pendant la seconde guerre mondiale. 

       Gučevo      Kosmaj

Ravna gora (028)
Un  monument  a  été  érigé  en  l'honneur  de  Draža  Mihailović,  fondateur  d'un  mouvement  de 
résistance (les Tchetniks) aux Allemands pendant la seconde guerre mondiale. Le quartier général 
de Mihailović se trouvait à Ravna Gora. 

Kadinjača (043)
Le  mémorial  commémore  les  combats  de  novembre  1941  entre  des  Partisans  communistes 
yougoslaves de Tito et les forces nazies qui voulaient détruire la République d’Užice. Le bataillon 
yougoslave fut battu lors de la bataille de Kadinjača, le 29 novembre 1941. 

Le monument originel se présentait sous la forme d'une pyramide et la crypte abrite les corps des 
soldats tués lors de la bataille. Il a été agrémenté d'une sculpture géante composée de pierres de 
taille différentes (jusqu'à 14m de haut) et  posées sous des angles différents pour représenter un 
impact d'obus géant. Un musée complète le site. 

 La pyramide et les monolithes de Kadinjača  Les trois poings de Bubanj
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Bubanj (104)
A Niš, le parc mémoriel de Bubanj honore la mémoire de plus de 10000 personnes exécutées. Le 
site comprend deux monuments majeurs : 

-Un haut-relief monumental composé de 5 panneaux qui représentent la « machine à tuer » : les 
pelotons d'exécution, la révolte des civils, la reddition nazie et la victoire finale sur les oppresseurs.

-3 obélisques de béton qui représentent des mains avec le poing fermé, celles d'un homme, d'une 
femme et  d'un enfant,  rappelant  que  des  familles  entières  furent  tuées  à  Bubanj  et  opposant  à 
l'ennemi un geste de défi.

-Une chapelle en verre et en métal a été ajoutée au mémorial.

Deux forteresses : 
Celle de Vršac (006) domine la ville et les plaines du nord de près de 300m 
Celle de Ram (081) est  presqu'au ras du Danube.  Construite sur une falaise d'une vingtaine de 
mètres, elle permettait de contrôler le fleuve à l'entrée d'un passage plus étroit.

10 monastères sont concernés par le challenge. 
2 sont au sommet des ascensions : Rajinovac (012) et Soko (022).
4  se situent  au pied :  Ćelije (026-Taor),  Studenica (067-Budoželja  Dobri  Do),  Poganovo (117-
Dragovita) et Prohor Pčinjski (125-Starac-S).
4 se trouvent sur le passage ou à proximité : Ravanica (in 039-Ravna Reka), Mileševa (in 057-
Kaćevo), Sopoćani (in 074-Glogovik) et Bukovo (093).

      Studenica   Sopoćani 

UNESCO
En 2021, 5 sites appartiennent à la liste officielle,  4 sont présents dans le challenge,  dont 1 au 
Kosovo :

-Les monastères de Sopoćani (074-Glogovik) et de Studenica (au pied de 067-Budoželja Dobri Do)

-Les cimetières de tombes médiévales (stećci) répartis dans l'ex-Yougoslavie. La partie serbe du 
projet en compte trois. Dans le challenge, on peut visiter celui de Hrta au sommet du 056 (Hrta 
Grčko groblje, càd « le cimetière grec de Hrta ». 

Le Kosovo n'est pas un état membre de l'UNESCO (le quota des 2/3 n'ayant pas été atteint).  4 
édifices orthodoxes ont été classés sous l'étiquette « monuments médiévaux ». Deux d'entre eux 
sont impliqués dans le challenge kosovar : 



-Visoki Dečani est un monastère orthodoxe serbe. Sa cathédrale est la plus grande église médiévale 
des Balkans et elle conserve un important ensemble de fresques byzantines. Le monastère se situe 
au début du tracé de KOS031-Bjeshkët e Belegut.

-Le  monastère  de  Gračanica  a  été  fondé au  XIVè siècle.  On y  a  placé  le  pied  de  Shashkoc / 
Šaškovac (KOS022).

D'autres sites figurent sur la liste indicative serbe :
-le parc national de Đerdap (défilé du Danube),  
-la réserve naturelle spéciale de la Deliblatska peščara, la plus vaste zone sablonneuse d'Europe,
-le parc national de la Tara et le canyon de la Drina,
-Đavolja varoš (la Cité du Diable, 112), monument naturel constitué de formations géologiques en 
forme de pyramides formées par l'érosion,
-Rajačke Pivnice (095), 270 celliers dans un ancien village de vignerons déserté (Rajac),  
-la forteresse de Smederevo (082-Gorička), ville fortifiée construite au XVè siècle,
-Iustiniana Prima (Caričin grad = la  cité  du tsar),  cité  byzantine fondée en 535 par l'empereur 
Justinien et détruite en 615 par les Avars. 
-le parc national des monts Šar se situe dans le sud du Kosovo.

