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Île de Pag

PROMENADES

1  Vrtić
La promenade qui conduit jusqù àu camping, est préférée par tous ceux qui 
désirent éviter le trafic, comme option pédestre entre la ville de Novalja et le 
camping même. La majeure partie de la même est praticable, aussi, pour des 
bicyclettes, mais sur certains tronçons il faut guider avec prudence (Punta Vrtić 
e Grbice).

Longueur: 2.6 km

2  Novalja
La promenade est complètement mise en ordre. Puisque jusqù à Punta Gaja elle 
est suivie par une route de trafic, la course est possibie le long de la promenade 
même. Les plages le long de la promenade vous invitent à vous fermer et à faire 
le bain, et, de l àutre côté, beaucoup d àuberges et de cafés vous offrent une 
riche offre gastronomique à l`ombre des terrasses, ou des locaux climatisés.

Longueur: 1.5 km

3  Šankovi stani - Škuncini stani
Par cette promenade il est possible, aussi, la course à bicyclette, mais il faut 
être prudent pendant la descente jusqù à la mer, à cause du macadam inégal.

Longueur: 1.5 km

4  Novalja - Gajac
Cette promenade est un raccourci très populaire pour arriver de Novalja 
jusqù à la plage dans le village Gajac. Il est possible de faire la course à bicy-
clette.

Longueur: 1.5 km

5  Dabovi stani
Cette promenade est le complètement de l`itinéraire n. 1 et elle commence 
à côté de l`église de St. Jean. De l`endroit Dabovi Stani on peut descendre 
jusqù à la baie pour y faire le bain.

Longueur: 1.5 km

ITINÉRAIRES CYCLOTOURISTIQUES

Les itinéraires cyclotouristiques de l`île de Pag sont bons pour tous les types 
de bicyclettes, tandis que les sentiers sont destinés aux bicyclettes ayant des 
pneumatiques larges puisque le terrain est de macadam ou de terre (sur les 
sentiers il y a souvent des pierres affilées). Sur les promenades on peut y aller à 
bicyclette, excepté certains tronçons plus courts où il faut aller à pied (seulement 
les cyclistes les plus habiles peuvent continuer le voyage à bicyclette). Les routes 
et les sentiers de l`île de Pag ǹ ont pas la défense de trafic des véhicules à moteur 
et pour cela nous vous recommandons d`être très prudents sur les routes, en 
particulier dans la saison touristique.

1  Novalja - Lun
L̀ itinéraire de dix-huit kilomètres de la route de ceinture à Novalja jusqù à 
l`endroit pittoresque Lun, situé à nord-ouest de l`île, sera agréable pour tous 
ceux qui, pendant la course, désirent jouir de la vue magnifique sur la mer et, en 
même temps, sur le Mont de Velebit. Le long de la route il est possible d àcheter 
le fromage de Pag et le vin du pays qui sont en vente dans les petits villages le 
long de la route. Lun même est entouré des couronnes des oliviers centenaires 
et votre course pourra être complétée, aussi, par le sentier n. 7, en guidant sous 
les oliviers qui ont plus de 1600 ans. Pendant la saison touristique il faut guider 
avec précaution à cause du trafic très intense sur l`île dans cette période. Le long 
de la route de l`itinéraire il y a deux promenades : n. 5 (le village Dabovi Stani) 
et n. 4 où vous pourrez vous reposer, ou vous baigner dans la mer. De la route de 
l`itinéraire on peut descendre jusqù aux endroits Jakišnice, ou Potočnice pour y 
faire l àpprovisionnement en eau, ou pour vous reposer dans des auberges locaux, 
ou bien pour vous baigner dans la mer.

Le point le plus bas 19 m | Le point le plus haut 121 m | Diérence de niveau 102 m
Longueur 18 km

2  Gorica - Povljana - Vlašići
La course à partir de Gorica (la route nationale qui conduit jusqù à la ville de 
Pag) jusqù à l`endroit Povljane, situé dans une baie verte, à sud de l`île et fameux 
pour le vin et pour le fromage produits sur lieur, avec sa plage de cailloux très 
attrayante, est très intéressante, aussi, dans sa continuation jusqù à l`endroit 
Vlašić. En effet, la route de l`itinéraire passe à côté de la réserve ornithologique 
“Velo Blato”, avec beaucoup de types d`oiseaux – un vrai paradis pour un safari-
photo. La continuation de l`itinéraire jusqù au petit endroit Vlašić, situé dans la 
vallée entourée des vignes, avec la plage magnifique et des bains de boue, offre un 
vrai repos loin de la foule et des rumeurs.

