




La Serbie 

ITINÉRAIRE CYCLABLE 

Par Cyclo-Topo 

Nombre de jours approximatifs : entre 

9  et  15 jours 

 

Ville de départ : Presevo 

 

Ville d’arrivée : Szeged (frontière 

hongroise) 

 

Principales villes traversées : Niš, 

Paraćin, Belgrade, Novi Sad, Subotica  

 

Nombre de kilomètres :  696 km 

 

Dénivelé positif cumulé :  3 800 m 

PRÉSENTATION DE L’ITINÉRAIRE 

L’itinéraire permettra au voyageur à 
vélo de traverser la Serbie du sud au 
nord en passant par les principales 
agglomérations et aussi de nombreux 
sites naturels.  

Le parcours proposé est vallonné avec 
une belle ascension au lac de Vlasina, 
région protégée pour la richesse de son 
monde végétal et animalier. Après être 
descendu jusqu’à Niš, plus ancienne 
ville des Balkans, il sera temps de 
pédaler en direction de Belgrade, 250 
km plus au nord.  
Changement de paysage à partir de la 
capitale puisque l’itinéraire longe, par 
la suite, le Danube jusqu’à Novi Sad.  
Les  200  dern ier s  k i lomètres 
permettront de traverser la plaine 

Pannonie dans la province de la 
Voïvodine jusqu’à arriver à Subotica, à 
quelques lieues seulement de la 
frontière hongroise. 
 
L’EuroVelo 11 est actuellement en 
phase de planification en Serbie. Très   
peu d’aménagements ont pour le 
moment été réalisés. Le parcours est 
partiellement balisé de Smederevo 
jusqu’à Novi Sad. Toutefois, de 
nombreuses portions impraticables ou 
peu roulables sont référencées, cela 
nous incite donc à vous proposer, dans 
ce topo, un itinéraire alternatif.  95% 
du tracé s’effectuera sur routes 
goudronnées ou pistes cyclables. 

 



 

4500 km à vélo d’Athènes à 

Tallinn 

Après avoir traversé les Alpes 

à  vélo en 2018,  nous nous 

sommes attaqués à la fameuse 

EuroVelo 11 de juin à août 

2019. Au programme ? 4500 

km en 70 jours.  Nous vous 

proposons ici un « Cyclo-

Topo » contenant les 

informations essentielles vous 

permettant de traverser 

l’Europe du Sud au Nord, 

d’Athènes à Tallinn. 

Les itinéraires et les 

informations proposées ici 

sont basés sur notre propre 

expérience et son susceptibles 

de varier  et d’être modifiées. 

Ce « Cyclo-Topo » ne 

constitue qu’une proposition 

d’itinéraire  sur  une 

véloroute qui demeure encore 

très peu balisée. 

 

 

Informations utiles  

Nombre de kilomètres total du tronçon 

Dénivelé total du tronçon 

Description de l’itinéraire 

Informations touristiques 

Revêtement de l’itinéraire 

Dangers 

Points d’eau référencés 

Supérettes et commerces référencés 

Suggestion d’hébergement 

Route départementale importante ou nationale (- de 1 voiture toutes les 6 secondes) 

Route communale avec peu de circulation (1 à 2 voitures par minute) 

Nationale conséquente (1 voiture toutes les 6 secondes) + Dangers (tunnel …) 

Route non goudronnée 

Couleurs des routes - Traces GPS 

Eléments référencés - Cyclo-Topo TRACES GPS 

Nous joignons 3 fichiers 
GPS à ce guide, 
téléchargeables sur notre 
site Cyclo-Topo: 

 Version 1 : 

Référençant uniquement 
les points de danger et 
l’état des routes en 
couleur. 

 Version 2: 

Référençant les points 
d’eau  et d’alimentation 
en plus des informations 
présentes dans la version 
1. 

 Version 3 : 

Référençant le plus 
d’informations avec 
n o t a m m e n t  l e s 
hébergements. 

Petit dictionnaire 

phonétique des mots utiles  

Bonjour = Zdravo  

Au revoir = Zbogom  

Merci (beaucoup) = Hvala (puno)  

De rien = Ništa  

Oui = Da  

Non = No  

Pardon = Oprost  

Bon appétit  = Dobar apetit  

Eau = Voda  

Supermarché = Supermarket  

Pharmacie = Apoteka  

Vélociste = Velocist  

Hôtel = Hotel  

Je suis français(e). = Ja sam Francuz.  

