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La ville de Loznica
Les touristes affirment que Loznica est une ville unique et chaleureuse, et nous constatons qu’elle est loin devant les autres. Elle est située à l’ouest de la Serbie,
au pied de la montagne de Gučevo, sur la rive droite de la rivière Drina, à proximité de
la frontière avec la Bosnie-Herzégovine. Loznica est le centre de la nature, de l’économie, du trafic, de la culture et du tourisme de cette partie de la région de Podrinje.
Environ 80 000 habitants de Loznica vivent dans 54 communes sur une superficie
de 612 km², et à une altitude de 142 m. Le climat est doux et continental.
Loznica a l’eau du robinet potable d’une haute qualité, une abondance de sources et
de courants fluviaux, et deux stations thermales avec des sources naturelles d’eaux
minérales et sulfureuses.
Une ville n’est pas seulement un habitat et un territoire, mais aussi ses gens, des
créateurs, une culture. Les habitants de Loznica sont accueillants, dévoués à leur ville
natale et fiers de leur histoire. Ils veillent à la sauvegarde de la tradition et de la culture. Ils parlent la langue serbe la plus pure et utilisent l’alphabet cyrillique.
Le tourisme est un des piliers du développement de la ville, et l’offre touristique
consiste en quatre domaines: l’héritage culturel et historique, les stations
thermales, les montagnes et les rivières.

www.loznica.rs
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Comment venir

à Loznica

Loznica est situé à 139 km de Belgrade,
à 136 km de Novi Sad et à 75 km de Valjevo, les villes auxquelles elle est liée par
des routes modernes. Les aéroports les
plus proches se trouvent à Belgrade (123
km) et à Tuzla (72 km), alors que le passage frontalier le moins éloigné de Loznica est Trbušnica (4 km) où un pont relie
les deux pays (la Serbie et la Bosnie-Herzégovine). Un chemin de fer traverse la
ville. Réseaux routier et ferroviaire sont
en fonction.
La ville est desservie par des lignes de
bus locales. Pour se déplacer dans la ville,
il y a des bus, de nombreuses agences de
taxi ou de location de voitures, des pistes
cyclables et piétonnes.
Si l’on prend la voiture, on trouvera suffisamment de places de stationnement.
Des panneaux de signalisation et des
panneaux touristiques sont proprement
installés.
Le réseau Internet couvre toute la ville
avec l’accès gratuit dans la plupart des
sites touristiques.
Belgrade 139 km
Novi Sad 136 km
Šabac 56 km
Valjevo 75 km
La Bosnie-Herzégovine 4 km
Tuzla 72 km
Mali Zvornik 28 km
Banja Koviljača 6 km
Tršić 7 km
Tronoša 17 km
Tekeriš 39 km
Banja Badanja 33 km
Čokešina 30 km
Lešnica 21 km
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Hôtel de Ville
de Loznica

Office de tourisme
de la ville de Loznica

Karađorđeva 2,
+381 (0)15 879200,
879206
www.loznica.rs
Град Лозница - Grad
Loznica
grad_loznica

Centre d’info,
boutique de souvenirs
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.rs

Jovana Cvijića 20, 15300 Loznica
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Email: togloznice@gmail.com
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Visit Loznica
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visitloznica
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La région natale

des grandes ﬁgures

Vuk Stefanović Karadžić -est né
en 1787 à Tršić. Il était philologue, réformateur de la langue serbe qui a recueilli
des dictons populaires, et auteur du premier dictionnaire de la langue serbe. Il
y a un monument et un buste consacrés
à Vuk Karadžić, et plusieurs écoles à
Loznica et Tršić portent son nom, ainsi qu’une rue et une place. Sa ﬁlle Vilhelmina Mina Karadžić était peintre et
écrivaine. Dans le Centre de culture Vuk
Karadžić, il y a une galerie éponyme.
L’ASSEMBLÉE DE VUK
KARADŽIĆ est la manifestation la

plus ancienne et la plus populaire du
pays entier. Elle est consacrée à la préservation du souvenir collectif de sa vie et
son œuvre. Le programme principal a
lieu en septembre, le dimanche avant la
Nativité de Marie à Tršić. Une partie du
programme est organisée à Loznica, Belgrade et au monastère de Tronoša où Vuk
a été scolarisé pour un certain temps. Au
mois de mai, on organise l’Assemblée de
Vuk Karadžić pour les élèves.
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Jovan Cvijić est né à Loznica en
1865. Ce scientiﬁque et fondateur de
la Société géographique serbe est considéré comme le fondateur de la géographie en Serbie. À travers ses travaux
du domaine de la géographie, il s’est
positionné parmi les scientiﬁques les
plus éminents d’Europe. Il a consacré
toute sa vie aux études des Balkans,
examinant des habitations, les origines des habitants et leurs caractéristiques ethniques et sociales. « Les
journées de Jovan Cvijić » ont lieu en
octobre.
Miodrag Mića Popović, né à

Loznica en 1923, était peintre, membre de l’Académie, critique de l’art,
écrivain et réalisateur. En 1989, à
Loznica, une exposition permanente
des tableaux de Mića Popović et Vera
Božičković Popović a été inaugurée.
C’est au même temps qu’il a été nommé citoyen d’honneur de Loznica. Chaque année, en juin, on organise les
„Journées de Mića et Vera“.

