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La région de la Bosnie centra-
le constitue une unité adminis-
trative appelée le Canton de 
Bosnie-Centrale englobant 12 

communes: Travnik, Novi Travnik, Vi-
tez, Jajce, Donji Vakuf, Gornji Vakuf, 
Bugojno, Dobretići, Busovača, Foj-
nice, Kiseljak et Kreševo. Les rivières 
et les lacs de montagne aux eaux 
limpides, les innombrables sour-
ces et fontaines qui clapotent et 
dévalent les pentes des montagnes 
en sillonnant des forêts séculaires  
avant d’arriver dans les vallées atti-
rent les hommes depuis les temps 
les plus reculés. Chaumette des 
Fossés,  un diplomate français en 
mission en Bosnie au début du 19e 
siècle, a lui-même constaté  qu’il 
suffisait de gratter un peu le sol des 
montagnes et des vallées pour faire 
apparaître  des traces de diverses 
cultures et époques historiques. 
Les beautés et curiosités naturelles, 
les vestiges d’un passé tumultueux 
et les monuments historiques et 
culturels, les coutumes authentiques 
et surtout l’hospitalité des habitants  
ont toujours attiré les voyageurs, les 
hôtes de passage et les touristes de 
tous les continents. La Bosnie cen-
trale est une région qui regroupe 
les caractéristiques naturelles et 
sociales les plus belles et les plus 
intéressantes de ce pays qu’est la 
Bosnie. Si vous vous rendez dans  les 
stations de sports d’hiver, les réser-
ves de chasse  et lieux d’excursions, 
les sentiers de randonnée et les 
refuges de montagnes, les torrents 
impétueux et les lacs d’émeraude, 
si vous visitez les vieilles forteresses 
et les monastères, les stèles ancien-
nes (stetchack) et les mosquées, les 
catacombes et les grottes… vous 
pourrez dire que vous avez  décou-
vert le cœur de la Bosnie, toutes ses 
curiosités et  particularités. 

Les villes, les villages et les hameaux 
du Canton de la Bosnie-Centrale, 
sont une véritable destination pour 
ceux qui veulent passer des va-
cances actives, pour les touristes 
désireux de découvrir de façon 
agréable et simple des coutumes  
arrachées à l’oubli, des monuments 
qui résistent aux affres du temps, 
l’art des bâtisseurs et l’adresse des 
artisans…

Tout au long de l’année, l’offre 
touristique englobe les pèlerinages, 
les activités de chasse et de pêche, 
le sport et la détente, la dégustation 
de spécialités gastronomiques, le 
shopping, les congrès, le therma-
lisme et la découverte des curio-
sités et particularités historiques et 
culturelles.

Ce guide touristique, édité par l’As-
sociation touristique du Canton de 
la Bosnie-Centrale, est l’expression 
de la bienvenue et une invitation à 
venir visiter les régions les plus inté-
ressantes de la Bosnie-Herzégovine.

Pour renouer avec la tradition 
des voies de commerce em-
pruntées par les caravanes 
ainsi que celles des foires et 
autres manifestations, depuis la 
fin des années 90, les villes de 
Vitez et de Kiseljak se sont forgé 
une réputation de centres de 
commerce de la Bosnie-Herzé-
govine. Construits sur le modčle 
européen, ces grands centres 
commerciaux modernes, hyper-
marchés, boutiques et magasins 
divers, se distinguent par un 
choix incroyable de marchan-
dises, des prix modiques et un 
service irréprochable...
Au cours de leur circuit touris-
tique en Bosnie centrale, les 
touristes peuvent faire une halte 
pour faire un peu de  shopping 
dans ces divers centres: Centre 
commercial 96 à Vitez, Centre 
d’affaires Pacifik et marché  à 
Kiseljak, VF Komerc à Travnik, 
BEST à Novi Travnik et dans bien 
d’autres villes du canton de Bos-
nie-Centrale. 

