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            Les Randonneurs d’Etiolles  

 Louis vous propose un séjour au Monténégro du 07 au 17 juin 2023, un trek de 11jours 
et 10 nuits  
Ce séjour et ouvert aux adhérents de l’association des Randonneurs d’Etiolles titulaire de la licence : 

IRA et FRA année 2022 / 2023                                                                                                        

 Des randonnées itinérantes et des randonnées en étoile, dans les trois Parcs nationaux les plus beaux du 

Monténégro : Prokletije, Biogradska Gora et Durmitor. Le Massif des Prokletije et ses falaises dentelées, 

à la frontière de l’Albanie, la traversée du Parc national de Biogradska Gora, les nuits au cœur du Parc 

national du Durmitor et l’ascension du sommet national : Le Bobotov Kuk à 2523 m d’altitude.                                                                                                                                                               

Partez à l’assaut des Alpes Dinariques avec notre guide, d’est en ouest du pays, à travers les grands 

espaces de ce petit pays très contrasté. Vous découvrez le mode de vie traditionnel des bergers et dormez le 

soir dans des hébergements authentiques. Coupez le son, débranchez le wifi, ouvrez les yeux et les 

oreilles, en route pour une déconnexion totale, dans un cadre enchanteur.  

                                       

                                                                  Programme 

Jour 1 mercredi 7 juin : Rendez-vous Paris Orly à 11h30. Check-In et embarquement vol direct sur 

Transavia à 14h25 pour Podgorica, arrivée à l’aéroport de Podgorica à 16h55, accueil par notre guide 
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francophone, puis transfert en service privé, environ 2h de route, puis installation, 20h15 diner et nuit en 

petit Bungalow 2**au milieu des montagnes de Prokletije. » soirée libre » 

Jour 2 jeudi 8 juin : Journée de randonnée depuis Katun Grebaje avec l’ascension du sommet Severni 

à 2460 m. 7h petit déjeuner, prise des pique-niques, 8h30 départ pour l’ascension de ce pic nord du massif de 

Prokletije, l’itinéraire emprunte un des plus beaux chemins de Monténégro, le retour est prévu vers 17h à la 

Prokletije, 19h30 diner et nuit en petit Bungalow 2** au milieu des montagnes de Prokletije. « Soirée 

libre » Temps de marche environ 8h, dénivelé + 700 m – 700 m 

                                                   

Jour 3 vendredi 9 juin : Journée de randonnée depuis Katun Grebaje en direction de Eko Katun 

Stavna avec ascension du sommet Kucki Kom à 2487 m. 6h30 petit déjeuner, prise des pique-niques 7h30 

départ matinal pour une randonnée en direction du massif Komovi qui se dessine par une position centrale 

dans le pays, le retour est prévu vers 17h à Stavna-Krajista, installation, 19h30 diner et nuit en petit 

Bungalow 2** au milieu des montagnes de Stavna - Krajista. « Soirée libre » Temps de marche 

environ 6h, dénivelé +600m – 600m  

Jour 4 samedi 10 juin : Journée de randonnée depuis Eko Katun Stavna avec ascension du sommet 

Troglava à 2072 m.7h 30 petit déjeuner, prise des pique-niques, 8h30 départ pour une randonnée sur la 

montagne Bjelasica qui comporte de nombreux lacs glaciaires, pour la découverte de 3 sommets 

différents,  le retour est prévu vers 17h à Massif – Bjelasica, installation, 19h30 diner et nuit  en Hutte 

traditionnelle de berger, chambre Standard « Salle de bain et toilettes en dehors de la hutte « soirée 

libre » Temps de marche environ 7h, dénivelé + 600 – 600m  

                            

Jour 5 dimanche 11 juin :  Journée de randonnée depuis Eko Katun en direction du lac de Biogradsko 

avec l’ascension de Crna Glava 2139 m. 7h30 petit déjeuner, prise des pique-niques, 8h30 départ de la 

Katun Vranjak, l’itinéraire du jour a pour objectif le fameux Lac de Biogradsko, en passant par le sommet de 

Crna Glava, traversée des étendues de forêt bordant le Lac, le retour est prévu vers 17h à côté du Parc 

National Biogradska Gora situé à 1000 m d’altitude, installation, 19h30 diner et nuit en Bungalow une 

chambre. « Soirée libre » temps de marche environ 3h30 + 3h si ascension du Crna Glava 2139 m « 

suivant la météo et la forme physique du groupe.  



