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L’Istrie centrale est le cœur de la péninsule istrienne, 
le carrefour des voies les plus fréquentées.

Vous la reconnaitrez à sa nature intacte, à ses mag-
nifiques paysages, à ses panoramas irréels, à ses pit-
toresques cités médiévales et à ses petites églises 
décorées de fresques délicates... 

Empruntez des chemins et des sentiers sinueux, 
laissez-vous enchanter par des beautés naturelles, 
explorez un riche patrimoine historique et culturel, 
savourez des plats traditionnels et d’excellents vins. 
Tous ces panoramas, ces arômes et ces saveurs for-
ment un ensemble – l’Istrie centrale. 

Quel que soit le chemin que vous emprunterez et 
quel que soit le recoin de notre Istrie centrale que 
vous découvrirez - vous y serez les bienvenus!

Osrednja Istra je srce Istrskega polotoka in presečiš-
če vseh glavnih cest.

Prepoznali jo boste skozi neokrnjeno naravo, čudo-
vite pokrajine, neoviran pogled, slikovita srednjeve-
ška mesta, cerkve, okrašene z dragocenimi freska-
mi... 

Odpravite se po stezah in poteh, uživajte v lepoti na-
rave in preučevanju bogate zgodovinske in kulturne 
dediščine, 

Okrepčajte se s tradicionalnimi jedmi in odličnimi 
vini. Vsi te podobe, vonji in okusi sestavljajo eno - 
Osrednjo Istro.

Ne glede po kateri poti se boste odpravili, v vsakem 
kotičku naše Osrednje Istre boste vedno dobrodošli!

AvtohtoNa IstrAOsrEdnja IstrA



L’Istrie a toujours été une terre magique pour les voya-
geurs, avec un intérieur enchanteur et mystérieux. Si-
tuée à proximité des étendues marines de l’Adriatique, 
au cœur d’une féerique presqu’ile méditerranéenne, 
protégée par de fières montagnes, aujourd’hui l’Istrie 
centrale attire par ses beautés inexplorées.  

Istra je za potnike vedno bila dežela čarovnije, čarov-
nija njegove notranjosti pa je nosila skrivnosti. Naha-
ja se v osrčju pravljičnega sredozemskega polotoka, 
ki ga sestavljajo ponosne istrske gore, danes pa sredi 
jadranske obale, vabi s svojimi nepozabnimi lepotami.

Romantični gradovi in trdnjave so se stoletja uspešno 
upirali sovražnikovim namenom in zagotavljali za-
točišče prebivalcem, plemstvu, kmetom in njihovim 
obiskovalcem. V cerkvah, razpršenih vzdolž dolin in 
gričev, so obrtniki milostno in vztrajno naslikali grobo 
ometane stene, od katerih so mnogi kasneje poiskati 
udobje pred težavami ali skupno veselje z veselimi 
novicami in dogodki. Zob časa je na njih pustil sledi, 
vendar je njihova lepota ostala nedotaknjena, tako kot 
narava, ki jih obkroža. BEautés à découvrir

nEodkrIte lepote, kI jIh jE treba 
odkritI.



Les châteaux et les forteresses romantiques ont résisté 
pendant des siècles aux convoitises ennemies, offrant 
un abri à  ses habitants comme à ses visiteurs, aux 
paysans comme aux nobles. Dans les petites églises 
éparpillées à travers les collines et les vallées, où des 
artisans talentueux ont peint, avec minutie et persé-
vérance, des parois rugueuses couvertes de crépis, 
de nombreuses personnes trouvaient du réconfort ou 
partageaient joie et bonnes nouvelles. Le passage du 
temps y a laissé sa trace mais leur beauté est restée 
intacte, tout comme la nature qui les entoure.  