www.ckvkaradzic.org.rs
www.bibliotekaloznica.org.rs
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Le village célèbre

de Tršić
Le village de Tršić est le lieu de naissance de Vuk Stefanović Karadžić, réformateur de la langue serbe et l’alphabet
cyrillique. Cet ensemble architectural situé
à 7 km de Loznica représente en quelque
sorte un musée en plein air et possède une
valeur culturelle et touristique particulière.
Le village est traversé par la rivière Žeravija. On y découvre le Musée de la langue et
de l’alphabet, la Galerie, la Maison d’hôtes,
un atelier de calligraphie, le Musée des Assemblées de Vuk Karadžić, la Maison des
écrivains, l’église de l’Archange Michel
construite en bois, les cabanes qui servent
d’ateliers de l’artisanat traditionnel.
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aбвгдђежезијклљмнњопрстћуфхцчџш
La propriété de Vuk Karadžić se distingue comme un ensemble à part avec la
Maison de Vuk. Tršić et Tronoša sont protégés au titre d’espaces protégés, du IIe
et III degré de protection.
Tršić reçoit le plus de visiteurs pendant des manifestations traditionnelles: l’Assemblée de Vuk Karadžić et l’Assemblée de Vuk Karadžić pour les élèves,
et pendant les excursions des élèves. En été et le weekend, c’est le site préféré des
habitants de Loznica, des amateurs de la nature ou de l’œuvre de Vuk Karadžić.

« Je suis né en Serbie, j’y ai grandi, c’est pour cela que je suis en
mesure de constater que dans le
monde entier, il n’y a pas de pays
plus beaux que la Serbie, ni d’endroit
plus beau que Tršić », Vuk Stefanović
Karadžić a-t-il noté.

www.ckvkaradzic.org.rs
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Les stations

thermales
Banja
Koviljača

Banja Koviljača figure parmi les stations thermales les plus appréciées en Serbie.
Cette station thermale est une des plus anciennes et plus visitées grâce à deux éléments naturels thérapeutiques : l’eau thermale et la péloïde thérapeutique. On y traite
des conditions rhumatoïde, des maladies des os, la hernie discale, l’ostéoporose, le
trouble de stress post-traumatique, certains traumatismes du névraxe, l’obésité, la
stérilité, certains problèmes gynécologiques et des maladies de la peau. Le centre
médical spécialisé pour la réhabilitation à Banja Koviljača est un établissement médical
prestigieux qui propose un programme de réhabilitation médicale, ainsi que des soins
tels que le programme diagnostic et prophylaxique. Au sein de cet établissement se
trouve une unité de réhabilitation pédiatrique, la première unité de ce type en Serbie.
La tradition et la science contemporaine se rejoignent à Banja Koviljača pour protéger
la santé des patients. Dans le cadre du Centre médical spécialisé fonctionne le centre
de wellness « Kovilje ».
www.banjakoviljaca.rs

Le parc des thermes s’étale sur 40 ha, y compris la forêt avoisinante. C’est le deuxième
plus grand parc de Serbie. Dans son centre, on trouve une fontaine magnifique. Le
plus grand et le plus important bâtiment est la Salle des cures. Ce symbole de Banja
Koviljača, a été inauguré en 1932 avec le soutien du roi Alexandre Karađorđević. C’est
pour cela que cette station thermale est souvent désignée comme « la station thermale
royale », alors que la beauté de la nature lui a donné le nom de « la belle de Podrinje
». Parmi d’autres bâtiments, on compte notamment les bains des eaux soufreuses «
Roi Pierre I », les bains de boue et les villas « Herzegovine », « Dalmatie », « Bosnie »,
« Koviljača » et bien d’autres qui maintiennent l’atmosphère des temps passés, dont
80 sont listées comme patrimoine culturel.
12
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Quant au logement, on peut être
hébergé dans un hôtel, dans le Centre
médical spécialisé, dans des auberges,
des villas, des bâtiments traditionnels
(chambres, appartements, maisons) ou
dans les gîtes ruraux.
De nombreux restaurants, tavernes,
patisseries, bars à café et clubs rendront
votre visite encore plus agréable.
Il faut aussi mentionner le tourisme
d’affaires puisqu’il y a de plus en plus de
conférences organisées dans des salles
de conférence bien équipées à Banja Koviljača.

