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Regardez attentivement la cathédrale
de Zagreb, le plus grand édifice sacré
de Croatie, érigé il y a huit siècles. Elle
a survécu à plusieurs incendies et
tremblement de terre, et son apparence néo-gothique d’aujourd’hui date
du tournant du XXe siècle. Observez
les remparts de la Renaissance autour
de la cathédrale, construits au XVIe
siècle pour se défendre des conquêtes
ottomanes.

1

Laissez tous vos sens profiter de ce marché animé aux parasols
rouges typiques et plein de fruits et de légumes de saison. Au
sommet de l’escalier, ne manquez pas la statue d’une femme de la
campagne vêtue d’un costume folklorique avec un panier sur la tête.
C’est un signe de reconnaissance à l’égard des femmes des environs
de Zagreb qui, depuis des siècles, vendent à Dolac, le « ventre de
Zagreb », leurs produits faits maison tels que du pain au maïs et des
œufs. Voyez-vous ce jeune garçon en bronze tenant sa guitare sur
la petite place voisine remplie de fleurs ? C’est la statue du célèbre
personnage littéraire de Petrica Kerempuh, histrion populaire croate.

1 la place du ban jelačić
Réalisez un vœu en jetant une pièce dans la
fontaine Manduševac, une ancienne source d’eau
nommée d’après une belle jeune fille, Manda,
qui selon la légende puisa de l’eau à la source
pour un chevalier assoiffé de retour de bataille.
Empruntez ensuite le passage Harmica, où l’on
s’acquittait au XVIIIe siècle des droits de douane
pour vendre ses produits au marché.
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Montez lentement cette
charmante rue pavée et
escarpée, l’une des plus
anciennes de Zagreb. Elle
s’appelait autrefois la rue
Longue et était bordée de
maisons de bois progressivement remplacées par
des maisons de pierre. Au
XIXe siècle, la rue Radićeva
était l’artère commerciale
de la ville ; aujourd’hui,
cette rue pittoresque
mène à la Ville haute, elle
regroupe commerces d’artisans, ateliers de créateurs
et boutiques de souvenirs,
et s’y trouve le stupéfiant
Musée de la torture. Au
sommet de la rue se dresse
une statue en bronze de
saint Georges à cheval,
avec à ses pieds un dragon
mort.
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La beauté extraordinaire
de l’église baroque de
Sainte-Catherine vous
enchantera. Elle domine
la place du même nom.
Cette église à une nef et
à six chapelles latérales
a été construite par les
jésuites au XVIIe siècle. Sa
façade a été restaurée par
Herman Bollé après le grand
tremblement de terre qui
a détruit la ville en 1880. La
place abrite également le
plus ancien lycée de Zagreb,
fondé par les jésuites
en 1607.
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Faites un tour dans l’ancien
monastère jésuite du XVIIe
siècle, aujourd’hui la Galerie
Klovićevi dvori, lieu d’exposition d’artistes nationaux et
internationaux célèbres, et ne
manquez pas le panorama sur
la ville depuis l’esplanade de
Gradec (juste derrière l’église),
qui donne sur Kaptol et la
place du ban Jelačić.

Empruntez cette petite rue pavée
où se trouvait autrefois un pont
enjambant le ruisseau Medveščak.
Il a reçu son nom des affrontements qui opposaient à cet endroit
les cités voisines, Gradec et Kaptol,
pendant des siècles. En 1899, le
ruisseau fut recouvert et le pont
supprimé, mais le funeste nom
de la ruelle est resté jusqu’à
aujourd’hui.
opatovina
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le tunnel grič
Descendez sous terre dans
ce tunnel piétonnier construit
pendant la Seconde Guerre mondiale
comme abri en cas d’attaque
aérienne. Aujourd’hui, il s’agit
d’un raccourci pratique reliant
plusieurs rues du centre-ville
et il accueille souvent
des expositions.
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Explorez la rue où coulait autrefois un ruisseau
qui séparait les cités médiévales de Kaptol et
de Gradec et alimentait de nombreux moulins.
Aujourd’hui, Tkalča, comme l’appellent affectueusement les locaux, est une rue piétonne bordée
de maisons couleurs pastel et de terrasses de
café animées. Arrêtez-vous à côté de la statue de
Marija Jurić Zagorka, célèbre écrivaine croate et
première journaliste professionnelle ayant
défendu les droits des femmes au début du XXe
siècle, qui a écrit une série de romans situés à
Zagreb, notamment La Sorcière de Grič. Jetez un
coup d’œil au cadran solaire derrière la statue
de Zagorka, projet artistique de 1955 qui indique
toujours l’heure exacte.

