
Même si les sorcières ne se réunissent qu’une fois par an sur la colline 
de Bloksbergas (Lapnugaris) à Juodkrantė selon les légendes, vous pouvez 
quand même rencontrer les Malins sur la colline de Jonas actuellement 
dénommée Colline des sorcières. Là, il y a 40 ans, qu’environ 100 
sculptures créées par des artistes d’art populaire se situent tout au long 
d’une piste qui zigzague en nous narrant ses histoires amusantes et à 
conclusion morale sur une dune parabolique couverte d’arbres. La colline 
est animée par des groupes de touristes, des familles et surtout par des 
enfants qui rient leurs yeux grands ouverts: c’est un lieu unique où ou peut 
caresser Lucifer même, passer un petit moment tranquille avec le Semeur 
des forêts, s’apitoyer sur le sort de Celle qui attend, entendre la légende sur 
la géante nommée Neringa... Chacun y trouvera quelque chose d’intéres-
sant: là, un adulte se sentira comme un enfant, et les enfants se mettront 
même à nager en mer des contes émouvants. Dans cet endroit, 20 minutes 
se transformeront en 2 heures pour vous. Certainement, cela ne peut se 
faire sans sorcellerie!

À la fin du XIXe - début du XXe siècle, Juodkrantė était une station 
balnéaire célèbre de l’Allemagne, et depuis l’année 1923, celle de la 
Lituanie. C’est là, au bord du village des pêcheurs, que l’histoire 
intéressante de la station balnéaire commence à partir d’un relais de 
poste aux chevaux, à l’époque au terme de son existence, sur la route 
traversant l’Europe. Ce poste est rappelé par les anciens hôtels et les 
villas parfois ayant oublié leurs anciennes dénominations qui se 
manifestent pourtant par leur architecture intéressante ou une 
inscription impossible à détruire. L’histoire des hôtels Kurische Hof, 
Karl May, celle des stations balnéaires Luisenbad, Monbijou, Hubertus, 
Rossengarten, Liselotte et d’autres villas attend toujours ses décou-
vreurs. Nos rêvons qu’au moins une moitié de bateaux au vapeur qui 
s’amarraient autrefois au nouveau-ancien quai soit présente actuelle-
ment. Il est dommage que le monde des stations balnéaires est disparu; 
son histoire controverse émeut et reflète la vie actuelle de Juodkrantė 
de manière étrange. Ces reflets nous font réfléchir.

BAIE DE 
L’AMBRE

Dans la seconde partie du XIXe siècle, sur la baie de la mer en face de 
l’ancien village de Griekynė (village des péchés), on pouvait trouver le port 
d’hiver et les quais de l’entreprise d’extraction de l’ambre Stantien&Becker. 
Tout près, une lisière de l’ancienne forêt de Juodkrantė s’étend avec ses 
histoires païennes du Tilleul des péchés (Griekų liepa) et du trésor d’ambre 
de Juodkrantė. L’épopée de la colonie des chercheurs d’ambre est incroy-
able ainsi que son importance à la naissance et au développement de la 
station balnéaire de Juodkrantė. L’ambre n’est plus excavé depuis 
longtemps mais le Jour de l’unité des Baltes avec ses féeries flamboyantes 
des sculptures en roseaux attire plusieurs personnes chaque 
année le jour d’équinoxe d’automne...

