Séjour en Macédoine 24 mars - 31 mars 2019
Dimanche 24 mars 2019
-

Départ du lycée à 17h30 pour Beauvais.
Vol 21h00

Lundi 25 mars 2019
-

Arrivée à Skopje puis transfert en bus pour Kumanovo (1h000) : accueil au lycée
9h : découverte et visite du lycée puis départ pour Skopje.
Découverte du Canyon de Makta et de ses grottes. A 15 kilomètres de la capitale, ce lieu est plus que
populaire à Skopje. C'est l'endroit dans lequel les familles se rendent les week-ends pour s'accorder
une coupure. Canyon naturel de la rivière Treska, il se caractérise par ses reliefs, ses courbes et ses
falaises. Matka a toujours attiré les amoureux de la nature et les chercheurs. Et pour cause, il s'agit
d'une réserve naturelle qui abrite de nombreuses espèces animales et végétales. Par ailleurs, il possède
le parc spéléologique le plus fascinant d'Europe, avec ses quelques 20 grottes. Le lieu est également le
repère des amateurs de randonnée, d'escalade et de kayak.

Une étendue d’eau magnifique avec sa
couleur turquoise… une forêt dense et des
paysages incroyables

-

Pique-nique sur le site
Retour à Skopje : visite de la ville

-

Retour au lycée vers 20h
Repas en famille

Mardi 26 mars 2019
-

Arrivée au lycée vers 9h30 Atelier 1 « Puits, fontaines et sources » au lycée et en ville
Repas en famille
Visite de Son Excellence M. Christian Timonier, Ambassadeur de la République Française et de M.
le maire de Kumanovo Maksim Dimitrievski
14h30-16h30 : Atelier 2 « Francophonie »
Temps libre
Repas traditionnel à l’école

Mercredi 27 mars 2019
-

9h30 arrivée au lycée
Repas en famille
Visite d’une fabrique d’eau
Repas
Visite d’une fabrique d’eau gazeuse
18h retour dans les familles

Jeudi 28 mars 2019
-

7h départ vers Départ vers la cascade de Smolari.
La cascade de Smolari ou de Smolaré est une cascade naturelle
située près du village de Smolari, situé dans la municipalité de
Novo Selo, dans le sud-est de la Macédoine du Nord. Elle se
trouve à 630 mètres d'altitude dans le massif de la Belassitsa,
qui marque la frontière avec la Grèce, et elle fait partie de la
Lomnitsa, un petit cours d'eau montagnard. La cascade de
Smolari est la plus haute chute d'eau macédonienne, elle mesure
39,5 mètres de hauteur. Il s'agit d'un des sites touristiques les
plus importants de cette région du pays.

-

12h départ vers le lac Djoran

Partagé entre la Macédoine sur sa partie occidentale et la Grèce sur sa partie orientale, le lac tectonique Djoran
est le troisième lac par sa superficie. Il s’étend sur 43 km2 et s’est formé au pied du mont Belasica à une
hauteur de 148 m d’altitude. Le lac a bien failli disparaître suite à une mauvaise interprétation de chiffres.
Suivant les accords passés, en 1988, la Grèce demande à la Macédoine l’autorisation de pomper dans l’eau du
lac pour ses cultures. Alors que Skopje indique que le niveau est déjà bien inférieur, la République de
Yougoslavie inverse le chiffre et donne le feu vert. Le niveau du lac descend dangereusement et n’il n’a
toujours pas récupéré son niveau d’antan. Les conséquences sur la faune et les pêcheurs furent importantes.
On y dénombre encore douze espèces endémiques. Le lac de Dojran
a longtemps été connu pour sa pêche traditionnelle avec des
cormorans. Ceux-ci, à qui on avait coupé les ailes pour qu’ils ne
volent plus, faisaient entrer les poissons dans les casiers. Depuis que
le lac a baissé, les roselières ont disparu tout comme ce mode de
pêche et elle ne se fait plus qu’au filet.
-

17h30 retour vers Kumanovo
Repas en famille

Vendredi 29 mars 2019
-

7h départ du lycée vers le lac de Mavrovo

Le lac de Mavrovo, facile d’accès depuis Skopje et les villes du Polog,
offre un bon aperçu de la région. Le niveau de l’eau se situe à 1200 m
d’altitude, ce qui signifie qu’on se trouve déjà en pleine zone
montagneuse. Autrefois, la zone était occupée par une vallée plate et
fertile. Un barrage construit en 1947 sur la Mavrovska, petit affluent de
la Radika, a finalement submergé la vallée. Le village de Mavrovo a été
partiellement inondé et son église St-Nicolas a été conservée en ruines,
plus ou moins submergée selon la saison. Cet édifice date de 1850.

-

Pique-nique à la source du Vardar

Le Vardar est le plus long fleuve de la Macédoine géographique. Avec ses 388 km il traverse République
de Macédoine et le nord de la Grèce. Le Vardar naît à Vroutok, au pied des monts Šar qui matérialisent la
frontière entre la Macédoine du Nord et le Kosovo et atteignent plus de 2 500 mètres d'altitude. Sa source
n'est toutefois située qu'à 683 mètres d'altitude.
-

17h30 retour vers kumanovo : repas en famille
Samedi 30 mars et Dimanche 31 mars en famille mais retour au lycée vers 14h-15h (à confirmer).