Au sein de l’Istrie centrale vous aurez envie de marcher 
longtemps le long des sentiers ensoleillés, les premiers 
jours du printemps, de courir caressés par la brise à 
l’ombre des arbres et d’escalader des falaises kars-
tiques à couper le souffle. Dans cette partie de l’Istrie, 
les méandres colorés des cours d’eau ont joué avec des 
cascades, formant la vallée des moulins, où les chutes 
d’eau et les petits lacs vous invitent à partager leur 
ruissèlement joyeux.  

Po zelenicah Osrednje Istre se boste želeli dolgo spre-
hajati po poteh s soncem obsijanega zgodnjega spo-
mladanskega dne, tekati z vetrom v senci brezbrižnih 
krošenj in se povzpeti po prekrasnih kraških pečinah. 
Pisane serpentine vodotokov v tem delu Istre imajo 
kaskade in oblikujejo dolino mlinov s slapovi in jezeri, 
ki vas vabijo da se ustavite in jih z njimi delite veselo 
brbotanje.

Med raziskovanjem živahnih istrskih pokrajin se usta-
vite v starih mlinih in sodobnih oljarnah, vozite po vin-
skih cestah in stoletnih oljčnih nasadih, se posladkate 
z dišečimi degustacijami in na zlatih medenih točkah. 



Pendant que vous explorez ces recoins pittoresques, 
arrêtez-vous dans les vieux moulins à eau et dans 
les moulins modernes, rafraichissez-vous le long des 
routes des vins et dans des oliveraies centenaires, gâ-
tez vos papilles dans les salles de dégustation et of-
frez-vous du miel doré.   

L’automne apporte une multitude de couleurs sur les 
collines éparses et une abondance de fruits sur les 
tables. Si vous vous arrêtez dans des auberges tradi-
tionnelles ou dans de petites oasis de tourisme rural, 
vos hôtes vous réserveront un accueil chaleureux et 
souriant, à côté de la cheminée, avec des spécialités 
istriennes pleines de parfums.   

Nous vous attendons avec du jambon cru et de déli-
cieux fromages, uniques au monde, avec un verre de 
bon vin ou d’une eau de vie qui, dit-on, soigne tous les 
maux. Vous serez toujours les bienvenus. 

Votre 
Istrie authentique 

Jesen prinaša peščico barv na razpršenih hribih in mizo 
polno sadja. Če se ustavite v tradicionalnih gostilnah 
ali majhnih agroturističnih oazah, vas bo pozdravil 
ogrevan kamin in nasmejani gostitelji posod z istrskimi 
dobrotami prepolnimi okusa. Čakamo vas z okusnim 
sirom in edinstvenim pršutom na svetu, kapljico dob-
rega vina ali žganja, za katero rečemo, da zdravi vsako 
zlo in vedno toplo dobrodošlico.

Vaša 
Avtohtona Istra



Pazin Pazin 

Pazin je upravno središče Istre, pa tudi skriti vir privlač-
ne dediščine. Pazinski kaštel, največja in najbolje ohra-
njena srednjeveška utrdba, katere debele stene so bile 
postavljene nad Pazinsko jamo, skrivnostnim speleolo-
škim najdiščem, ki je navdihnila legendarnega Julesa 
Verna pri pisanju romana Mathias Sandorf. 
Zanimiva zgodba in nedotaknjena narava ponujata 
bogate izkušnje, ki jih je treba odkriti, kot so pogledi iz 
Lindare, let nad Pazinsko jamo.

• ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE IN MUZEJ MESTA PAZIN
• PAZINSKA JAMA
•	 FRESKA	“ŽIVI	KRIŽ”	V	CERKVI	SV.	KATARINE	V	LINDARU
•	 FRESKA	“MRTVAŠKI	PLES	“,	V	BERMU

voyagE Au cEntre de L’Istrie 
Pot v središče Istre

Pazin est le centre administratif de l’Istrie mais aus-
si une ville recelant un patrimoine fascinant. Le châ-
teau de Pazin est la plus grande et la mieux préservée 
des forteresses médiévales. Ses puissantes murailles 
ont été érigées au-dessus de la grotte de Pazin, mys-
térieuse curiosité spéléologique, célèbre pour le fait 
d’avoir inspiré Jules Verne dans l’écriture de son roman 
Mathias Sandorf. 
Une histoire passionnante et une nature irrésistible 
promettent de nombreuses découvertes insolites. La 
vue depuis Lindar, un vol au-dessus de la grotte de Pa-
zin ne sont que quelques unes des nombreuses expé-
riences à y vivre.