COLLINE 
DES SORCIÈRES

Un des objets naturels lituaniens dont les évaluations sont les plus 
controversées c’est la colonie de hérons cendrés et de cormorans située 
juste à un kilomètre de Juodkrantė en direction de Nida, au pied de la 
colline d’Avikalnis (colline des brebis). Il s’agit d’une image singulière des 
cycles de processus naturels, la confrontation entre l’homme et la nature. 
Or, les oiseaux ne s’y intéressent pas trop. La colonie d’oiseaux fait sa vie 
active au-dessus des têtes des personnes n’ayant pas omis de visiter cet 
endroit. C’est un chemin à plusieurs sens et compliqué qui mène vers la 
coexistence de la nature et de l’homme sur le territoire faisant partie du                                                                
 patrimoine UNESCO.
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Terra incognita, ce sont des terres inconnues, non 
découvertes qui fascinaient beaucoup de découvreurs et 
voyageurs, qui ont enhardi plusieurs personnes à décou-

vrir de nouveaux mondes et à les offrir aux autres. Les 
voiles des caravelles de Colomb étaient gonflés par ce 
désir, il était répercuté par les coups du marteau du 

géologue Ignas Domeika et faisait avancer le motocycle 
de Matas Šalčius.

Lorsqu’on voit Juodkrantė par la fenêtre de la voiture, 
lorsqu’on la traverse à vélo à toute vitesse ou lorsqu’on 
passe sur le quai tout simplement, on n’a aucune idée 

qu’ici, juste à côté, il y a un monde très intéressant, 
surprenant, ayant plusieurs sens, stimulant les pensées et 

le cœur, susceptible de nous rendre philosophes, de 
remonter notre moral.

Arrêtez-vous donc près du panneau signalétique de 
Juodkrantė et faites réveiller votre passion à explorer, 

découvrez une Juodkrantė à vous. Nous recommandons de 
commencer par les endroits incontournables du village.

Juodkrantė (Schwarzort), soit la côte noire (côte de la 
couleur foncée), a été déjà mentionnée en 1429 en tant 
qu’un des rares repères pour les marins. Les vents de 

l’histoire tourmentée ont emporté Juodkrantė pour mettre 
cet ancien territoire balte aux mains des ordres religieux, 

de la Prusse, de l’Allemagne pendant environ 600 ans. 
Une créature incroyable d’origine naturelle et humaine est 

née grâce à l’alliage unique de la mentalité des 
Couroniens (kuršiai), celle des Lituaniens de Prusse 
(lietuvininkai) et des Allemands sous conditions des 

cataclysmes naturels moroses – c’était Neringa qui vit 
actuellement à un rythme différent mais qui chérit 
toujours l’héritage des anciens habitants locaux...

Nous vous invitons à visiter les endroits répartis sur un 
petit territoire littoral de 3 kilomètres qui seront pour vous 

une nouvelle découverte inattendue.

LA TERRE 

INCONNUE



La lagune spacieuse et les levers du soleil formidables, c’est un vrai 
paradis pour ceux qui aiment les rencontrer avec leur canne à pêche à 
la main. Tout le monde est attiré par les pistes qui sont parfaites pour 
se promener et faire du vélo, la verdure, une épaisse forêt couvrant les 
dunes et le bleu de la lagune. Sans surtout oublier l’odeur agréable du 
poisson fumé et son goût merveilleux ! On dit qu’il est le meilleur ici... 
On dit que même les calmars viennent à Juodkrantė pour se reposer, 
mais là, les pêcheurs les attrapent à cause de l’entrée sans visa... c’est 
ainsi que les transgresseurs joignent les anguilles, brèmes, perches pour 
réjouir nos palais. Sur le quai, il est aménagé un parc de sculptures 
nommé La terre et l’eau. Chaque sculpture représente un monde entier 
à part, une histoire avec morale, amusante ou triste; consacrez votre 
temps pour lire les noms des sculptures et, peut-être, pour entendre 
leurs histoires ou pour en créer d’autres à vous. Le parc est réalisé par 
des sculpteurs provenant de tout le monde. Asseyez-vous sur un banc, 
tournez votre visage vers la fraîcheur de la lagune pour y trouver l’abri 
contre la cacophonie du monde.

