
C’est récent mais c’est un fait, Dubrovnik caracole en tête des destinations du moment. À seulement 
deux heures d’avion depuis Paris, le charme fou de cette cité médiévale lovée autour de ses rem-

parts continue d’opérer comme au premier jour. Un succès qui repose sur un triptyque de choc : une 
côte époustouflante bordée d’un chapelet d’îles plus méditerranéennes les unes que les autres, une 

gastronomie originale qui se savoure au pied des palmiers et des vignobles, et enfin toute une palette 
d’activités sportives et de détente qui taquinent les flots translucides et le soleil généreux. Une chose 

est sûre, on ne résiste pas à l’appel de la perle de l’Adriatique !

DUBROVNIK
LA PERLE DE LA CROATIE
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QUAND
De préférence en juin ou en sep-
tembre pour éviter la foule de 
juillet et d’août. Les mois de mai 
et d’octobre sont agréables, mais 
les bains de mer se font plus fris-
quets.

DURÉE
La vieille ville de Dubrovnik se par-
court facilement en deux jours. Pré-
voir une semaine pour un séjour 
sur les îles Élaphites, quinze jours 
pour parcourir la côte ou explorer 
les archipels plus lointains.

BUDGET
Dubrovnik n’est pas donné, mais 
les prix restent raisonnables. 
Comptez de 80 à 300  l’aller-re-
tour en avion, 20  par personne 
pour un repas au restaurant, 15  
pour les visites et 80  pour une 
chambre double chez l’habitant.

PUBLIC
La région de Dubrovnik plaira à 
tout le monde : aux jeunes, aux 
séniors, aux assoiffés de culture, 
aux randonneurs, aux fans de far-
niente... La destination est aussi 
romantique que familiale. Voya-
geurs solo et backpackers trouve-
ront aisément compagnie.

REPORTAGE
Hélène Bienvenu

Le monastère franciscain des 
Frères Mineurs trône de sa 
superbe depuis la placa jusqu’à 
la forteresse Minceta.

La cuisine de Dubrovnik,  
comme celle des îles voisines,  

est entièrement inspirée  
des saveurs de la mer.



Entrée dans la vieille ville 
de Dubrovnik par la porte 
Pile fait toujours son pe-
tit effet. Ce pont-levis 

connecté à 2 km de remparts for-
tifiés assurait autrefois la défense 
de Raguse, puissante cité mari-
time rivale de Venise. Si les san-
glants conflits balkaniques n’ont 
pas épargné la perle de l’Adriati-
que, ce volet tragique de l’histoire 
de Dubrovnik est désormais clos. 
Les blessures du siège de 1991 
n’apparaissent qu’en filigrane : les 
tuiles flambant neuves, reluisant 
depuis le chemin de ronde – une 
belle promenade de deux heu-
res –, attestent d’une reconstruc-
tion méticuleuse.

STRADUN, 
LÀ OÙ TOUT COMMENCE 
ET OÙ TOUT FINIT !
Rien d’étonnant à ce que les Du-
brovnikois soient si fiers de leur 
glorieux passé. Une balade dans 
le centre historique piétonnier 
de Dubrovnik, c’est avant tout un 
fabuleux voyage dans le temps. 
Colonne vertébrale de Stari Grad 
(la vieille ville), le Stradun condui-
sant d’une porte médiévale à une 
autre – de Pile à Ploče – rappelle 
que Dubrovnik est né de l’union de 
tribus slaves, qui occupaient Du-
brava, et de Ragusa, foyer latin si-
tué sur le rocher d’en face. Le bras 

de mer qui séparait les deux espa-
ces a été comblé au XIIe siècle pour 
donner naissance à la cité que l’on 
connaît aujourd’hui et... au fameux 
Stradun ! Cette allée pavée qui se 
parcourt avec délice à toute heure 
du jour (et de la nuit) se divise en 
onze rues vers le sud et en quatorze 
ruelles pittoresques vers le nord, 
ponctuées de boutiques et d’esca-
liers. Au fil du Stradun, c’est toute 
l’histoire de Dubrovnik qui défile : 
du Moyen Âge à la période austro-
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C’est donc le nez en l’air que l’on 
découvre le mieux cette belle ville 
médiévale : de joyau architectural 
en échoppe pittoresque, d’atelier 
de bijoutier en terrasse ensoleillée, 
car ici on sait profiter d’un climat 
méditerranéen généreux. Une vi-
site de Dubrovnik ne saurait être 
complète sans un petit tour par les 
quartiers périphériques de la vieille 