•	 MUSÉE	ETHNOGRAPHIQUE	D’ISTRIE	ET	MUSÉE	
					DE	LA	VILLE	DE	PAZIN
•	 GROTTE	DE	PAZIN
•	 FRESQUE	“CROIX	VIVANTE”	DE	L’ÉGLISE	DE	
						SAINT-CATHERINE	À	LINDAR
•	 FRESQUE	“DANSE	MACABRE”	À	BERAM



Cerovlje Cerovlje

Frontière à franchIr 
MEja, kI jo je treBa prečkatI

Entouré de coteaux féeriques mais aussi de gorges 
escarpées et de forteresses stratégiquement placées, 
Cerovlje représentait au Moyen Age une frontière in-
franchissable. Aujourd’hui, ce paysage istrien vous sé-
duira chaque jour par sa beauté, sa turbulente histoire, 
sa riche culture et ses traditions. Si vous souhaitez 
connaitre l’Istrie rurale, vous êtes au bon endroit!

•	 MAISON	DES	FRESQUES	À	DRAGUĆ
• FORTERESSE POSSERT
•	 DEUX	ÉGLISES	DE	SAINT	GEORGES	À	GRIMALDA
•	 MAČKARE	(CARNAVAL)

Obdan z čudovitimi hribi, ampak tudi neprehodnimi 
grapami in tesno razporejenimi utrdbami, Cerovlje je v 
srednjem veku predstavljalo nepremagljivo mejo. Da-
nes vas bo ta istrska pokrajina vsak trenutek osvojila s 
svojo lepoto, burno zgodovino, bogato kulturo in tradi-
cionalnimi običaji. Če želite spoznati podeželsko Istro, 
ste na pravem mestu!

•	 HIŠA	FRESK	V	DRAGUĆU
•	 TRDNJAVA	POSSERT
•	 DVE	CERKVI	SV.		JURIJA	V	GRIMALDI
•	 PUSTOVANJE



Gračišće Gračišće

viNa, OB katErIh jE treba tudI zapEtI
viNs POur vous faIre chantEr 

Dans cette charmante petite ville, dont le nom remon-
te aux Gaulois, vous aurez l’impression que le temps 
s’est arrêté. Gračišće a toujours eu quelque chose à 
montrer. La cité est fière de sa structure urbaine et de 
son organisation en quartiers. Séduits par son archi-
tecture admirable, vous n’y serez pas moins enchantés 
par le goût de ses plats traditionnels et des vins locaux. 
L’un des incontournables de Gračišće est le belvédère 
derrière l’église de Saint-Guy qui recèle l’un des plus 
beaux panoramas sur l’Istrie. Ne le manquez pas.

•	 EXPOSITION	DES	VINS	GRAČIŠĆE
•	 FESTIVAL	DES	JOUEURS	D’HARMONICA	“ZASOPIMO	
					NA	ORGANIĆ”
•	 BELVÉDÈRE	PRÈS	DE	L’ÉGLISE	DE	SAINT-GUY

V tem starodavnem mestu, ki dolguje svoje ime starim 
Galcem, se vam bo zazdelo, da se je čas ustavil. Gra-
čišće je že od nekdaj imelo kaj pokazati. Mestece je 
ponosno na svojo urbano strukturo in delitev s sose-
sko,  s svojo čudovito arhitekturo pa lahko tu uživate v 
okusu tradicije in avtohtonih vin. Tisto, česar nikoli ne 
smete zamuditi je obisk ogledne točke za cerkvijo Sv. 
Vida, saj se tam skriva eden od najlepših pogledov na 
Istro.

