PRÉSENTATION DE L’ITINÉRAIRE
La Macédoine du Nord
ITINÉRAIRE CYCLABLE
Par Cyclo-Topo
Nombre de jours approximatifs : entre Juste après avoir traversé la frontière
grecque, le voyageur à vélo s’élance à
2 et 6 jours
travers la Macédoine du Nord en
direction de Skopje, la capitale.
Ville de départ : Gevgelija (frontière
Empruntant routes et chemins, le
avec la Grèce)
cyclotouriste pédale, dans un premier

temps, dans la région de la Povardarie
Ville d’arrivée : Presevo (frontière s’étendant tout autour de la vallée du
Vardar. Entre vignobles et gorges, de
avec la Serbie)
Gevgelija à Vélès, le parcours vallonné
emmène les voyageurs sur les collines
Principales villes traversées : surplombant le fleuve.
Gevgelija, Vélès, Skopje
Après un arrêt au site antique de Stobi,
il sera temps d’arriver à Vélès. Quoi de
mieux alors que de faire une pause
Nombre de kilomètres : 234 km
pour visiter cette ville renommée pour
son architecture traditionnelle ?
Dénivelé positif cumulé : 2202 m
L’itinéraire se poursuit en direction de

Skopje, à seulement 70 km de là.
Après avoir visité le vieux bazar puis
avoir fait un détour par le lac Matka, il
sera temps de repartir pour atteindre le
point le plus haut de cet itinéraire à
553 mètres d’altitude.
L’EuroVelo 11 est actuellement en
phase de planification en Macédoine
du Nord, aucun aménagement n'a
pour le moment était réalisé. Le tracé
privilégie le réseau secondaire. Un
quinzième du trajet se fera sur des
chemins.
Skopje, capitale à l’architecture
hétéroclite, vaut le détour. La
Macédoine, loin du tourisme de masse
propose de magnifiques panoramas à
découvrir.

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 « CycloTopo » contenant les
informations essentielles vous
permettant de traverser
l’Europe du Sud au Nord,
d’Athènes à Tallinn.

Petit dictionnaire
phonétique des mots utiles

Les itinéraires et les
informations proposées ici
sont basés sur notre propre
expérience et son susceptibles
de varier et d’être modifiées.
Ce topo ne constitue qu’une
proposition d’itinéraire sur
une véloroute qui demeure
encore très peu balisée.

Bonjour = Zdravo
Au revoir = Zbogum
Merci

(beaucoup) = Vi blagodaram
(mnogu)
De rien = Ništo
Oui = Da
Non = Ne
Pardon = Izvinete
Bon appétit = Dobar apetit
Eau = Voda
Supermarché = Supermarket
Pharmacie = Apteka
Vélociste = Prodavnica za velosipedi
Hôtel = Hotel
Je suis français(e). = Jas sum Francuzin.
Je ne comprends pas. = Ne razbiram.
Je voyage à vélo. = Patuvam so
velosiped.
Où est _____ ? = Kade e _____ ?
Je suis perdu(e). = Izguben sum
Danger = Opasnost

Informations utiles
TRACES GPS

Eléments référencés - Cyclo-Topo
Nombre de kilomètres total du tronçon

Dangers

Dénivelé total du tronçon

Points d’eau référencés

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


Version 1 :

Description de l’itinéraire

Supérettes et commerces référencés

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

Informations touristiques

Suggestion d’hébergement



Revêtement de l’itinéraire

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


Couleurs des routes - Traces GPS
Route non goudronnée
Route communale avec peu de circulation (1 à 2 voitures par minute)
Route départementale importante ou nationale (- de 1 voiture toutes les 6 secondes)
Nationale conséquente (1 voiture toutes les 6 secondes) + Dangers (tunnel …)

Version 2:

Version 3 :

Référençant le
d’informations
notamment
hébergements.