Il s’agit d’un territoire couvert des bois depuis la colline de 
Lapnugaris jusqu’à celle d’Avikalnis, toujours en attente de ses 
découvreurs. L’ancienne forêt de Juodkrantė commence depuis la 
colline de Lapnugaris (Bloksbergas). Là, les promenades de la station 
balnéaire aux noms romantiques s’étendaient sous les pins centenaires 
jusqu’au quartier des villas, notamment Bois des elfes, Colline de la 
blonde Ève, Sentier des fiancés. Il y avait autrefois des points de vues 
panoramiques, tonnelles, bancs. Au niveau du phare actuel de 
Juodkrantė, il se trouvait un magnifique pavillon de vue panoramique 
qui se donnait sur la lagune, la mer et l’isthme de Courlande. Même si 

Là, on ne trouve pas de fourmilière de personnes. Chacun peut 
y trouver son « île déserte » dans le style Robinson Crusoé. Si 
vous préférez le repos plus sécurisé et plus confortable tout en 
profitant du soleil et des vagues, la plage mixte principale avec ses 
sauveteurs bronzés, ses cafés et l’eau potable et ainsi que celle 
réservée aux femmes sont à votre disposition, et le littoral à 
l’esprit de Robinson Crusoé, quant à lui, il s’étend des deux côtés. 
Surtout, ne transgressez pas de limites de la réserve, ne jetez pas 
de déchets sur la plage, ne piétinez pas la flore fragile couvrant la 
dune protectrice, la gardienne et la sauveteuse de l’isthme de 
Courlande. L’historique de la formation de cette dune et son état 
actuel constituent une merveilleuse encyclopédie, source de 
connaissance, monument à la gloire de la collaboration de 
l’homme et de la nature. Prêtez votre oreille pour entendre la 
musique du sable et elle vous racontera un vrai poème sympho-
nique. Après, le moment où le soleil se couche en mer, vous 
pourrez l’observer dans une autre perspective... Regardez, écoutez 
et soyez conscients de votre responsabilité.

Là, il y a de l’énergie transmise par le sol, la forêt et la mer. 
L’histoire même de la contrée incite à ne pas se calmer, à s’avancer, 
à créer, à vivre. Les parcours d’orientation sportive dans la réserve 
paysagère de Juodkrantė sont un mode parfait de loisirs actifs tant 
pour les familles, pour les groupes d’amis, tant pour ceux qui 
aiment la solitude. Après avoir acheté votre carte, vous vous mettez 
à la recherche des balises aux endroits intéressants de Juodkrantė et 
ses environs à pied, à vélo ou en agitant vos bâtons de marche 
nordique. Vous ne ferez pas d’erreur, les émotions et la charge 
physique seront dans votre sac à dos. Des équipements d’entraîne-
ment vous attendent à côté du stade accessible pour chacun pour 
garder la forme. Ceux qui doivent se dépêcher à Juodkrantė 
empruntent les pistes cyclables. C’est le mode de se déplacer 
incontournable pour les personnes actives désireuses d’accéder à 
leurs destinations plus rapidement surtout si on n’est venu que pour 
quelques jours. Actionnez les pédales et explorez. Le terrain de 
basket-ball et le stade près de l’école jamais vides attendent toujours 
des personnes passionnées et actives tous âges. Vous aussi, n’atten-
dez pas. À Juodkrantė, vous pouvez admirer les amateurs du 
kitesurf  sur le littoral ou aux environs de la colline d’Avikalnis ainsi 
que prendre part aux séances de yoga gratuites sur la plage lors de la 
haute saison qui sont un vrai régal pour le corps et l’esprit. Si vous 
le voulez, les professeurs de yoga expérimentés vous indiqueront la 
direction à suivre. Levez-vous et avancez.

En effet, plusieurs choses intéressantes restent encore non 
abordées. Aidez-nous aussi à les déterminer. Soyez découvreurs! 
Nous sommes sûrs que face à la pyramide UNESCO sur le quai 
vous avez éprouvé les pulsations de la Côte noire, vous avez perçu 
les raisons par lesquelles votre cœur bat à ce rythme actif. Vous ne 
devez même pas donner la promesse de vous retourner, vous êtes 
déjà attirés par Terra incognita, à jamais.