Je ne comprends pas. = Ne razumem  

Je voyage à vélo. = Putujem biciklom.  

Où est _____ ? = Gde je _____?  

Je suis perdu(e). = Izgubljena sam.  

Danger = Opasnost  

Piste cyclable 



Par Cyclo-Topo 

Tronçon n°1 

Sprichst du deutsch ?  

 

Hôtel Markov Konak à Zagujanze  

Hôtel familial style ethno park. Grande 
chambre avec salon et sdb privative. 
Personnel accueillant. Propre et calme. 
Possibilité de mettre les vélos dans le 
jardin à l’arrière de l’hôtel. Bon restaurant 
pour tester les spécialités serbes.  

Prix : 17€ pour 2 en chambre double avec 
sdb privative 

Tel : +381 17 816 150  

Supermarchés à Presevo et Vladicin Han, 
nombreuses supérettes  

 80 km  419 m de D+ 

Pas de roaming en Serbie – Possibilité d’acheter une carte SIM à 
Presevo à Dmobile & Dskey (Stacioni i Autobusave, Zenel Ajdini, 

Le tracé débute à Presevo et vous emmène à la découverte de nombreux 
villages serbes. Dans cette partie de la Serbie, à quelques kilomètres 
seulement du Kosovo, il se peut que vous entendiez de nombreuses 
personnes parler allemand. En effet, beaucoup de serbes ont émigré en 
Suisse et sont revenus construire des maisons secondaires dans leur 
village d’origine. Après avoir longé les collines vous redescendrez sur 
Bujanovac et contournerez Vranje par les routes de campagnes. La 
départementale empruntée sera ensuite toute droite jusqu’à Vladicin Han, 
ville de taille moyenne disposant d’une jolie aire de pique-nique au bord 
de la Morava Méridionale. Après cette pause méritée, l’ascension vers 
Surdulica pourra débuter.  

Vranje. Vranje est située dans le district de Pčinja et compte environ 
55 000 habitants. Le roi Milutin annexa Vranje à l'état médiéval serbe en 
1282, année de son accession au trône. Vranje devint par conséquent le 
centre de la župa (une petite division administrative). La Sainte Trinité  
est la principale église de la ville. Bien qu'elle ait été achevée en 1841, sa 
taille imposante a provoqué une rébellion turque et elle fut brulée. Un 
nouvel édifice a été construit au même endroit. 

De Presevo à Surdulica  

Eau barrage Orahovac, Crnotince 
(fontaine), Rajince, Oslare, 5 km après 
Kumarevo (robinet)  

100% routes goudronnées  



Par Cyclo-Topo 

Tronçon n°2 

L’ascension au lac Vlasina  

 

Bivouac avant Svodje avant Svodje 
(descente Vlasina) 

Environ 2 km avant Svodje, descendre le 
chemin qui part sur la gauche, puis 
continuer sur la gauche via le chemin 
herbeux pour arriver sur la berge, espace 
dégagé. Chemin peut être impraticable à 
cause des herbes et ronces. Bivouac 
possible sur la berge. Rivière propre. 
Calme.  

Supérettes à Surdulica, supérette en haut 

de la montée avant le lac (! seule supérette 

avant 60 km !)  

 69 km  1 284m de D+ 

Supérette au lac de Vlasina, dernièr point de ravitaillement avant 60 

km.  

A partir de Surdulica, la route monte doucement sur 12 km environ. Le 
tracé emprunte une petite route goudronnée assez peu fréquentée et au 
bord de laquelle coule un ruisseau, idéal pour se désaltérer ! Le tout 
constitue une jolie montée ombragée. Vous passerez quelques barrages. 
La montée devient plus sévère par la suite, avec de nombreuses épingles 
se succédant sur 10km. Après plus de 1 000 mètres d’ascension, vous 
serez enfin au lac de Vlasina, à quelques kilomètres seulement de la 
Bulgarie. L’itinéraire permet de contourner le lac par l’ouest et de profiter 
de cette magnifique réserve naturelle. La descente, plutôt douce est une 
belle récompense et s’effectue sur une route avec peu de circulation. 
Itinéraire bis : Pour éviter la montée vers le lac de Vlasina, il est possible 
de rester en vallée jusqu’à Nis en empruntant une départementale. 