n Un soleil garanti de fin avril à 
mi-octobre.
n Un riche patrimoine architectural 
et un centre-ville historique piétonnier 
qui se lit à livre ouvert.
n Des plages superbes à proximité 
du centre-ville et des excursions 
déclinables à l’infini (y compris en 
Bosnie-Herzégovine et au Monténégro 
tout proches).
n Un vrai paradis pour les plongeurs 
et les plaisanciers.

n La très forte saisonnalité de la 
destination influe sur sa desserte : 
hors saison (de novembre à avril), 
Dubrovnik est difficilement accessi-
ble, la plupart de ses restaurants et 
hôtels sont fermés.
n Les plages de sable restent rares.
n Un pic de fréquentation impression-
nant en juillet et août. Queues à pré-
voir devant les meilleurs restaurants. 
Réserver son logement deux mois à 
l’avance ou s’éloigner de la côte.

 L E S  P L U S+

L E S  M O I N S!

Se promener sur les remparts de 
   ■

la vieille ville de Dubrovnik pour s’en 

mettre plein la vue !

Visiter le palais du recteur, édifice 
   ■

clé de la vie ragusaine. Admirer son 

splendide atrium et ses escaliers 
majestueux.

 Jeter un œil envieux au palais 
   ■

Sponza, ancien palais des douanes, 

parfait exemple d’architecture gothico-

vénitienne.

S’élever dans les airs en prenant le 
   ■

téléphérique de Ploče jusqu’au mont 

Srđ pour un panorama hors norme sur 

la vieille ville et l’Adriatique.

Goûter au risotto noir et aux huîtres 
   ■

de Ston, deux grands classiques de la 

gastronomie dubrovnikoise.

Se ressourcer dans le cloître des 
   ■

monastères franciscain et dominicain 

pour un voyage méditatif qui trans-

porte six siècles en arrière !

Saluer le patron de Dubrovnik,     ■
saint Blaise, en son église baroque du 

XVIIe siècle.

Se laisser aller au plaisir d’une pro-
   ■

menade dans le quartier du vieux port, 

le long de sa jetée, la Porporela.

Prendre son café ou un verre à l’un 
   ■

des deux bars dits bu!a, accrochés à 

l’éperon rocheux ragusain.

P   ■ rendre un bain de mer sur les 

plages de Sveti Jakov, Banje, !ulić, 

Danče ; à Lapad ou sur les îles 
voisines de Dubrovnik (Lokrum et 

Élaphites).

ville qui se révèlent très centraux 
pour Boninovo, Pile, Ploče (juste 
au-delà des portes éponymes) 
et légèrement plus éloignés pour 
Lapad et Gru! (à 20 minutes de la 
porte Pile par les bus 1, 3 et 6). 

L’

hongroise, en passant par les fas-
tes de la Renaissance, période où 
Raguse vécut son véritable âge d’or. 
Si la ville a été rebâtie dans un style 
majoritairement baroque après le 
séisme de 1667, on trouve encore 
des témoignages d’architecture 
gothique. Triomphes baroques, les 
églises Saint-Blaise, Saint-Ignace et 
la cathédrale sont à visiter absolu-
ment, ainsi que le palais du recteur, 
ancien lieu de résidence du gouver-
neur de la cité-État ragusaine.

Le chemin de ronde longe les 
remparts qui surveillent, au loin, 

la petite île de Lokrum.



d’embarquer en bateau pour les îles 
Élaphites depuis le port. À moins 
que l’on ne choisisse l’option « fish 
picnic » : une expédition d’une jour-
née abordant les trois grandes îles 
Élaphites avec un repas de poisson 
grillé à la clé. L’idéal reste cependant 
d’explorer les îles à son rythme ou 
d’y séjourner quelques jours.
Les Élaphites ne sont autres qu’un 
archipel composé de treize îles dis-
séminées entre la ville de Dubrovnik 
et la péninsule de Pelje"ac. Les trois 
plus grandes îles (Koloćep, Lopud 