Le point le plus bas 0 m | Le point le plus haut 39 m | Diérence de niveau 39 m
Longueur 16 km

3  Caska - Metajna
L̀ itinéraire commence à partir du bord de Novaljsko Polje et au début de Caska et 
traverse les endroits : Vidalići, Kustići et Zubovići et il se conclut à Metajna. Caska 
se trouve dans la zone de la Baie de Pag, sur le point où il existait, à l`époque, la 
ville romaine Cisse la quelle, selon la légende, s̀ est enfoncée dans le tremblement 
de terre du IV-ème siècle. À la mémoire du nom Cisse, l`empereur byzantin 
Constantin Porfirogenet a donné à l`île, dans le X-ème siècle, le nom de Kissa. Les 
environs de l`endroit Metajna, grâce à la position et à l`exposition au vent et à la 
mer, sont complètement « sculptés » dans les formes pierreuses très intéressantes. 

Malgré les premiers touristes ont visité ce lieu déjà dans le loin 1928, il ǹ est pas 
devenu une destination touristique importante, mais il a conservé le charme du 
village de campagne. Non loin de Metajna il se trouve la splendide baie Ručica, 
avec sa plage de cailloux. La course se déroule sur la route de trafic, pour la 
plupart à 20-30 mètres au dessus de la mer, avec la vue sur le Golfe de Pag.

Le point le plus bas 3 m | Le point le plus haut 75 m | Diérence de niveau 72 m
Longueur 12 km

4  Itinéraire Košljun
À partir de la baie Košljun, où dans l`ombre des pins antiques il se trouve, pour 
la plupart, des maisons de week-end, la route monte lentement vers la route 
nationale par laquelle on arrive à Pag, ou à Novalja. La liaison avec la route de 
l`itinéraire est possible, aussi, par la route de macadam du sentier numéro 7 qui 
porte de la ville de Pag. En combinant le sentier et la route de l`itinéraire, vous 
pouvez passer une partie de la journée dans la course qui réserve une descente 
un peu dangereuse, mais très excitante, qui porte dans la ville de Pag.

Le point le plus bas 2 m | Le point le plus haut 153 m | Diérence de niveau 151 m
Longueur 6 km

5  Novalja- Stara Novalja, port
La course dans la vallée où il st situé l`endroit Stara Novalja, commende tout de 
suite le long de la plage Planjka-Trinćel, et continue le longe de la douce peinte 
à l àbris du scirocco et du bora et, aussi, le long des autres plages locaux. Au 
début de la route de l`itinéraire, à droite, il y a la petite église de St. Marie, du 
XV-ème siècle, renouvelée en 1988, comme voeu contre des avortements. Stara 
Novalja est une destination préférée pour les vacances de famille. A la fin de 
l`itinéraire, le sentier n. 2 commence et il vous porte jusqù au sentier n. 8 par 
lequel vous pouvez rentrer à travers Novaljsko Polje (Champ de Novalja) à Stara 
Novalja.

Le point le plus bas 0 m | Le point le plus haut 41 m | Diérence de niveau 41 m
Longueur 5 km

6  Ruta Polje
Cet itinéraire comprend presque sept kilomètres de routes goudronnées 
lesquelles, comme un réseau, couvrent Novaljsko Polje (Champ de Novalja) et 
portent jusqù à des autres itinéraires et sentiers. Certaines directions finissent 
dans le champ même, mais la continuation du chemin est possible par le sentier 
de terre, en combinant la route de l`itinéraire et les sentiers. Là, vous pourrez 
passe votre temps dans la manière très agréable, en guidant à travers une oasis 
de vert, au milieu de l àir parfumée des fleurs de campagne et des plantes 
aromatiques, le long des vignes jeunes dans lesquelles vous apercevrez les 
habitants locaux travailler dans les champs, avec assiduité. Pendant la saison 
touristique, en particulier en juillet et en août, les environs de Novalja vous 
offrent la possibilité de “fuir” à bicyclette pour vous protéger contre la chaleur 
et la foule, pour arriver à Novaljsko Polje (Champ de Novalja), baigné par des 
parfums des plantes et des fruits mûrs e là vous pourrez vous reposer dans la 
solitude, en écoutant seulement le gazouillement des oiseaux..