plus
avec
les

Tronçon n°1

De Gevgelija à Negotino
Promenade le long du Vardar

Après avoir quitté Gevgelija, l’itinéraire s’enfonce dans la campagne Nord
Macédonienne par des chemins pouvant s’avérer techniques. Après avoir
traversé une grande exploitation agricole, l’itinéraire retrouve la route
longeant le Vardar. Pour éviter le chemin, prendre direction Negorci puis
Prdejci. Vous pédalerez dans la vallée, à flanc de colline. La route, bien
que large, demeure peu fréquentée. Au détour, d’un virage après Gradets,
vous pourrez faire une pause le long d’une petite chapelle avec des bancs
et située sur le côté gauche de la route. Le tronçon se termine à Negotino,
une petite ville offrant toutes les commodités. Un point d’eau se trouve
dans le jardin accueillant de l’église. Il est possible de dormir dans le
monastère de la ville en allant solliciter le prêtre à l’église en ville ou en
allant directement au lieu d’hébergement.
Le Vardar. Le Vardar est le plus grand fleuve de Macédoine du Nord
avec ses 388 km. Dans le passé, la rivière était navigable et « propre »,
avec des radeaux et bateaux naviguant sur ses eaux. Otto von Bismarck,
le premier chancelier de l'Allemagne, a même déclaré il y a 130 ans: "Celui
qui contrôlera la vallée du Vardar sera le maître des Balkans". Le nom de
Vardar du mot thrace qui signifiant "eau noire".
70% routes goudronnées - 10% piste grosses pierres - 20% chemins
Pas de roaming en Macédoine du Nord – Possibilité d’acheter une carte
SIM à Gevgelija en centre-ville. // Tunnel non éclairé et sans bande
d’arrêt d’urgence sur 1km – très dangereux sans système d’éclairage.

70 km

572 m de D+

Eau à Gevgelija, Station-service à Oudov,
robinet à Negotino dans cour de l’église

Supermarchés à Gevgelija et à Negotino

Monastère St Gjorgji à Negotino
Chambre double avec salle de bain privée
ou lit en dortoir. Propreté passable.
Monastère excentré accueillant pèlerins et
travailleurs. Grande cour et table pour
manger dehors. Calme et dépaysant.
Prix :10€ par personne

Par Cyclo-Topo

Tronçon n°2

De Negotino à Dolno Kalaslari
Le vignoble macédonien

Au départ de Negotino, vous pédalerez en direction du site Antique de
Stobi. Le plus grand site archéologique de Macédoine est paradoxalement
peu fréquenté tout comme l’axe routier y menant. La vallée du Vardar
communique ici avec la région viticole du Tikveš. Vous croiserez donc,
de chaque côté de la route, de nombreux domaines viticoles typique de la
région de Povardarie. Après avoir traversé Gradsko, vous continuerez de
pédaler dans la vallée du Vardar par d’agréables routes vallonnées. Le
paysage très aride, laisse peu de place à la végétation et propose donc peu
d’endroits pour bivouaquer. Il sera tout de même possible de s’arrêter en
contre-bas de la route pour dormir près du fleuve.

31 km

135 m de D+

Eau et station-service à Gradsko

Supermarchés à Negotino
Site Antique de Stobi. Stobi est le plus grand site archéologique de
Macédoine du Nord. Stobi regroupe des ruines d’une ville antique établie
au IVème siècle av. J.-C., et qui a été successivement occupée par les
Macédoniens antiques, les Romains et les Byzantins. Avec Héraclée des
Lyncestes à Bitola, Stobi est le site archéologique le mieux mis en valeur
du pays.

100% routes goudronnées

Bivouac - Bras du Vardar avant Dolno
Kalaslari
Avant le pont traversant le Vardar,
endroit plat et ombragé en contrebas de
la route pour planter la tente. Accès aux
berges (beaucoup de déchets) pour
récupérer l'eau du fleuve. Calme, peu de
circulation sur la route.