•	 RAZSTAVA	VINA	V	GRAČIŠĆU
•	 FESTIVAL	USTNIH	HARMONIKARJEV	
					»ZASOPIMO	NA	ORGANIĆ«
•	 RAZGLEDNA	TOČKA	PRI	CERKVI	SV.	VIDA



Karojba Karojba

Arômes à découvrir
Arome, ki jIh morAtE čutIti

Sur les collines boisées surmontant les sources de Va-
ligštar et de Vrućak se situe Karojba. Habité depuis la 
préhistoire, ce petit bourg est surtout connu pour ses 
localités historiques encore peu explorées. Le sentier 
thématique nommé „Chemin de la Démarcation de 
l’Istrie“ vous fera remonter l’histoire sept siècles en 
arrière, et si vous descendez au fond de la doline Veli 
Dol, vous deviendrez peut-être invisible!

•	 CHEMIN	DE	LA	DÉMARCATION	DE	L’ISTRIE
•	 DOLINE	SOPAJAC	(VELI	DOL)
•	 IMPOSANTES	FRESQUES	À	RAKOTULE
• PARENZANA

Karojba se nahaja na gozdnatih hribih okoli Valigštar-
skega in Vrućačkega vrelca. Naseljeno že v prazgodo-
vini, to je majhno mesto, najbolj znano po svojih vedno 
premalo raziskanih zgodovinskih znamenitostih. Te-
matska steza »Pot Istrske razveze« vas bo vrnila sedem 
stoletij nazaj v preteklost, in če se spustite na dno Ve-
log dola, lahko postanete nevidni!

•	 POT	ISTRSKE	RAZVEZE
•	 DOLAC-PONIKVA	SOPAJAC	(VELI	DOL)
•	 IMPRESIVNE	FRESKE	V	RAKOTULAH
• PARENZANA



Lupoglav Lupoglav

   
silencE à entEndre 

tišina, ki jO morate slišatI 

Plongée dans une verdure somptueuse, située à proxi-
mité de l’étonnant canyon de Vela draga, entre l’Istrie 
blanche et l’Istrie grise, à l’ombre des montagnes Ćića-
rija et Učka, ce magnifique village solitaire est idéal 
pour de longues promenades et explorations dans 
une nature bien préservée. Les collines de Lupoglav 
recèlent plusieurs bourgs médiévaux ainsi que l’an-
cienne ville de Boljun.

•	 CANYON	VELA	DRAGA

•	 CHÂTEAUX	MÄHRENFELS	ET	BRIGIDO

•	 CITÉ	FORTIFIÉE	DE	BOLJUN

•	 MONUMENTS	DU	PATRIMOINE	GLAGOLITIQUE

Obdan z opojno vegetacijo, to lepo samotno mesto, ki 
se nahaja v bližini edinstvenega kanjona Vele Drage, 
na stičišču Bele in Sive Istre, v senci istrske gore Učke in 
Čičarije,  je idealna lokacija za dolge sprehode in raz-
iskovanje ohranjene narave. Med hribovjem Lupoglav 
se skriva tudi nekaj srednjeveških gradov in staro mes-
to Boljun.

•	 KANJON	VELA	DRAGA
•	 KAŠTELA	MÄHRENFELS	IN	BRIGIDO
•	 BOLJUNSKI	KAŠTEL
•	 GLAGOLIŠKA	SPOMENIŠKA	DEDIŠČINA



Pićan Pićan

LégendEs à expLorer 
LEgendE, ki jIh šE morAtE razIskati

Pićan doit sa renommée aux nombreuses légendes que 
l’on fait revivre tous les étés dans cette ancienne cité, 
située sur un emplacement féerique. La vue depuis 
son belvédère est tellement impressionnante qu’elle 
enchanta même l’héritier du trône de la Monarchie 
Austro-hongroise, François Ferdinand. En parlant de 
légendes, il y a aussi celle selon laquelle l’épouse de 
l’empereur romain Auguste aurait cru que le vin de 
Pićan rallongeait la vie. A vous de le vérifier!