QUAI EN TANT 
QU’OBJET 

D’ATTRACTION 
CONTEMPORAIN

MUSÉES 
DE JUODKRANTĖ 

PISTE 
DENDROLOGIQUE

La piste se commence sur la baie de Gintaras (Ambre) et se 
termine près du quartier des villas de Juodkrantė. La piste traverse 
une partie de l’ancienne forêt de Juodkrantė. Là, vous êtes en leçon 
en plein air. Vous prenez connaissance des arbres et arbustes, vous 
passez du temps assis sous la ramée des chênes, vous écoutez des 
oiseaux chanter et vous rencontrez, peut-être, un chevreuil gracieux, 
vous réjouissez la diversité des vues sylvestres. C’est une parfaite 
randonnée pour toute la famille avec les enfants ou pour des 
personnes âgées. Regardez, écoutez, mémorisez.

MONDE 
DES DUNES 

PARABOLIQUES 
ET DE LA FORÊT 

DITE ROYALE

PLAGES

JUODKRANTĖ, 
LA CONTRÉE 

DES PERSONNES 
ACTIVES

Les musées et les lieux d’événements sont également à portée de 
main par rapport au quai. Sauf  la Fête du pêcheur et le festival folklor-
ique Pūsk vėjuži (Souffle, petit vent) tumultueux, il n’y a pas d’événe-
ments de masse à Juodkrantė. Toutefois, il vaut toujours écouter des 
concerts de musique classique dans l’ancienne église évangélique 
luthérienne de Juodkrantė, participer aux événements sur l’estrade en 
plein air et dans la salle de concerts: on y joue des opéras et des rythmes 
contemporains, des acteurs et des réalisateurs de cinéma, de différents 
ensembles musicaux d’enfants, des instrumentistes y arrivent. Visitez 
l’exposition historique de Juodkrantė, la salle d’expositions, participez 

aux rencontres, présentations et activités éducatives du centre culturel de 
Liudvikas Rėza. Rendez hommage, sous la ramée des chênes, à 
Martynas Liudvikas Rėza, fils de notre Terre, l’homme des Lumières à 
l’échelle mondiale, Prussien ayant tellement fait pour la Lituanie... Il ne 
convient pas de se faire griller au soleil sur la plage tout le temps à 
Juodkrantė surtout quand on a la 
possibilité d’apprendre beaucoup de 
choses. Instruisez-vous!

fortement couvert de la verdure, l’ancien réseau de pistes continue 
d’exister, un petit tilleul pousse à la place du fameux Tilleul des 
péchés (Griekų liepa) au pied de la colline de Lapnugaris. Là, il y a 
tout un territoire à découvrir. On peut marcher un peu dans le bois 
sur une partie de l’ancienne route de la poste en écoutant ses 
histoires, voir les ruines de l’invasion soviétique, de l’ancienne unité 
militaire se trouvant plus près de Juodkrantė ou essayer de ne pas se 
perdre aux canyons des dunes paraboliques entre Juodkrantė et la 
piste vers la mer ; monter le bord de la Coline des sorcières ou bien 
admirer les vues sur mer, s’avancer sur les pentes de la pinède pleine 
de myrtilles vers la colonie de cormorans en découvrant des vallées 
profondes, des pentes raides, la diversité surprenante de la forêt, à 
partir des arbres centenaires jusqu’à des exemples de lutte de 
l’homme et l’arbre contre le vent et le sable. La réserve paysagère de 
Juodkrantė est une terre tout à fait inconnue à un explorateur ou ami 
de la nature. Des itinéraires ne sont qu’en train d’être planifiés et vous 
êtes, pour le moment, premiers découvreurs; 
en cas où vous vous perdez, vous devez 
prendre la direction vers la mer ou la 
lagune car notre contrée n’est qu’une 
bande entre deux mers. Voyagez!