Banja Badanja

À 33 km de Loznica se trouve une station thermale peu connue, mais très thérapeutique. C’est l’endroit idéal pour tous ceux qui cherchent à se reposer dans la nature,
loin du tumulte de la ville. L’eau thermale riche en fer et soufre est utilisée dans les
bains thérapeutiques, ou est consommée directement. Dans cette station thermale,
on soigne des maladies des os, le rhumatisme, le psoriasis ou la stérilité.
www.togl.rs
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Les montagnes
Gučevo est une montagne importante du point de vue historique qui offre des
conditions idéales pour le développement du tourisme d’aventure et tourisme sportif.
Près de Crni vrh, le sommet le plus élevé du Gučevo (779 m), se trouve un belvédère
qui donne sur Banja Koviljača, Loznica et Drina.
Ce lieu où se rencontrent la nature intacte, des hêtraies denses, l’air frais, les
pistes de randonnée, les terrains de sport et les restaurants est une destination
de plus en plus populaire pour la randonnée, le cyclisme, les motos, les 4x4, les
sports extrêmes, le parapente, les programmes thérapeutiques, la collecte des
plantes médicinales ou des champignons et d’autres fruits de forêt, des sorties
touristiques, des entraînements des sportifs, des scouts, des classes en pleine
nature, des colloques et le team building.
Cette région offre un délice pour les amateurs de la chasse qui peuvent y trouver
le lièvre, le renard, le faisan, le loup, le chevreuil et le sanglier.
La montagne de Cer a obtenu son nom grâce aux nombreux chênes chevelus de
la région, et est couverte de verdure, des arbres à feuilles caduques et buissons.
De même, il y a des conditions idéales pour le tourisme actif ou d’aventure.
www.togl.rs
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La rivière Drina
Unique dans plusieurs aspects, cette rivière offre la possibilité d’y développer une
sorte de tourisme qui est très rare, mais à la demande : le tourisme aquatique et le
tourisme de pêche. Avec sa couleur verte émeraude et ses méandres, Drina offre dans
cet endroit des plages de cailloux où les habitants de Loznica, ainsi que de nombreux
touristes, viennent se rafraichir en été (la plage de Žića est la plus connue ; situé près
de Banja Koviljača, elle s’étale sur quelques kilomètres et peut accueillir des milliers
de visiteurs chaque jour). Ses rapides et tourbillons représentent le lieu idéal pour les
pêcheurs qui peuvent y pêcher le hotu, le chevaine, le barbeau, le sandre, le brochet,
la brème. Quant aux espèces plus grandes, on parle du silure et du fameux huchon.
Il faut aussi mentionner la Régate internationale sur Drina qui se déroule sous le
slogan « Il n’y a qu’une Drina » et va de Mali Zvornik et Zvornik jusqu’à Banja
Koviljača, avec des vaisseaux divers.
On y organise de différentes compétitions de sport, ainsi que les courses en radeau
et les sorties en bateau. On peut également se régaler et dîner dans une ambiance
romantique au bord de la rivière, dans un des restaurants où l’on ne sert que du poisson
frais et du goulash de poisson.
www.togl.rs
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Les monastères et églises
Le monastère de Tronoša est situé à
17 km de Loznica, dans la direction de Valjevo. Le monastère a été fondé en 1317 par le
roi Dragutin et sa femme Katalina. Devant le
monastère se trouve la chapelle de St Pantaléon avec une fontaine consacrée aux frères
Jugović, construite par le peuple de Podrinje
pour rendre hommage à Jug Bogdan et ses
fils qui, selon la légende, y ont passé la nuit
et ont bu de l’eau de cette source avant de
partir dans la Bataille de Kosovo.
Le monastère de Čokešina est un
monastère de femmes qui se trouve dans le
village éponyme, au pied de la montagne de
Cer. On croit que ce monastère qui date de
la première moitié du 15e siècle a été érigé
par Miloš Obilić. Il porte le nom de Bogdan
Čokeša, ancien seigneur de Mačva et propriétaire de la terre où le monastère a été
construit.
L’église du Suaire de la Sainte Vierge
est située dans le centre-ville de Loznica, où
se trouvait autrefois la Forteresse de Loznica.
Érigée en 1873, l’église a été construite sous
l’influence du style serbo-byzantin.
L’église de l’Ascension a été construite dans l’ancienne propriété de Vuk Karadžić
à Lagator, Loznica. Par sa taille, c’est la
troisième plus grande église de Serbie.
L’église des Saints Apôtres Pierre
et Paul à Banja Koviljača a été érigée en
1975. L’église a un choral nommé « Conseil
des Saints serbes ».
L’église des Saints Apôtres Pierre et
Paul a été construite en 1874 à Lešnica.

16

L’église de
l’Ascension

Le
monastère
de Tronoša

L’église du
Suaire de la
Sainte Vierge

Le
monastère
de Čokešina

www.crkvaloznica.org
www.eparhija-sabacka.com

Le patrimoine culturel et historique
Le site archéologique le plus important
est situé aux alentours du village Brezjak,
à Paulje.
Dans le centre-ville de Loznica se trouve
un fossé du Premier soulèvement serbe,
qui était en fonction durant la Bataille de
Loznica en 1810, menée par Anta Bogićević.
L’ossuaire de Cer, dans le village de
Tekeriš, représente un monument à la
mémoire des soldats de la célèbre bataille
de Cer en 1914.
L’Ossuaire de Gučevo de la Grande
guerre, durant laquelle la bataille historique
nommée « bataille au-dessus des nuages
» a eu lieu en 1914.
On vous recommande de visiter le
Musée de Jadar et la Bibliothèque de la
région natale de Vuk à Loznica. On peut
également visiter le Centre mémorial de la
bataille de Drina à Banja Koviljača.
D’autres monuments importants
sont consacrés aux héros de la bataille de
Čokešina, aux victimes de Draginac, ainsi qu’aux figures célèbres telles que Vuk