lampes à gaz
Jetez un coup d’œil aux lampes
à gaz qui illuminent la ville depuis
plus de 150 ans. Deux heures avant
le coucher du soleil, les « nažigači »
officiels allument manuellement
plus de deux cents de ces beautés
anciennes, posées sur les colonnes
en fonte et sur les façades de
la Ville haute et de Kaptol.
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Promenez-vous tranquillement sur Štros, tel que
les Zagrébois appellent la première promenade
publique de la ville, une promenade verdoyante
avec ses bancs, ses marronniers et ses belles
vues sur la ville. Partagez votre banc avec la
sculpture du grand écrivain croate Antun Gustav
Matoš qui observe la ville avec langueur. Jetez
un coup d’œil sur la Tour Lotrščak et montez
au sommet pour une vue panoramique – mais
n’ayez pas peur du tir de canon qui indique
quotidiennement midi depuis des siècles. Prenez
64 secondes pour prendre le funiculaire bleu, le
plus court funiculaire au monde, qui relie la Ville
basse à la Ville haute depuis 1890.
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durée de la
promenade en
ville basse :
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Centre d’information touristique
Tour Lotrščak
Šetalište J. J. Strossmayera 9

durée de la
promenade en
ville haute :
environ une
heure
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Centre d’accueil de visiteurs
Aéroport Franjo Tuđman
Ulica Rudolfa Fizira 21,
Velika Gorica

Bien que l’éditeur ait tout fait pour s’assurer
que les informations de cette publication soient
correctes au moment de l’impression, il ne peut
assumer aucune responsabilité en cas d’erreurs ou
de modifications apportées après la publication.
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Place Jelačić
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Office de tourisme de la ville de Zagreb
Kaptol 5, 10000 Zagreb
www.infozagreb.hr
info@infozagreb.hr
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Pour plus d’informations sur la ville, consultez
le site www.infozagreb.hr ou rendez-vous
dans un des centres d’accueil de visiteurs /
centres d’information touristique de Zagreb.
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Promenez-vous dans le dédale des sentiers
piétonniers de ce magnifique cimetière qui a été
inauguré en 1876, aujourd’hui le plus grand de
Croatie. À l’ombre des grands arbres, plein de
monuments et de pavillons, Mirogoj est un parc
paisible et admirablement aménagé avec des arcades néo-Renaissance conçues par Herman Bollé.
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Allumez un cierge et profitez du silence de la seule porte médiévale préservée, lieu sacré pour les croyants de toute la Croatie.
Construite au Moyen Âge, la porte a été restaurée après le grand
incendie de 1731 qui ravagea la ville, mais un miracle épargna
la peinture de la Vierge. La porte est ainsi devenue une chapelle
dédiée à la Mère de Dieu, éclairée par les flammes scintillantes
des bougies et dont les murs sont recouverts d’ex-voto. De
l’autre côté de la porte, vous verrez la statue en bronze de Dora
Krupić, personnage du premier roman historique croate, L’Or de
l’orfèvre, une œuvre du grand écrivain croate August Šenoa.

