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Explorons Dubrovnik!

Je vais me promener les remparts de Vieux 
Dubrovnik!

Un guide detaillé pour y visiter 
de Brett Bigham 

Photos et traduction de Mike Turay
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La ville de Vieux Dubrovnik est un trésor europeen.  Autour 
de la ville se trouve les remparts, qui sont parmi les mieux 

préservés murailles médiévales du monde. 
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 On peut acheter un ticket pour se promener sur la 
muraille.  En 2016 plus de 1.000.000 gens s'y promenaient.  
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Voici le billet aux remparts.  Les numéros 1, 2, et 3 
indiquent où on peut les monter.  L'entrée principale à 

Vieux Dubrovnik et indiquée par le numéro 1 sur la carte.  



En quelques endroits, la muraille est très haute et étoite.  
Cette section de la muraille est aussi haute que les 

bâtiments!  Si on a le vertige, c'est possible que vous 
n'aimeriez marcher en haut.



C'est important qu'on marche quand on visite les remparts.  
En quelques endroits ils sont seulement un metre épais.  On 
peut regarder sur la crête, mais il faut être en securité et ne 

pas grimper les murailles.



D'un côte peut-on regarder la ville.



De l'autre, peut-on regarder la mer Adriatique.



Quelques sections des remparts ont des plate-formes 
panoramiques et sont plus vastes.  Voilà un bon lieu pour se 

reposer.  Il y a des sièges sur la muraille pour s'asseoir. 



On peut regarder par les fenêtres, mais on ne doit pas y 
ramper.  C'est interdit de jetter rien des murailles!



Voici la Fontaine de Grand Onofrio, qui se trouve à côte de 
l'entrée principale, la Porte de Pile.  Beaucoup du monde 

commencent et finissent leur promenades ici.



Nous ésperons que vous vous amusiez votre tour.  Restez 
avec votre ensemble et vous aurez une bonne visite ! 



Des conseils sur visites aux remparts de Vieux Dubrovnik: 

Les passerelles sur les murailles peuvent être très étroites avec murs de 
soutènement assez courts.  Si vous avez le vertige, cela ne serait pas la meilleure 
manière de jouir Dubrovnik.  Néanmoins, les vues en haut sont formidables et 
valent bien une visite.    (Je ne suis pas y allé moi-même.) 

On peut engager un guide ou marcher tout seul. 

Le tour entièr est presque 2 kilometres. 

Nous avons visité en décembre, quand il y avait peu de touristes dans la ville et 
encore moins sur les remparts.  Si vous visitez en été, préparez-vous à l'avance : 
les grandes foules vous accompagneront ! 



Ability Guidebooks provide instructions on how to access community destinations.  For many people 
with autism and neuro-diversity, new situations can cause stress and discomfort.   

Ability Guidebooks help prepare people for new experiences.  This is why I emphasize the places to sit 
and areas to relax.  

 
This book will also help prepare  young students for a visit to Dubrovnik's walls. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brett Bigham is the 2014 Oregon State Teacher of the Year and is a 2015 National Education Association 
Educator of Excellence from Oregon.  Bigham is the first Special Education teacher to win these awards.   

 
Bigham was named a Global Fellow by the NEA Foundation and traveled to Peru as an ambassador of 
that program. This allowed Bigham to create his first international Ability Guidebook for the Museo de 

Inka in Cusco, Peru.  He has since made books for Croatia, Greece, Italy, Finland, the U.K., Latvia, 
Estonia and the Vatican. 

Text and Photos by Brett Bigham or Mike Turay unless otherwise noted.  Thank you Wikipedia for your
photo sharing. 

Thank you to the city of Dubrovnik and the staff at the Old City Walls.  
Special thanks to Mike for giving up part of his weekend for proofreading.

Visit MrBsClassroom.com for more Ability Guidebooks. 

Can You Translate? 
If you can translate this book into Croatian or any other language 

I would love to hear from you! 