Karadžić, Jovan Cvijić, Stepa Stepanović,
Vlada Zečević, Filip Višnjić, Momčilo
Gavrić et Darja Aleksandrovna.
Des témoins des temps passés sont
aussi des bâtiments historiques à
Loznica : le centre culturel « Vuk Karadžić
», le lycée, la maison de la famille Katić qui
accueille aujourd’hui une exposition permanente des tableaux de Mića Popović et
Vera Božičković Popović, l’école primaire
« Anta Bogićević ». À Banja Koviljača, on
compte notamment la Salle des cures, les
bains de soufre « Roi Pierre I » ainsi que
de nombreuses villas.
www.ckvkaradzic.org.rs
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La tradition

La tradition de la région est préservée par le développement de l’artisanat traditionnel, la cuisine traditionnelle, les coutumes, l’écriture, la poésie, la danse et la musique.
On peut découvrir des produits fabriqués selon les techniques traditionnelles dans
des magasins de souvenirs et des marchés artisanaux organisés plusieurs fois par
an dans des endroits divers.
Dans des restaurants traditionnels, on mange souvent des plats servis dans des
assiettes en terre cuite, qui préservent les saveurs naturels des ingrédients. On peut
également goûter des sirops de rose, sureau noir ou menthe. On vous accueillera avec
une portion de slatko, condiment à la base des fruits confits, préparé avec des fraises
de bois, des coings ou des cerises blanches. On s’appuie sur des recettes traditionnelles bien connues.
Des « cierges agricoles » et la « lila » sont deux coutumes traditionnelles de la région.
Les « cierges agricoles » viennent du monastère de Tronoša. Les autochtones des
six villages avoisinants ramassent la cire d’abeille qui est ensuite fondue et modelée
pour faire deux grands cierges de 1,5m de haut pesant 50kg environ, qu’on appelle
des « cierges agricoles ». Les cierges sont offerts au monastère le Jeudi saint. Les
restes de vieux cierges sont fondus et mélangés avec de la cire fraîche pour transmettre le goût des temps passés. Les cierges agricoles sont allumés dans le monastère lors de toutes les grandes fêtes orthodoxes.
On fait la « lila » la veille de la St Pierre, la fête consacrée aux Saints apôtres Pierre
et Paul. On brûle la « lila », faite de l’écorce du cerisier de bois ou du bouleau. Le rite a
lieu dans des endroits où des gens se rassemblent, tels que des places ou des carrefours, et attire des enfants et des jeunes.
Le chant, la musique et la danse traditionnelle sont au cœur des activités des ensembles de danse, des chorales et des groupes, dont l’ensemble « Karadžić » et l’orchestre célèbre « Vožd » consacré à la musique de l’époque ou Loznica n’était qu’un
bourg.
www.togl.rs
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Le tourisme

rural

La tradition de la région ne se contente
pas d’histoires, elle est belle et bien vivante,
ce qui est évident dans de nombreux foyers
qui ont décidé d’ouvrir leurs portes aux touristes. Les hôtes sont très travailleurs et
accueillants, des maisons sont bien
aménagées et on peut y goûter des plats
variés fait maison ou boire de l’eau de
source fraîche.
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Des vacances sportives
Afin de satisfaire le touriste contemporain qui n’a pas suffisamment d’activités sportives et qui n’est pas en contact avec la nature, cette région offre des conditions idéales
pour le tourisme sportif grâce à son climat, l’air frais, les montagnes, les rivières et des
terrains et salles de sport.
Si l’on souhaite organiser des évènements sportifs ou des entraînements pour des
professionnels, on a des salles de sport, une piscine olympique ainsi qu’une piscine
pour les enfants, des terrains de foot, basketball, tennis, un stand de tir, des pistes de
course, etc. www.ufklagator.com
L’aventure à Loznica se déroule par terre, mais aussi dans l’eau et dans l’air. Il s’agit
d’une destination idéale pour se promener, faire la randonnée, la chasse, la pêche, le
parapente, l’équitation, le tir sportif, le vélo, la moto, le quad, le 4x4 ou naviguer un
bateau…

www.togl.rs

.rs

20

www.suncanareka.rs
www.budimlijaresort.rs
www.pkgucevo.org.rs
www.biciklo.rs
www.lss.rs
www.hardenduro.rs
Avanturistički sportski klub Kobra
MK “Black Dragons - SRB”

Les attractions
La source de Žeravija: la source de
la rivière Žeravija, un paysage pittoresque
de l’eau bouillante qui coule sur la surface
de l’eau et crée un effet magnifique.
La chute d’eau Skakavac: à 1,5 km
de Budimlija, de 7 m de haut, on y arrive
par un sentier.
« Rajska dolina »: un jardin des plantes dans le village de Lipnica, où deux hectares sont couverts de plus de mille espèces
végétales qui fleurissent et embaument.
« Debeli grm »: le chêne blanc du village de Runjani qui fait 28 m de diamètre
existe depuis plus de 300 ans.
La maison entourée des arbres, au
début de la plage de Žića, née d’une idée
créative de son propriétaire.
Le moulin sur Štira: près du centre-ville, il a plus de 150 ans et est toujours
en fonction.
« Monoksil »: un bateau de la préhistoire découvert dans la Drina, restauré et
présenté dans l’annexe du Musée de Jadar.
Les icônes: dans les bois, près du
monastère de Tronoša. À l’époque où l’on
détruisait et brûlait des églises, ce qui a
mené le peuple à prier dans les bois. On
accrochait des icônes aux arbres faisant
ainsi une église improvisée.

