
La Slovènie 2013 :

la Slovénie est l’un des plus jeune et l’un des plus petit pays d‘Europe, indépendant depuis
1991, membre de l’Union Européen depuis 2004, dans la zone Euro depuis 2007, (avant
dominé par les Habsbourg et faisait partie de la Yougoslavie),  superficie seulement 20 000
km2, 2 millions d’habitants.

La situation géographique de la Slovénie : elle est située sur le croisement des Alpes, les
montagnes dinariques à caractère déjà balkanique, le littoral méditeranéen et de la plaine
Panonienne.



Climats: alpin, continental, méditeranéen.

Le  pays  le  plus  boisé  d’Europe  :  58%  de  fôrets,  80% des  forêts  sont  privées,  très
fragmentées. La surface moyenne individuelle est de moins de 3 ha, la sylviculture est très
développée. 

Loi forestière :  interdiction de la coupe rase.

24 000 km de routes forestières,  la régénération naturelle représente  98%,  71 espèces
d’arbres au total. 

Rapport conifères & feuillus 48/52.

Espaces protégés représentant 12% du territoire dont :
� 1 parc national,

� 3 parcs naturels régionaux, 

� 40 parcs naturels, 

� 36 % du territoire classé en zone Natura 2000, 

� 22 000 espèces animales et végétales, l’un des niveaux de biodiversité les plus élevés
en Europe,

� 1/3 du pays au-dessus de 600m. 

Premier jour

Arrivée à Zagreb, trf vers hôtel Ribno 4 étoiles, situé en pleine forêt près du lac glaciaire,
dans la  région de la  Haute-Carniole  (Gorenjska en slovène),  promenade à  Bled,  station
thermale de renommée  internationale, vue sur le lac et le château médiéval.



Deuxième jour

Visite du parc national du Triglav, le seul parc national en Slovénie englobe et protège les
Alpes juliennes au nord-ouest du pays, nommé selon le Tgilav (trois têtes en slovenien).

� 2864 m, la plus haute montagne et symbole de la Slovénie (Triglav est sur le drapeau
de la Slovénie et sur la face nationale de 50 centimes d’euro),



� le parc a été créé en 1924, 839 km2, un relief très accidenté, il abrite la majorité des 40
sommets de plus de 2000m d’altitude du pays,

� La limite de la forêt est à 1 800 m, la fôret couvre les deux tiers du parc, le sapin, le
hêtre prédominent au sud, 

� Dans les altitudes plus élevées : mélèze, épicéa, versants exposés au soleil aussi le
charme, frêne; 

� La flore alpine (Edelweiss,orchidées, gentianes, campanules), 

� L’aigle  royal  et  le  Grand  Tétras,  le  bouquetin  et  chamois  (population  de  3000
individus), 

� Itinéraire  par  la  Route  russe“,creusée par  des prison.  de guerre russes pendant  la
première Guerre mondiale, arrêt à la chapelle ortodoxe russe en bois construite à la
mémoire des soldats russes morts lors d’une avalanche. en 1916. 

�  Franchissement du col de Vrsic 1611 m, le plus haut col slovène, vues panoramiques
au sud, puis vers la  haute vallée de la Soca, l’une des rivières alpines les mieux
préservées,



�  Originaire  d’ici,  la  truite marbrée, truite endémique de la rivière Soca,  cascades,
chutes d’eau, gorges,

�  Alpages typiques, élevage ovin, grande tradition fromagère,

� Visite du jardin botanique Alpinum Juliana, crée en 1926 par Albert Bois de Chêsne,
sur une surface de 2572 m2 au total 600 espèces de plantes alpines,

� Visite du centre d‘information du parc à Trenta, présentation audiovisuelle du parc et
musée; 

� Visite d’une ferme typique écotouristique Cernuta à Log, dégustation des fromages de
brebis, 



Roue de fromage slovène traditionnelle

� C’est aussi une région du front de la Soca, importantes opérations militaires de la
première Guerre mondiale, vue sur la forteresse autrichiene de Kluze et  visite d‘ un
cimetière militaire à Log, 

� Retour par le col de Predel à travers l‘Italie.

Troisième jour

Visite de la région du Karst :

� Une zone de plateaux calcaires formée par la dissolution du calcaire sous l’action de
l’eau, les phénomènes karstiques commes dolines, poljés, lacs intermittents, sources
karstiques, gouffres, pertes, grottes 8000 recensées au total en Slovénie ont été pour la
première  fois  (19ème  siècle)  étudiés  systématiquement  ici,donc  les  mots  „karst“,
“doline“, “ poljés“ sont d’origines de langue slovène.



Grand doline à Skocjan
 

� Visite des Grottes de Skocjan dans un parc régional, inscrites depuis 1986 sur la liste
du patrimoine mondiale de l’UNESCO, 

� le plus grand et le plus profond canyon souterrain d’Europe, 
� la plus grande zone humide souterraine au monde (Convention de Ramsar), 
� 11 grottes de 6 200 m de long et de plus de 200 m de profondeur (3 km, temps de

visite : en 1 h et demi) ont été creusées par la rivière Reka, âgées de plusieurs millions
d’années, garnies de stalagmites (la plus grande mesure 15 m de haut), stalactites,
ponts naturels. 



