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Deux pays bien distincts
Le Raid Carinthia se décompose en 
deux parties distinctes : la Slovénie et la 
Croatie. Voisins l’un de l’autre, ces deux 
pays présentent pourtant des différences 
notoires. La Slovénie est plus riche, sur 
le plan économique, mais son patrimoine 
historique et naturel est moins spectaculaire 
qu’en Croatie. 
Cette dernière, par contre, est moins 
évoluée sur le plan économique, mais 
elle dispose d’un patrimoine historique 
et touristique assez extraordinaire avec 
de nombreux parcs nationaux et une 
multitude de villes qui témoignent d’un 
passé prestigieux. N’ayant pas la place de 
nous étendre en profondeur sur les deux 
pays, nous avons fractionné ce dossier 
en commençant par la Slovénie, sachant 
que nous reviendrons plus en détail sur la 
Croatie dans un prochain numéro...

La Slovénie, un pays mé-
connu et plein d’attraits
Nichée en plein cœur de l’Europe, entre 
la Croatie, l’Autriche et l’Italie, la Slovénie 
est un tout petit pays où se rencontrent les 
cultures slaves, germaniques, romanes 

et hongroises. Issue de l’ex-Yougoslavie 
et membre de l’Union européenne depuis 
le 1er mai 2004, la Slovénie a échappé 
aux guerres qui ont déchiré ses voisins 
balkaniques dans les années 1990, en 
évitant, du même coup, les affres de la 
transition économique et sociale qui a 
secoué la plupart des pays de l’ancien bloc 
de l’Est. Malgré ses nombreux attraits, la 
Slovénie reste pourtant largement mé-
connue. Les Slovènes se disent ainsi à 
l’abri du tourisme de masse, protégeant 
jalousement les beautés que recèle leur 
pays. 

La forêt slovène
La Slovénie est le troisième pays le plus 
boisé d’Europe. Ses forêts couvrent 64 % 
de son territoire et ces dernières décennies,  
les surfaces boisées continuent à gagner 
du terrain. 
En effet, plus d’un million deux cent mille 
arbres sont plantés chaque année dans le 
pays. Un bon tiers du territoire slovène est 
protégé et classé dans le réseau européen 
Natura 2000. La Slovénie abrite l’une des 
plus importantes populations d’ours bruns 
en Europe (il y en aurait entre 500 et 700). 
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Aussi étrange que cela puisse paraitre, la Slovénie et la Croatie sont absentes du catalogue de la plupart des 
organisations françaises. Pourtant, nos voisins italiens, autrichiens et allemands en ont fait leur «terrain de 
jeu». Toujours à l’affut d’une destination nouvelle et intéressante, l’équipe d’Hélios s’en est allée faire un 
tour dans cette ancienne Yougoslavie qui a fait tant couler d’encre, histoire de comprendre ce qui attire ses 
confrères étrangers. Complètement séduits par ce qu’ils ont découvert sur place, les trois équipages enga-
gés sur cette reco sont rentrés avec de belles images dans la tête et un tout nouveau parcours qui couvre à 
la fois la Slovénie et la Croatie. C’est ainsi qu’est né le Raid Carinthia dont la première édition a eu lieu en 
juin 2013. Un raid pas comme les autres qui mélange étroitement l’Histoire, la découverte et le 4x4...  

RAID CARINTHIA
Slovénie et Croatie

l’HIsToIRe Des BAlkANs 
RevIsITée pAR HélIos 
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La Slovénie abrite 
l’une des plus 
importantes 

populations d’ours 
bruns en Europe
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Dans les auberges slovènes, l’art culinaire et 

l’art floral vont toujours de pair.

Au premier plan : le château de bled - en arrière plan : l’église Ste Marie de l’Assomp-tion posée sur son île.

Village typique de la Hte Carniole avec 
son puits à balancier, ses séchoirs du 

18ème et son église baroque.