Lac de Vlasina. Ce lac semi-artificiel est situé à 1 211 mètres d’altitude et 
occupe une surface de 16 km2 . C'est le plus grand lac artificiel de Serbie. 
Il a été créé en 1947-1951 lorsque la tourbière Vlasinsko blato (boue de 
Vlasina) a été fermée par un barrage et submergée par les eaux des 
rivières. Le lac est protégé en tant que région aux caractéristiques 
exceptionnelles.  

De Surdulica à Svod  

Rivière et sources dans la montée vers  

Vlasina, et dans la descente 25 km après 

le lac  

100% routes goudronnées  



Par Cyclo-Topo 

Tronçon n°3 

Dans les vallées encaissées  

 

Hostel Bloom Inn à Niš 

Belle chambre double avec salle de bain 
privative et grande terrasse. Parking de 
l’hôtel sur la gauche (demander à le 
réception), possibilité de cacher les vélos 
derrière une barricade pleine de 
végétation. Hostel bruyant la nuit à cause 
de la rue passante. Pas de cuisine. 

Prix : 25€ pour 2 en chambre double et 
sdb privative 

Tel : +381 66 333 218  

Supérettes à Dojni Dusnik et à Marina 
Kutina, Supermarchés à Niš  

 65 km  687 m de D+ 
Le tracé passe par une vallée encaissée et étroite où de nombreux villages 
à l’abandon se succèdent. Les locaux attendent souvent l’arrivée des bus 
le long des routes afin de rejoindre la ville la plus proche. Les montées et 
les descentes s’enchaînent sur les 30 premiers kilomètres. Avec un vent 
de face, la progression peut s’avérer être très lente sur cette partie du 
tronçon. L’itinéraire passe juste en dessous du pic de la Suva Planina puis 
devient par la suite beaucoup plus roulant avec de belles et douces 
descentes par les gorges de Jelašnička Klisura. L’arrivée à Niš se fait via 
une longue départementale assez fréquentée avant de rejoindre une piste 
cyclable. Une grande zone commerciale, récemment construite, se trouve 
à l’entrée de la ville. L’itinéraire vous emmènera ensuite jusqu’au centre-
ville de Niš.  

Niš. Niš est l'une des plus anciennes villes des Balkans. Avec ses 250 000 
habitants, elle est la troisième plus grande ville de Serbie et la capitale du 
district de Nišava. Le tracé permet de traverser les gorges de Jelašnička 
Klisura, une réserve naturelle exceptionnelle de 2 km de long avec des 
cascades, des plantes et animaux rares. 

De Svod à Niš  

Eau à Dojni Dusnik  

95% routes goudronnées + 5% pistes cyclables  



Par Cyclo-Topo 

Tronçon n°4 

De villages en villages  

 

Camping Ruza Vetrova à Jagodina 

Charmant camping sur une colline. 
Montée raide sur 1km. Aire pour 
camping-car séparée de l’espace pour les 
tentes. 1 douche/ 1 toilette + 1 petite 
terrasse commune pour la partie basse du 
camping. Très calme. Milos est un 
propriétaire charmant, parlant français. 

Prix : 18 euros pour 2 avec une petite 

tente  

Supermarchés à Nis et à Jagodina, 

nombreuses supérettes  

 101 km  401 m de D+ 

Circulation importante sur 25km entre Paraćin et Jagodina 

A la sortie de Nis, le tracé débute par une portion assez rectiligne menant 
à Gornja Toponica. Après être passé sous la nationale 158, l’itinéraire 
emprunte une jolie route de campagne traversant de nombreux villages. 
Vous passerez au pied du petit monastère de Saint Romain. Les dernières 
collines avant la plaine menant à Belgrade sont en vue. Après une belle 
dernière montée à hauteur de Razanj, vous redescendrez par une route 
peu fréquentée jusqu’à Drenovac. Vous serez à nouveau dans la plaine 
après avoir passé les chaînes montagneuses du sud de la Serbie. La route 
allant de Paraćin à Jagodina est assez fréquentée. Le paysage sec contraste 
avec les collines verdoyantes présentent sur la première partie de 
l’itinéraire. Jagodina est une jolie ville très dynamique et touristique 
disposant de toutes les commodités.  