une pièce de Shakespeare jouée 
dans le cadre du festival d’été de 
Dubrovnik. Plus loin, on continuera 
la promenade jusqu’à l’église de 
Danče. Lapad et Gru! sont quant 
à eux les quartiers qui composent 
la nouvelle ville de Dubrovnik. Une 
appellation qui n’exclut pas le patri-
moine bâti, loin de là. Derrière leur 
visage moderne se cachent en effet 
des témoignages remarquables de 
splendeurs passées. La Lapadska 
Obala aligne ainsi ses suaves vil-
las ragusaines, construites par les 
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C’est là que l’on profitera au mieux 
des flots ragusains et de leurs pla-
ges de galets ou de sable grossier, 
mais également de la vue sans 
égal qu’offre le mont Srđ. Une as-
cension de 400 m redevenue pos-
sible en quelques minutes grâce à 
la restauration du téléphérique.

BALADE DU MONT SR" 
À LAPAD
Sur le chemin de Lapad, Pile et Bo-
ninovo présentent un littoral plus 
accidenté, entouré de falaises et 
entrecoupé de quelques plages. Il 
est possible de grimper jusqu’en 
haut du fort Lovrijenac, « le must » 
consistant à prendre son billet pour 

DUBROVNIK  
LA PERLE DE LA CROATIE

grandes familles de la République. 
Elles sont rarement accessibles à la 
visite, mais l’extérieur vaut en soi le 
coup d’œil et offre un bon prétexte à 
une charmante balade.

CAP SUR LES ÎLES 
ÉLAPHITES
À Gru!, on ira s’approvisionner au 
marché Obala Stjepana Radića qui 
décline ses étalages bien garnis 
en fruits, légumes, fromages et 
autres victuailles. Les plus pressés 
goûteront aux bureks, ces feuille-
tés typiques des Balkans fourrés 
à la viande ou au fromage, avant 

et #ipan) sont habitées à l’année 
et bien desservies en bateau (Ja-
drolinija et G&V Line, compter de 
30 minutes à 1 heure de trajet). 
Nonchalamment allongées dans la 
mer Adriatique, les Élaphites sont 
des havres de paix qui réservent de 
belles possibilités de baignades et 
de balades. On vient de loin pour lé-
zarder sur la plage de sable de #unj 
au sud de l’île de Lopud. C’est l’une 
des rares plages de sable fin de la 
région et un endroit idéal pour la 
baignade des enfants : une fois dans 
l’eau, le dénivelé est très doux et l’on 
a facilement pied jusqu’à 100 m. On 
n’oubliera pas masque et tuba pour 
explorer les eaux et chaussures de 
marche pour gravir les sentiers en-
vironnants. Ce n’est pas un hasard si 
la noblesse ragusaine prenait déjà 
ses quartiers d’été par ici ! Un somp-
tueux héritage perceptible dans les 
alentours de #ipanska Luka, coquet 
petit port de l’île de #ipan agré-
menté de somptueux édifices du 
XVIe siècle. Pour ceux qui n’auraient 
pas le temps d’aller à l’abordage des 
Élaphites, il reste l’île de Lokrum, si-
tuée à 800 m de la vieille ville de Du-
brovnik, soit 20 minutes de bateau 
depuis Stara Luka. 
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Le chemin de ronde  
longe les remparts  
qui surveillent, au loin,  
la petite île de Lokrum.

Protégé des vents du Sud,  
le port de l’île de Sipan est  
un dortoir pittoresque pour 
les petites barques de pêcheurs.

Séjour détente, nature 
et sportif (7-8 jours) 

JOUR 1
n Lézarder sur les plages de 
Dubrovnik ou plonger depuis 
Bu"a, continuer par une expédi-
tion sur l’île de Lokrum.

JOUR 2
n Exploration des fonds marins. 
Séance masque et tuba du côté 
de Lokrum ou des Élaphites. 
Initiation à la plongée, perfection-
nement à #uljana (Pelje$ac) ou 
à Cavtat.

JOUR 3
n Kayak à Dubrovnik et autour 
des îles Élaphites.

JOUR 4
n Cap sur Pelje$ac. Séance 
plage à Trstenica (Orebić). Options 
sportives : planche à voile dans le 
canal de Pelje$ac, jet-ski et bateau 
(permis nécessaire).

JOUR 5
n Île de Korčula. Visite de la 
vieille ville.

