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INFORMATIONS TOURISTIQUES:

Centre d’information touristique

Bulevar Mihajla Pupina 9
Tel: +381 21 421- 811,

du lundi au vendredi: 07.30-15.30

Jevrejska 10,
Tel: +381 21 6617-343, 6617-344

du lundi au vendredi: 07.30-17.00   
le samedi: 09.00-14.00 

E-mail: tons@novisad.travel
www.novisad.travel

La ville riche en culture et traditions qui protège avec soin 
son patrimoine culturel, tout en conservant une ambiance 
détendue. Elle est fière de son statut de capitale multinationale, 
multiculturelle et multiconfessionnelle. La diversité et les 
différences sont ici de vrais atouts. C’est également la ville 
des arts et de la science. L’Université de Novi Sad comprend 
aujourd’hui dix-neuf facultés, une Association des centres 
d’études et de recherches interdisciplinaires et pluridisciplinaires, 
des instituts spécialisés et des départements. Les nombreux 
musées et galeries proposent  une grande diversité d’expositions 
et d’autres événements culturels. Le centre ville, avec son ancien 
noyau urbain et la prestigieuse foire de Novi Sad, accueille de 
nombreux festivals et manifestations mondialement connus.
Positionné sur le Danube, avec la Forteresse dont la construction 
s’est achevée en XVIIIe siècle, Novi Sad est situé au croisement 
de voies importantes, et tout près de la „sainte“ Fruška gora. Pour 
une découverte complète, les alentours offrent une multitude de 
divertissements avec les fermes, les vignobles et le Parc national 
de Fruška gora.

Bienvenue à Novi Sad

MANIFESTATIONS INCONTOURNABLES:

AVRIL, NOV: SERBIA FASHION WEEK

AVRIL: NOMUS (Festival international de musique classique)

 MARATHON DE FRUŠKA GORA

MAI: SALON DE L’AGRICULTURE 

 STERIJINO POZORJE (Festival de théâtre)

JUIN: TAMBURICA FEST (Festival de la tamboura des Balkans)

 LES JEUX D’ENFANT DE ZMAJ (Zmajeve dečje igre)

 INTERFEST (Festival du vin)

JUIL: EXIT (Festival de musique)

 OPENS YOUTH FAIR (Salon du tourisme des jeunes)

AOUT: JOURS DU BRÉSIL (Carnaval de samba à Novi Sad)

SEPT: GRADIĆ FEST (Festival international des artistes de rue)

OKT: OKTOBERFEST DE NOVI SAD

NOV: FESTIVAL DE JAZZ
DEC:  réveillon pour les deux nouvels ans traditionnel et 
 orthodoxe 

MUSÉES ET GALERIES

1  MUSÉE DE LA VILLE DE NOVI SAD
Adresse: Petrovaradinska tvrđava 4
Expositions: Novi Sad du XVIIIe au XXe siècle;
Galeries militaires souterraines.
Collections et sites:
Collection d’art étranger (Dunavska 29);
Collection nationale de Sremski Karlovci
(Patrijarha Rajačića 16, Sremski Karlovci);  
Collection commémorative de Jovan 
Jovanović Zmaj, (Jovana Jovanovića Zmaja 1, 
Sremska Kamenica);
www.museumns.rs

2  MUSÉE DE LA VOÏVODINE
Adresse: rue Dunavska 35-37.
Exposition: traces de la culture matérielle et 
spirituelle sauvegardées sur le territoire de la 
Voïvodine depuis le Paléolithique jusqu’au XXe 
siècle.
www.muzejvojvodine.org.rs  

3  MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE LA 
VOÏVODINE  
Adresse: rue Dunavska 37
Exposition: oeuvres d’art contemporain 
www.msuv.org
 
4  COLLECTION D’HISTOIRE NATURELLE DE 
L’INSTITUT PROVINCIAL 
POUR LA PROTECTION DE LA NATURE
Adresse: Radnička 20a
Exposition: patrimoine naturel de la Voïvodine
www.pzzp.rs

5  GALERIE DE LA MATICA SRPSKA
Adresse: Trg Galerija 1
Exposition: peinture serbe et art graphique 
depuis le XVIIe au XXe siècle.
www.galerijamaticesrpske.rs 
 
6  COLLECTION COMMEMORATIVE PAVLE 
BELJANSKI
Adresse: Trg Galerija 2
Exposition: collection des beaux-arts de la 
première moitié du XXe siècle.
www.pavle-beljanski.museum 

