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SUR LA VILLE  
Herceg Novi est une ville méditerranéenne à l’entrée des Bouches de 
Kotor, située sous Orjen, la plus haute montagne des Dinarides mar-
itimes (1894 mètres d’altitude). En partant du centre-ville en voiture, 
il faut seulement 45 minutes pour se rendre à Orjen. La ville abrite le 
patrimoine culturel, historique et naturel très riche et elle offre aux 
touristes la possibilité de vivre en un seul jour la mer, les remparts, 
les forteresses de la Vieille ville et la montagne. Avec son offre gas-
tronomique typique des Bouches de Kotor, Herceg Novi est pour les 
touristes l’une des villes les plus attractives dans le Sud de l’Adriatique.

LES PISTES CYCLABLES EN 
MONTAGNE DANS LA RÉGION DE 
HERCEG NOVI   
Le contraste particulier entre le littoral méditerranéen et l’arrière-pays 
montagneux (la montagne Orjen) permet la réalisation de divers cir-
cuits à vélo très attractifs du bord de la mer jusqu’à 1600 mètres d’al-
titude. Ces pistes sont également les chemins sur lesquels circulent les 
véhicules à moteur. De même, elles représentent un bon terrain pour 
surmonter les différences d’altitude considérables. Une bonne partie 
de ces pistes comprend la conduite à vélo sur un terrain accidenté, peu 
importe s’il s’agit de l’asphalte ou éventuellement du béton. 

ABOUT THE CITY
Herceg Novi is a Mediterranean town at the entrance to the Bay of 
Kotor (Boka Bay), located below Orjen, the highest mountain of the 
Coastal Dinarides (1894 m above sea level). One can reach Orjen by car 
from the city center in only 45 minutes. The city has a rich cultural, his-
torical and natural heritage, and provides tourists with the opportunity 
to experience the sea, walls and fortresses of the Old Town and the 
mountain in the same day. With a rich gastronomic offer from Boka, 
Herceg Novi is one of the most attractive cities in the South Adriatic 
region for tourists.

MOUNTAINBIKING TRAILS IN  
HERCEG NOVI
Visible contrast of the Mediterranean coast and the mountain hinter-
land (mountain Orjen), enables diverse and very attractive mountain 
biking tours, from the sea coast up to 1600 meters altitude. The routes 
are at the same time the roads on which the traffic of motor vehicles 
takes place, and they also include overcoming a significant height dif-
ference. A large part of the route includes cycling on uneven ground, 
even if it is asphalt, and especially concrete. In 1904. it has been re-
corded that the first cyclist has come to the Orjenska lokva, so we can 
say that this was the beginning of mountainbiking on the mountain 
Orjen.

Routes through Kameno 

Panoramic Trail, 2,2 km 180 m D+
Kameno – Žlijebi Trai l, 5,5 km 320m D+
Kameno-Dizdarica Trail, 6,4km 900m D+

The Village of Kameno 
The village of Kameno is located in the immediate hinterland of 
Herceg Novi, besides the newly built road communication Herceg 
Novi - Trebinje, which is followed by “Sweet and Salty” trail. The 
village has about 200 inhabitants, who still largerly nurture the 
tradition inherited from their ancestors, by pursuing agriculture, 
animal husbandry, honey production, meat drying, collecting 
medicinal herbs. Kameno is an ambient unit, with a large number 
of stone houses, making the characteristic traditional architecture 
of the hinterland of Herceg Novi. Almost all salient or edge points 
provide a view of the entrance to the Bay of Kotor (Boka Bay)and 
the Luštica peninsula. The cyclist can visit Tajno brdo fortress, for-
mer military fortification Gručalica, Đevojačke grede site where 
several stone mounds from the Illyrian period are located, as well 
as Šilobod, an archeological site from the Roman period where 
there are 3 threshing floors from the socialist era. The inhabitants 
of the village are known for the production of quality prosciutto 
and “cheese from oil”, by using the old, traditional method.