JOUR 6
n Randonnée sur l’île de 
Korčula, baignade dans ses cri-
ques ou à Lumbarda.

JOURS 7 ET 8
n Séjour VTT, baignade et ran-
donnée sur l’île de Mljet.

Séjour culturel (7 jours)

JOUR 1 
n Vieille ville de Dubrovnik. 
Parcourir le Stradun de Pile à 
Ploče. Visite des remparts, des 
monastères franciscain et domi-
nicain, de l’église Saint-Blaise, du 
palais du recteur.

JOUR 2
n Tour au marché de la vieille 
ville, visite de la cathédrale et de 
l’église Saint-Ignace. Se perdre 
dans les ruelles qui partent du 
Stradun. Visite du musée maritime 
et de la synagogue sépharade.

JOUR 3 
n Exposition « War Photo 
Limited », ascension du mont Srđ 
(en téléphérique), balade à Ploče.

JOUR 4 
n Visite de la galerie Dulčić-
Masle-Pulitika, du musée 
ethnographique et du fort Saint-
Laurent (Lovrijenac), balade de 
Boninovo à Danče.

JOUR 5 
n Parcourir la « Lapadska 
Obala » (Lapad) pour admirer ses 
villas ragusaines, rejoindre Gru" et 
son marché. Après-midi à Lokrum.

JOURS 6 ET 7 
n Séjour sur les îles Élaphites.



 Derrière l’austérité gothico-
Renaissance du monastère 
dominicain se cachent de 
magnifiques peintures des 
XVe et XVIe siècles.
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de la muraille est idéale pour ouvrir 
l’appétit. On partira de préférence 
de Ston pour se régaler à l’arrivée, 
à Mali Ston. Les huîtres de cette pe-
tite bourgade comptent parmi les 
plus réputées d’Europe (et ce ne 
sont pas que les Dubrovnikois qui le 
disent !). Le petit port de Mali Ston 
est bordé de restaurants-chambres 
d’hôte servant fruits de mer et plats 
de poisson. Les meilleures huîtres 
se dégustent juste à l’entrée du vil-
lage, en face du parking, sur le stand 
où est inscrit « Svje!e "koljke voće 
i povrče ». La famille qui y vend sa 
production organise aussi des par-
ties de pêche : avis aux amateurs ! 
On n’oubliera pas d’arroser son repas 
de vins de la péninsule, appréciés 
à l’échelle du pays et au-delà. Si la 
tolérance zéro en matière d’alcool 
au volant a été abolie en Croatie, 
le taux maximum autorisé est fixé 
à 0,5 g/l de sang. Prudence : les 
Dingač et autres Plavac titrent dans 
les 13° ! Les connaisseurs se lan-
ceront à l’assaut des caves entre 
Trstenik (Grgić), Potomje (Matu"ko) 
et Dingač, disséminées sur la route 
d’Orebić. La meilleure surprise étant 
peut-être celle réservée au hameau 
d’Oskoru"no (Philipp Vina). Ah, et il 
est plus que conseillé d’annoncer sa 
visite à l’avance ! Ceux qui donnent 
la priorité aux plaisirs aquatiques 
s’adonneront à la plongée sous-
marine dans la station balnéaire fa-
miliale de $uljana, à 26 km de Ston. 
Les fonds marins locaux regorgent 
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Inhabitée, préservée, bien exposée 
et de taille modeste, on y passe vo-
lontiers toute la journée à flâner en-
tre ses criques, ses sentiers arborés 
et son jardin botanique, mais un saut 
d’une demi-journée est tout à fait 
envisageable. Attention cependant 
à ne pas rater le dernier bateau pour 
Dubrovnik qui part à 19h30 en été ! 
Il serait bien dommage d’arrêter le 
périple aux îles les plus proches de 
Dubrovnik. La région n’a pas livré le 
dixième de ses secrets ! Le maillage 
des transports en bus étant limité 
et long, l’idéal pour rayonner est 
d’opter pour la voiture afin de par-
courir Pelje"ac (en 2 heures d’une 
traite) et Korčula à son gré.