7  GALERIE DES BEAUX-ARTS COLLECTION ET 
DONATION DE RAJKO MAMUZIĆ
Adresse: Vase Stajića 1.
Exposition: collection des oeuvres d’artistes 
contemporains yougoslaves.
www.galerijamamuzic.org.rs

RUE DUNAVSKA

TRG SLOBODE

Climat
Le climat est de type continental et continental tempéré. La 
température moyenne annuelle est de 10,9˚C. La précipitation 
moyenne annuelle est de 578 mm/m².
Population 
Selon le dernier recensement de 2011, la ville de Novi Sad abrite 
341 625 d’habitants

Électricité 
220 V, 50 Hz

Fuseau horaire
GMT + 1

Indicatif international
Pour appeler vers la Serbie, il est nécessaire de composer 00381 
(+381), ensuite (0)21 pour Novi Sad, suivi du numéro de l’usager; 
pour appeler de la Serbie, il faut composer 00 (+) et l’indicatif 
international du pays, de la ville et le numéro de l’usager.

Monnaie
Dinar RSD, 1 dinar = 100 para

Transports 
Transports en commun, dit GSP, le tarif pour un aller simple est de 
65 RSD
Taxis : prise en charge est de 85 RSD, la course dans la zone 
urbaine est de 52 RSD/km (les tarifs sont sujets à changement).

Numéros de téléphone utiles 
Police    192
Pompiers    193
Appel d’urgence    194 
Assistance dépannage (AMSS) 1987
Centre hospitalier     +381 (0)21 48 43 484
Institut Médical - Sremska Kamenica  +381 (0)21 48 05 100
Gare ferroviaire     +381 (0)21 443 200
Gare routière interurbaine   +381 (0)21 444 021, 444 022
Transports en commun – informations +381 (0)21 527 399

EXIT

OPENS YOUTH FAIR

NOMUS SERBIA FASHION WEEK

JOURS DU BRÉSIL

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
338.48(497.113 Novi Sad)(084.3)
ISBN 978-86-80962-42-9 
COBISS.SR-ID 324329223

Novi Sad
ATTRACTIONS TOURISTIQUES

CAPITALE EUROPEENNE DE LA JEUNESSE EN 2019

CAPITALE EUROPEENNE DE LA CULTURE EN 2021

application „Novi Sad raconte“

Votre guide personnalisé à travers les 
attractions de Novi Sad
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1   HOTEL DE VILLE
est un édifice remarquable de style néo-Renaissance construit en 1895 
sur la Place de la liberté. György Molnar remporta le concours pour sa 
construction et le conçut avec quatre dômes et une tour orné d’un balcon. 
A l’époque de la construction, en haut de la tour se trouvait une cloche pour 
alerter les citoyens en cas d’incendie. Les habitants de Novi Sad appelaient 
la cloche “Matilda”, qui, en temps de guerre fut fondue. Le sculpteur de Novi 
Sad, Julije Anika, décora sa façade de figures allégoriques.

2   ÉGLISE CATHOLIQUE DU NOM-DE-MARIE
communément connue comme cathédrale, de style néogothique, fut 
construite d’après le projet de György Molnar entre 1893 et 1895. Cette 
basilique à triple nef avec ses 73 mètres de hauteur est le plus haut édifice 
religieux de la ville. L’Église abrite quatre autels, le principal étant décoré de 
sculptures en bois du Tyrol. Ses fenêtres sont ornées de vitraux réalisés à 
Pest (Hongrie), et représentent les scènes bibliques, ainsi que les armoiries 
des familles catholiques notables de Novi Sad. L’Église est dotée d’un orgue 
datant de 1895, les concerts y sont toujours organisés.

3   PALAIS ÉPISCOPAL DE L’EPARCHIE DE BACKA DE L’EGLISE ORTHODOXE 
SERBE
est située depuis toujours au carrefour des rues Zmaj Jovina et Dunavska. 
L’ancien palais fut construit en 1741, et détruit par le bombardement de Novi 
Sad venant de la Forteresse de Petrovaradin au cours de l’insurrection de 
1849. Le Palais épiscopal est un édifice remarquable et représentatif du style 
éclectique avec une influence du romantisme et de la sécession, tandis que 
les éléments décoratifs de la façade, l’oeuvre de Julije Anika,  lui donnent 
une impression particulière.