Les points de randonnée
On vous recommande de vous promener
dans les rues où marchaient autrefois des
figures importantes de l’histoire du pays.
On peut visiter également Banja Koviljača,
Banja Badanja, les monastères de Tronoša
ou Čokešina, Tekeriš, le célèbre village de
Tršić, Gučevo, Drina, la plage de Žića et
Branjevo, car il s’agit des sites que les habitants de Loznica eux-aussi aiment visiter
dans leur temps libre, surtout le weekend.

www.togl.rs
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Les évènements
L’offre touristique de Loznica repose dans une bonne mesure sur de nombreux évènements des domaines de la culture, de loisirs, des affaires ou de sport, organisés pour
marquer des dates différentes, proposant une offre variée. Le plus grand nombre de
visiteurs vient découvrir l’Assemblée de Vuk Karadžić, LilaLo, la Régate internationale « Il n’y a qu’une Drina », Foire de Vidovdan, Festival international
du folklore « Miša Spernjak », le Carnaval des rois… Tout au long de l’année, on
peut fréquenter des concerts, festivals, expositions, soirées littéraires, représentations
des pièces de théâtre ou films, colonies artistiques, salons, tournois, compétitions,
rencontres moto, sorties randonnée, défilés, festivals, foires traditionnels…

www.togl.rs
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Le logement

On peut choisir parmi des hôtels, des auberges, des
villas, des appartements et des gîtes ruraux. Les hôtels offrent le meilleur confort, mais les autres types de
logement cités sont agréables et bien aménagés. On
peut également prendre un forfait pour la restauration,
le pressing et le transport organisé ou faire des sorties
que l’on veut.
Centre médical spécialisé pour la réhabilitation
BANJA KOVILJAČA

Auberge
FAMILY BUSINESS

+381 (0)15 818270 , 895211

+381 (0)15 815566 , 819733

Park 4, Banja Koviljača

www.banjakoviljaca.rs

Gučevski Put bb,
Banja Koviljača

Centre de sport EM

+381 (0)15 818010
www.royalspa.rs

+381 (0)15 820322
www.sportskicentarem.com

Zdravka Mašanovića bb,
Banja Koviljača

Gîtes ruraux
SUNČANA REKA

Auberge
VIDIKOVAC

+381 (0)15 822250
www.suncanareka.rs

(0)15
818326
www.gucevotravel.co.rs

JNA bb,
Banja Koviljača
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Narodnog Fronta 29,
Banja Koviljača

+381 63 841 34 66
www.kraljevskidragulj.rs
GUČEVSKI VAJATI
Gučevski put bb,
Banja Koviljača

+381 (0)15 818326
www.gucevotravel.co.rs
LAZAREV KONAK

Hôtel ROYAL SPA

Narodnog Fronta 42,
Banja Koviljača

Appartements
KRALJEVSKI DRAGULJ

Gučevski bb,
Banja Koviljača+381

Гучевска 186, Бања Ковиљача

+381 (0)15 818190
fb: Lazarev konak
Villa KOVILJE

Маršala Tita 6,
Banja Koviljača

+381(0)63 7717247
www.vilakovilje.com

Hôtel MK

Marka Radulovića bb, Loznica

+381 (0)15 877996
www.hotelmk.rs

BUDIMLIJA RESORT
Trbušnica 46, Loznica

+381 (0)65 881058
www.budimlijaresort.rs
Centre culturel, éducatif et
scientifique VUK KARADŽIĆ
Vuka Karadžića bb, Tršić

+381 (0)15868007

www.okcvukkaradzic.edu.rs
Auberge MIŠIĆ

Vukov put 21, Тršić

+381 (0)15 868231
www.trsic.co.rs
Villa RADOVANOVIĆ

Auberge MILICA

Moše Pijade 16, Banja Koviljača

Тršić bb, Тršić

+381 (0)15 818508
www.vilaradovanovic.com

+381 (0)64 3238701
fb: Planinski Konak Milica

Villa TANJA

Auberge ČUVARKUĆA

+381 (0)65 8982655
fb: Vila Tanja

+381(0)63 7300820
Fb: Konak "Čuvarkuća"

Karla Maksa 1, Banja Koviljača

Appartements DAR LUKS

Narodnog fronta 42, Banja Koviljača

+381 (0)15 820284
fb: Agencija Dar-lux Banja Koviljaca
Appartements FILIPOVIĆ

Narodnog fronta bb, Banja Koviljača

+381(0)64 8568266
fb: Apartmani Filipovic
Villa NEŠIĆ

Republike Srpske bb, Loznica

Tršić bb, Tršić

MAISON D’HÔTES VUK
Tršić bb, Tršić

+381(0)65 8868250
Fb: Restoran Vuk
Gîtes ruraux TRONOŠKI VAJATI
Tronoški put bb, Korenita