Jagodina. Jagodina est le centre administratif du district de Pomoravlje à 
Šumadija, région historiquement très boisée du centre de la Serbie. La 
ville est située sur les rives de la rivière Belica. Jagodina est une ville 
touristique proposant de nombreuses attractions : zoo, parc aquatique et 
de nombreux parcs publiques. 

De Niš à Jagodina  

Eau à Gornja Toponica et à Moravac  

100% routes goudronnées  



Par Cyclo-Topo 

Tronçon n°5 

 Bienvenue en Podunavlje !  

Hotel Etno Selo Moravski Konaci à 
Veliko Orasje 
Très touristique. Petites maisons 
transformées en chambres. Accès à 3 
piscines au fond du parc. Beaucoup de 
moustiques. Vélos en sécurité derrière les 
chambres. Personnel peu sympathique et 
ne parlant pas du tout anglais.  

Prix : 25 € pour 2 en chambre double 
avec sdb privative. 
Tel : +381 65 2117778  

Supermarchés à Jagodina, supérettes à 

Velika Plana et à Milosevo  

 50 km  231 m de D+ 
Le tracé emprunte une route assez fréquentée permettant de sortir de 
Jagodina. Arrivée dans la campagne, la route serpente parmi les 
nombreuses forêts puis redescend sur le village de Bagrdan avant de 
longer l’autoroute sur quelques kilomètres. Avec assez peu de dénivelé, 
l’itinéraire permet d’arriver facilement à Velika Plana, aussi synonyme de 
« grande plaine » construite sur la rive gauche de la Velika Morava. La 
ville tire son économie essentiellement des industries et notamment des 
usines produisant des équipements militaires et ferroviaires.  

Les ethno park. Les parcs thématiques ethniques sont des parcs fondés 
sur les traditions et les cultures d'une multitude de groupes ethniques. Ils 
offrent un aperçu des cultures d’un ou plusieurs pays à des époques 
différentes. Les ethno park sont très répandus en Serbie et sont aussi 
déclinés en hôtels et en restaurants. Celui de Moravski Konaci comprend 
notamment l'église Saint-Nicolas qui est à la disposition des visiteurs et de 
la population locale venant ici pour la liturgie et d'autres services religieux.  

De Jagodina à Velika Plana  

Eau à Milosevo et à Velika Plana  

100% routes goudronnées  



Par Cyclo-Topo 

Tronçon n°6  

Belgrade, la « Berlin » des Balkans  

Hostel Fair and Square à Belgrade  

Très belle auberge de jeunesse avec 
cuisine et grand jardin/cour sécurisée 
pour mettre les vélos. Calme. Lave-linge à 
disposition dans le bâtiment au fond de 
l’auberge. Proche de l’hypercentre de 
Belgrade. Accueil sympathique. 

Prix :18€ pour 2 en chambre double (lits 

jumeaux) avec sdb  mais sur le palier 

Tel : +381 11 4231787  

Supermarchés à Smederevo et à Belgrade, 

supérettes à Pancevo  

 106 km  191 m de D+ 

Voie express avant Belgrade + beaucoup de circulation sur le pont 
traversant le Danube avant d’arriver à Belgrade  

Au départ de Velika Plana, le tracé permet de rejoindre Smederevo par 
une belle route avec quelques beaux faux plats descendants. L’itinéraire 
propose par la suite de traverser le Danube. A partir de là, la portion de 
l’EuroVelo 11 menant jusqu’à Belgrade est référencée. Attention 
toutefois, entre Smederevo et Belgrade, l’Eurovélo 11 suit le Danube sur 
une piste en herbe, peu roulante. La vue sur le fleuve est très belle, et 
cette piste est “isolée” des routes et des habitations. Pour éviter cette 
portion où il est difficile d’avancer, il est possible de suivre Kovin puis 
Skorenovac, moyennant environ 5km de plus. Vous arriverez à Pancevo, 
agréable petite ville avant Belgrade. L’entrée dans Belgrade se fait par une 
voie express puis par un pont où il sera nécessaire de monter sur le petit 
trottoir pour éviter le flot de voitures. Il n’y a pas d’alternative.  