Centre commercial PC-96 – Vitez

«VISA» – Travnik

Centre d’affaires – Kiseljak

«SAB» Busovača

Travnik-Babanovac: Salon du tourisme, des produits alimentaires et de l’équipement

«FIS» – Vitez

«Economic» – Vitez

«Best» – Novi Travnik

«GMS» – Vitez
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Les nécropoles médiévales de stèles funéraires appelées stetchacks, là où, 
pour les bons «Bosniens» d’alors appelés plus communément Bogomiles, 
«les morts se rejoignent et se séparent», sont disséminées sur toute la Bosnie 
centrale. Ces stèles,  massifs sarcophages de pierre anguleux, ornées de 
symboles et d’épitaphes gravées en caractères cyrilliques bosniaques, 
on en trouve à Vlašić et Pavlovica, Turbe, Goleš, Karaula, Guča Gora, 
Fazlići près de Travnik… à Korda, Kalin, Seona, Tušljica près de Bugojno… à 
Divčani, Kupresi, Bistrici, Zdaljevo près de Jajce… à Lužina et Božici près de 
Fojnice…. à Deževica et Pirin près de Kreševo… à Straro selo près de Donji 
Vakuf…

Rostovo - Novi Travnik  

Mošunj - Vitez

Kopčić - Bugojno

Dobretići
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La capitale des rois bosniaques a 
été construite à Jajce en 1391 par 
Hrvoje Vukčić, grand-duc de Bosnie 
et duc de Split. En 1461, le dernier 
roi bosniaque, Stjepan Tomašević y 
fut couronné; après s’être réfugié à 
Ključ, il fut exécuté par le sultan turc 
Mehmet le Conquérant, en 1463. 
Le sarcophage renfermant sa dé-
pouille mortelle est conservé au tré-
sor du monastère franciscain St-Luc. 
Ce qui prouve que la Bosnie n’est 
pas tombée facilement, comme on 
le dit, aux mains de l’envahisseur, ce 
sont les 64 années (de 1463 à 1527) 
au cours desquelles les habitants de 
Jajce résistèrent avec leurs alliés aux 
incursions de l’armée turque.
La vieille ville de Jajce avec sa tour 
de l’Ours (Medvjed-kula), sa porte 
royale ornée du blason, ses portes 
de Travnik, Banja Luka et Mračna, sa 
tour Papaz, sa grande forteresse…. 
constitue une excellente destination 
pour ceux qui souhaitent découvrir 
l’histoire et les coutumes de cette 
ville royale.
A Jajce se trouvent également des 
édifices et monuments concernant 
la Deuxième session de l’AVNOJ 
(Conseil antifasciste de lutte natio-
nale de Yougoslavie) qui se déroula 
en 1943 et au cours de laquelle fut 
crée la Yougoslavie de Tito. 

Blason de Hrvoje Vukčić à Jajce

Jajce 

Les catacombes

Les catacombes – JajceLa tour St-Luc - Jajce

Jajce 

Jajce 
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La citadelle médiévale, dont le nom 
- Garbun - est aujourd’hui tombé 
dans l’oubli, fut construite, selon 
toute évidence, par le roi Tvrtko II 
à la fin du 14e ou au début du 15e 
siècle comme rempart contre les 
incursions annoncées de l’Armée 
ottomane en Bosnie. Selon le rap-
port d’un espion de la République 
de Venise et celui du chroniqueur 
turc Dursun-bey, on sait que le sultan 
Mehmed II, dit le Conquérant,  prit 
la citadelle de Travnik le 3 juin 1463.  
Après y avoir construit une mosquée 
et renforcé les remparts, L’Empire 
ottoman y tint longtemps une  garni-
son qui exécutait les firmans que le 
vizir décrétait à l’encontre de ceux 
qui refusaient de se soumettre ou 
contrevenaient à ses ordres.
La vieille ville servit également à des 
fins militaires durant l’occupation 
austro-hongroise, et les archives 
datant d’octobre 1944 font men-
tion d’une bataille menée par les 
partisans de Tito contre les forces 
d’occupation.

La vieille ville est ouverte aux visiteurs tous les jours de 10 à 18 heures, sauf 
pendant les mois d’hiver. Actuellement on procède à la restauration de la 
tour à 16 côtés et du fortin pour en faire un centre d’information destiné aux 
touristes. «L’été dans la Vieille Ville de Travnik» est une manifestation tradi-
tionnelle qui a lieu tous les ans du 3 juin au 15 septembre. 