1 - 
2 - 3 - 4 - Bel exemple de séchoir musée près de Postojna.
5 - Le musée du monde rural de Rogatec
6 - Un antique FAR français des pompiers de Kranj aujourd’hui reconvertit 
dans le transport du lait. Certains de ces camions sont encore en service 
dans les casernes slovènes.
7 - La loco de Rogatec. La Slovénie a restauré et exposé près de 700 loco-
motives à vapeur sur tout son territoire.
8 - Forêt slovène typique avec ses arbres aux fûts interminables.
9 - Un chemin envahi de feuilles mortes, au dessus de Luce.
10 et 12 - Lubiana, l’une des capitale les plus attachantes et les plus inti-
mistes d’Europe.
11 - Le port de Trogir (Croatie).
14 - pas de légende puisque texte en exergue !
15 - L’église St Donnat à Zadar (Croatie).
16 - Piste rapide près de Rogla.
17 - Le parc national de Plitvika et ses passerelles de bois.
18 - En Slovénie, même dans la grisaille d’une pluie battante, les fleurs des 
champs apportent toujours une touche de couleur.
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Plaines et montagnes
Avec un relief particulièrement accidenté 
composé de plaines immenses, de 
montagnes escarpées, de collines arrondies 
et de vallons boisés, la Slovénie rappelle 
tout à fait l’Autriche et le Piémont italien. 
En fait, la nature a concentré et entremêlé 
dans ce petit morceau d’Europe toute une 
palette de paysages alpins qui sont autant 
de cartes postales. A cette physionomie 
alpestre s’ajoute une multitude de lacs 
charmants, de ruisseaux gazouillants, de 
bois silencieux entrecoupés ici et là de 
pâturages verdoyants, de vergers colorés 
et jardins aux mille couleurs... 

Le plateau du Karst
Ce fameux plateau, qui fait la célébrité 
de la région, est situé dans le sud-ouest 
de la Slovénie à la lisière de la frontière 
italienne. Issu d’un phénomène érosif 
spectaculaire typique des grands plateaux 
calcaires, le relief du Karst a été sculpté 
par un formidable réseau de rivières 
souterraines, de torrents et de ruisseaux 
qui ont donné à la région un aspect très 
particulier. Constitué en grande partie de 
plateaux accidentés et d’une infinité de 
grottes (plus de 7000) auxquelles s’ajoutent 
d’innombrables galeries et une multitude 
de canyons, le Karst présente aussi une 

belle superficie de coteaux et de vallons 
ensoleillés sur lesquels courent vignes et 
vergers. 

Démographie
La Slovénie compte près de 2 millions 
d’habitants. On y trouve 88 % de Slo-
vènes, 3 % de Croates, 2 % de Serbes. 
Les 7 % restants sont constitués de 
Bosniaques, de Hongrois, d’Albanais, 
d’Italiens et de Macédoniens (sur le plan 
ethnique, la Slovénie était la république 
la plus homogène de l’ex-Yougoslavie). 
La population urbaine est à peine plus 
majoritaire que la population rurale (51 % 

des Slovènes vivent à la ville ou 

La viticulture en 
Slovénie existe depuis l’époque 

des Celtes et cela bien avant que 
les Romains ne commencent 
à développer des vignobles 

en Gaule

La Slovénie et la vigne
La viticulture en Slovénie existe depuis l’époque 
des Celtes et cela bien avant que les Romains 
ne commencent à développer des vignobles 
en Gaule, dans la péninsule ibérique ou en 
Germanie. Au Moyen-âge, la plupart des 
vignes appartenaient à l’Église. C’était donc 
les prêtres et les moines qui possédaient 
majoritairement le savoir-faire de la production 
du vin (cette tradition du «vin de messe » 
perdure encore dans certains monastères). Au 
13ème siècle, la culture de la vigne devint presque 
une affaire d’État et l’Église perdit son monopole 
au profit d’une multitude de vignerons issus 
de la petite bourgeoisie ou d’une paysannerie 
aisée. En 1880, l’arrivée du phylloxéra ravagea 
la presque totalité des vignobles européens. La 
Slovénie ne fut pas épargnée : les trois quarts 
du territoire viticole furent détruits et la grande 
majorité des vignerons fut ruinée. La vigne 
slovène devra attendre plusieurs décennies pour 
renaitre de manière conséquente grâce à de 
nouveaux cépages issus de divers pays d’Europe 
et d’Amérique du Nord.  Parmi ces cépages, on 
trouve notamment des cépages français comme 
le Chardonnay, le Merlot, le Sauvignon et le 
Pinot, mais aussi des cépages plus « exotiques » 
comme le Ranima, le Rebula (vin de couleur 
jaune que l’on trouve en Italie et aux États-Unis), 
le Vitovska, ou le fameux Refösk (plus connu en 
Italie sous le nom de Refesco et en Savoie sous 
le nom de Mondeuse). Ce cépage produit un 
vin d’un rouge sombre, profond, presque noir, 
d’une forte acidité, mais léger en alcool (9 à 11° 
maxi) dont le bouquet évoque les fruits rouges 
tandis que Slamno Vino (vin de paille dont les 
grappes sont séchées pendant plusieurs mois 
sur des claies…Au début des années 1970, la 
législation et les règlements relatifs à la protection 
des vins slovènes orientèrent les viticulteurs 
vers une production de vins plus qualitative. 
Les conditions climatiques exceptionnelles 
combinées à l’implication et aux efforts des 
vignerons ont permis aux vins slovènes de 
se hisser à un niveau mondial. La spécificité 
slovène réside assurément dans le fait que dans 
de nombreux cas, la viticulture est une question 
d’entreprises familiales qui produisent des 
volumes relativement faibles. Leurs excellents 
vins n’en gagnent généralement que plus de 
notoriété, et même parfois de prestige. Avec 
ses 23000 hectares de vignes,  la surface 
viticole de la Slovénie est semblable à celle de 
la Champagne. Ses frontières se confondent 
avec celles de l’Italie et de la Hongrie, à tel point 
que certains producteurs slovènes cultivent 
parfois leurs terres à quelques kilomètres de 
leur pays d’origine. En Slovénie, 75% de la 
production est consacrée au blanc, mais les 
rouges commencent à se faire une place avec 
de très bons vins qui offrent un excellent rapport 
qualité/prix…