BOKA BAY  
VIEW TRAILS

Les pistes cyclables à travers Kameno  

La piste panoramique de 2,2 kilomètres 180 m D+
La piste Kameno-Zlijebi de 5,5 kilomètres 320 m D+
La piste Kameno-Dizdarica 6,4 kilomètres 900 m D+

Le village Kameno 
Le village est 
situé dans l’arrière-pays proche de Herceg Novi, tout près de la 
route récemment construite - Herceg Novi-Trebinje. Cette route fait 
partie de la piste « Salé, sucré ». Le village compte 200 habitants, 
qui cultivent toujours d’une manière assez particulière la tradi-
tion de leurs ancêtres : ils vivent de l’agriculture, de l’élevage, de 
la production du miel, du séchage de la viande et du ramassage 
des plantes médicinales. Kameno est un village totalement pittor-
esque, avec un grand nombre de maisons en pierre, qui incarnent 
une architecture traditionnelle typique de l’arrière-pays de Herceg 
Novi. Presque tous ses points de vue panoramiques donnent sur 
l’entrée des Bouches de Kotor et sur la péninsule Lustica. Le bicy-
cliste peut y visiter la forteresse Tajno brdo, la fortification militaire 
de l’époque Grucalica, la localité Djevojacke grede, où l’on peut 
voir quelques pierres tombales de la période illyrienne ainsi que 
Silobod, le site archéologique de la période romaine dans le cadre 
duquel se trouve 3 exemplaires de « gumno » (cercle en pierre) de 
l’époque du socialisme. Les habitants du village sont connus pour 
la production du jambon de qualité et du fromage à l’huile, préparé 
d’une manière traditionnelle. 

Le village Zlijebi 
Ce village est connu pour son architecture authentique grâce à 
laquelle il est unique au Monténégro. Les maisons ont été constru-
ites à l’aide des blocs en pierre, extraits à la main des carrières ru-
rales. Ces blocs étaient naturellement plats et pour cette raison les 
joints de construction n’ont pas été utilisés. La toiture a été constru-
ite du matériel identique ainsi que les barrières autour des maisons. 
Dans les carrières de Zlijebi, la pierre s’extrait de la même manière 
qu’il y a 300 ans : à la main, à l’aide des clous, des marteaux, des 
leviers et du savoir-faire.

Žlijebi Village
The village is prominent for its authentic architecture, making it 
unique in Montenegro. The houses are made of stone slabs, which 
were hand-extracted from small village quarries, and are natural-
ly flat to such an extent that no binding material was used in the 
construction. The roofs were also made of the same material as the 
boundary walls. In the grooves of the quarries, the stone is still ex-
tracted in the same way as 300 years ago - by hand, with wedges, 
hammers, levers and skill!

“Rocks and Trees” Trails

Les pistes à travers Vrbanj 
Vrbanj-Vuciji do de 3,5 kilomètres 150 m D+
Vrbanj-Zukovica de 2,7 km 160 m D+  

Trails through Vrbanj 
Vrbanj-Vučiji Do Trail, 3,5km 150m D+
Vrbanj-Žukovica Trail, 2,7km 160m D+

La piste cyclable Mokrine-Vidov  
vrh de 4,5 kilomètres 750 m D+
Mokrine-Vidov Vrh Trail, 4,5 km 750m D+ - 
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7. LE SENTIER DU PRINCE RODOLPHE 
IER DE HABSBOURG - LE PLUS 
VIEUX SENTIER DE MONTAGNE AU 
MONTÉNÉGRO 
Le dauphin austro-hongrois, le prince Rodolphe, a visité Orjen en 1888. 
L’inscription gravée sur le rocher sous un grand pin de Bosnie, située dans 
la première partie du sentier menant vers le sommet, en témoigne. Lors 
de cette visite privée de son empire du Sud, l’héritier du trône est allé 
jusqu’au sommet de la montagne Orjen et ce sentier est considéré com-
me le plus vieux sentier au Monténégro. En voyageant partout en Europe, 
Rodolphe faisait en général la recherche dans le domaine de l’ornithologie 
et il publiait régulièrement ses travaux scientifiques importants. C’est lui 
qui a écrit un travail très intéressant sur les différentes espèces d’oiseaux 
d’Herzégovine du Sud. Ce texte, écrit en mai 1886, est signé sous le nom du 
prince Rodolphe. L’inscription sur le rocher « Varesanin-Steic » est dédiée 
aux constructeurs du sentier, les officiers militaires supérieurs de l’Empire 
austro-hongrois Varesanin et Steic, qui ont, grâce à la construction de ce 
sentier, permis à leur prince de monter plus facilement jusqu’à Veliki kabao 
(1894 mètres d’altitude). 