� Environ 200 espèces de faune vivent là,  la Slovénie a une des plus riches faunes
cavernicoles  au  monde  dont  différents  coéoptères  (cafard  Anophthalmus  hitleri),
chauves-souris (Minioptère de Schreibers), écrevisses à pattes rouges, mais surtout la
Protée anguillard, la seule espèce  du genre Proteus, surnommé „ poisson humain“ à
cause de sa peau (qui n’est pas pigmentée) qui ressemble à celle de l’homme, animal
cavernicole, aveugle, adapté au milieu souterrain.

� Le village de Betanja, village typique du Karst à l’architecture de pierre, le sentier
didactique de Skocjan (postes  d‘information en slovène et  en anglais)  vue sur  la
Grande et Petite doline, profondes dolines d’effondrement dont les environs ont été
reboisés au 19ème siècle,en pin noir.

� Visite du Musée technique de Slovénie à Bistra, dans le cadre d’un ancien monastère
de  Chartreux,  les  collections  de  l’industrie  forestière,  textile,  agricole,  transports,
collection des  voitures du maréchal Tito.

� Fin  d’après-midi  à  Skofja  Loka,  vieille  ville,  l’une  des  plus  belles  de  Slovènie,
promenade sur la grande place Mestni Trg,  

� L‘église St-Jacques du 15ème siècle, 

� Le pont des Capucins du 14ème siècle. 



Quatrième jour

Deuxième jour dans le Karst, la région de la Carniole intérieure (Notranjska) :

� Programme forestier  dans le massif  de Javorniki  avec un guide forestier  local  M.
Matej, comparaison  de gestion d‘une forêt privée familiale de 22 ha et d’une grande
forêt domaniale (avant 1945, proprieté privée de la noblesse autrichienne).

� Javorniki est un massif forestier compact de 40 000 ha, surtout composé d’hêtres et de
sapins qui culmine à 1200 m, 

� La gestion forestière systématique commence à la fin du 19ème siècle, inventaire de
10 ans,

� Discussion sur la gestion du gibier,  forte présence de l’ours, réintroduction d’ours
issus de Slovènie dans les Pyrénées en 1996 et 1997. Avec une population de 500
individus,  la  Slovènie  a  la  plus  grande  densité  d’ours  en  Europe,  problèmes  de
planification de la chasse, quotas de tir.

� L‘après-midi, dans le parc régional de Notranjska, le lac de Cerknica, le plus grand
lac  intermittent  en  Europe.  au  milieu  d’un  poljé,  champs  karstique,  le  système
hydrographique  complexe  unique  en  Europe,  rempli  en hiver  il  a  26  km2  et



profondeur maximale de 10 m, en revanche l‘été il  est  à 95 % à sec. L’herbe est
fauchée sur des parcelles fertiles, riche avifaune.

� Arrêt près du rucher de l’association d’apiculture au bord du lac, l’apiculture a une
longue tradition,  l’abeille  carniolienne (Apis  mellifera  carnica)  est  originaire  de
Slovénie.  Elle  est  très  présente  aussi  en  Autriche  et  en  Allemagne,  un  symbole
national.

� Une courte visite du  parc naturel de Rakov Skocjan,  un exemple de la géologie
karstique,  113 ha de vallée de la rivière Rak, arche rocheuse du Grand pont naturel,
10 m de hauteur, 40 m de longueur.



Cinqième jour

Trf de Bled vers le littoral et la Basse- Carniole.

� A Hrastovlje, visite de l’église de pélerinage de la Sainte-Trinité du 12ème siècle sur
une colline, entourée d’une muraille du 16ème siècle, les fresque uniques du 15ème
siècle, thème de la Danse macabre.

� Le littoral slovène (qui n’a que 47 km) par la route côtière, vues exceptionelles sur la
Mer Adriatique et les falaises de Strunjan formées de strates de flyschs, 80 m de haut
( les plus hautes en Adriatique).



� Piran, ville avec le patrimoine urbain le mieux conservé de la région dont l’ensemble
est classé monument historique. La ville est située sur une presqu’île, dominée d’une
colline par l’église Saint Georges, patron protecteur de la ville et son clocher (copie du
campanile de la place Saint-Marc à Venise), l’architecture avec une forte influence
vénitienne, la place Tartini, le cloître de monastère des Frères Mineurs, le phare , le
mur d’enceinte médiéval. 



Parc régional des marais salants de Secovlje, à la frontière croate :

� 700 ha,production de sel depuis le 9ème siècle (approvisionnement en sel de Venise), 

� Plus de 200 espèces d’oiseaux, végétations halophiles, visite des champs de sel et des
maisons de saliniers.