+381 (0)15 846329

Centre médical spécialisé pour
la réhabilitation BORO ŠKORIĆ

+381 (0)15 879874
www.mn.co.rs

Banja Badanja bb,
Banja Badanja

Hôtel STOBEX

RESTAURANT KOD DOBRILE I
SREJKE

Šabački put 85, Loznica

+381 (0)15 872320
www.hotelstobex.rs

+381 (0)15 863190

Donja Badanja, Banja Badanja

+381 (0)66 9734091
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La restauration
Vous voilà dans une ville qui a une excellente offre gastronomique avec de nombreux restaurants, tavernes, cafés, pâtisseries et clubs avec des fourchettes de prix
différentes. Les horaires sont typiquement de 7h à 24h, même un peu plus le weekend
et en été. Les clubs sont ouverts le weekend jusqu’à 4h du matin. La musique y est
variée, selon l’atmosphère. Dans beaucoup de cafés, de petits animaux de compagnie
sont admis. Si l’on est pressé, il y a beaucoup de fastfoods et boulangeries partout,
dont certains sont ouverts 24/24.

Les restaurants
Café pizzéria
SHANGRI LA

CAFÉ PIZZÉRIA
INTERMEZZO

Restaurant-bateau
ZLATNA RIBICA

+381 (0)15 877288
www.intermezzo.rs

+381 (0)15 892140
+381 (0)15 871671
fb: Brod restoran Zlatna ribica fb: Shangri La caffe-pizzeria

Jovana Cvijića bb

Vuka Karadžića bb

Vuk Karadžić Square bb

Café CYRANO

Pizzéria GTA

+381 (0)15 881757
www.caffecyrano.com

+381 (0)15 875966
www.gta.rs

Café Restaurant
BOOMERANG

Jovana Cvijića bb

Jovana Cvijića 6

Café Pizzeria
GOOD TIMES

Caffeteria
BUONGIORNO

+381 (0)15 892415
fb: Good times Loznica

+381 (0)15 891686
fb: Caffeteria Buongiorno
Loznica

Vojvode Putnika 61/A

+381 (0)15 7882000
fb: Caffe restoran Boomerang
Café pizzéria HAVANA
Luke Stevića bb

Pašićeva 1

+381 (0)15 893790
fb: Havana Cafe pizzeria
Loznica

BEER BAR

Café pizzéria GALIJA

Restaurant VILA NEŠIĆ

+381 (0)15 891874
fb: Beer bar

+381 (0)15 874446
fb: kaffe Galija-Loznica

+381 (0)15 879874
fb: Vila Nešić

Pašićeva 2

Vere Blagojević Е/9
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Jovana Cvijića bb

Republike Srpske bb

Hôtel STOBEX

Restaurant GAJIĆ

+381 (0)15 872320
www.hotelstobex.rs

+381 (0)15 871971
fb: Restoran Gajic

Šabački put 85

TAVERNA

Knez Mihajlova 72

+381 (0)15 891096
fb: Taverna-Loznica
SRPSKA KAFANA
Učiteljska 4

Zaobilazni put bb

Restaurant traditionnel DOLINA BAGREMA
Runjani bb

+381 (0)64 5383939
Fb: Etno selo Dolina
bagrema

+381 (0)15 891390

KUR-SALON

EVROPA NIK

+381 (0) 648736715
www.kursalon.rs

Jovana Cvijića bb

+381 (0)15 893744
fb: Restoran Evropa
Loznica

Park 4, Banja Koviljača

RESTAURANT “POD
KULOM”

Park 4, Banja Koviljača

Café restaurant
JABUKA

+381 (0)15 895283
www.banjakoviljaca.rs

+381 (0)15 891665
fb: Caffe Jabuka

Gîtes ruraux
SUNČANA REKA

MADERA

+381 (0)15 822250
Fb: Etno selo
Suncana reka

+381 (0)15 892784

Hôtel ROYAL SPA

Vlade Zečevića 4

Gimnazijska 8

KORZO

Jovana Cvijića 15, Loznica

+381(0)15875700
fb: Korzo - Kafana i
restoran Loznica

Taverne KOD PAUNA

ЈNA bb, Banja Koviljača

Narodnog fronta 42,
Banja Koviljača

+381 (0)15 818010
www.royalspa.rs
CONTACT

28. Slavonske Divizije 5,
Banja Koviljača

+381 (0) 15 872140
fb: Kafana “Kod Pauna”

+381 (0)64 2222390
fb: Caffe-restoran
Contact

PLAVI RESTORAN

PARK

Bakal Milosava 113

Marka Radulovića bb

+381 (0)15 877996
www.hotelmk.rs

Maršala Tita bb,
Banja Koviljača

+381 (0)69 5047000
www.restoranpark.net

TRI KRALJA

Narodnog Fronta bb,
Banja Koviljača

+381 (0)15 820320
Fb: Restoran Tri kralja
GUČEVSKI VAJATI
Gučevski put bb,
Banja Koviljača

+381 (0)15 820084
www.gucevotravel.co.rs
Gîtes ruraux
MILUTINOVIĆ

Rimska 19, Banja Koviljača

+381 (0)15 820194
fb: Etno selo Milutinović
Restaurant
PROMAJA

Tršić bb, Tršić

+381 (0)15 868666
fb: Kafana Promaja
Gîte montagnard
MILICA
Tršić bb, Tršić

+381 (0)64 3238701
fb: Planinski Konak
Milica
VASIĆA KOLIBA
Tršić bb, Tršić

+381 (0)15 872-169
www.vasicakoliba.weebly.
com
Gîtes ruraux
TRONOŠKI VAJATI
Tronoški put bb,
Korenita