Bel exemple de 

séchoir musée près 

de Postojna.

Le musée du monde 
rural de Rogatec.

Un antique FAR français 
des pompiers de Kranj 
aujourd’hui reconvertit 
dans le transport du 
lait. Certains de ces 
camions sont encore en 
service dans les casernes 
slovènes.

La loco de Rogatec. La 
Slovénie a restauré et 
exposé près de 700 
locomotives à vapeur sur 
tout son territoire.
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Forêt slovène typique avec ses 
arbres aux fûts interminables.
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dans une agglomération urbaine). La 
capitale, Ljubljana, concentre près de 13 
% de la population totale du pays. Les 
Slovènes se partagent entre les catholiques 
(96 %), les protestants et les orthodoxes (3 
%), les musulmans (1 %). 
 
Restaurants et auberges
On trouve toutes sortes de restaurants 
et d’innombrables pizzerias en Slovénie, 
mais c’est dans les Gostilne que vous 
pourrez découvrir les meilleurs plats de la 
cuisine slovène. Ces restaurants familiaux, 
véritables temples de la gastronomie 
traditionnelle, proposent d’excellents repas 
à des prix très attractifs. Quasiment chaque 
village de Slovénie possède sa propre 
auberge. Bien souvent, il s’agit là d’une 
entreprise familiale de longue tradition, qui 
propose à sa carte des produits loc-aux 
délicieusement cuisinés. 
Il existe environ un millier de ces établis-
sements familiaux dont l’exploitation se 
transmet de génération en génération. 
En général, qualité et convivialité sont au 
rendez-vous. Ne soyez donc pas surpris 
si le maître ou la maitresse de maison 
viennent s’asseoir à votre table pour 
partager avec vous un verre de vin. 
Ils vous expliqueront certainement 
l’origine des aliments que vous venez 
de consommer, qui proviennent très 
souvent de leur propre potager ou de 
leur élevage. Mais la Slovénie possède 
aussi des adresses prestigieuses et des 
restaurants gastro-nomiques réputés, 
qui revisitent les spécialités locales et 
inventent la cuisine de demain. 

Une capitale 
très intimiste
Ljubljana est la capitale de la Slovénie, 
une capitale toute petite et très 
intimiste qui mérite vraiment qu’on s’y 
attarde. En fait, cette ville originale 
est à l’image du pays, tiraillée entre 
des influences contradictoires, entre 
le baroque autrichien et l’exubérance 
méditerranéenne. Elle propose un 
patrimoine artistique et historique plein 
de charme et de couleur qui contribuent 
à lui donner une atmosphère et un art 
de vivre particulièrement attrayants.

La Slovénie moderne
La Première Guerre mondiale frappe 
durement la Slovénie. Prisonniers de 
l’empire des Habsbourg, les Slovènes se 
battent pendant plus de trois ans aux cotés 
des prussiens et des autrichiens.  Après la 
chute de la monarchie austro-hongroise en 
1918, le Parti Populaire Slovène demande 

l’instauration d’un état semi-autonome 
regroupant les slaves du sud qui sera 
officialisé le 1er décembre 1918 sous 
l’appellation « État des Slovènes, 
Croates et Serbes ». En 1929, le roi 
Alexandre 1er abolit la constitution et 
proclame le Royaume de Yougoslavie. 
En réponse à cette « dictature royale », 
Ante Pavelic fonde le mouvement des 
Oustachis, une organisation terroriste 
fasciste catholique qui a pour objectif 
de renverser la monarchie et de contrer 
la prédominance serbe orthodoxe 
en Yougoslavie. À la fois guerre de 
libération et guerre civile, la Seconde 
Guerre mondiale est particulièrement 
tragique pour la Slovénie. Son territoire 
est partagé entre l’Italie, l’Allemagne, 
la Bulgarie et la Hongrie. La résistance 
va très vite s’organiser contre les 
occupants. Les communistes prennent 
la direction du Front de Libération 
Nationale sous l’égide du maréchal Tito. 
Ils vont se lancer dans une lutte âpre 