LA PISTE «SALÉ, SUCRÉ» (1960M D +  TOTAL)
Herceg Novi est sans doute la destination parfaite pour les amateurs du cyclisme en montagne. Cette piste attractive, panoramique, historique, aventu-
reuse et éducative commence au-dessous des remparts (partie orientée vers l’Est) de la Vieille ville et mène à travers la rue étroite de la ville au-dessus 
de la mer. En passant par l’arrière-pays, vous traverserez les villages rustiques Kameno et Krusevice, une partie du Parc naturel d’Orjen, pour arriver 
enfin jusqu’à la plus grande superficie d’eau sur la montagne Orjen : le petit lac avec un diamètre de seulement 30 mètres à 1580 mètres d’altitude. La 
longueur totale de cette piste est 33 kilomètres. La partie de 11 kilomètres, qui traverse le Parc naturel d’Orjen, est en fait le vieux chemin de l’époque 
austro-hongroise, construit uniquement en pierre sans matériel supplémentaire (processus de construction connu comme « suvomedja »). Un nombre 
important de pistes cyclables de montagne latérales, plus courtes, mais aussi attractives sont directement liées à la piste principale. Elles mènent 
jusqu’aux églises, forteresses et magnifiques vues panoramiques donnant d’un côté sur la baie et de l’autre sur Orjen. 

Herceg-Novi is the ideal destination for mountainbiking enthusiasts. An attractive panoramic, historical, adventurous and educational route starts at 
the eastern walls of the Old Town and leads along a narrow city street next to the sea. Cycling along this route allows you to pass through the rustic vil-
lages of Kameno and Kruševica, and partly through the Orjen Nature Park, all the way to the largest water surface on Orjen - a little lake with a diameter 
of only 30 m at the elevation of 1580 m above sea level. The trail is 33 km long, of which 11 km through the Orjen Nature Park is an old Austro-Hungarian 
dry stone macadam road. The trail features side, shorter, attractive mountainbike trails that lead to the church, fortress and viewpoints, which offer a 
magical view of the Bay on one side and Orjen on the other side.

LES ATTRACTIONS DANS LE CADRE DE LA PISTE «SALÉ, SUCRÉ» ATTRACTIONS ON “SALTY AND SWEET” ROUTE  LES ATTRACTIONS DANS LE CADRE DE LA PISTE «SALÉ, SUCRÉ» ATTRACTIONS ON “SALTY AND SWEET” ROUTE  LES ATTRACTIONS DANS LE CADRE DE LA PISTE «SALÉ, SUCRÉ» ATTRACTIONS ON “SALTY AND SWEET” ROUTE