•	 LEGENDFEST
•	 BELVÉDÈRE	DE	FRANÇOIS	FERDINAND
•	 VIN	DE	PIĆAN

Pićan je najbolj znan po številnih legendah, ki v tem 
starodavnem mestu vsako poletje tudi oživljajo in ni 
presenetljivo, da se nahaja v resnično legendarnem po-
ložaju. Pogled z razgledne točke je tako poseben, da je 
nekdaj navdušil prestolonaslednika stare avstro-ogrske 
monarhije, Franza Ferdinanda. In ko gre za legendo, 
obstaja tudi dejstvo, da je žena cesarja Augusta verjela, 
da ji pičansko  vino podaljšuje življenje. Preverite tudi 
vi!

•	 LEGENDFEST
•	 RAZGLEDNA	TOČKA	FRANZA	FERDINANDA
•	 PIĆANSKO	VINO



Sv. Lovreč Sv. LovrečPassé à revIvre 
PrEtekLost, ki jO morate dožIveti Le seul fait que Sv. Lovreč (Saint Laurent) soit l’une 

des cités fortifiées les mieux préservées et la première 
commune organisée d’Istrie vous invite à la visiter aus-
sitôt possible. La forme circulaire du village, qui a été 
nommé d’après l’église de Saint-Laurent, remonte à 
la préhistoire. L’église paroissiale de Saint-Martin re-
cèle les plus anciennes fresques d’Istrie et la Placa, an-
cienne place principale de la ville, séduit tout visiteur.

•	 EGLISE	PAROISSIALE	DE	SAINT-MARTIN,	LA	PLUS				 			
					ANCIENNE	BASILIQUE	ROMANE	D’ISTRIE	
•	 PETITE	ÉGLISE	DE	SAINT-LAURENT	
•	 FRESQUES	DANS	L’ÉGLISE	DE	SAINT-BLAISE
•	 GRANDE	PORTE	MONUMENTALE

Že samo dejstvo, da je Sv. Lovreč eden izmed najbolj 
ohranjenih srednjeveških utrjenih mest in prva organi-
zirana občina v Istri, je dovolj privlačno povabilo, da ga 
ga čim prej obiščete. Krožna oblika naselja, ki je bilo 
poimenovano po cerkvi Sv. Lovreč, izvira iz prazgodo-
vine. V župnijski cerkvi Sv. Martina je dom najstarejših 
fresk v Istri in s svojim lepim videzom vas bo osvojila 
tudi Placa.

•	 ŽUPNIJSKA	CERKEV	SV.	MARTINA	JE	NAJSTAREJŠA					
					ZGODNJE-RIMSKA	BAZILIKA	V	ISTRI.	
•	 CERKVICA	SV.	LOVRENCA
•	 FRESKE	V	CERKVI	SV.	BLAŽA
•	 MONUMENTALNA	VELIKA	VRATA



Sv. Petar u Šumi Sv. Petar u Šumi

čudežI, v kAtEre se je treba prEprIčati
MiraclEs à croIre 

Le lieu-dit Sveti Petar u Šumi (littéralement „Saint Pierre 
en Forêt“) a été baptisé d’après le couvent bénédictin 
autour duquel s’est développé le centre urbain, mais ses 
habitants vivaient plus loin, près des champs fertiles et 
des vignobles. Ce lieu est très apprécié par les pèlerins 
qui s’y rendent surtout pour le tableau miraculeux de la 
madone de Czestochowa, censée avoir contribuée à de 
nombreuses guérisons. Outre pour son architecture sa-
crée, Sv. Petar u Šumi est connu pour ses saucisses donc 
rassurez-vous, après vos intéressantes explorations, 
vous n’aurez certainement pas le ventre creux ici.

