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Skopje - centre de commerce 

Ohrid - Sainte Sophie 
(manifestation " Eté d'Ohrid ") 

Krouchévo - le monument .. llinden " 

LA REPUBLIQUE SOCIALISTE 
DE MACEDOINE 

La République Socialiste de Macé
doine se trouve au sud- est, c 'est à 
dire à l'êxtrême sud de la République 
Socialiste Fédérative de Yougoslavie. 
Av.ec une superficie de 26.496 kilomè
tres carrés , elle compte plus de 
1.750.000 ·d 'habitants. 

La position géographique de la 
République Socialiste de Macédoine, 
dans la partie centrale de la Péninsule 
balkanique a toujours eu une grande 
portée internationale, car c 'est à tra
vers ce territoire que passent et se 
croisent, depu is toujou rs , les i mpor
tants axes internationaux qui relient 
l'Europe centrale et les Balkans, à la 
partie sud-est du continent européen: 
la Méditerranée et le Proche Orient. 
Les monuments culturels sont témoins 
du passé tumultueux de la Macédoine 
à travers les siècles dans presque tou
tes les régions de cette République 
yougoslave. Mais le peuple macédo
nien et les populations différentes vi
vant sur ce territoire, ont vécu leur 
épanouissement après de longues et 
dures luttes pour la liberté et le pro
grès. Le peuple macédonien a obtenu 
une liberté totale nationale, sociale et 
l'étatisme, après la fin victorieuse de la 
lutte populaire qui dura 4 ans pour li
bération des peuples yougoslaves fra
ternisés pendant la Seconde Guerre 
mondiale. 

Conformément à la structure na
tionale des habitants de la République 
Socialiste de Macédoine, la langue 
dominante est le macédonien . Mais les 
citoyens de national ité albanaise et 
turque, parlent leur propre langue ce 
qui entre dans l'esprit de la Constitu
tion de la Yougoslavie, dans la vie 
publique et culturelle, dans l'éducation 
etc. Ils ont leurs journaux, leurs théâ
tres , leurs groupes culturels et arti
stiques, leurs emissions de Radio et de 
Télévision, ainsi que leurs écoles. 

Il y a 30 ans, 75% de la population 
de la République Socialiste de Macé
doine était rurale , tandis qu'aujourd 'hui 
le pourcentage de la population agri
cole n 'est plus que de 40%. Les autres 
habitants sont disseminés dans 30 vil
les macédoniennes et centres indu
striels . La capitale est Skopje, avec en
viron 450.000 d 'habitants. Ensuite, plus 
grandes villes sont Bitola, Prilep, Titov 
Veles , Koumanovo, Tétovo, Ohrid , 
Chtip , Stroumitza et d 'autres. Après 
Skopje, dont l'Université .. Kiril et Mé-



Costumes nationaux de macédoine 

todi accueille plus de 36.000 jeuns 
gens, Bitola, Chtip et Ohrid se trans
forment aussi en centres universitaires .. 

La République Socialiste de Macé
doine est une des six républiques you
goslaves qui s' impose par l'élan uni
versel des années qui suivi rent la Se
conde Guerre mondiale, car, d ' une ré
gion agricole arrièrée, elle s'est trans
formée en une région industrialle se 
caractérisant par un réseau dévéloppé 
d 'artères contemporaines . Les routes 
asphaltées d'aujourd ' hui, longues plus 
de 2.400 kilomètres et les voies ferro
viaires longeant les eaux limpides des 
fleuves macédoniens à travers des 
gorges pittoresques, traversent des 
paysages bariolés comparables à de 
magnifiques tapis , des champs fertiles , 
des bois et de douces vallées encais
sées. 

A part les routes modernes, le tra
fic dans la Républiques Socialiste de 
Macédoine est aussi fait par la voie fe
rroviaire et par les aérodromes moder
nes internationaux de Skopje et 
d 'Ohrid qui assurent un transpdrt ra
pide et confortable des touristes 

1 
Le lac d 'Ohrid - repos 

jusqu 'à la capitale de la République et 
jusqu'à la région touristique la plus 
connue sur les rives du lac d 'Ohrid où 
les monuments culturels sont no m
breux. L 'auto ro ute Skopje - Guevguélia 



Panorama du lac d 'Ohrid 

PI;:;.ge à Strouga 

La République Socialiste de Macédoine est aussi appellée 
.. République des lacs". Ce nom est justifié par la présence de 
plusieurs lacs, naturels ou artificiels. 