1. VUE PANORAMIQUE / VIEWPOINT 2. LA BATAILLE DE KOTOBILJ – 
L’ÉVÉNEMENT HISTORIQUE QUI A 
CHANGÉ LE DESTIN DES BOUCHES 
DE KOTOR DE L’OUEST 
Lors de la guerre de Morée (1684-1699), le grand conflit turco-vénitien, 
un certain nombre d’opérations militaires se sont, entre autres, déroulées 
le long de la côte Adriatique de l’Est, d’où la République de Saint-Marc 
tentait de bannir une fois pour toutes l’Empire ottoman. Durant cette 
période, Herceg Novi était toujours l’une des villes marquées par l’occu-
pation turque. Le retournement de situation s’est finalement produit en 
septembre 1687, lorsque l’armée chrétienne, dirigée par le capitaine véni-
tien célèbre Girolamo Cornaro et composée de soldats venant de partout 
(les mercenaires vénitiens des forteresses dalmates, les Florentins, les 
mercenaires du Pape, les chevaliers de Malte, les Uscoques – les pirates 
croates, les Monténégrins, les habitants d’Herzégovine et les révolution-
naires locaux), s’est réunie sous les remparts de la ville. De l’autre côté, les 
défenseurs de la ville montraient une résistance tenace en se fiant à l’ar-
rivée proche des troupes ottomanes, dirigées par Topal Husein Pacha, qui 
devaient renforcer l’armée. L’armée de 4000-5000 soldats de ce dernier 
est vraiment arrivée le 15 septembre au-dessus de la ville occupée, mais 
elle est tombée dans le piège des soldats vénitiens, des Monténégrins, des 
habitants d’Herzégovine, des gendarmes de Kotor et des révolutionnaires 
locaux, qui l’ont difficilement battue. Cette défaite a ouvert la voie vers 
la libération complète de Herceg Novi, qui s’est finalement achevée le 30 
septembre. La prise de la ville de la part des Vénitiens représentait un 
grand succès militaire et politique et à partir de ce moment-là commence 
l’histoire unique des Bouches de Kotor. 
Le prince-évêque monténégrin a écrit des vers sur la bataille de Koto-
bilj. Après avoir visité Kotobilj, Petar II Petrovic-Njegos, le prince-évêque 
et le poète, a consacré quelques vers de son œuvre la plus importante « La 
couronne de la montagne » à cet événement historique. 

2. THE BATTLE OF KOTOBILJ  
- THE EVENT THAT CHANGED  
THE DESTINY OF WEST BOKA

During the Morean war (1684-1699), significant Venetian-Turkish con-
flict, there were military operations along the East Adriatic coast, where 
the Republic of St. Mark strived to completely expel the Ottoman Em-
pire. One of the towns that maintained under the Turkish governance 
was Herceg Novi. The upturn occurred in September 1687, when Ve-
netian commander Girolamo Cornaro rallied a diverse Christian army 
in front of town walls, including Venetian mercenaries from the forts 
throughout Dalmatia, Florentines, catholic mercenaries, knights of Mal-
ta, Montenegrins, Herzegovinians and local rebels.  On the other side, 
the defenders fought back fiercely, relying on imminent arrival of Turk-
ish reinforcements lead by Pasha Hussein Opal. His army of four to five 
thousand people showed up on September 15th in the vicinity of the 
besieged town, yet it was ambushed and heavily defeated in the wider 
region by the soldiers of Venice, Montenegrins, Herzegovinians, Kotor 
militia and local rebels, which lead to liberation ofHerceg Novi on Sep-
tember 30th. Venetian success in taking over the town represented a 
significant military and political achievement, and from there on begins 
the unique history of Boka.

Montenegrin Bishop Lauds the Battle. Upon visiting Kotobilj, Petar II 
Petrović Njegoš, Montenegrin bishop and poet, dedicated the following 
verse to this event in The Mountain Wreath, his most significant work 
of literature.

3. LE MOULIN À VENT, LE VILLAGE 
KRUSEVICE  
Ce monument culturel protégé, connu comme le Moulin à vent, a été 
construit au XVIIIe siècle pendant le règne ottoman dans cette région. 
Il est placé dans le village Krusevice dans l’arrière-pays de Herceg Novi 
à 700 mètres d’altitude. Il est proche de trois villes de trois pays dif-
férents (15 kilomètres de Herceg Novi au Monténégro, 30 kilomètres 
de Trebinje en Bosnie-Herzégovine et 50 kilomètres de Dubrovnik en 
Croatie). Il s’agit des restes du seul moulin à vent au Monténégro et, en 
même temps, du seul moulin jamais construit dans l’arrière-pays adri-
atique. Tous les autres, il y en a une dizaine en tout, ont été construits 
dans la région du littoral adriatique d’Istrie et de Dalmatie.