+381 (0)15 846329
BAŠTA

26. Septembra 99,
Lešnica+381 (0)15

840500
www.restoranbasta.com
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Les pâtisseries
PERLA

BECCA

CAPRI

+381 (0)15 893051
www.pekarasrbija.com

+381 (0)63 8006705
fb: Kafe poslastičarnica
Becca

+381 (0)15 877200
fb:Poslasticarnica“ Capri“

Doktora Marina 15

Jovana Cvijića bb

ROMANSA

MEDENO SRCE

Bosanska bb

fb: Poslastičarnica
“Romansa” Loznica

Square of Jovana Cvijića bb

+381 (0)63 1500926

Les bars à café

Kneza Miloša 106

GRICKO

Bulevar Dositeja Obradovića 69

+381 (0)63 315720
PERLA 2

Narodnog fronta 44,
Banja Koviljača

+381(0)62 8024790
www.pekarsrbija.com

PROLEĆE

Café IN

COOL

+381 (0)63 1111996
fb: Caffe Cool

Vojvode Mišića 1

Jovan Cvijić Square bb

LIPA

+381 (0)15 875286
fb: Cafe IN

fb: Caffe bar Lipa Loznica

Café INCOGNITO

Caffeteria ROMA

MERAJA

+381 (0)63 1126701
Fb: Caffe Incognito

+381(0)60 4539932
fb: Caffeteria Romа

Jovana Cvijića 22
Vojvode Putnika 2

Vlade Zečevića bb

+381 (0)15 893890

Kneza Miloša 15

Vlade Zečevića 7

AVENIJA 2013

MIAMI

+381(0)65 8656126

fb: Cafee Bar MIAMI
Loznica

Jovana Cvijića 1

Vojvode Putnika 44

Les boites de nuit
VENERA

CREAM

+381 (0)63 335144
fb: KLub “Venera” –
kod Popka Loznica

+381 (0)64 3681011
fb: Cream caffe

Bakal Milosava 150

Petite taverne
JOŠ PO JEDNU
Luke Stevića bb

+381 (0)64 5405828
fb: Kafanica “Jos po jednu”
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Georgija Jakšića bb

SEIZMOS

Zmaj Jovina 30, Loznica

fb: Club Seizmos Loznica

Taverne
MONTEVIDEO
Kneza Miloša 15

+381 (0)61 1909419
Fb: Kafana "Montevideo"
Loznica
DIONIS

Tršić nn, Tršić

+381 (0)63 335144
fb: Club DIONIS Trsic

Les infos pratiques
Loznica se trouve à la frontière, ce qui explique pourquoi le
commerce et les services sont très développés dans la région.
On peut faire les courses dans des supermarchés et des centres
commerciaux ou profiter de nombreuses boutiques, magasins
de chaussures, magasins de cosmétique, librairies, boutiques
de fleurs et magasins bio. Il faut mentionner aussi quelques
magasins de souvenirs. On peut acheter la nourriture, les boissons ou les cigarettes dans des épiceries, dont certaines sont
ouvertes 24/24. L’excellent marché local est ouvert chaque jour.
Il y a suffisamment de stations-service, dont certaines sont
ouvertes 24/24. On y trouve également un grand nombre de
banques, de bureaux de change et de maisons d’assurance. La
poste rapide et les services Internet fonctionnent parfaitement.
Les hôpitaux et les nombreuses pharmacies sont bien
équipés.
Pour les enfants, il y a des salles de jeux intéressantes et
bien équipées.
Il faut aussi mentionner les salles de réunion qui offrent des
services exhaustifs dans l’organisation des fêtes de famille ou
des réunions d’affaires.
Il y a aussi des coiffeurs et esthéticiens à un prix raisonnable,
alors que les services dentaires sont souvent la raison principale
de venir visiter cette région.

Les numéros et adresses importants
SERVICE DE SECOURS

+381 (0) 15 871094

SERVICE DE DÉPANNAGE DE SERBIE

1987

SERVICE DE DÉPANNAGE DE LOZNICA
Luke Stevića bb

+381 (0)15 871 987
www.amss.org.rs

POSTE CENTRALE, LOZNICA

+381 (0)15 362062, 362070
www.posta.rs
GARE ROUTIÈRE, LOZNICA
Georgija Jakšića 7

+381 (0)15 893760, 7882714
GARE, LOZNICA

Georgija Jakšića BB

+381 (0)15 7882379
COMMISSARIAT DE POLICE, LOZNICA
TRG ANTE BOGIĆEVIĆA 2

+381 (0)15 874060

POLICE, SÉCURITÉ ROUTIÈRE, LOZNICA
Vojvode Putnika bb

+381 (0)15 875135
LA POLICE MUNICIPALE DE LOZNICA
ŽIKICE JOVANOVIĆA 4

+381 (0)15 889 494
POMPIERS, LOZNICA
Vojvode Putnika bb

+381 (0)15 877257

MONASTÈRE DE TRONOŠA
15302 Korenita

+381 (0)15 846003
MONASTERE DE ČOKEŠINA
Čokešina 15306 M. Prnjavor

+381 (0)15 833740

L’ÉGLISE DU SUAIRE DE LA SAINTE
VIERGE
Janka Veselinovića 8

+381 (0)15 884625
www.crkvaloznicka.org
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L’ÉGLISE DE L’ASCENSION
Lagator-Patrijarha Pavla bb