rib

Découvrez les magnifiques palais baroques qui
se dressent dans cette rue nommée d’après
Cyrille et Méthode, missionnaires slaves du
IXe siècle. Saint Cyrille (Constantin) composa
l’alphabet glagolitique, premier alphabet slave,
et reste connu pour avoir diffusé, avec Saint
Méthode, l’écriture slave. Arrêtez-vous à côté
de l’église gréco-catholique dédiée aux deux
saints et visitez le Musée d’art naïf qui conserve
les œuvres de plus de vingt personnalités de ce
courant artistique. Jetez un regard sur l’Ancien
Hôtel de ville où se tiennent les séances du
conseil municipal et les cérémonies de mariage.
En cas d’échec (mariage), consolez-vous dans
l’exceptionnel Musée des cœurs brisés.

le cimetière mirogoj
→ 10 minutes en autobus depuis Kaptol

7 la porte de pierre

petrinjska ul

9 la place saint-marc

11 la rue saints cyrille et méthode

éditeur
Office de tourisme de la ville de Zagreb

Promenez-vous à côté des
majestueux palais dans cette rue
ancienne, depuis le palais à trois
ailes de l’Institut croate d’histoire (au numéro 10) jusqu’au
palais néoclassique de la famille
du comte Drašković (au numéro
18). Jetez un coup d’œil au Musée
de la ville de Zagreb situé dans
l’ancien couvent de Sainte-Claire
et regardez vers Popov toranj
situé au nord, construit au 13e
siècle lors de l’édification des
remparts de la ville. Depuis 1903,
son dôme abrite un observatoire.

Admirez le toit coloré de l’église
Saint-Marc décoré des armoiries
de tuiles vernies ; observez le
Palais du Ban, le siège du
gouvernement de la République
de Croatie ; regardez le bâtiment
de la Cour constitutionnelle de la
République de Croatie puis
passez près du Parlement croate.
Repérez le visage gravé à l’angle
de l’édifice – il représenterait la
tête de Matija Gubec, le chef de
la révolte paysanne du XVIe siècle,
qui, selon la légende, aurait été
exécuté sur cette place.
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Profitez de ce bel exemple du
baroque, le palais Vojković-OršićKulmer-Rauch construit au
XVIIIe siècle. Il était autrefois un
lieu prisé où l’élite de la ville se
rassemblait à l’occasion de bals
et de concerts dans la grande
salle. Ce magnifique palais abrite
aujourd’hui le Musée croate
d’histoire, avec des expositions
temporaires présentant les
différentes périodes de l’histoire
locale.
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Jetez un coup d’œil au bâtiment
circulaire construit en 1938 en
tant que pavillon d’exposition, conçu à l’origine par Ivan
Meštrović. Aujourd’hui c’est la
Société des artistes croates qui
accueille diverses expositions.
Explorez toutes les couches
de l’histoire complexe de ce
bâtiment pour comprendre
pourquoi les locaux l’appellent
encore la Mosquée.
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2 la place nikola zrinski
Parcourez le parc de Zrinjevac, couvert de feuillages, une partie
du fer à cheval de Lenuci (également connu sous le nom de fer
à cheval vert), un chef-d’œuvre de l’urbanisme du XIXe siècle
constitué d’une série de parcs et de places verdoyantes, avec
ses édifices classés, tels que le Musée archéologique situé dans
un bâtiment historiciste, l’Académie croate des sciences et des
arts dans l’impressionnant palais néo-Renaissance et le Musée
national d’Art moderne dans un palais historiciste. Ne manquez
pas la colonne météorologique de 1884, qui contient d’anciens
instruments météorologiques actionnés à la main tous les
lundis, ainsi que le charmant kiosque à musique du XIXe siècle,
où ont souvent lieu des spectacles.
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3 la place du roi tomislav
Rendez les honneurs à Tomislav, le premier roi croate
dont le monument au puissant cheval domine fièrement
la place. Contemplez l’impressionnant Pavillon des arts,
construit à l’origine comme pavillon croate pour l’Exposition du millénaire qui eut lieu à Budapest en 1896. Rejoignez la Gare principale, un bâtiment historiciste construit
en 1892, et admirez l’hôtel Esplanade, un magnifique
bâtiment construit en 1925 pour accueillir les voyageurs
distingués de l’Orient Express reliant Paris à Istanbul.