Comité bénéficiaire de l’immatriculation tourisme fédérale de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue du Dessous 
des Berges – 75013 PARIS – Numéro d’immatriculation : IM075100382. Tél : 01 44 89 93 90 - Centre d’information :      Tél 01 44 
89 93 93. La Fédération Française de Randonnée Pédestre est une association reconnue d’utilité publique. Agréée et délégataire du 
Ministère chargé des Sports pour la Randonnée Pédestre et le Longe Côte. Membre du Comité National Olympique et Sportif Français 
et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre – Code APE : 9319Z – SIRET : 303 588 164 00051  
           Page 3 

 

                              

Jour 6 lundi 12 juin : Journée petite détente.7h30 petit déjeuner, prise des pique-niques, 8h30 ou 9h, 

départ pour un transfert en service privé pour Zabljak et installation à l’Hôtel 3***, après-midi libre ou petite 

rando « au choix » sans guide sous la responsabilité de votre responsable du groupe des randonneurs 

d’Etiolles, d’environ 2h30 de marche. Nuit dans un Hôtel 3*** confortable en plein centre de Zabljak, 

chambre standard. « Le Diner est non compris, reste libre de votre choix, soirée libre » 

Jour 7 mardi 13 juin : Journée de marche et d’exploration de la région, avec la visite des Lacs Noirs, 

Barno et Zminje. 7h30 petit déjeuner, prise des pique-niques, 8h30 départ de Zabljak et début de la 

randonnée par le tour du Lac Noir, au pied du massif du Durmitor, moins connus que le Lac Noir mais qui 

mérite le détour. Retour en fin d’après-midi vers 16h30 / 17h à Zabljak. Nuit dans le même Hôtel 3***à 

Zabljak. Temps de marche 12km, dénivelé + 195 m – 195 m. « Le diner est non compris, reste libre de 

votre choix, soirée libre » 

                                          

Jour 8 mercredi 14 juin : journée d’ascension du Bobotov Kuk « 2523m d’alt » puis randonnée 

jusqu’au Lac de Skrka. 7h30 petit déjeuner, prise des pique-niques, puis un transfert à Sedlo »2181 m » 

ensuite, début de l’ascension du Bobotov Kuk. Ce sommet et celui de Djevojka à « 2440 m d’alt « forment la 

plus grande falaise de Durmitor. De là-haut, panorama à 360° sur les nombreuses montagnes : Lovcen, 

Kopaonik, Tara, etc…puis ensuite descente vers le Lac de Skrka, le retour est prévu vers17h. « Installation 

pour la nuit dans un refuge de montagne 19h diner au refuge. « Soirée Libre » Temps de marche 

environ 5 à 6 h, dénivelé + 650 m – 650 m. 

                                        

Jour 9 jeudi 15 juin : Journée de randonnée dans la zone de Skrka vers le Lac Susica : 7h30 petit 

déjeuner, prise des pique-niques, 8h30 départ de la randonnée, aujourd’hui pas d’ascension, au programme 

une belle randonnée vers le Lac de Susica « 1140 m », formé par la rivière Susica, elle-même formée par la 

cascade de Skakala. Le Lac est entouré de pinèdes noires centenaires et de hautes falaises. Il mesure 450 m 

de long, 250 m de large et 5 m de profondeur, puis retour à Skrka vers 17h. « installation pour la nuit  dans 
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un refuge de montagne 19h diner au refuge. « Soirée libre » Temps de marche 5 à 6 h, pas de dénivelé 

+ 0 - 0  

                                              

                                                            Si dessus le village de Zabljak                                                 

Jour 10 vendredi 16 juin : Journée de randonnée dans la zone de Skrka vers le Lac Susica. 7h30 petit 

déjeuner, 8h30 départ pour un transfert à Zabljak afin de grimper le dernier sommet de ce trek : Crvena 

Crvena à « 2164 m d’alt ». Qui offre les meilleures vues sur : Savin Kuk, Sljeme, Bandjerna, Medjed, 

Minin Bogaz, Bobotov Kuk, Bezimeni, Planinicu, Stuoc, Ljubisnju, Canyon Susica et Tara, Jablan, 

Zminje et Black Lake, Zabljak. Cela donne un bel aperçu de tous les lieux visités ces derniers jours. » 

retour à Zabljak vers 16h30, Installation pour la nuit et dans un Hôtel 3***confortable en plein centre de 

Zabljak, chambre Standard, 19h30 diner à l’Hôtel « Soirée libre « Temps de marche 3h. Dénivelé + 

400 m – 400 m    

Jour 11 samedi 17 juin : Petit déjeuner libre entre 7h et 9h30, matinée et déjeuner libre de votre choix, 14 h 

rassemblement du groupe à l’Hôtel avec vos bagages, puis transfert en service privée, environ 2 h de route 

pour l’aéroport de Podgorica. Puis Check-In embarquement vol retour direct Paris Orly sur Transavia départ 

à 20h00, arrivée à Paris Orly 22h35. 