L’entrée de Travnik

Travnik est la seule ville au monde 
qui possède deux tours de l’horloge 
(à Musala et à Mehmet-pacha Kuka-
vica) et de tels monuments  datant 
du 16e-18e siècle se trouvent égale-
ment, en Bosnie centrale, à Jajce, 
Gornji Vakuf, Donji Vakuf et Prusac.  Travnik 

 Travnik 
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Le cadran solaire accroché à la 
mosquée de Hadži Ali-bey indique 
l’heure avec une précision surpre-
nante. Travnik est la seule ville de 
Bosnie-Herzégovine possédant un 
cadran solaire.

La mosquée bariolée  a été cons-
truite au début du 16e siècle par 
Gazi-aga, puis  reconstruite à de 
nombreuses reprises; elle porte le 
nom de celui qui a permis sa der-
nière reconstruction, Soliman-pacha 
Skopljak, qui fut vizir à Travnik. Mais on 
l’appelle la mosquée bariolée, car 
elle représente un exemple unique 
dans toute l’architecture sacrale isla-
mique. Elle est décorée à l’extérieur 
par une ornementation à motifs vé-
gétaux, constituée en particulier de 
feuilles de vigne et de grappes de 
raisin. Son minaret, qui se dresse du 
côté oriental au lieu d’être du côté 
occidental, ainsi que les échoppes 
installées sous la galerie formée par 
les piliers qui la soutiennent en font 
un édifice tout à fait inhabituel.

Envoyés par le Pape il y a 700 ans, 
pour lutter contre la doctrine hé-
rétique apocryphe de l’Eglise bos-
niaque, les adeptes de l’ordre de  
Saint-François d’Assise sont devenus 
les gardiens les plus fidèles de la tra-
dition spirituelle en  terre de Bosnie. 
Estimés et appelés «oncles» par la 
population, les franciscains créent 
et sauvegardent, depuis des siècles, 
des annales anciennes, des manus-
crits anciens, des incunables, des 
armoriaux, des peintures des chartes 
et des livres écrits en cyrillique bos-
niaque, en arabe, en turc, en persan 
en latin et en langue vernaculaire. 
Chaque monastère franciscain en 
Bosnie centrale (Fojnica, datant de 
1530: Kreševo, du 14e siècle; Jajce, 
de 1885; Guča Gora, près de Tra-
vnik, de 1895) possède un trésor. La 
collection la plus riche se trouve au 
monastère franciscain de Fojnica

Incunable

Incunable

Charte de Mehmet II, dit le Conquérant

Armoiries des seigneurs bosniaques

La mosquée bariolée – Travnik

La mosquée bariolée – Travnik

Cadran solaire – Travnik
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Musée à Jajce où s’est tenue le 29 
novembre 1943 la Deuxième ses-
sion de l’AVNOJ (Conseil antifasciste 
de libération nationale de Yougo-
slavie) au cours de laquelle a été 
décrétée la formation de l’Etat de 
Bosnie-Herzégovine.

Le Musée du pays à Travnik a été fondé en 1950; c’est le seul musée de 
ce genre en Bosnie centrale. Cet édifice, construit grâce aux  moyens 
octroyés par la fondation Rockefeller, renferme 80 000 objets exposés, 
présentés comme suit: collection d’histoire naturelle, collection archéo-
logique (néolithique, âge du fer, période romaine, moyen âge, période 
ottomane), collection numismatique, photothèque, hémérothèque, galerie 
de peintures. Les conservateurs du Musée du pays organisent des visites de 
la ville pour les groupes de touristes. L’exposition permanente est ouverte au 
public tous les jours ouvrables de 9 à 15 heures, le samedi et le dimanche 
de 10 à14 heures.
Maison natale de Ivo Andrić
La maison natale de Ivo Andrić, qui se trouve dans le quartier Zenjak à 
Travnik, a ouvert ses portes en tant que musée le 30 août 1974. Le jour du 
décès du célèbre écrivain, le 13 mars 1975, il est devenu le Musée com-
mémoratif de Ivo Andrić; c’est encore actuellement le seul musée de ce 
genre au monde, consacré au seul lauréat du Prix Nobel de littérature en 
ex-Yougoslavie.
Ce Musée comprend: la pièce où est né le célèbre écrivain, une pièce 
appelée «La Chronique de Travnik», une bibliothèque, une photothèque, 
une hémérothèque… L’exposition permanente est ouverte au public tous 
les jours  (sauf le mercredi) de 11 à 18 heures. En hiver, de 8 à 15 heures, et 
le samedi et le dimanche de 10 à 14 heures.