Imprégnez-vous de l’odeur des fleurs et vagabondez sur
les nombreux sentiers de ce magnifique jardin planté en
1892 dans la partie sud du fer à cheval de Lenuci. Promenez-vous tranquillement dans l’arboretum à l’anglaise,
observez les parterres de fleurs colorées, faites un tour
près des nénuphars géants dans la serre victorienne et
traversez le pont brun rougeâtre en bois de mélèze.
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le musée d’art contemporain
→ 25 minutes en transports en commun
Prenez le tram, le bus ou le taxi pour vous rendre
dans cet immense bâtiment remarquable en forme
de méandre, consacré à l’art contemporain de
Croatie et du monde entier.
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Profitez du spectacle du célèbre
exemple de la Sécession en
Croatie, un bâtiment achevé
en 1913 abritant la Bibliothèque
nationale et universitaire.
Aujourd’hui s’y trouvent les
Archives nationales croates.
Remarquez sur les coupoles les
quatre hiboux portant un globe,
au-dessus de la salle de lecture
principale, et les symboles de la
science sur la façade.

Arrêtez-vous à la fontaine place de la Bourse,
comme l’appellent
les Zagrébois, avec en
arrière-plan l’édifice
classiciste de la Banque
nationale de Croatie, une
œuvre de l’architecte
Viktor Kovačić.
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la première fontaine
de zagreb
La première fontaine de
Zagreb, appelée populairement
le « Champignon », a été
construite en 1893 selon le
projet d’Herman Bollé.
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Remarquez un autre exemple
glorieux de l’architecture sécessionniste construit au début du
XXe siècle et visitez le trésor des
expositions ethnographiques.
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august šenoa
Retrouvez l’écrivain du XIXe
siècle appuyé contre un pilier dans
la rue de son lieu de naissance, la rue
Vlaška. La statue de la sculptrice
Marija Ujević Galetović rend hommage
au célèbre romancier croate,
auteur fécond, chroniqueur des
histoires de la ville et admirateur
passionné de Zagreb.
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Pénétrez dans la copie
fidèle d’une mine, visitez
la reconstitution du
cabinet de Nikola Tesla et
contemplez l’incroyable
ciel nocturne du planétarium – plaisir garanti
pour les amateurs de
science et de technique.
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Témoignez votre respect
pour Nikola Tesla, l’un des
plus grands inventeurs au
monde, qui est né et a grandi
en Croatie. Son monument
en bronze, œuvre d’Ivan
Meštrović, montre cette
grande profondeur de pensée.
Promenez-vous dans les
élégants bâtiments Sécession situés le long de la rue
Masarykova et profitez de
l’animation de la Rue Nikola
Tesla, remplie de restaurants.
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le soleil sur
la terre
Cette sculpture d’Ivan
Kožarić en forme de
sphère dorée scintillante
est l’étoile principale de
la rue Bogovićeva.
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Le magnifique Théâtre national croate vous subjuguera : ce
bâtiment jaune vif ouvert en 1895 domine le centre de la place.
Méditez sur le sens du Puits de la vie, l’impressionnante sculpture
d’Ivan Meštrović, le sculpteur croate le plus renommé au monde.
Emerveillez-vous face au nouveau bâtiment insolite de l’Académie
de musique, avec son toit aux couleurs de l’arc-en-ciel et l’« aiguille »,
une sculpture argentée de 29 mètres de long placée devant
l’édifice. Regardez le bâtiment de l’Université de Zagreb, fondée en
1669, l’une des plus anciennes d’Europe. Découvrez le charme du
palais historiciste du Musée des arts et métiers, conçu par Herman
Bollé en 1888.
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Admirez cette église d’exception, œuvre du grand architecte croate Viktor Kovačić, mélange unique d’éléments
byzantins, de styles croates traditionnels et d’une touche
de modernité du début du XXe siècle. Regardez son dôme
de béton armé, le premier du genre en Croatie. Pendant
les vacances de Noël, ne manquez pas la belle crèche du
sculpteur Vojta Braniš, exposée chaque année.