Le point le plus bas 0 m | Le point le plus haut 41 m | Diérence de niveau 41 m
Longueur 7 km

7  Kolan - Mandre
Cet itinéraire conduit à partir de l`endroit Kolan jusqù à la côte de la mer 
et jusqù aux plages à Mandre. Kolan est l`inique point sur l`île lequel ne se 
trouve pas sur la côte même, au contraire il est considéré le principal centre 
agricole de toute l`île. Il est entouré de la terre fertile sur la quelle les habitants 
locaux cultivent principalement des fruits et des vignes. Cet endroit est connu, 
aussi, pour ses fromageries et par des stations où il est possible de goûter ces 
produits locaux. La course de l`itinéraire peut être complétée par le sentier n. 
4, si vous voulez vous enfoncer dans la végétation verte de l`île de Pag. Dans 
l`endroit Mandre il y a un petit port d`où vous pourrez jouir de la vue sur les îlots 
Škrda et Maun. Le long de l`endroit entier, la plage est mise en ordre et très 
fréquentée par les touristes et par les habitants de Kolan. À partir de Mandre, 
par le sentier n. 10, vous pourrez visiter aussi Šimune.

Le point le plus bas 1 m | Le point le plus haut 115 m | Diérence de niveau 114 m
Longueur 4 km

8  Itinéraire Pag - Bošana
La ville de Pag date du XV-ème siècle et elle a été créée par le constructeur 
croate de la Renaissance Juraj Dalmatinac. La ville est l`une parmi les rares 
villes médiévaux restées bien conservées jusqù aujourd`hui. L̀ église paroissiale 
de S. Marie, la forteresse Skrivant, les murs de la ville et le Palais ducal sont, 
entre autres, les monuments historiques et culturels de très grande valeur. Le 
Couvent des Soeurs Bénédictines, conserve, à côté des reliques et des tableaux 
ecclésiastiques de grande valeur, aussi, la tradition de la cuisson des “baškotini” , 
le biscuit typique que l`on peut acheter dans l àtrium du Couvent. Les habitants 
locaux s̀ occupent de la production du sel (la Saline de Pag a le même âge de 
la ville de Pag), mais, aussi, de l`élevage des moutons, de la viticulture (“paška 
žutica”), de l àgriculture, de la pêche et du tourisme. En particulier, il faut 
souligner la valeur inique de la dentelle de Page, la quelle est devenue le brande 
de la ville de Pag. De la ville de Pag, l`itinéraire vous porte à Bošane et continue 
par le sentier n. 1 jusqù à Novalja, à travers Kolane et Gajac. Sur le sentier 
(environ un kilomètre après la route de l`itinéraire) vous arriverez jusqù à la 15-
ème méridienne d àprès laquelle on compte le temps dans l`Europe centrale. 
C`est pourquoi on peut dire que dans cet endroit-là, le temps est le plus précis 
possible dans toute la Croatie. Marquée par le numéro 15, la méridienne se 
trouve sous le sommet le plus haut de Pag, Sveti Vid, à un intervalle de 5 
kilomètres environ de la ville de Pag, sur le sentier n. 1. 

Le point le plus bas 11 m | Le point le plus haut 69 m | Diérence de niveau 58 m
Longueur 4 km

9  Šimuni - Kolan
Šimuni est un village situé dans une baie protégée contre le vent grâce à sa 
position naturelle, avec la marine (50 amarrages) et avec un grand camping. 
Le camping est ouvert pendant toute l ànnée et cela peut être très utile pour 
tous ceux qui désirent parcourir à bicyclette toutes les routes de l`itinéraire 
et tous les sentiers. Toutes les plages de cailloux s̀ étendent le long de la mer. 
L̀ itinéraire relie le village Šimuni au village Kolan, mais, aussi, à Mandre, ainsi 
qù il est possible de continuer le voyage par les sentiers n. 10 et n. 4.

Le point le plus bas 3 m | Le point le plus haut 49 m | Diérence de niveaua 46 m
Longueur 3 km

SENTIERS CYCLOTOURISTIQUES

Les sentiers cyclotouristiques sont un complètement aux itinéraires sur l`île, 
comme un programme additionnel pour tous les cyclistes qui possèdent les 
bicyclettes adéquates (mtb) et qui désirent découvrir les détail de la vie sur 
l`île, dans la manière un peù  aventuriste et en parcourant, en même temps, 
beaucoup de kilomètres 