Fin des prestations du séjour.   

                                                     

                                                                   Conditions   

Le guide se réserve le droit de modifier les parcours en fonction des conditions rencontrées et de l’état 

de la forme physique des participants, afin de garantir la sécurité du groupe ou le bon déroulement du 

séjour.    

                                                                                                                                                                                 

Difficulté : Bonne condition physique et bon marcheur. 

Nombre de participants : minimum 15 et maximum 20.   
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Prix du séjour est de : 1570 € par personne, prix ferme et définitif. 

Le prix du séjour comprenant :                                                                                                                                          

-La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 11 « sauf les diners des jour 6 et 7 »                        

-Les vols internationaux Paris Orly / Podgorica et Podgorica / Paris Orly sur vol régulier Transavia.                            

-Les transferts des bagages pendant la durée du séjour, du jour 1 au jour 11.                                                                                   

-Les transferts privés, véhicule climatisé, et chauffeur anglophone.                                                                                     

-Assistance francophone de notre correspondant 24h /24h.                                                                                                    

-Le guide francophone du jour 1 au jour 11.                                                                                                                       

-Petits-déjeuners, déjeuners et diners comme mentionnés dans le programme.                                                                   

-Les taxes des aéroports. 

Non compris :                                                                      

-Les dépenses personnelles                                                                                                                                                      
-Les pourboires                                                                                                                                                                           
-Les boissons personnelles.                                                                                                                                                                      
-Ne sont pas comprise : Les assurances facultatives, (annulation, interruption du séjour, bagages, assistance 
rapatriement)                                                                                                                                                                                                          
-Les diner des jours 6 et 7 

 -D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme compris                                                                                    

Bagages :  Prévoir un sac de voyage souple à roulettes pour le séjour, un sac à dos de 30/35 litres pour les 

affaires de la journée, le pique-nique et les boissons.                                                                                                         

Equipement : Bonnes chaussures de randonnée « mi haute ou haute », lampe frontale, veste coupe-vent 

imperméable, une veste polaire, bonnet et gants, chapeau et lunettes de soleil, des couverts et verre, bâtons 

de marche, des sandales pour le soir, pharmacie personnelle, affaires de toilettes personnelles, une batterie 

externe peut être utile pour recharger les appareils de photos ou téléphone portable, et vos affaires 

personnelles pour la randonnée et le soir « à vous de voir »                                                                                                

Pré-inscriptions : Auprès de l’animateur à compter du 2 janvier 2023 après la mise sur le site des 

Randonneurs d’Etiolles, et information par mail aux adhérents, aucun acompte ne sera accepté avant 

la validation du séjour par la FFRP et l’agrément tourisme.  

Inscriptions : Du 28 /01/ 2023 au 28 /02/2023  

Inscription définitive, après accord du séjour par la FF Randonnée et de l’agrément tourisme, et à l’issue de 

la période d’inscription, et après accord de l’animateur et après réception d’un premier acompte de 523 € par 

personne, vous avez la possibilité de souscrire l’assurance facultative annulation et interruption du séjour au 

tarif de 34 € à payer avec le règlement d’inscription au séjour, par chèque ou virement bancaire à l’ordre 

des randonneurs d’Etiolles 

Deuxième acompte de 523 € pour le 31 mars 2023. 

Paiement du solde de 524 € pour le prix du séjour qui est de 1570 €, avant le 2 mai 2023, hors 

assurance annulation et interruption du séjour.  

Annulation faite avant le 28 février 2023 : Restitution des sommes versées. 

Annulation postérieure au 28 février 2023 : Retenue de 100% dans la limite des frais engagés 
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Sauf : Si annulation grave sur justificatif et prise de l’assurance facultative annulation interruption 

qui est de 34 € 

Les inscriptions et renseignements auprès de l’animateur au : 06 09 22 14 80 ou par mail :  

                                                         bagneres65@yahoo.fr    

Tout au long du séjour, les participants devront respecter toutes les mesures sanitaires en vigueur ; 

Vous trouverez en pièces jointes : Annexe 12 bis + annexe 10 notice sur les assurances individuelles et 

facultatives. 

Vous recevrez le bulletin d’inscription pré rempli, ainsi que le bulletin d’assurance individuelles 

facultative, pour l’inscription définitive, à remettre signé avec votre choix impérativement avec le 1er 

acompte.   
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