+381 (0)15 884625

L’ÉGLISE DES SAINTS APÔTRES
PIERRE ET PAUL

Zdravka Mašanovića bb, Banja Koviljača

+381 (0)15 818100

LE TEMPLE DES SAINTS
APÔTRES PIERRE ET PAUL
Kneza Miloša bb, Lešnica

+381 (0)15 840314

CENTRE DE CULTURE « VUK
KARADŽIĆ»
Save Kovačevića 1

+381 (0)15 882718, 882327
www.ckvkaradzic.org.rs

CENTRE DE PREMIERS SOINS « DR MILENKO MARIN»
Bolnička 65

+381 (0)15 893724
www.dzloznica.co.rs
CABINET MÉDICAL BANJA
KOVILJAČA
Maršala Tita bb,
Banja Koviljača

+381 (0)15 818187
MAISON DE RETRAITE
CARSKI KONAK
Tršić bb

+381 (0)15 868 276,
Fb : Dom za negu starih lica
« Carski konak »

CENTRE CULTUREL VUK

Les pharmacies

+381 (0)15 875871

Pharmacie municipale
Loznica 1

Jovana Cvijića 12

BIBLIOTHÈQUE DE LA
RÉGION NATALE DE VUK
KARADŽIĆ
Svetog Save 5

+381 (0)15 898560
CENTRE DE SPORT LAGATOR
Miloša Pocerca 58

+381 (0)15 873111
www.ufklagator.com
SERVICE PARKING

Bolnička 65

+381 (0)15 891928
Pharmacie municipale
Loznica 2
Vuka Karadžića 2

+381 (0)15 7882103
Pharmacie municipale
Banja Koviljača
Maršala Tita nn

+381 (0)15 819212

Jovana Cvijića 20

+381 (0)15 874461
www.parkingloznica.rs
TÉLÉVISION LOTEL
Maksima Gorkog 2

+381 (0)15 882227
www.lotel.rs
TÉLÉVISION PODRINJE
Kneza Miloša 3

Les agences
de voyage
KONDOR TIS
Gimnazijska 1

+381 (0)15 875730
www.rtvpodrinje.rs

+381 (0)15 878390, (0)65 5150015
kondor.tis@neobee.net
www.kondor-tis.rs

HÔPITAL GÉNÉRAL LOZNICA

PODRINJE TOURS

+381 (0)15 873312
www.bolnicaloznica.rs

+381 (0)15 893046, (0)69 3974578
podrinjeturs@open.telekom.rs
www.podrinje-tours.net

Bolnička 65
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Pašićeva 17

SOLO TRAVEL

Rent-a-car

+381 (0)15 892538, (0)64 3274554
www.solo-travel.ls.rs

LOZNICA TOMIN

Pašićeva 22

Luke Stevića bb

MGS

+381 (0)15 872990, (0)64 8594545
www.tomin.co.rs

+381 (0)15 897590, 871337,
(0)69 5860117

TRANSPORT SANITAIRE EN SERBIE ET À
L’ÉTRANGER « TOMIN 015 »

Kneza Miloša 6

MLADOST TURIST
Kneza Miloša 17

+381 (0)15 7889012, (0)63 311280
Fb: Mladost Turist d.o.o Loznica
OKTOPOD

Pašićeva 1, Business premise 25

Luke Stevića bb

+381 (0)15 872990, (0)64 8594545
www.tomin.co.rs

Les services taxi

+381 (0)15 892 816
Fb: Oktopod Travel Turistička
agencija

“NAŠ TAXI”

ADRIA HOLIDAYS

+381 (0)64 4734736, (0)60 3572143

Jovana Cvijića 32

+381 (0)15 876133, (0)65 8871633
“KEŠ TAXI”

+381 (0)15 610 233
Fb: ADRIA Holidays Loznica

CITY ТАXI

BELVI TRAVEL

S TAXI

Jovana Cvijića 6

+381 (0)15 891736, (0)62 8814568
fb: Belvi Travel-Loznica
GUČEVO TRAVEL

Bolnička bb, Business premise 4

+381 (0)15 875045, (0)60 4487977
www.gucevotravel.co.rs
AS TOURS

Georgija Jakšića bb

+381 (0)15 893760, 7883104
MIKELIS

Maršala Tita bb, Banja Koviljača

+381 (0)64 5568088
fb: Agencija & Cvećara “Mikelis”
DAR LUX

Narodnog fronta 42, Banja Koviljača

+381 (0)15 820284, 0631928015
Fb: Agencija Dar-lux Banja Koviljača
BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE, BANJA KOVILJAČA
Maršala Tita bb

+381 (0)15 818481, (0)64 8568266
Fb: Turist biro Banja Koviljača

+381 (0)15 891195, (0)66 200260
+381 (0)15 872872, (0)69 2880288
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