Le lac d'Ohrid en est le plus grand, le plus beau et le plus 
visité. Avec ses 348,8 km 1, dont 118,9 km2 appartiennent à l'Alba
nie, il est le deuxième par sa grandeur en Yougoslavie. C'est le 
lac le plus profond de Yougoslavie, avec 286 m. Il est situé à 695 
mètres d'altitude. Il est interessant aussi par la variété de sa vie 
animale et beaucoup de savants l'appellent .. musée de fociles vi
vants· ·. Dans le monae il n 'y a que le lac Baikal en URSS et les 
lacs africains Tangagnika et Gnassa qui referment de semblables 
caracteristiques. Des poissons existant dans le lac d 'Ohrid les 
plus connus et les plus savoureux sont les truites, .. plachitza" -
espèces typique de ce lac, et l'anguille. La structure des espèce 
typique de ce lac, et l'anguille. La structure des espèces de pois
sons et d 'autres espèces an imales vivant dans les lacs, sont fidè
lement représentées au Musée scientifique de Strouga, petite ville 
à une douzaine de kilomètres d'Ohrid. 

Le lac de PRESPA s'étend un peu plus à l ' est du lac d 'Ohrid, 
dont i l est séparé par la montagne Gualitchitza. C'est le deuxième 
lac par sa grandeur de la République Socialiste de Macédoine, et 
le troisième en Yougoslavie . Sa surface couvre 274 km 2 et il est 
situé à 853 m . d'altitude. Sa plus grande profondeur est de, 54 ,2 
m , Il est partagé entre la Yougoslavie , la Grèce et l'Albanie. 47,8 
km 2 de sa surface appartiennent à la Grèce et 49,4 km 2 à l'Alba
nie. Ce lac ne s'écoule pas, comme le lac d'Ohrid , à travers le 
Drim Noir, mais ses eaux passent sous la montagne Galitchitza 

Ohrid - autocamp .. Gradichte" 



Strouga - hôtel " Drim " Plage " Trpéitza" sur le lac d'Ohrid 

Ski sur l'eau Ohrid - hôtel " Métropole" 



Panorama d 'Otéchévo 

Otéchévo 

par des canneaux souterrains. Du sommet de cette montagne on 
a une vue impressionante sur les deux lacs. Ce lac abonde aussi 
en poissons. Il y en a neuf espèces. Le long des rives du lac de 
Prespa, sont situées les stations touristiques d 'Otéchévo, de Tza
rina, de Prétor, d 'Assamati etc . 

Le lac de DOJRAN a aussi des caractéristiques remarquables. 
Il se trouve dans la région sud-est de la République Socialiste de 
Macédoine, sous la géante montagne Belasitza. Sa surface est de 
43 km' , dont 15,6 km 2 appartiennent à la Grèce. Il est situé à 148 
mètres d'altitude et sa plus grande profondeur est de dix mètres. 
Il tient la première place en Macédoine pour sa richesse en pois
sons. Pendant les mois d'hiver, la pêche est pratiquée à l 'aide 
d'oiseaux du lac, et cette facon spécifique de pêcher est connue 
dans le monde. Ce lac est le plus chaud en Yougoslavie. Plu
sieurs hôtels , motels , campings , villas, accueillent les touristes . 

Panorama du lac de Doiran 



Pêche sur le lac de Doiran Truite d 'Ohrid Le lac de Débar 

Panorama du lac de Mavrovo Globotchitza 



Les hauts massifs montagneux sont impressionants 
par leur beauté; parmis eux les plus remarquables sont 
les montagnes Chara et Korab , dont les plus hauts 
sommets sont ceux de Tito , 2.760 m . et de Kobilino 

. Pole , 2.764 m ., ensu ite viennent Pélister, Bistra, Galitc
hitza et d 'autres. Aux pieds de quelques un se sont 
constitués les parcs nationaux de Mavrovo , Pélister, Ga
litchitza. 

Les montagnes macédoniennes sont assez riches 
en plantes et en animau x . Certaines d 'entre elles pos
sèdent de rares espèces, co mme cerfs . chamo is, ours, 
sangliers ,. lynx, lapins, loups, renards , ainsi que des 
perdrix , des canards sauvages, oies et autres oiseaux. 

. Toutes les richesses favorisent donc le développe
ment de la chasse . La pêche est aussi pratiquée, sur
tout la pêche de la truite savoureuse. On la trouve, non 
seulement dans le lac d 'Ohrid , mais aussi dans 
quelques autres lacs artificiels , et dans les rivières lim
pides. 