L’épée de Mošunj, épée découverte 
dans son fourreau à Mošunj près de 
Vitez, est une des trouvailles les plus 
estimables de l’âge du bronze. Elle 
est conservée au Musée national 
de Sarajevo, mais les habitants de 
Vitez en ont forgé  une copie qui 
orne la place principale de leur ville. 

Maison natale de Ivo Andrić – Travnik Musée du pays – Travnik

Musée de l’AVNOJ – Jajce

Mošunj – Vitez
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Le plus haut lieu saint musulman en Europe se trouve 
à Prusac près de Donji Vakuf et rassemble chaque 
année, à la fin du mois de juin, plus de 100 mille fidè-
les qui viennent  prier et commémorer le souvenir de 
Ajvaz-Dedo. Il y a 400 ans, une période de sécheresse 
immémoriale contraignit les fidèles de Prusac à im-
plorer la clémence de Dieu en lui adressant, quarante 
jours durant, de longues prières matinales. C’est alors 
que la paroi de la montagne se fendit et que l’eau se 
mit à jaillir. A l’époque du pèlerinage, à Prusac, Donji 
Vakuf, Bugojno et Travnik se déroule une manifestation 
culturelle et religieuse appelée «Ajvatovica». 
«J’ai la forme d’une goutte mais je contiens la mer 
entière…» Ces vers sont ceux du poète et sage Abdu-
rahman Sirri qui a fondé à Oglavak, près de Fojnica, 
un couvent de derviches (tekke) de l’ordre des nak-
chibendi. Le sage Sirri avait été initié aux secrets infinis 
et ésotériques du soufisme par le derviche Ilhamija, 
célèbre poète en littérature aljamiado, en souvenir de 
qui, après son exécution en 1821 à Travnik, on érigea 
un mausolée. Les couvents de derviches de Jena et 
de la mosquée de Lončarica à Travnik ainsi que celui 
de Vukeljići, près de Fojnica, sont également célèbres.
Un grand nombre de mausolées musulmans (turbe), 
disséminés en Bosnie centrale, où reposent des vizirs, 
des muftis, des derviches et des pèlerins célèbres, font 
l’objet de pèlerinages. 
Travnik est la ville qui compte le plus de mausolées en 
Bosnie-Herzégovine: celui du vizir le plus impitoyable 
et celui du plus cruel (respectivement Muhsin Zade 
Abdulah- pacha et Sejjid Ali-Dželaludin-pacha), celui 
du poète et derviche Ilhamija et celui du guerrier 
visionnaire Ibrahim-dedo. 
A Turbe, près de Travnik, se trouve le mausolée d’Is-
mail-dedo. Ceux des vizirs Malkoč et Skenderpašić se 
trouvent à Kopčić près de Bugojno et ceux de Mira-
lem-pacha et de Torlak Alija, près de Donji Vakuf.