3. WINDMILL, VILLAGE KRUŠEVICE 
This protected cultural monument, known as the Windmill, was built in 
the 18th century during the Turkish empire in this area. It is located in 
the hinterland of Herceg Novi, in the village of Kruševice at 700 meters 
above sea level. It’s situated in the vicinity of 3 cities in 3 countries (15 
km from Herceg Novi -Montenegro, 30 km from Trebinje - Bosnia and 
Herzegovina and 50 km from Dubrovnik - Croatia). These are the re-
mains of the only sail windmill in Montenegro, and the only one built in 
the Adriatic hinterland. All the others, a total of ten, were built on the 
Adriatic coast of Istria and Dalmatia.

4. LE PARC DE LOISIRS  
À VRBANJ  
Il est situé dans le cadre du Parc naturel d’Orjen à 1000 mètres 
d’altitude dans la forêt de hêtre épaisse. Il possède en tout 44 
obstacles, 3 niveaux de difficulté et la tyrolienne. Une partie de ce parc 
à loisirs est adaptée aux plus jeunes. Au-dessous du parc, il y a un 
sentier pédestre et l’espace pour le repos. 

4. ADVENTURE PARK  
ON VRBANJ
It is located in the Orjen Nature Park, at 1000 m above sea level, in a 
dense beech forest. It has a total of 44 obstacles, 3 levels of difficulty 
and zip line. One part of the adventure park is adapted to the youngest 
users. Next to the park, an area for walking and relaxing was developed.

5. LE VIEUX CHEMIN DE L’ÉPOQUE 
AUSTRO-HONGROISE, CONSTRUIT 
UNIQUEMENT EN PIERRE SANS 
MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE 
(«SUVOMEDJA») DE VRBANJ À 
ORJENSKA LOKVA 
Le vieux chemin Vrbanj-Crkvice a été construit par l’Empire aus-
tro-hongrois avant les guerres des Balkans et la Première Guerre mon-
diale comme une sorte de communication militaire et stratégique liant 
la partie Est et Ouest d’Orjen via le col Orjensko sedlo (1600 mètres 
d’altitude). Le camp fortifié Crkvice était le point central de la défense 
des Bouches de Kotor, qui, dans cette période, étaient le deuxième 
port militaire le plus important de l’Empire. Ce camp assurait la pro-
tection des attaques provenant de l’arrière-pays et du Monténégro de 
l’époque. L’idée pour la construction de ce chemin venait du général 
célèbre Marijan Varesanin, le tuteur du dauphin - prince Rodolphe, qui 
est ensuite devenu le gouverneur de la Bosnie-Herzégovine. Le che-
min dans ses parties supérieures représente un véritable chef- d’œuvre 
étant donné qu’il a été percé à l’aide du terrain robuste et escarpé de 
la partie centrale du massif d’Orjen. Des kilomètres et des kilomètres 
de matériaux de construction, composés des éléments en pierre bien 
taillés et d’une grandeur fascinante, ont été utilisés pour sa réalisation. 
Il a été construit sous forme d’une petite pente en serpentine et peu 
importe sa complexité, il assurait sans aucune difficulté la circulation 
des premiers camions et voitures avec moteur à combustion interne. 
Bien que sa dernière rénovation considérable ait été faite du côté de 
Vrbanj en 1929 à l’époque du Royaume de Yougoslavie, ce chemin est 
toujours utilisable, ce qui témoigne surtout de la qualité sa construction 
initiale. 