et acharnée qui va les opposer aux 
Allemands, aux Italiens, au Hongrois et 
aux tchetniks anti-communistes aux-
quels se  sont ralliés les oustachis, 
qui ont pris le contrôle de la Croatie, 
et les musulmans bosniaques de la 
division SS Handschar, spécialistes 
de la lutte anti-partisans. 
Cette guerre tripartite entre les oc-
cupants, les nationalistes colla-
borateurs et la résistance devient 
tout à la fois une guerre civile, 
une guerre de révolution, une guerre de 
religion et une guerre de pacification. Elle 
sera particulièrement cruelle et couteuse 
en vies humaines, en raison, notamment, 
de la politique fasciste du gouvernement 
croate qui adopte et amplifie les théories 
raciales des nazis. En effet, sous le 
commandement d’Ante Pavelic, avec la 
complaisance de la population croate 
et le soutien actif d’une partie du cler-
gé catholique, les Oustachis instaurent 
l’une des plus sanglantes dictatures de 
la Seconde Guerre mondiale. Ils appliquent 
en effet une politique de conversion forcée 
qui se transforme en purification ethnique à 
l’égard des Serbes (orthodoxes), des Juifs 
et des Tziganes. Les oustachis procèdent 
de deux manières : ils massacrent les 
habitants par villages entiers, provocant 
ainsi des centaines d’Oradour-sur-Glane ou 

bien raflent des milliers de personnes 
qui sont ensuite dirigées vers des camps 
d’extermination, les plus importants étant 
ceux de Jasenovac et Stara Gradiska. 
Parallèlement, les Oustachis combattent 
aux côtés de l’armée allemande  contre la 
résistance communiste retranchée dans 
les montagnes de Slovénie et de Bosnie : 
leurs exactions poussent d’ailleurs la 
population à rejoindre en masse les rangs 
des partisans yougoslaves. Après la défaite 

sur le plan ethnique, 
la Slovénie était la 
république la plus 

homogène de 
l’ex-Yougoslavie

La Slovénie et le miel
Avec sa campagne verdoyante où poussent de nombreuses espèces de plantes, il 
n’est pas étonnant que la Slovénie possède une tradition d’apiculture qui remonte 
au 18ème siècle. On pourra déguster de nombreuses sortes de nectar aux goûts très 
différents, dont le miel du tilleul, l’arbre national slovène. Dans la campagne, les 
apiculteurs avaient coutume de décorer le fronton de leurs ruches, qui sont devenues 
au fil du temps des véritables œuvres d’art. Ces peintures très populaires et uniques 
au monde décrivent avec humour et beaucoup de couleurs la vie à la ferme. Des 
copies très ressemblantes sont disponibles dans les magasins de souvenirs, mais 

on en trouve encore aujourd’hui sur de nombreux ruchers en Slovénie

Lubiana, l’une des capitale les plus attachantes 

et les plus intimistes d’Europe.

 Le port de Trogir (Croatie).

Un chemin envahi de feuilles mortes, 
au dessus de Luce.

 L’église St Donnat à Zadar (Croatie).

Piste rapide près de Rogla.
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des forces de l’Axe, en 1945, les partisans 
communistes et le maréchal Tito créent 
la République Fédérative Socialiste de 
Yougoslavie. La Slovénie devient l’une des 
six Républiques yougoslaves. 
Après la mort de Tito en 1980, une grave 
crise économique, politique et sociale 
survient. Les divergences toujours plus
importantes entre les différentes répu-
bliques, conjuguées à la montée en 
puissance des politiciens nationalistes 
conduisent, en une décennie, à l’écla-
tement de la Yougoslavie. Le 27 sep-
tembre 1989, le Parlement slovène ré-
forme la constitution de la République et 
retire le monopole du pouvoir politique à 
la Ligue des Communistes de Slovénie 
tout en affirmant le droit pour la République 
de quitter la Fédération. 
Le 7 mars 1990 le terme «socialiste» est
retiré du nom de l’État, qui devient 
«République de Slovénie». 
En 1990, la Slovénie organise un référendum 
au cours duquel plus de 88 % des votants se 
prononcent en faveur de l’autonomie et de 
l’indépendance. Cette dernière est déclarée 
officiellement en 1991. Elle est suivie d’une 
guerre de dix jours à l’issue desquels l’accord 
de Brioni est signé sous les auspices de la 
Communauté européenne. Les soldats de 
l’Armée yougoslave quittent la Slovénie 
dans le courant de l’année. La Slovénie 
indépendante est reconnue par quelques 
pays dès cette période, et par la majorité 