Les journées d’Ajvatovica – Donji Vakuf

Prusac-Donji Vakuf 

Les journées d’Ajvatovica – Donji Vakuf Travnik Vukeljići

Travnik Bugojno Bugojno 
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A Podmilačje, près de Jajce, l’église Saint-Jean Baptiste 
est un lieu de pèlerinage qui, chaque année, le 24 juin, 
le jour de la Saint-Jean, rassemble 50 mille personnes.
La tradition séculaire parle de guérisons miraculeu-
ses qui auraient eu lieu en cet endroit qui est devenu  
multiconfessionnel, et les catholiques particulièrement 
dévots, venus de diverses régions de Bosnie-Herzégo-
vine, font le chemin menant à Podmilačje, pieds nus  
pour faire śuvre pie. 
Les Annales de la paroisse, où sont enregistrées les 
guérisons survenues à la suite de ces pèlerinages, men-
tionnent des immersions rituelles dans la fontaine de 
la Vierge et la cueillette d’une plante appelée «Iva, la 
plante qui ressuscite les morts».
Mali Mošunj, près de Vitez, est connu pour sa colline du 
Calvaire, chargée d’histoire et connue également sous 
le nom de Crkvine. Cet endroit repose sur des vestiges 
d’une forteresse illyrienne, d’une propriété de centurions 
romains et d’une église érigée par les premiers chré-
tiens. 
Au cours de la Semaine Sainte, des milliers de catholi-
ques de la Bosnie centrale participent au Chemin de la 
Croix. On y célèbre aussi la fête de la Vierge éplorée et 
la Saint-Antoine, saint à qui est dédiée la chapelle au 
pied de la colline du Calvaire. L’église a été construite 
en 1913. C’est O. Antoine Puntigam, alors professeur au 
Lycée des Jésuites à Travnik, qui en a débuté la cons-
truction.
Les catholiques du canton de Bosnie-Centrale se sont 
toujours mis sous la protection de saint Antoine pour 
essayer de remédier à leurs problèmes et maux divers. 
C’est pourquoi, tous les ans, à Busovača, le jour du saint 
patron de cette paroisse on célèbre une messe en 
l’honneur de saint Antoine et les fidèles font le tour de 
l’église à genoux en priant. Il en vient de presque toutes 
les régions de Bosnie-Herzégovine et même d’ailleurs. A 
ce saint on attribue de nombreuses guérisons.

La Saint-Jean  à Podmilačje – Jajce

Kreševo Guča Gora Fojnica

Busovača Kiseljak Bugojno VitezTravnik 
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Dans la rue de Travnik qui porte trois 
noms à la fois: Šumeće, Derventa 
et Plava voda, dans le bleu d’azur 
de l’eau qui clapote se trouve 
l’endroit où commence et où finit 
le roman écrit par  le Prix Nobel 
Ivo Andrić et intitulé «La Chronique 
de Travnik»…. C’est là  aussi que, 
le 18 juin 1887, le prince héritier 
d’Autriche, l’archiduc Rodolphe de 
Habsbourg passe quelques heures 
et, pour avoir dégusté un café à 
l’arôme inoubliable et passé un mo-
ment agréable en ces lieux - dans 
les eaux desquels il avait peut-être 
pressenti son tragique destin - laisse 
une pièce d’or… c’est là encore 
qu’en 1906, une firme tchèque  a 
construit un barrage et un lac arti-
ficiel et la première centrale élec-
trique à Travnik… Curiosité naturelle 
et lieu culturel et historique, Plava 
voda est un endroit où l’on sert des 
truites et des spécialités bosniaques  
(ćevapi), le café de Lutvo et de 
Hamdi bey et où l’on boit de l’eau! 

Plava voda  (L’eau bleue)

Travnik
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Le pigeon voyageur à 
bec court de Travnik est 
le résultat d’un travail de 
longue haleine effectué 
par les colombophi-
les de cette ville pour 
obtenir  de nouvelles 
sortes. De nos jours, c’est 
une sorte autochtone de 
Travnik grâce à laquelle 
les colombophiles rem-
portent des médailles en 
Bosnie-Herzégovine et 
en Europe, en particulier 
sur les vols de longue 
distance.

Le chien de berger de race Tornjak est 
présent depuis toujours en Bosnie-Herzégo-
vine. Les cynophiles de Bosnie-Herzégovine 
sont sur le point de faire reconnaître cette 
race par la FCI – fédération cynologique 
internationale - comme race autochtone 
de Bosnie-Herzégovine.