Autrement, les montagnes de la République Sociali
ste de Macédoine, bénéficient un climat favorable au 
tourisme d' h iver. La neige, que l'hiver atteint quelques 
mètres de hauteur, sur les plus hauts massifs montag
neux dure cinq mois environ , généralement de novem
bre à avril. Cette circonstance ainsi que les routes 
d'accès aux pistes de ski , les funiculaires et les 
télé-cabines , menant jusqu 'aux centres de sports 
d'hiver de. Popova Chapka au-dessus de Tétovo, Ma
vrovo , Bistra, Krouchévo , et Pélister. Les hôtels confor
tables, les maisons de repos , les campings , facilitent le 
développement du sport, la détente et le repos . 

Pelister - centre de récréation d 'hiver 
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Popova Chapka - centr~ de récréation d 'hiver 

Panorama de Mavrovo 

. ,. .. ~ . . 



\ 

Krouchévo - centre de · récréation d 'hiver 

B istra - Mavrovo 

Les conditiorlS climatiques de la Macédoine sont le 
reflet de la position géographique de cette partie -de la 
Yougoslavie , et l'influence du climat méditérranéen ac
centue ce phenomène durant les differentes saisons de 
l'année. Cela est encore plus fortement ressenti sur les 
bords des lacs et dans les montagnes. Les touristes 
visitant la Macédoine, éprouvent un sentiment part icu
lier quand Ils voyagent à travers les douces vallées en
caissées du fleuve Vardar ; de Pélagonia, Pologue, 
Ovtché Polé, Maléchévia, agrémentées du coloris des 
champs multicolores, des jardins et des vignes , des col
tures céréalières et horticoles et des fourrages . Les visi
tes des bergeries vous feront vivre une aventure parti
culière, Ou l'été, paissent plus de 2 millions de moutons 
et autre bétai 1. 

Bistra"": Mavrovo - centre de récréation d 'hiver 



Bain de Débar 

Bain de Koumanovo 

Les eaux thermales consti
tuent aussi une attraction touri
stique de la République Socialiste 
de Macédoine. La République 
abonde en sources minérales, huit 
d 'entre elles sont aménagées en 
stations balnéaires climatiques. 
On ne mentionnera que les plus 
connues. 

A proximité immédiate de 
Débar, juste à la frontière 
yougo-albanaise , à côté des sour
ces thermales de KOSOVRASTI, se 
trouvent les sources thermales de 
DEBAR. Le pouvoir guérissant de 
l 'eau est basé sur sa composition 
chimique, son hyperthermalité et 
sa radioactivité. Par des bains , 
des inhalations et l'absorption de 
l'eau , on soigne les rhumatismes, 
les bronchites etc. 

La station thérmale de KAT
LANOVO est à 25 km. de Skopje, 
vers Titov Veles et Thessalonique. 
Aux environs de Katlanovo et 
dans la ville même, il y a plusieurs 
sources thermo-minéralles pour la 
réeducation et les soins de rhu
matisme, de l'estomac, les nerfs et 
d 'autres maladies aussi. 

La station thermale de KU
MANOVO est presque à la ban
lieue de la ville. Au complexe de 
la station appartient aussi le nou
vel hôtel KU-BA; La station est 
riche en calcium, zinc , cuivre etc. 
On soigne avec succès des mala
dies des organes digestifs , des 
reins , et on combat efficacèment 
les troubles du système nerveux. 

Kayak sur Treska 

Kayak sur Radika 

Chasse 



Skopje - jours de folklores (manifestation) 

La capitale ·de la République Socialiste de Macé
doine, Skopje, est située dans la parti nord-ouest de la 
vallée encaissée de Skopje, entre les massifs montag
neux de Skopska Crna Gora et Vodno, à 254 mètres 
d 'altitude. Skopje est troisième ville de Yougoslavie par 
sa grandeur, juste après Belgrade et Zagreb, et c'est le 
plus grand centre administratif, politique, économique 
et culturel de la République Socialiste de Macédoine. 

La ville a été occupée et dévastée à plusieurs repri
ses , mais elle a toujours subsistée. 

Skopje a pris la physionomie de grande ville mo
derne après novembre 1944 quand elle est devenue la 
capitale de la République Socialiste de Macédoine, 
qu'elle a gagné sa libe.rté nationale et sociale, et qu'elle 
a gagné sa liberté nationale et sociale, et qu 'elle com-
menca à se construire . . 

C'est Ptoloméi qui, le premier dans l'histoire men
tionne Skopje, un peu plus tard , ils parlent de lui beau
coup d 'autres historiens et auteurs de récits de voyage. 
Parmi eux, Evlia Tchélébia, dit, qu 'en ce temps-Ià, 
Skopje était " une des plus belles villes en Turquie eu
ropéenne , plus grande et plus belle que Prague" . 

