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Belgrade
entre Save et Danube,

entre plaine panonienne et collines,

entre Turcs et Hongrois,

domine Kalemagdan,

la forteresse des combats.



Belgrade

 Saint Sava, la plus grande église 
orthodoxe d’Europe, après Ste 
Sophie à Istambul, non encore 
achevée

 construite sur la colline où les turcs 
ont fait brûler le corps du saint au 
16e siècle.

 Dans l’immense crypte   à 
l’acoustique divine, trois chanteurs 
lancent un «Gospodi Pomiluj»



Belgrade Cripte Saint Sava



Rues du cœur de ville,       

Ambassade de France,

Et soirée au DVA JELENA, 

restaurant traditionnel. 



Avala , 512m, 

sa tour télécom

Et son mausolée.

En cariatides, les 

femmes de toutes  

les régions  de Serbie

pour le monument 

au soldat inconnu.

Entre Avala et Topola commence la Chumadia, le pays des forêts. 

SUMADVA



Art et traditions

populaires



Mausolée d’Oplenac

initialement prévu pour Karageorges,

terminé par Alexandre son arrière-

petit-fils, pour son père Pierre 1er de 

Serbie.



Monastère 

de Manasija



 Manasija



Une agriculture 

des années 50

Tout à la main 

ou presque



La vigne

mêmes cépages qu’en Bourgogne

mais où??



Les caves de Rajatz
un complexe architectural unique, composé de caves à vin 

construites du milieu du XVIIIe siècle aux années 1930.

RAJACKE 

PIMNICE



L’accueil



Une prospérité disparue 



Cimetière de Rajacke Pimnice
mémoires enfouies

de peuples de traditions différentes, 

d’écritures et de symboles perdus



Costumes et tissus





Valaques, Roms, Haïdouks,

quelques signes discrets.

Vampire, seul mot serbe connu du monde entier.



La Serbie montera-t-elle ses exigences environnementales pour entrer dans l’Europe? 

Bor 
open pit de la plus grande 

mine de cuivre d’ Europe, 

reprise par les chinois pour 

sécuriser leur 

approvisionnement.

Ils consomment 50% du cuivre 

mondial.



Krajina

Eglise orthodoxe enterrée,

Dominer le minaret ottoman

était interdit.



L’empire romain

Villes 

étendues 

et palais

raffinés, 

évanouis

engloutis.

Dix huit 

empereurs 

romains 

sont nés en 

Serbie. Le 

plus connu : 

Constantin.

Felix Romuliana, palais de Galère 

Gamzigrad,                        vallée du Timok

Viminacium

Nakon doručka
Musée de Krajina 



Des invasions incessantes 
scythes, grecs, tribus de Trajan, tribus d’Iliri, thraces, celtes, daces, romains, francs, germains, goths, huns, slaves, avares

Kladovo et le Fort de Fetislam et son le canal de détournement.

Trajan et son pont à Zerna, le plus grand du monde connu jusqu’au XVIe siècle

Lepenski Vir, la ville la plus ancienne du monde -8000 av JC, recouverte sous

les eaux du barrage de Djerdap.



Le Danube   Дунав
2852Km 

Entre l’époque des romains et 1850 

pas de navigation sur le Danube.

notre capitaine>



Les portes de fer  
A leur extrémité, Le barrage de Djardap a englouti  les portes 

de Trajan en Serbie rive droite. Un prince Dace nous surveille 

depuis la Roumanie, en rive gauche. 

Joël résume la géologie depuis la pangée. Entre  deux plaques 

tectoniques, un énorme continent  s’étendait  de l’Italie aux 

Danarides, et fut entrainé par la subduction. Le Danube sépare 

maintenant ces deux  plaques..





Les forteresses

Golubac

Gulubats

Голубацle lac d’argent



RAM,  là où le Danube fait 4km de large



MOSKVA HOTEL
inauguré en 1908 par le roi de Serbie Pierre 1er

Y ont séjourné Alfred Hitchcock, Živojin Mišić, Orson Welles, Yves Montand, Robert 

De Niro, Jean-Paul Sartre, Rajiv Gandhi, Yasser Arafat, Ray Charles, Richard Nixon 

et tant d'autres,  

ce jour-là  les étudiants annoncent le prochain colloque de sciences cognitives 



Soleil  et reflets,

les doigts d’un pianiste,

petit crème et doboche torta,

une recette pour suspendre l’été.



Amicale brgm

Voyage en Serbie     16 -22 septembre 2019

Participants  36 amicalistes

Programme des visites et commentaires

Ivan et Anne Marie Benz

Guides locaux Aleksandra  Rubenjoni

Lucas Tatalovic

Eloi  Pacaud

Organisation  Jack Testard

Cartes               Ivan Benz

Photos              CK et quelques ponctions dans le montage collectif

Album               Christine King
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