Trf dans la région de Basse-Carniole, 3 nuits à Otocec dans la vallée de la rivière Krka.

Le château, édifié au XIIIème siècle, se situe sur une île de la rivière Krka



Sixième jour

L’Arboretum  de  Voljci  Potok ,  fondation  horticole  principale  de  Slovènie  gerée  par
l’Université de Ljubljana :

� 2500 d’espèces de fleurs et arbres sur 80 ha, une partie aménagée en un parc français.

Visite de Ljubljana ,  capitale de la République de Slovénie, de taille moyenne 280 000
habitants sur 275 km2, promenade de 2 heures parmi les principales curiosités du vieux
centre-ville, des vieux quartiers baroques :

� La cathédrale  Saint-Nicolas,
 

� Le palais Séminaire,
 

� La place centrale de Mestni Trg avec l’hôtel de ville, visite de sa cour à arcades et
sgraffites et sa fontaine des Trois rivières du 18ème siècle,

� La  place  de  la  Révolution  française  avec  la  colonne à  la  gloire  de  Napoléon
Bonaparte, son buste et mémorial d’un soldat anonyme de la Grande Armée, (entre
1809-1813  les  territoires  slovènes  intègrent  l’Empire  français)  et  le  slovène  est
déclaré langue officielle pour la première .fois dans son histoire,

� Le  Triple Pont de l’architecte slovène célèbre architecte slovène Joze Plecnik
(1872-1957), 



� Achats de souvenirs et artisanats locaux slovène.

Septième jour

Visite du massif forestier de Kocevski Rog avec M. Plut, Directeur de l’Unité local de
l’Office des forêts de Slovénie à Podturn (Zavod za gozdove Slovenije).
Kocevski Rog est un massif karstique des Dinaridues recouvert de forêt d‘une longeur de 35
km et d’une largeur de 15 km. Le taux de boisement est de 80%.

Le point Veliki Rog culmine à 1 099 m.

Les types de forêt: 
� Sapinières-hêtraies, 

� Hêtraies-Pessières,

� 342 m3/ha, Hêtre 58%, Sapin 23 %, Epicéa 11%; 

� Acroissement annuel (m3/ha) 8,40 m3, dont récolte 7,70 m3,

� La forêt domaniale représente 60% du massif,

� Le plan de gestion date de 1892 alors la région en possession de la famille noble
Auersperg, au 19ème siècle sous les Auersperg,

�  La scierie, le village et le chemin de fer forestier sont construits au milieu de la forêt,
maintenant en ruines, la population a été expulsée en1941.
 

� Le massif est célèbre pour ses 6 réserves de forêt vierge recouvrent au total, 218 ha et
ses populations d’animaux sauvages, la plus grande population d’ours du pays, loups,
lynxs, cerfs.

Visite de la fôret vierge de Rajhenavski Rog :

� La surface est de 41ha, l‘altitude entre 850- 920 m, 



� La forêt est déclarée réserve par les Auersperg en 1892,

� Le volume sur pied : 900 m3/ha, sapins/hêtres, 

� Les plus grands sapins ont un diamètre HP de 150cm, hauteur de 50 m et l’âge de 500
ans,

 
� Hors de la réserve, le plus haut sapin du massif, le „roi sapin“, l’âge est de 1500 ans,

une hauteur de 51,80 m, un diamètre de 158 cm, son volume estimé à 38m3.

Visite d’une scierie privée à Soteska.

Déjeuner et  dégustation de vin à  Trska Gora sur les coteaux de la région viticole de
Posavje.



Posavje est une des trois grandes régions viticoles du pays. La Slovènie a 22 000 ha de
vigne, production annuelle de 80 à 120 millions de litres, l’appellation typique de Posavje est
„ cvicek“ , vin rouge faiblement alcoolisé et autres vins légers rouges et blancs.

L’après-midi, visite :

� Du  Monastère  des  Chartreux  de  Pleterje,  seule  chartreuse  encore  active  en
Slovènie, fondée en 1403, reconstruite par un architecte français à la fin du 19ème
siècle.

� De  l’église  conventuelle  du  13ème,  un  exemple  du  pur  style  gothique  français,
projection en français sur l’histoire,
 

� Achats de production local, vin cvicek,“Slivovka de Pleterje“ AOC = l’eau de vie de
prune, Brinjevec, eau-de vie de genièvre, un alcool de poire, du miel , produits à base
de miel; 

� Du Musée en plein air de l‘architecture populaire du 19ème siècle,

� Une maison en bois de 1833,

� Un toplar, grenier à foin traditionnel de  Slovénie, leur construction varie selon les
régions, souvent de simples séchoirs nommés kozolec , ici véritable grenier.



Huitième jour

Zagreb, courte promenade dans la capitale de la Croatie, visite des quartiers de Kaptol et de
Gradec, de la place du ban Jelacic, de la Cathédrale et  des remparts  du 16ème siècle.

Retour en France.