PELJE#AC 
LA BONNE VIVANTE
S’étendant au nord-ouest de Dubro-
vnik, la péninsule de Pelje"ac est 
trop souvent négligée des visiteurs 
en route vers l’île de Korčula. Si 
vous en êtes, deux étapes s’impo-
sent : l’arboretum de Tresteno d’une 
part et la doublette Ston-Mali Ston 
d’autre part. Ces deux villes jumel-
les, situées à 50 km de Dubrovnik, 
sont rattachées par une muraille de 
5,5 km de long, la deuxième plus lon-
gue au monde après celle de Chine. 
À leur édification au XVIe siècle, ces 
fortifications avaient pour objectif 
de protéger les précieux marais sa-
lants de Ston. Aujourd’hui, la prome-
nade d’une heure et demie le long 

DUBROVNIK LA PERLE DE LA CROATIE

continuer la traversée pour rejoindre 
Korčula. Les fans de planche à voile 
iront surfer dans le canal de Pelje"ac, 
particulièrement venteux.

L’ÎLE DE KORČULA : 
BALNÉAIRE 
ET VÉNITIENNE
En seulement 20 minutes de ba-
teau depuis Orebić (possibilité 
d’embarquer en voiture), on rejoint 
l’île de Korčula, la deuxième île la 
plus peuplée de Croatie. Son litto-
ral découpé offre une multitude de 
baies, criques et îlots, agrémentés 
de pins, cyprès et vignobles. Si 
les sentiers de Korčula se prêtent 
parfaitement aux randonnées, 
notamment autour de $rnovo, le 
patrimoine historique et architec-

tural de Korčula n’a rien à envier 
à celui de Dubrovnik : la vieille ville 
de Korčula abrite l’une des cités 
médiévales les mieux conservées 
du bassin méditerranéen. Les 
loggias de la Stari Grad locale ne 
sont pas sans rappeler celles de 
la Sérénissime. Quoi de plus nor-
mal puisque l’île a été placée sous 
domination vénitienne du XVe siè-
cle à 1797, échappant ainsi à la 
tutelle de Raguse ? La légende dit 
que Marco Polo serait originaire de 
Korčula. Info ou intox, on pourra 

La jeunesse préfère la plage de 
galets de Banje pour ses spots 
de plongée improvisés !

Korčula n’a rien à envier à la  
Côte d’Azur, ni ses palmiers ni  

ses somptueuses demeures. 

d’épaves ne demandant qu’à être 
explorées (se renseigner auprès du 
centre de plongée de $uljana). De 
là, il est tout à fait possible de par-
tir en expédition sur l’île de Mljet 
voisine. En continuant la jolie route 
qui traverse Pelje"ac, le relief s’af-
firme, la silhouette du mont Saint-
Ilija domine l’Adriatique du haut de 
ses 961 m : c’est signe que l’on est 
arrivé à Orebić. L’île de Korčula se si-
tue juste en face, à 2,5 km. Un petit 
bain de mer s’impose sur la plage de 
Trstenica à 2 km d’Orebić avant de 

toujours jeter un œil à sa « maison 
natale » et surtout flâner dans les 
ruelles de la vieille ville. L’été, des 
spectacles de more!ka, une cu-
rieuse danse martiale, ont lieu sur 
la grande place. Enfin, c’est dans 
les nombreux établissements es-
tampillés « agroturizam » que l’on 
goûtera aux meilleures spécialités 
locales, notamment aux makaruni 
"rnovski, qui ressemblent quelque 
peu à des pâtes à la bolognaise.
De très nombreuses expéditions 
sont faisables en saison depuis 
Korčula et Pelje"ac : île de Mljet (qui 
héberge un parc national) et de 
Hvar, plus lointaine. Le choix sem-
ble infini, c’est définitivement selon 
ses goûts qu’on se laisse porter 
dans la région de Dubrovnik ! nn
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INFOS FUTÉES
La beauté de la ville n’a 
d’égal que son art de 
vivre... Bienvenue 
à Dubrovnik, l’hédoniste.

S’Y RENDRE
Avion
Depuis Paris, Genève et Bruxelles, 
vols quotidiens directs de début 
juillet à début septembre. Hors 
saison, aucun vol direct entre 
Dubrovnik et Paris, il faut alors faire 
escale à Zagreb (compter 4 heures 
de vol minimum).

AIR FRANCE  ■
 36 54 (0,34 /min)

www.airfrance.fr
Au départ de Roissy-CDG, un vol par 
jour à destination de Dubrovnik avec 
escale obligatoire à Zagreb.