Par Cyclo-Topo

Tronçon n°3

De Dolno Kalaslari à Skopje
En route vers Skopje

Ce tronçon débute une quinzaine de kilomètres avant Vélès. La route
serpente jusqu’à cette ville où les maisons sont accrochées à flanc de
collines. Sa situation et son architecture uniques constituent deux raisons
de s’y arrêter, au moins, pour une pause. Vous poursuivrez votre route et
contournerez le lac Mladost. Juste après le lac, l’itinéraire propose une
belle montée ombragée. La route vallonée, s’achève par une belle
descente environ 25 km avant Skopje. A partir de Dratchevo, une
départementale très fréquentée et accueillant de nombreux commerces
des deux côtés des voies de circulation permet d’arriver à Skopje. Des
infrastructures cyclables sont en cours de développement dans la capitale
macédonienne. Quelques grandes voies de circulation sont aménagées
avec des pistes cyclables.

69 km

813 m de D+

Fontaine sur la R1102 10km avant Vélès,
point d’eau à entrée de Vélès

Supermarchés à Vélès et à Skopje.

Vélès. Construite sur des collines qui dominent le Vardar, Vélès a
longtemps possédé une grande importance stratégique. En effet, celle-ci
se situe à mi-chemin entre Skopje et les gorges de Demir Kapija.
Vélès est une ville de relief. Les rives encaissées du fleuve, couvertes de
petites maisons entassées les unes sur les autres, font tout son charme. La
ville moderne, autour de la rue Blagoj Gjorev, contraste totalement avec
les vieux quartiers qui se déploient autour du Vardar.

Hotel Fama à Skopje
Appartement proche de l’hypercentre et
du vieux bazar de Skopje.

100% routes goudronnées

Prix : 20€ pour 2 personnes en studio avec salle
de bain privative

Circulation importante à l’entrée de Skopje.

(Hébergement non testé)

Nombreux Airbnb abordables à Skopje.

Tel : +389 78 416 224
Par Cyclo-Topo

Tronçon n°4

De Skopje à Presevo
Bienvenu(e) en Serbie !

Le dernier tronçon en Macédoine du Nord est synonyme de
dépaysement. A partir de Aratchinovo, les églises font place aux
mosquées. Vous grimperez sur les collines et pourrez admirer les grandes
étendues agricoles parsemées de villages. Ces lieux de vies sont en pleine
transformation dues à la construction d’imposantes maisons par la
diaspora macédonienne. Quelques kilomètres après Slouptchané, le tracé
descend en direction de l’A1 à hauteur de Kosturnik. La traversée de la
frontière avec la Serbie ne peut s’effectuer que sur l’autoroute via la file
voiture/moto. Une fois en Serbie, vous pourrez continuer à rouler sur
l’autoroute sur 6 km jusqu'à la sortie de Cukarka. A partir de là, il sera
possible de rejoindre Presevo afin d’y acheter une carte SIM.
Skopje. Capitale de la jeune République de Macédoine du Nord,
indépendante depuis seulement 1991, Skopje est une ville en pleine
transformation. La ville est plus ou moins divisée entre une partie
chrétienne et une partie musulmane.
A voir : le centre-ville et le Vieux-bazar, sans oublier la forteresse de la
ville.
90% routes goudronnées - 10% chemins en terre
Pas de roaming en Serbie – Possibilité d’acheter une carte SIM à Presevo
à Dmobile & Dskey (Stacioni i Autobusave, Zenel Ajdini, Preševo)

65 km

682 m de D+

Eau à Skopje et à Presevo, nombreux
commerces, eau au barrage Orahovac

Supermarchés à Skopje, Koumanovo et
Presevo. Nombreuses supérettes.
Bivouac - Barrage Orahovac
Jolie retenue d'eau. Beaucoup de locaux
viennent y pêcher et s’y détendre. Point
d’eau : fontaine au-dessus de la route,
l’eau y est plus claire que près du barrage.
Possibilité de planter la tente sous les
arbres. Beaucoup de passage mais aucun
problème.

Par Cyclo-Topo

Claire et Olivier,

Voyageurs à vélo

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.

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