Costumes nationaux croates

Costumes nationaux serbes

Costumes nationaux bosniaques

Le pigeon voyageur de Travnik

Tornjak Vlašić



 Vlašić
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La station de sports d’hiver de «Vlašić» située à Babanovac (1260 m) est l’une des stations de sports d’hiver les plus 
populaires en Bosnie-Herzégovine. Des années durant, elle était renomméee pour la compétition internationale 
de sauts à ski, «la Coupe d’Europe de Vlašić» qui s’est déroulée 13 fois sur le tremplin de 90 mètres; pendant les 
XIVèmes Jeux Olympiques d’hiver, elle avait le statut de Centre de réserve; elle est lauréate de la récompense ‘le 
Flocon d’argent’….L’enneigement peut y atteindre 2,5 m et la saison y dure jusqu’à 170 jours. Sur ses 15 km de 
pistes aménagées et grâce à ses 6 remonte-pentes, on peut pratiquer le ski alpin, le ski nordique, le monoski et la 
luge, le ski de nuit et le scooter des neiges….
Des compétitions internationales de ski alpin et de snowboard s’y déroulent en janvier et en février. 
De nos jours, Babanovac est devenue une véritable petite ville touristique comptant 750 chalets individuels, 10 
hôtels et pensions de famille, une discothèque, des cafés et des boutiques.

Ravno Rosto, station de sports d’hiver préférée des habitants de la vallée du Vrbas, se trouve à 12 km de Bugojno. 
Située à une altitude 1 000 m, elle est dotée de quelques remonte-pentes et de pistes aménagées.

A Fojnica, la ville même et ses environs constituent des centres aménagés, avec des remonte-pentes et des pistes 
de ski alpin et de luge. 

Ranče – Poljane, près de Jajce, est également une petite station très fréquentée, située à une quinzaine de kilo-
mètres de Jajce sur les versants du mont Vlašić. 
Dans les environs de Kreševo, de Gornji Vakuf/Uskoplje et de Novi Travnik, les amateurs de ski et de luge peuvent  
pratiquer leur sport favori. 

Babanovac-Travnik
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De même que les légionnaires 
romains émérites venaient soigner 
leurs blessures de guerre dans les 
eaux médicinales de Fojnica, de 
même les officiers et fonction-
naires austro-hongrois venaient y 
soigner leurs rhumatismes. En 1948, 
on a construit près des thermes 
de Huzbašić un hôtel qui, avec le 
temps, est devenu un établissement 
thermal appelé «Reumal», doté d’un 
équipement moderne et spécialisé 
dans la rééducation médicale, la 
détente et les loisirs actifs. Outre 
Fojnica, il existe en Bosnie centrale 
plusieurs sources thermales (Kiseljak; 
Vruća voda, près de Bugojno; la 
source de Saint- Jacob à Deževica 
près de Kreševo) qui, selon la tradi-
tion populaire, mais aussi selon ceux 
qui en ont apprécié les bienfaits 
thérapeutiques, ont des propriétés 
curatives. Certaines de ces stations 
thermales (Fojnica, Kiseljak) ont tiré 
profit de la confirmation scientifique 
de la tradition populaire pour orienter 
leur stratégie de développement 
vers cette ressource naturelle renou-
velable. 

 Fojnica
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De nos jours, grâce à ses capacités d’hébergement fort enviables (Reumal, Nova 
bolnica, Jezero), sa tradition de plusieurs décennies et les résultats obtenus dans le 
domaine de la rééducation médicale, Fojnica est le chef de file du tourisme thermal 
en Bosnie-Herzégovine. Il s’est créé un lien entre l’appelation moderne de l’établisse-
ment thermal «Reumal» et le nom historique de la ville de Fojnica et, depuis plusieurs 
années, ils ne font plus qu’un et ensemble, pour les malades, ils évoquent l’espoir, pour 
les entrepreneurs, un défi, pour les ambitieux, une opportunité....
Non loin de là, dans le sud-est de la Bosnie centrale, ce sont les eaux minérales qui 
une fois de plus ont déterminé le nom, le site, l’importance et le caractère historique 
de la ville de Kiseljak; une eau riche en minéraux, au goût acidulé, aux propriétés con-
firmées, que les Turcs appelaient «Eksi su», et que nous appelons de nos jours, avec 
fièreté, «l’eau de Sarajevo».