CROATIA AIRLINES  ■
 01 48 16 40 00

www.croatiaairlines.com
Liaison pour Dubrovnik via Zagreb 
de/vers la plupart des grandes villes 
européennes toute l’année, tous les 
jours. Vols directs en saison.

EASYJET  ■
 0 899 65 00 11 (0,15 /min)

www.easyjet.com
Liaisons directes et quotidiennes 
entre Paris et Dubrovnik. Dessert 
Split via Bâle-Mulhouse d’où l’on 
peut prendre le bateau pour Korčula.

En voiture
Depuis Paris, compter 2 000 km 
(20 heures sans arrêt).

En bateau
 Il est possible de rejoindre 
Dubrovnik depuis Bari en Italie 
(7 heures) et d’embarquer en 
voiture.

JADROLINIJA  ■
 +385 20 418 000 

www.jadrolinija.hr

ADRESSE UTILE
OFFICE DU TOURISME   ■

CROATE À PARIS
 01 45 00 99 55

www.ot-croatie.com

FORMALITÉS
Carte d’identité ou passeport.

MONNAIE
1  = 7,36 kunas (kn / HRK).

DÉCALAGE HORAIRE
Pas de décalage horaire avec la 
France.

SE DÉPLACER
TRANSPORTS EN COMMUN  ■

www.libertasdubrovnik.hr

HERTZ  ■
 +385 20 425 000

www.hertz.hr,  F. Supila 5
Agences à l’aéroport et à Dubrovnik.

HÉBERGEMENT
Les hôtels, chambres chez l’habitant, 
campings, marinas et auberges de 
jeunesse affichent complet en juillet 
et août. Le meilleur plan consiste à 
se loger chez l’habitant.

RÉSEAU DE LOCATIONS  ■
 +385 20 453 740

www.tzdubrovnik.hr 
Maison Gamulin
Site géré par l’office du tourisme de 
la ville de Dubrovnik. 60  la cham-
bre double. Négociable hors saison. 
À quelques mètres de la porte Pile, 
un appartement tout confort. Accueil 
francophone chaleureux.

HÔTEL LAPAD  ■
 +385 20 455 555

www.hotel-lapad.hr
Lapadska Obala 37 
À partir de 150  la chambre double 
en été.
Édifice historique avec piscine 
extérieure face au port de Lapadska 
Obala.

HÔTEL BELLEVUE  ■
 +385 20 303 000

www.hotel-bellevue.hr
Pera Čingrije 7 
À partir de 207  la chambre double 
en saison. Pour un luxueux bain de 
soleil à proximité de la porte Pile.

RESTAURANTS
Nombreux plats de poissons et 
fruits de mer. La qualité et l’origina-
lité des repas servis sont souvent 
croissantes avec l’éloignement du 
cœur des vieilles villes qui cèdent à 
la pression touristique. Éviter la rue 
Prijeko à Dubrovnik.

 KAMENICE  ■
 +385 20 323 682

Gundulićeva Poljana 8 
À partir de 60 kn le plat principal.
Un des meilleurs restaurants de pois-
sons et fruits de mer de la vieille ville.

LOKANDA PE!KARIJA  ■
 +385 20 324 750

Ribarnica 2 
15  pour un repas complet.
Une adresse touristique mais authen-
tique dans le vieux port.

SORTIR
D’VINO WINE BAR  ■

Palmoticeva 4A
www.dvino.net
À partir de 32 kn le verre de vin.
Bar à vins tout indiqué pour déguster 
les meilleurs crus de la région.

LES SPÉCIALISTES
CRO  ■ ATIE TOURS

 01 46 67 39 10
www.croatie.com 
5, place Charras
92400 Courbevoie
Agence francophone, spécialisée 
(notamment) dans les randonnées 
sur l’île de Korčula. Courts séjours (de 
4 à 7 jours) organisés à Dubrovnik.

ADRIATIC EXPLORE  ■
 +385 20 323 400

www.adriatic-explore.com
Bandureva 4
Ce spécialiste propose des visites 
guidées et des excursions dans la 
région de Dubrovnik (route des vins, 
Korčula ...).

VESNA GAMULIN  ■
 +385 20 453 740

vesna.gamulin@du.t-com.hr
Vesna est une guide professionnelle 
native de Dubrovnik parlant un excel-
lent français.
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