Dans la région centrale de Skopje et dans les alen
tours, se . trouvent cent monu ments importants dont 
plusieurs sont protégés par la loi . La plus g rande partie 
se trouvent dans la vieille ville, sur la rive gauc he de 
Vardar. Par leur valeur monumentale et art istiq ue , les 
plus notables sont l 'église Saint Spasse, le m onastère 
Saint Pantéléimon dans le vi llage de Néréz i, la ci tadelle 
Kalé, le sarai Kourchoumli-an , l'amam de Da.out Pacha, 
maintenant Gallerie artistique·, constru ite au XV-ème 
siècle , l'ancienne place du marché, Le Pont en pierre 
sur le fleuve Vardar etc . 

Skopje - plac e du marché 



Skopje - mosquée de Moustafa pacha 
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Ohrid - Saint Naoum 

Le musée à Ohrid 

L 'endroit touristique le plus attra
yant en Macédoine et un des plus 
beaux en Yougoslavie sans doute est 
Ohrid avec ses 30.000 habitants et sa 
perle: le lac. C'est pour cela que les 
souvenirs du séjour passé dans cette 
région sont inoubliables. Le climat y 
est agréable , il y a des hôtels confor
tables , des campings, des parcs , des 
endroits de promenades, des commu
cations rapides et confortables , des 
souvenirs décorés de motifs folklo
riques et de précieux bijoux en perle 
d'Ohrid, et tout ce qui est nécessaire 
au tourisme moderne. Le lac d'Ohrid 
réunit les conditions idéales pour les 
baignades, la natation , les bains de so
leil , la navigation à la voile , les con
cours marathoniens sur l 'eau etc. 

Durant l'été , quand la vie culturelle 
et récréative languit dans les grandes 
villes et les centres industriels , à Ohrid 
c 'est tout à fait different. Des manife
stations traditionnelles internationalles 
culturelles " Ete d 'Ohrid " , " Soirées de 
poésie de Strouga", " Festival balka
nique du folklore " etc . ont lieu . Il faut 
y mentionner les concerts du " Guer
dan" et d 'autres ensembles culturels et 
artistiques d'Ohrid et de certaines villes 
de Yougoslavie. 

Ohrid cont inue la vie de l 'ancienne 
Lihnidos. 

Ohrid d'aujourd 'hui garde les ob
jets précieux des temps lointains, où, 
d 'après le dit , dans cette ville et dans 
ses evirons, il y avait 365 églises, 

Marché à Ohrid 



Ohrid - Sainte Sophie 

juste le nombre des jours de l 'année. A 
côté de la fortreresse de Samouil et les 
fou Iles de l'amphithéâtre grandiose de 
5.000 places, il faut mentionner encore 
l'église Sainte Sophie, Saint Clément , 
Saint Jean Kanéo et le monastère de 
Saint Naum. 

L 'aéroport à Ohrid 

Strouga Sainte Naoum - Vierge (fresque) 

Saint Klément d 'Ohrid (fresque) Galitchnik - danse féminine 

Strouga - Soirées de poésie de Strouga 



Bitola 

Tétovo 

Saint loakim Ossogovski 

L 'art populaire , exprimé dans 
les magnifiques costumes, brode
ries , chants et habitudes qui im
pressionnent énormément , est gardé 
aujourd 'hui dans les villages macé
doniens, cachés dans les vallées et 
au sein des montagnes pitto
resques. 

Prilep - tombelle des invincibles 

Les monuments les plus 
remarquables par leur valeur histo
rique et artistique, les plus impor
tants monuments de l'art antique et 
médiéval , en Macédoine, sont con
centrées principalement dans les 
plus grandes villes et leurs environs , 
surtout à Skopje, Ohrid , Bitola, Pri
lep, Chtip et Koumanovo , mais il y 
en a sur les bords du Vardar, la 
ville antique STOBI , Pélagonia , Hé
racléa Linkastas , dans la gorge du 
fleuve Radika à l 'ouest de la Macé
doine, le monastère du Moyen Age 
Saint Jean Bigorski , connu pour sa 
sculpture en bois massif sur l'autel 
et d 'autres. 

Les monuments de la culture 
islamique, représentent aussi une 
attract ion pour les touristes (Skopje , 
Bitola, Tétovo etc .) 

~ Chtip 

Héracléa - mozaYque 

Kratovo 
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