1  Gajac - Bošana
Le sentier sert comme liaison entre la ville de Novalja et la ville de Pag, pour éviter 
la course par la route nationale, en particulier pendant la saison touristique. Le 
sentier relie, aussi, les endroits Gajac et Kolan et traverse le champ et continue le 
long de la réserve ornithologique. Il est possible de le combiner avec des autres 
routes de l ìtinéraire et avec des autres sentiers. Venant de la direction de Gajac, le 
sentier passe le long de la réserve ornithologique et après la croisée (la liaison avec 
le sentier n. 4) on arrive jusqù à la chapelle de St. Jérôme laquelle est entourée 
du bois de conifères dont l òmbre offre un magnifique endroit de repos. Après le 
passage de la route nationale, on descend vers la plage de Saint-Esprit et la conti-
nuation de la course peut être complétée par la descente jusqù à la mer. Puisque 
les sentiers sont assez raides on recommande de laisser les bicyclettes le long de la 
route de l ìtinéraire. Cette zone des sentiers est très connue par des sources d èau 
potable de Velebit que vous pouvez trouver sur les plages-mêmes.

Longueur: 13 km

2  Carriéres
Comme continuation de l`itinéraire n. 5, le sentier conduit à travers deux car-
rières jusqù à la sortie sur la route nationale Novalja – Žigljen. La course sur le 
macadam, sans possibilité de vous réfugier dans l`ombre, est très agréable en 
automne, tandis que pendant l`été il faut être en plein forme et avoir toujours 
en bon approvisionnement d`eau. Le premier embranchement à gauche sur le 
sentier, mène jusqù à la magnifique plage Jadra. Il est possible la liaison avec le 
sentier n. 8 qui mène jusqù à l`hotel Boškinac.

Longueur: 8 km

3  Santier de sel
Le sentier commende à partir de la plage dans la ville de PAG, dans la première 
partie par une étroite rue goudronnée jusqù à Stari Grad et après il continue 
par une route de macadam, le long des salines vers l`itinéraire n. 2 de(Gorica 
– Povljana). Il est possible la liaison à l`itinéraire n. 4 (Košljun), sur la route de 
macadam qui traverse le col de montagne. En faisant ce sentier qui part de la 
direction de la ville de Pag, prêtez attention aux dunes fluviaux de sable, à votre 
main droite. Les restes des fossiles trouvés dans ces dunes, témoignent l`exis-
tence du fleuve à époque dans laquelle l`île faisait partie de la terre ferme.

Longueur: 7 km

4  Mandre - Kolan
Le sentier traverse Kolanjsko Polje (Champ de Kolanj) et il est la liaison avec les 
itinéraires n. 7 et n. 9 et, aussi, avec le sentier n. 1. La course au milieu du vert, 
coupé par les petits ruisseaux et par le roseau de marais, donne la sensation de 
l àbondance de la vie aussi pendant le chaud le plus fort. Sur les puits renou-
velés vous pouvez compléter vos provisions d`eau. La proximité de la réserve 
ornithologique, les oiseaux nombreux qui habitent là et les rencontres avec les 
habitants locaux, tout cela rend cette course très attrayante. 

Longueur: 6.5 km

5  Prutna
Par ce sentier vous pouvez vous aventurer un peu plus. Après la montée, du 
côté droit, vous trouverez la ramification jusqù au belvédère d`où vous pouvez 
jouir de la vue sur Povljana et sur une partie de l`île et, aussi, sur le large. La 
continuation du sentier se déroule à travers l àmbiance pierreuse sur le som-
met même de la petite péninsule Prutna, encombrée par des lignes électriques 
y installées. Chemin faisant, il est possible de rencontrer des troupeaux de 
moutons et leurs bergers. 

Longueur: 6 km

6  Smokvica
L̀ endroit Smokvica est relié, par une route goudronnée, à l`endroit Vlašići et 
il est situé sur une hauteur rocheuse. Ce sentier relie l`itinéraire n. 2 à travers 
le terrain karstique et, sauf les rencontres avec des bergers avec troupeaux 
de moutons, il ǹ a pas d àutres attractions touristiques. Pour la course par ce 
sentier il faut être en pleine forme et très habile en général. Souvent, ce sentier 
est utilisé comme raccourci pédestre pour arriver de Vlašići à Povljana (la route 
la plus courte). Il se relie au sentier n. 5.  