Belgrade. Belgrade est la capitale de la Serbie et compte environ 1,7 
million d'habitants. C’est l’une des plus anciennes villes d’Europe et, 
depuis l’Antiquité, un important carrefour où se rejoignent les routes de 
l’Europe orientale et occidentale. La ville est située sur deux voies 
navigables internationales, au confluent de la Save et du Danube, qui 
l’entourent sur trois côtés.  

De Velika Plana à Belgrade  

Fontaine à Omoljica et Pancevo  

100% routes goudronnées  



Par Cyclo-Topo 

Tronçon n°7 

A la découverte de Novi Sad  

 

Hostel Podbara à Novi Sad 

Auberge de jeunesse familiale. Belle et 
grande chambre. Sdb commune. Propreté 
impeccable. Grande cuisine toute 
équipée. Cour intérieure avec possibilité 
de mettre les vélos en sécurité. Accueil 
très sympathique. 

Prix : 17€ pour 2 en chambre double avec 

sdb commune 

Tel : +381 63 8534455  

Supermarchés à Belgrade, Stara Pazova et 

Novi Sad  

 80 km  357 m de D+ 

Beaucoup de circulation sur ce tronçon  

Au début du tronçon, une belle piste cyclable de 7 km permet de longer 
le Danube et de sortir de Belgrade. Le voyageur à vélo traversera aussi le 
quartier de Gardos avec ses tours, ses rues pavées et son architecture 
préservée. L’itinéraire est ensuite assez rectiligne sur 40 km empruntant 
une départementale plus ou moins fréquentée selon les portions. A partir 
de Stara Pazova, la route commence à monter en faux plat sur une 
vingtaine de km avant d’entamer une belle descente de 4km sur le 
Danube. Vous passerez par Stremski Karlovci charmante ville baroque 
disposant d’un centre à l’architecture préservée. Quelques km plus loin, il 
sera temps de passer par la forteresse de Petrovaradin, important fort 
militaire où les souverains autrichiens y cachaient leurs trésors. Il n’y aura 
alors plus qu’à traverser de nouveau le Danube pour atteindre Novi Sad.  

Novi Sad. Novi Sad est la deuxième plus grande ville de Serbie et la 
capitale de la province autonome de Voïvodine. Depuis la préhistoire, de 
nombreuses nations ont habité cette région. La forteresse de 
Petrovaradin, qui est le symbole de la ville, date du Moyen-Âge, mais ce 
sont les Austro-Hongrois qui lui ont donné l’aspect qu’elle a aujourd’hui. 

De Belgrade à Novi Sad  

Eau à Belgrade et Novi Sad  

90% routes goudronnées + 10% pistes cyclables  

4 km



Par Cyclo-Topo 

Tronçon n°8 

A travers la Voïvodine  

 

Hôtel au 153 Marsala Tita à Backa 

Topola  

Hôtel familial sans façade ni 
référencement juste petit panneau 
donnant sur la rue. Chambre très simple 
avec sdb privative. Ventilateur. Correct 
pour le prix. Possibilité de mettre les 
vélos en lieu sûr dans la cour. 

Prix : 10 €/personne avec sdb privative, 
possibilité de négocier pour occuper une 
chambre simple à deux  

Supermarchés à Novi Sad, Supérettes à 

Sirig et à Backa Topola  

 68 km  116 m de D+ 

Beaucoup de circulation à la sortie de Subotica.  

La route quittant Novi Sad traverse la grande plaine au Nord de la Serbie 
qui remonte ensuite jusqu’en Hongrie. L’itinéraire est essentiellement plat 
et fait de grandes lignes droites avec peu de villages. Après un seul virage 
en 40 km, le tracé enjambe l’autoroute et repart pour 30 nouveaux km de 
ligne droite. Toutefois, la route est ici plus vallonnée. De grands champs 
et exploitations agricoles s’étendent tout autour des routes le long de ce 
tronçon permettant de traverser une partie de la Voïvodine du Nord. 
Backa Topola est l’une des villes principales entre Novi Sad et Subotica et 
dispose de nombreux commerces de proximité.  