LÉGENDE:
3 DETELINARA - PETROVARADIN
4 GARE FERROVIAIRE - LIMAN IV
8 NOVO NASELJE - ŠTRAND
61,62 GARE ROUTIÈRE - SREMSKI KARLOVCI

4  EGLISE ORTHODOXE SERBE SAINT GEORGES - CATHEDRALE 
ORTHODOXE
dédié à Saint Georges, elle est le plus important sanctuaire orthodoxe à Novi 
Sad. La cathédrale est constituée d’une nef unique avec une abside à trois 
pans et un haut clocher de style néo-baroque sur la façade occidentale. Sa 
construction fut terminée en  1853. A l’intérieur, les vitraux contribuent à la 
richesse de la décoration. Dans sa cour se trouve le plus ancien monument 
de Novi Sad- la croix orthodoxe en marbre rouge.

5   RUE DUNAVSKA 
l’une des plus anciennes rues dans la zone piétonne, elle relie la rive 
du Danube à la rue Zmaj Jovina. Au n°1 le bâtiment de la Bibliothèque 
municipale et toute proche de celui-ci la plus ancienne de la ville “Maison 
chez le lion blanc”. Ses passages sont nombreux et abritent les boutiques, 
magasins de souvenirs, pâtisseries et restaurants.

6   MATICA SRPSKA
est la plus ancienne institution culturelle et scientifique du peuple serbe. 
Elle fut fondée en 1826 à Budapest, et transférée à Novi Sad en 1864. Son 
activité principale était la publication dont témoigne le Chronique de la 
Matica srpska (Letopis Matice srpske), la plus ancienne revue littéraire du 
monde publiée en permanence depuis 1824. Aujourd’hui, la Matica srpska 
est composée également de la Bibliothèque et la Galerie de la Matica 
srpska.

7   SYNAGOGUE
est l’une des quatre synagogues qui existent toujours en Serbie. Construite 
entre 1906 et 1909 d’après le projet de l’architecte hongrois Lipót Baumhorn, 
elle fait partie d’un ensemble d’édifices qui intègre encore l’école et la 
communauté juive. La Synagogue de Novi Sad est une basilique à triple 
nef, surmontée dans sa partie centrale d’un dôme haut de 40 mètres. 
L’ensemble est de style de la sécession, sa façade est richement décorée.

8   FORTERESSE DE PETROVARADIN
Jamais envahie, la Forteresse de Petrovaradin – surnommé “Gibraltar sur 

TOP 10 DES ATTRACTIONS:
le Danube”, fut construite entre 1692 et 1780 se servant du système de 
Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban. La Forteresse est composée 
de la Ville haute et la Ville basse (Podgrađe). La Ville haute est dominée 
par la Tour de l’horloge avec la grande aiguille des heures et la petite 
aiguille des minutes. Parmi les plus impressionnants ouvrages figure 
la Porte de Léopolde qui se distingue par sa façade baroque et son 
pont suspendu. Elle est décorée des armoiries et de la devise de la 
Monarchie de Habsbourg “Viribus unitis” (Avec nos forces unies). Les 
galeries militaires souterraines forment le système de protection et de 
communication à quatre étages, long de 16km qui est une attraction 
unique de la Forteresse de Petrovaradin. Elles sont accessibles au public 
accompagné du guide officiel du Service du Musée de la ville de Novi Sad.

91   QUARTIER CHINOIS 
un espace réservé aux amateurs de musique punk, rock et métal, ainsi 
que aux différents programmes et événements orientés plutôt vers 
l’avant-garde et l’alternative. 

92   LIKOVNI KRUG
est la plus grande colonie informelle du monde réunissant, dans l’enceinte 
de la Forteresse de Petrovaradin, depuis plus de 50 ans quelques 200 
artistes, la plupart parmi eux étant des peintres.

93   CK13
La Centre culturel CK13 est le lieu de rencontre des tendances alternatives 
et innovantes qui répond à la sensibilité d’avant-garde et aux différentes 
identités du public.

10   PLAGE “ŠTRAND”
la plus populaire plage municipale est aménagée et ouverte au public 
en 1911. La plage de sable s’étendant actuellement sur 700 mètres, elle 
est devenue une petite cité entière. Classée parmi les plus belles plages 
sur le Danube, elle offre une grande variété d’activités. En été, Štrand est  
la zone la plus animée de la ville où ont lieu les compétitions sportives, 
concerts et festivals.

HOTEL DE VILLE

FORTERESSE DE PETROVARADIN PLAGE “ŠTRAND”

Planétarium  Gare ferroviaire 

Centre culturel
Gare routière
interurbaine

Campus universitaire
Stationnements
des taxis  

Foire de Novi Sad  
Parking
automobiles

Hôpital Poste

SPENS Marché

Police WC

 Centre d’information 
touristique

Cafés internet 

légende

WiFi
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