Reumal Fojnica

Kiseljak

Kiseljak
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Les Chutes de la Pliva -  Jajce

Les petits moulins à eau – Jajce

Le lac de Pliva

Le lit garni de tuf de la Pliva, une 
rivière d’une beauté exemplaire, 
forme deux lacs – le Grand lac et le 
Petit lac – séparés par une rangée 
de  vieux moulins à eau. Habitat 
propice aux hérons et aux canards 
sauvages, le lac de  Pliva devient 
en été le lieu de séjour des vacan-
ciers qui s’adonnent à la baignade, 
à l’aviron, au camping, aux excur-
sions, à la pêche...
La Pliva achève son cours au centre 
męme de Jajce, où elle s’engouffre 
dans le Vrbas en  dévalant deux 
cascades de vingt mètres de haut 
qui, illuminées dès le 19e siècle, font 
partie des 12 plus belles chutes du 
monde.
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Le Vrbas

Le Lac de Prokoško

Un triton

La Jezernica – Fojnica

La Pliva – Jajce

Au coeur du massif montagneux de la 
Vranica, à 1 635 m d’altitude, entouré 
de burons habités par les bergers no-
mades, se trouve le lac de Prokoško. Ce 
qui le rend particulièrement remarqua-
ble, ce sont les espèces endémiques 
de sa flore et de sa faune, telles que le 
triton ou protée, espèce connue depuis 
le moyen âge comme motif ornant les 
stèles (stetchacks) bogomiles. 
Ce lac est un endroit admirable pour 
la pêche à la truite de lac, pour les 
randonnées en montagne et pour des 
excursions qui vous mèneront vers des 
grottes et des gouffres, ou vous permet-
tront de cueillir des fleurs, des plantes 
médicinales et des fruits des bois.
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La meilleure référence concernant les réserves de chasse de la 
Bosnie centrale pourrait être la suivante: «Le président Tito a pas-
sé 122 jours de son existence à des parties de chasse avec des 
chefs d’Etat étrangers organisées dans la réserve de ‘Koprivnica’ 
près de Bugojno». Les trophées des spécimens d’ours abattus au 
cours de ces parties de chasse ont obtenu le plus grand nombre 
de points possible aux concours organisés à Marseille et à Berne. 
Les massifs montagneux de Vlašić, Vranica, Pavlovica, Busovača, 
Gola, Bešpelje, Vinac et Šedinac près de Jajce, Semešnica près 
de Donji Vakuf, Vranica et Raduša près de Gornji Vakuf... sont des 
espaces privilégiés pour l’habitat du petit et du gros gibier (ours, 
chevreuil, chamois, loup, lynx, renard, sanglier, grand tétras... 

«Il y a dans les ruisseaux et rivières de Bosnie une sorte particulière 
de truite, assez grosse, le dos complètement noir avec deux ou 
trois grosses taches rouges. C’est  un poisson particulièrement vo-
race mais extraordinairement rusé et rapide qui se jette, comme 
aveuglé, sur l’hameçon, mais qui reste inaccessible, même 
invisible pour celui qui n’a pas l’habitude de pêcher ce genre de 
poisson dans de telles eaux.»
Comme l’a décrit l’écrivain Ivo Andrić, la pêche à la mouche, 
à l’aristocratique,ou à tout autre appât, à la truite d’eau vive, à 
l’ombre et au huchon est une aventure inoubliable dans les riviè-
res et les lacs des montagnes de la Bosnie centrale.
Il y a bien longtemps que les eaux bleues de la Pliva et du Vrbas, 
les cours aurifères de la Lašva, de la Fojnica et de la Lepenica, 
les torrents rapides de l’Ugar et de l’Ilomska, la Bila, la Jasenica, 
la Kozica... entendent battre le pouls des pêcheurs qui hantent 
leurs rives. Dans les eaux du Vrbas et dans le cours inférieur de la 
Lašva, près de Vitez et de Kaonik, on pêche le hotu, le chevesne 
et le barbeau.
Les lacs de Pliva et de Prokoško, les lacs artificiels de Radovan 
sur la Pavlovica, de Han Bila près de Travnik, Zanesovići près de 
Bugojno, Podjela près de Busovača, sont des endroits priviligiés 
pour la pêche à la truite et à la carpe de lac.
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Ćevapčići de Travnik