des États en 1992 quand elle devient 
membre de l’Organisation des Nations 
Unies. Suite à l’indépendance, l’une 
des priorités des autorités slovènes est 
l’intégration à l’Union européenne. Après 
plusieurs années de négociations, elle y 
parvient en 2004 en même temps que 
neuf autres États. Elle devient également 
membre de l’Alliance atlantique la même 
année. En 2007, la Slovénie est le premier 
des nouveaux États membres de l’Union 
européenne à adopter la monnaie unique 
européenne. De même, elle est également 
le premier des nouveaux membres à 
présider le Conseil de l’UE au premier 
semestre 2008.

Niveau technique
Dans l’ensemble, les pistes du Raid 
Carinthia sont larges et roulantes. On y 
croise toutes sortes de véhicules, de la 
charrette à bois au break Volvo en passant 
par des Fiat 500 dernier modèle. Donc, 
aucune difficulté sur ce parcours...

Vacances et tourisme avant tout
Pour rester fidèle à sa philosophie 
du voyage, Hélios a voulu favoriser 
au maximum le côté touristique avec 
de nombreuses visites de sites ou de 
curiosités géographiques qui méritent le 
détour. Il est bien évident qu’en 10 jours 
il est difficile de visiter complètement les 
deux pays, mais le programme est assez 
éclectique et il devrait vous permettre de 
découvrir quelques-uns des spots les plus 
marquants de ce secteur des Balkans. 
D’une manière générale, les étapes sont 
assez courtes, ce qui favorise d’autant 
les visites, les pauses photo, les arrêts 
gastronomiques et les baignades. 

Liberté et road book
Ce raid s’effectue au road book. Vous 
pouvez rouler seul ou vous rallier à d’autres 
participants, mais, quel que soit votre 

choix d’évolution, vous êtes totalement 
libres d’organiser votre journée en fonction 
de vos aspirations ou de votre façon de 
voyager. A la mi-journée, vous pouvez 
pique-niquer dans la nature avec le groupe 
ou vous restaurer dans un des nombreux 
restaurants qui jalonnent le parcours. 
Grâce au road book et aux nombreuses 
informations que l’on vous communique 
chaque soir au briefing, vous pouvez 
organiser votre journée du lendemain 
comme vous le voulez, que ce soit pour 
votre ravitaillement ou vos visites.

Hébergement et restauration
Difficile de bivouaquer en groupe en 
Slovénie ou en Croatie. Même si le bivouac 
est toléré, le terrain ne s’y prête pas à cause 
d’un relief particulièrement accidenté. 
Pour des questions de budget et pour 
limiter un peu les nuits d’hôtel, certains 
soirs l’organisation s’est orientée sur les 
campings. Très bien tenus et souvent 
très boisés, ces campings proposent 
presque toujours des bungalows ou des 
chalets tout confort. En ce qui concerne 
les hôtels, en Slovénie, chaque fois que 

c’était possible, Hélios a évité les 

grandes agglomérations favorisant plutôt 
les petites villes ou les villages. Dans 
l’ensemble, l’organisation a sélectionné 
des petites auberges familiales, coquettes 
et confortables, qui offrent tout le confort 
que l’on peut attendre d’une hôtellerie 
moderne avec chambres climatisées et 
parking privé. 

Commentaires et exposés
Tout au long du voyage, si vous le désirez, 
vous pourrez profiter des exposés et des 
visites guidées organisés par le guide 
Hélios, licencié d’Histoire, spécialiste 
du Moyen-âge et de la Seconde Guerre 
Mondiale. Un plus que l’on ne rencontre 
dans aucune autre organisation et qui 
permet de mieux appréhender toutes 
les spécificités des pays que l’on visite. 
C’est la «marque de fabrique» de cette 
organisation dont l’orientation culturelle en 
fait une entité bien à part...

Prochains départs
Les deux prochaines éditions sont prévues 
en juin et en septembre 2014. Pour en 
savoir plus : Hélios Organisation 
06 08 06 09 78 ou 04 42 82 74 45 

Raid Carinthia - fiche technique

En Slovénie, même dans la grisaille d’une 
pluie battante, les fleurs des champs appor-
tent toujours une touche de couleur.

Le parc national de Plitvika et ses passerelles de bois.
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