5. OLD AUSTRO HUNGARIAN DRY 
STONE MACADAM ROAD (FROM 
VRBANJ TO ORJENSKA LOKVA /
ORJENSKO SEDLO)  

The macadam road Vrbanj - Crkvice was built by Austro Hungarian 
Empire before the Balkan wars and the World War I, as a military-stra-
tegic communication road that connects the eastern and western part 
of Orjen over the pass Orjensko sedlo (1600 m). The fortified camp of 
Crkvice was the backbone of the defense of the Bay of Kotor (Boka 
Bay), which was the second most important war port of the Empire, 
insurance against threats from the mountainous hinterland and from 
Montenegro of that time. The initiative for these works was given by 
the famous General Marijan Varešanin, once the tutor of the heir to 
the throne, Prince Rudolf, and later the governor of Bosnia and Her-
zegovina. The path, in its upper parts represents a true construction 
masterpiece, as it is pierced by the rocky and exposed terrain of the 
central part of the Orjen mountain massif. Kilometers and kilometers 
of dry stone walling made of carefully hewn stone blocks of impres-
sive size were built into it. The path was built with a constant small 
slope, winding the terrain regardless of its complexity, thus providing 
a safe passage for the first trucks and cars with internal combustion 
engines. The road is still in use, although the last significant recon-
struction on the side of Vrbanj was carried out back in 1929, during 
the Kingdom of Yugoslavia, which says a lot about the quality of the 
original construction. 

6. PIN DE BOSNIE - MUNIKA/PINUS HELDREICHII CHRIST – L’EMBLÈME 
D’ORJEN (L’ESPÈCE ENDÉMIQUE DE PIN PROTÉGÉE)   
Dans les années 1850, le collectionneur célèbre Franjo Maly a découvert sur la montagne Orjen (le territoire de l’Empire austro-hongrois à l’époque) un 
grand nombre d’exemplaires d’une espèce de pin, qui pour lui était inconnue. Il en a ramassé pas mal d’exemplaires qu’il a ensuite emportés à Vienne. 
En faisant la recherche sur ce riche matériel ramassé, il avait reconnu une nouvelle espèce de pin très spécifique, qui a été dénommée Pinus heldreichii 
Christ, connue aussi aujourd’hui sous le nom de pin de Bosnie (Munika). Étant donné qu’il s’agit d’une espèce assez rare, le pin de Bosnie se trouve sur 
la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). En outre, il est protégé par la loi du pays.

6. HELDREICH PINE / PINUS HELDREICHII CHRIST – SYMBOL OF ORJEN  (A 
PROTECTED ENDEMIC SPECIES OF PINE)
Mid-19th century, the famous collector Franjo Maly discovered a large number of specimens of a pine species that seemed different to him on Mount Orjen 
(then part of the Austro-Hungarian Empire), and he collected abundant material and took it to Vienna. On the basis of the collected material, a new, very 
specific pine species was detected, which was named Pinus heldreichii Christ - Heldreich pine. Due to its rarity, Heldreich pine is listed on the red list of 
endangered species of the International Union for Conservation of Nature (IUCN). It is also protected by state legislation. The researches have shown that 
on mountain Orjen there are Heldreich pines over 600 years old.

SALÉ, SUCRÉ 

7. PRINCE RUDOLF HABSBURG’S 
TRAIL – THE OLDEST HIKING TRAIL 
IN MONTENEGRO
Austro-Hungarian heir to the throne, Prince Rudolf, visited Orjen in 
1888, as evidenced by a memorial plaque carved in the first half of the 
path to the top, in the slope of the rock under a large Heldreich pine. 
Since Rudolf climbed to the top of Orjen during his private visit to the 
south of the Empire, this trail is considered to be the oldest hiking trail in 
Montenegro. While traveling in Europe, Rudolf collected material, main-
ly from the field of ornithology, about which he published important 
scientific papers. He also prepared a very interesting paper that pres-
ents the first significant list of birds of South Herzegovina. The author 
was signed as “Prince Rudolfo”, and the paper was written in May 1886. 
The inscription on the memorial plaque, Varesanin-Steic, refers to the 
builders of the trail, Austro-Hungarian high military officers, who pro-
vided their prince with an easier ascent to the Veliki Kabao peak (1894 
m above sea level).
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