La Voïvodine. La Voïvodine est le cœur agricole de la Serbie. La région 
produit essentiellement du blé et du maïs mais aussi de la betterave à 
sucre et des oléagineux, transformés par des entreprises régionales. Les 
principales villes sont Novi Sad (le centre administratif), Subotica et 
Zrenjanin. La province abrite plus de la moitié de la population serbe.  

De Novi Sad à Backa Topola  

Eau à Sirig et à Backa Topola  

97% routes goudronnées + 3% pistes cyclables  

4 km



Par Cyclo-Topo 

Tronçon n°9 

A deux roues vers la Hongrie !  

 

Hôtel Szent Janos à Szeged 

Hôtel 4 étoiles. Très grande chambre, 
propre mais au mobilier vieillissant. 
Espace « Wellness » ne fonctionne pas. 
Belle cour intérieure, dans l’hypercentre 
de Szeged. Garage vélo payant : 4 euros/
vélo/ nuit ! Bon petit-déjeuner. Personnel 
peu sympathique. 

Prix : 60€ pour 2 personnes avec sdb et 

pdj. 

Tel : +36 62 548 544  

Supermarchés à Subotica et Szeged  

 78 km  104 m de D+ 

Beaucoup de circulation à la sortie de Subotica. 

Le dernier tronçon en Serbie débute par une grande ligne droite de 30km 
de Backa Topola jusqu’à Subotica permettant ainsi de traverser la dernière 
partie de la région de Voïvodine. Subotica est vraiment une ville très 
agréable avec de nombreux commerce et un joli centre-ville. L’itinéraire 
bifurque ensuite à l’est et longe deux petits lacs au bord desquels de 
nombreuses attractions touristiques se sont développées. Après avoir 
emprunté un chemin sableux permettant d’économiser quelques km, vous 
remonterez sur Horgos et suivrez l’itinéraire sur la départementale 22.1. 
Le passage de la frontière se fait, sans aucun problème, à un petit poste 
de douane sur une route secondaire. Une fois passé en Hongrie, il vous 
restera une quinzaine de km pour arriver à Szeged, dont la moitié sur 
pistes cyclables.  

Subotica. Grand centre culturel de Voïvodine, Subotica était même la 
capitale d'un empire de contes de fées au XVIe siècle. Au cours de sa 
longue histoire, la ville a changé plus de 200 fois de nom. Sa position, 
entre l'Europe et l'Asie, à la frontière entre l'empire austro-hongrois et 
l'empire ottoman, a considérablement influencé la formation du cette 
ville. Subotica compte aujourd’hui 150 000 habitants.  

De Backa Topola à Szeged  

Eau à Subotica, à Roske et à Szeged  

80% routes goudronnées + 15% pistes cyclables + 5% chemins 



Claire 

Née en 1996 dans le plat pays, cette 

charentaise ne s’est pas passionnée tout de 

suite pour le vélo. Cela lui est plutôt tombé 

dessus il y a 3 ans, quand elle a retrouvé le 

vieux vélo enfoui au fond de sa grange. 

Claire et Olivier, 

Voyageurs à vélo 

Olivier 

Né en 1997 dans les Alpes, ce haut-savoyard 

n’a pas tardé à enfourcher son VTT pour aller 

parcourir les pistes et chemins de montagne. 

Chez lui, le vélo est une affaire de famille ! 

Ensemble, nous partageons notre passion pour le voyage 

à vélo sur notre site Internet cyclotopo.fr.  

Comptes-rendus de voyages, anecdotes, tests de matériel, 

conseils et astuces, nous sommes heureux de partager 

notre expérience avec les cyclotouristes et ceux voulant se 

lancer dans l’aventure du voyage à vélo. 

Nous remercions chaleureusement notre partenaire  

« Cyclo-Camping International »  

Pays disponibles dans la collection « Cyclo-Topo : 4500km à vélo d’Athènes à Tallinn » 

Les informations présentées ici sont évolutives, nous serions ravis d’y ajouter votre contribution. 

Pour ce faire n’hésitez pas à nous suivre et nous écrire sur : 

Cyclo-Topo 

 

 

 

 

contactcyclotopo@gmail.com cyclotopo.fr 



A  JOUR AU 30 DÉCEMBRE 2019 