     L'ancien cimetière grec de Hrta            Les celliers de Rajac

La forteresse de Smederevo Iustiniana Prima (Caričin grad)
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Sport en Serbie – Les meilleurs scores

Le Top10 en altitude :
Le Top10 dépasse les 1300m :
Kopaonik (1720m),
Ruski put (1622),
Dukat (1518),
Stara planina (1496), Tornik Zlatibor (1472), Višnjeva (1413), Naboje (1402), Javor (1388), Novi 
Glog (1362), Obradovce et Kukavica (1355).

               Kopaonik          Ruski put au carrefour de Barje

Le Top 10 en europoints :
Kopaonik 1152,
Golija 1047,
Zlatibor Tornik 987,
Obradovce 911, Stara Planina ski centar 852, Vrh Ovčara 784, Višnjeva 781, Kukavica 776, Goč 
(069) 745, Suvi Bor (Drmanovići) 742.

           La route de Tornik                 et celle de Goč

Le Top10 en bombe :
Vidikovac Sokolica 35,
Gudurički vrh 34,
Vrh Ovčara 32,
Vidikovac  Jelena stena 29,  Bukulja  et  Bučanski  kamen 28,  Kopaonik 27 (073),  Gučevo,  Stara 
Planina ski centar et Budoželja 26.



             Mećavnik Mokra Gora           Route de Bukulja

Le top10 en dénivellation :
Golija (1345m),
Kopaonik (1345) ça va changer,
Ruski put (Besna Kobila) (1252),
Stara Planina ski centar (1083), Kukavica (1077), Zlatibor Tornik et Obradovce (1056), Goč (995), 
Novi Glog (982) et Suvi Bor (Drmanovići) (969).

Lacet dans Golija             Novi Glog

Le Top10 en distance :
Golija 43km,
Zlatibor Tornik 39,
Ruski put (Besna Kobila) 37,
Kopaonik 36, Budoželja Dobri Do 30, 
Obradovce, Taor, Suvi Bor (Drmanovići), Dukat et Goč 28.

    Sommet de  Budoželja Dobri Do     Drmanovići



NATSRB Média

Le  Tour de Serbie a été créé en 1939, mais suspendu de 1941 à 1962. Contrairement à d'autres 
courses  à  étapes  2.2,  son  palmarès  est  très  international,  avec  des  vainqueurs  japonais,  grec, 
argentin ou bulgare. Un vainqueur connu, l'Allemand Stefan Scumacher en 2012. En 1994 c'est le 
père de Pavel Sivakov, Alexei, qui l'avait emporté.

Deux arrivées au sommet : Kopaonik (en 2002 et 2005) et Avala (2014, 2017 et 2018).

                  Kopaonik          Avala

9 autres sommets de la liste ont été GPM :
-Iriški venac (002) en 2003, 2014 et 2017.
-Vinčina voda (025) en 2005.
-Rudnik (033) en 2018 et 2021.
-Kadinjača (043) en 2005.
-Kaluđerske Bare (appelé Andračka kosa) (045) en 2012 (2x) et en 2016.
-Ojkovica (sous le nom de Jasenovo) (053) en 2021.
-Suvi Bor (058) en 2016.
-Gaglovo (appelé aussi Kaonik) (077) en 2012 et 2016.
-Vlasinsko jezero (121) en 2002 et 2003.

       Iriški venac        Vlasinsko jezero



Belgrade-Čačak
Rudnik (033) est le GPM décisif à 40km de l'arrivée :

Un Tour de Vojvodine a existé de 2006 à 2012. La région se prête très mal à notre exercice, mais la 
petite bosse de Vilovo (003) a quand même été GPM : 

Tour de Kop (https://tourdekop.rs/en/home/)
Kop comme Kopaonik, bien sûr. En 2022, il s'agira d'un double circuit pour cyclotouristes autour de 
la station (200km et 5000m de dénivellation annoncés en 2 jours). Le premier jour, ils grimperont 
Ploča (que nous appelons Koznica,  072) et  l'accès à Kopaonik par son versant nord (Jošanička 
Banja). Le second circuit emprunte le sud-ouest (depuis Rudnica) et un des deux versants nord-est 
(via Kriva Reka), qualifié de « wild side ».

En bonus, ils offrent Golija (071) et ses 1400m de denivellation.

https://tourdekop.rs/en/home/


Courses de côte auto (brdska trka)
En 2018, 6 courses étaient au programme :
http://www.rallycross-photo.com/heuvelklim2/calendar-serbian-hillclimb-championship-2018/

Avala (010) est incontournable.
Vrška Čuka, à partir de Zaječar, est dans la liste (096).
Tara est la partie sinueuse de Kaluđerske Bare (045).
Košutnjak (009) est un joli parc sur une colline à Belgrade même.

                 Avala       Košutnjak

Negotin est au pied du monastère de Bukovo (093).
Sopot emprunte la fin de Kosmaj-NO (014).

Le BIG Miroč a aussi sa brdska trka de 2,1km et 170m de dénivellation.

         Negotin-Bukovo       Miroč

http://www.rallycross-photo.com/heuvelklim2/calendar-serbian-hillclimb-championship-2018/