Petits pains de Kiseljak

Fromage de Vlašić-TravnikLa rose de Vlašić

Truite

Souvenirs
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La région de la Bosnie centra-
le constitue une unité adminis-
trative appelée le Canton de 
Bosnie-Centrale englobant 12 

communes: Travnik, Novi Travnik, Vi-
tez, Jajce, Donji Vakuf, Gornji Vakuf, 
Bugojno, Dobretići, Busovača, Foj-
nice, Kiseljak et Kreševo. Les rivières 
et les lacs de montagne aux eaux 
limpides, les innombrables sour-
ces et fontaines qui clapotent et 
dévalent les pentes des montagnes 
en sillonnant des forêts séculaires  
avant d’arriver dans les vallées atti-
rent les hommes depuis les temps 
les plus reculés. Chaumette des 
Fossés,  un diplomate français en 
mission en Bosnie au début du 19e 
siècle, a lui-même constaté  qu’il 
suffisait de gratter un peu le sol des 
montagnes et des vallées pour faire 
apparaître  des traces de diverses 
cultures et époques historiques. 
Les beautés et curiosités naturelles, 
les vestiges d’un passé tumultueux 
et les monuments historiques et 
culturels, les coutumes authentiques 
et surtout l’hospitalité des habitants  
ont toujours attiré les voyageurs, les 
hôtes de passage et les touristes de 
tous les continents. La Bosnie cen-
trale est une région qui regroupe 
les caractéristiques naturelles et 
sociales les plus belles et les plus 
intéressantes de ce pays qu’est la 
Bosnie. Si vous vous rendez dans  les 
stations de sports d’hiver, les réser-
ves de chasse  et lieux d’excursions, 
les sentiers de randonnée et les 
refuges de montagnes, les torrents 
impétueux et les lacs d’émeraude, 
si vous visitez les vieilles forteresses 
et les monastères, les stèles ancien-
nes (stetchack) et les mosquées, les 
catacombes et les grottes… vous 
pourrez dire que vous avez  décou-
vert le cœur de la Bosnie, toutes ses 
curiosités et  particularités. 

Les villes, les villages et les hameaux 
du Canton de la Bosnie-Centrale, 
sont une véritable destination pour 
ceux qui veulent passer des va-
cances actives, pour les touristes 
désireux de découvrir de façon 
agréable et simple des coutumes  
arrachées à l’oubli, des monuments 
qui résistent aux affres du temps, 
l’art des bâtisseurs et l’adresse des 
artisans…

Tout au long de l’année, l’offre 
touristique englobe les pèlerinages, 
les activités de chasse et de pêche, 
le sport et la détente, la dégustation 
de spécialités gastronomiques, le 
shopping, les congrès, le therma-
lisme et la découverte des curio-
sités et particularités historiques et 
culturelles.

Ce guide touristique, édité par l’As-
sociation touristique du Canton de 
la Bosnie-Centrale, est l’expression 
de la bienvenue et une invitation à 
venir visiter les régions les plus inté-
ressantes de la Bosnie-Herzégovine.

Pour renouer avec la tradition 
des voies de commerce em-
pruntées par les caravanes 
ainsi que celles des foires et 
autres manifestations, depuis la 
fin des années 90, les villes de 
Vitez et de Kiseljak se sont forgé 
une réputation de centres de 
commerce de la Bosnie-Herzé-
govine. Construits sur le modčle 
européen, ces grands centres 
commerciaux modernes, hyper-
marchés, boutiques et magasins 
divers, se distinguent par un 
choix incroyable de marchan-
dises, des prix modiques et un 
service irréprochable...
Au cours de leur circuit touris-
tique en Bosnie centrale, les 
touristes peuvent faire une halte 
pour faire un peu de  shopping 
dans ces divers centres: Centre 
commercial 96 à Vitez, Centre 
d’affaires Pacifik et marché  à 
Kiseljak, VF Komerc à Travnik, 
BEST à Novi Travnik et dans bien 
d’autres villes du canton de Bos-
nie-Centrale. 

Centre commercial PC-96 – Vitez

«VISA» – Travnik

Centre d’affaires – Kiseljak

«SAB» Busovača

Travnik-Babanovac: Salon du tourisme, des produits alimentaires et de l’équipement

«FIS» – Vitez

«Economic» – Vitez

«Best» – Novi Travnik

«GMS» – Vitez
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