Longueur: 6 km

7  Olivaies de Lun
Ce sentier passe par les olivaies de Lunj dans lesquelles il y a environ 80.000 
d`oliviers parmi lesquels il se distingue environ 1.500 oliviers sauvages – olea 
oleaster, hauts de 5 à 8 mètres, dont l`âge moyen est 1.200 ans, à peu près. Il 
fait partie de la réserve botanique, l`unique parmi les réserves de ce type sur 
l Àdriatique. La course le long de ces arbres réveille des sensations particu-
lières et elle finit dans l`endroit où vous pouvez goûter les olives mêmes et les 
produits faits d`olives. Le sentier commence et retourne sur l`itinéraire n. 1.

Longueur: 2.6 km

8  Boškinac
Ce sentier offre une course courte, mais le repos dans la partie boisée de l`île, 
avec une vue magnifique sur Novaljsko Polje (Champ de Novalja). Il commence 
à côté de l`hôtelcave et il se relie au sentier n. 2. À la cave vous pouvez goûter 
des vins locaux, avec la vue sur les vignes d`où ces vins proviennent. Pendant la 
course vous trouverez la Maison de chasse située dans la zone boisée où vous 
pouvez vous arrêter et entendre, aussi, quelques histoires de chasse, racontées 
par les sympathiques maîtres de maison.

Longueur: 3 km

9  Novaljsko polje
Le sentier fait partie du réseau de l`itinéraire POLJE n. 6 et il offre une course 
à traverse le champ.

Longueur: 3 km

10 Mandre- Šimuni
Le sentier est le raccord des itinéraires n. 7 et n. 9 et il sert comme raccourci pour 
arriver de Mandre à Šimuni.

Longueur: 2 km

11 Promontoire Dubrovnik
Le sentier est le raccord de Povljana (plage et roche) avec l`itinéraire n. 1.

Longueur: 2 km
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CIKLOTURISTIČKA KARTA OTOKA PAGA

PROMENADES

Informations généraux

Dans tout endroit un peu grand situé sur l`île, vous trouverez le Centre des in-
formations touristiques où vous pouvez recevoir votre billet et, aussi, toutes les 
autres informations nécessaires relatives aux services offerts sur lieu. En cas 
d`incident, il faut appeler 112. Chiens sans patrons

Si un chien se met à courir derrière vous il suffira d àsperger d`eau sur ce chien, 
en utilisant le bidon d`eau qù il faut porter toujours avec soi, parce c̀ est la ma-
nière la plus efficace pour bloquer le chien dans ses intentions cachées.

Serpents

Sur l`île il y a plusieurs espèces de serpents inoffensifs et deux types de ser-
pents venimeux.: la vipère (Vipera ammodytes) et la vipère (Vipera berus). Les 
serpents ne sont pas trop agressifs, comme on le pense d`habitude, puisque ils 
attaquent seulement dans le cas de danger direct. Mais, il ne faut pas s̀ inquié-
ter. Les serpents réagissent, en entendant le son produit par la bicyclette sur 
le terrain pierreux et ils se mettent en fuite. Donc, c̀ est très probable que vous 
ǹ aurez aucune rencontre avec eux, chemin faisant.

Marathon cyclotouristique de Pag

A partir de 2001, chaque année en juin, sur l`île de Page il y a lieu le marathon 
cyclotouristique. Les participants qui viennent de presque toute l`Europe et de la 
Croatie, appartiennent à tous les âges (jusqù à présent, le plus jeune participant 
avait seulement 8 ans e il più âgé avait 79 ans). Une cinquantaine de kilomètres de 
course agréable sur l`île, qui se conclut par la fête avec les primes symboliques et 
les médailles en souvenir du marathon même.
Plus d`informations sur: www.mojbicikl.hr