ulica andr

Arrêtez-vous au pied de la sculpture
équestre du ban Josip Jelačić ou de la
grande horloge publique, à quelques
pas de là, et rejoignez les Zagrébois à
leur lieu de rencontre préféré sur la
place principale de la ville – en plein
cœur de Zagreb.

ulica

Faites une pause et admirez
l’élégante dame grise, un
palais néo-Renaissance de
1895, abritant aujourd’hui
un musée. Il présente une
importante collection privée
donnée à la ville de Zagreb
par Ante et Wiltrud Topić
Mimara, et ouverte au public
en 1987.
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le tramway de zagreb
Sautez dans l’un des célèbres
tramways de Zagreb – tous d’un bleu
vif, la couleur de Zagreb – pour vous déplacer
dans la métropole. Bien que les tramways
ne soient plus tirés par les chevaux comme
à leurs débuts en 1891 car ils sont passés à
la propulsion électrique en 1910, ils
constituent un excellent moyen de
découvrir la ville selon la perspective
de ses habitants.
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Promenez-vous dans Maksimir, le plus ancien
parc public de Zagreb, ouvert en 1794. Il est
aménagé à l’anglaise et s’étend sur 316 hectares,
presque comme Central Park à New York, avec
ses cinq lacs, plusieurs pavillons et un zoo.
Prenez le tram 11 ou 12 à la place du ban Jelačić.
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Ressentez l’agitation d’une place nommée en l’honneur d’un
célèbre poète croate, mais plus connue sous le nom de Place
des fleurs, nom qu’elle a reçu des échoppes de fleuristes (bien
qu’il n’en reste que quelques-unes). Depuis le XIVe siècle,
divers marchés s’y sont succédés. C’est aujourd’hui l’épicentre
de la « špica », la célèbre série de cafés qui servent de salon à
l’air libre aux Zagrébois.
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Appréciez les antiquités
de valeur, les objets rares
et d’occasion au célèbre
marché aux antiquités
chaque week-end sur la Place
britannique, populairement
nommé Britanac. Au cours de
la semaine, procurez-vous
des fruits et des légumes sur
le marché ou installez-vous
au soleil et mêlez-vous à la
population locale. Montez dans
le tram et allez trois stations
plus loin avec les lignes 11 ou
1 pour arriver à la place des
Grands hommes croates.

Prenez le raccourci le plus
impressionnant de la ville, ce
passage urbain caché qui relie la place Petar Preradović à
la rue Ilica par l’édifice qui fut
la Première caisse d’épargne
croate. Arrêtez-vous dans
l’espace central octogonal
et regardez vers le haut à
travers le magnifique dôme
de verre.
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13 la place britannique

Laissez-vous aller dans la rue
la plus célèbre et l’une des
plus longues de la ville, qui
porte le même nom depuis le
XVe siècle. Aujourd’hui, cette
rue animée est la principale
adresse pour le shopping à
Zagreb, on y trouve l’insolite
Musée des illusions et elle
mène au célèbre funiculaire
bleu qui relie la Ville haute et
la Ville basse. N’oubliez pas
vos lunettes de soleil si vous
allez vers l’ouest au moment
du coucher du soleil, lorsque
ses rayons tombent droit
sur Ilica et créent un jeu de
lumière magique et fascinant.

le parc maksimir
→ 15 minutes en tramway
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LA VILLE BASSE
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