•	 COUVENT	PAULINIEN	ET	ÉGLISE	DE	
					SAINTS-PIERRE-ET-PAUL
•	 TABLEAU	MIRACULEUX	DE	LA	MADONE	DE	CZESTOCHOWA	
•	 FRAGMENT	DE	SV.	PETAR	U	ŠUMI
•	 FOIRE	“AVEC	LA	SAUCISSE	EN	UE”

Sveti Petar u Šumi je bil poimenovan po Benediktin-
skem samostanu, okoli katerega se je mesto razvilo, 
njeni prebivalci pa so živeli skupaj z rodovitnimi polji 
in vinogradi. Posebno je priljubljen med romarji, ki ga 
obiščejo večinoma zaradi čudežne podobe Čensto-
hovske Gospe, za katero so verjeli, da je prispevala k 
zdravljenju številnih bolezni. Poleg sakralne arhitektu-
re, je Sv. Peter u Šumi je znan tudi po klobasah in po 
zanimivih raziskavah; tukaj zagotovo ne boste ostali 
lačni.

•	 PAVILJONSKI	SAMOSTAN	IN	CERKEV	SV.	PETRA	IN	PAVLA
•	 ČUDEŽNA	PODOBA	ČENSTOHOVSKE	GOSPE
• SUPETARSKI FRAGMENT
•	 SEJEM	»S	KLOBASO	V	EU«



Tinjan Tinjan

Goûts à savourEr 

Okusi, ki jIh morAtE poIzkusitI

Le jambon cru d’Istrie est une spécialité gastrono-
mique de renom, et la ville de Tinjan est le lieu qui 
recèle tous les secrets de sa production. Les habitants 
de Tinjan tiennent à leur histoire et à leurs traditions 
et en sont les fiers gardiens. Ici, vous pouvez admirer 
les murets en pierre sèche qui servaient à empêcher le 
glissement de la terre, les kažuni (bories) dans lesquels 
on gardait les serpes, les rankuni (une sorte de serpe 
sur un long manche) et les autres outils traditionnels 
des paysans locaux, tandis que dans le village voisin de 
Kringa, vous apprendrez tout sur l’emblématique vam-
pire Jure Grando et les Neuf courageux.

•	 SALON	INTERNATIONAL	DU	JAMBON	CRU
•	 TABLE	DU	PRÉFET	ET	BELVÉDÈRE	“POD	LADONJOM”
•	 COLLECTION	DEPIERA
•	 EGLISE	PAROISSIALE	DE	
     SAINT SIMON ET 
					SAINT	JUDE	
• KRINGA

Istrski pršut je znana gastronomska dobrota, Tinjan pa 
je mesto, ki skriva vse skrivnosti njegove proizvodnje. 
Tinjanci ohranijo svojo zgodovino in tradicijo in jo po-
nosno čuvajo. Tukaj si lahko ogledate kamnite suhe 
zidove, ki ščitijo  suho votlino zemlje, v katerih so se 
hranili kosirji, rankuni in druga stara orodja lokalnih 
kmetov, v bližnjem Kringu pa najdete vse o legendar-
nem vampirju Juriju Grandu in Deveterki hrabrih.

•	 MEDNARODNI	SEJEM	PRŠUTA
•	 ŽUPANSKI	STOL	IN	RAZGLEDNA	TOČKA	“POD	LADONJO”
•	 ZBIRKA	DEPIERA
•	 ŽUPNIJSKA	CERKEV	SV.	SIMONA	IN	JUDE
• KRINGA



L’Istrie CeNtraLe se situe au cœur de LA presqu’île IstriennE. 

ChErchez-la, vous LA trouverEz 
facilEMeNt!

OsrEdnja IstrA se nAhaja v srCu IstrskEga POlotoka,   

iN jo je mogoče hitro najtI, 
                                          če jo IščEte. 
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 Office de tourisme de l’Istrie centrale   
Turistična skupnost Osrednje Istre

Veli Jože 1, HR-52000 Pazin, Croatie / Hrvaška
T. +385 52 622 460, F. +385 52 616 886

info@central-istria.com

www.central-istria.com