ITINÉRAIRES CYCLOTOURISTIQUES SENTIERS CYCLOTOURISTIQUES

ÎLE DE PAG

L̀ île de Pag, par sa surface, est à peine la cinquième parmi les îles les plus 
grandes de la Mer Adriatique, mais sa côte est la plus découpée et riche en 
baies et en criques. Sa forme singulière a crée par le vent de bora qui souffle 
du Mont de Velebit et, à travers le Canal de Velebit qui sépare l`île de la terre 
ferme, porte sur l`île de Pag l àir de sel. C`est pourquoi le terrain de l`île est 
souvent comparé à celui de la Lune. La beauté extraordinaire de ce paysage 
est complétée, aussi, par de nombreux moutons qui paissent des plantes aro-
matiques. La vraie âme de l`île et sa splendeur vous pouvez les découvrir en 
voyageant à bicyclette jusqù aux oasis de vert cachées, se trouvant à Novaljsko 
polje (Champ Novaljsko) et à Kolanjsko polje (Champ Kolanjsko), mais, aussi, en 
visitant les olivaies et les salins de l`île. Ici, on y trouve même deux réserves 
ornithologiques lesquelles offrent le repos aux oiseaux qui se dirigent vers 
le sud et donnent aux touristes une sensation intense de la vie qui pullule au 
milieu de ce paysage pierreux. En marchant par les routes et par les sentiers 
de l`île, vous pouvez entrer, dans tout moment, dans une crique ou une baie 
dont l`île en est riche, pour vous baigner ou seulement pour vous reposer en 
écoutant la musique des ondes de la mer. On arrive sur l`île, de la direction de 
sud, par le pont de Pag (Paški most), long 340 mètres, tandis que de la direction 
de nord on y arrive par le ferry-boat, en partant de Prizna, sur la terre ferme, 
jusqù à Žigljen, sur l`île. Cette navigation dure une quinzaine de minutes. Les 
amants de la bicyclette fréquent cette île depuis longtemps. Vous y rencontre-
rez des cyclotouristes de tout le monde lesquels échangent leurs expériences 
de voyage, ou ils se saluent l`un l àutre en passant.

LÉGENDE

Itinéraires cyclotouristiques

Sentiers cyclotouristiques

Promenades

Route nationale

Route goudronnée

Macadam

1   Vrtic

2   Novalja

3   Šankovi stani

4   Novalja - Gajac

5   Dabovi stani

1   Novalja - Lun

2   Gorica - Povljana - Vlašici

3   Novalja - Metajna

4   Itinéraire Košljun

5   Novalja - Stara Novalja, port

6   Novaljsko polje

7   Kolan - Mandre

8   Itinéraire Pag - Bošana

9   Šimuni - Kolan / Mandre

1   Gajac - Bošana

2   Carriéres

3   Santier de sel

4   Mandre - Kolan

5   Prutna

6   Smokvica

7   Olivaies de Lun

8   Boškinac

9   Novaljsko polje

10  Mandre - Šimuni

11  Promontoire Dubrovnik

NOVALJA

La ville de Novalja est située dans le golfe, sur la partie nord-ouest de l`île de 
Pag. Cette ville, avec toutes les caractéristiques d`une vraie ville, offre à des cy-
clotouristes logement et nourriture et des autres programmes touristiques. Le 
Musée municipal de Novalja est une institution culturelle très intéressante, en 
particulier pour le fait que dans le Musée il se trouve l`entrée dans l àcqueduc 
souterrain (Talijanova buža) de l`époque antique, construit au premier siècle 
avant Christ. Le fait très curieux est que l àqueduc souterrain a été sculpté à la 
main dans la pierre, dans la longueur de 1042 mètres, avec la largeur moyenne 
de 60 cm environ. Dans le Musée vous pourrez visiter, aussi, d àutres pièces 
antiques. Novalja est une destination touristique très connue et dans son voisi-
nage il se trouve la fameuse et longue plage de cailloux Zrće, la quelle a pris le 
surnom de Ibiza croate après la construction sur la même des clubs nombreux 
lesquels offrent beaucoup de programme de divertissement pendant tout la 
période d`été, en attirant des jeunes touristes de tout le monde. Les autres 
plages, mises en ordre, dans le voisinage de Novalja sont idéales pour tous ceux 
qui désirent se reposer dans la manière “plus calme”. D àilleurs, à bicyclette 
il est possible de trouver toutes les baies et toutes les criques, pour s̀ y repo-
ser dans la solitude. La position géographique de Novalja est idéale parce que 
elle permet à Novalja d`être reliée à des voies importantes continentaux et 
maritimes et cela de l Àdriatique occidentale jusqù à l Àdriatique méridionale 
et ces voies assurent une parfaite liaison de trafic à la terre ferme. Les ferry-
boats sur la ligne de terre ferme (Prizna) – île de Pag (Žigljen), pendant la saison 
d`été, sont en fonction de jour et de nuit, tandis que dans le reste de l ànnée 
ils naviguent plusieurs fois par jour, du matin jusqù à tard dans le soir. Aussi, 
Novalja est reliée, par les lignes d àutobus, à des villes sur la terre ferme et par 
la ligne rapide de catamaran elle est reliée à l`île de RAB et à la ville de Rijeka. 
Le port aérien le plus proche est à environ quatre-vingts kilomètres de Novalja 
(port aérien de Zemunik-Zadar).


