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du 21 au 27 juin 2020

ou 

du 21 au 30 juin 2020
 

7 ou 11 jours, au choix

 

 

du 21 au 27 juin 2020 

du 21 au 30 juin 2020 

7 ou 11 jours, au choix 



 

 

 
 
Nichée en plein cœur de l’Europe, entre la Croatie, l’Autriche et l’Italie
rencontrent les cultures slaves, germanique
l’Union européenne depuis le 1er mai 2004, la Slovénie a échappé aux guerres qui ont déchiré ses 
balkaniques dans les années 1990, en évitant, du même coup, les
qui a secoué la plupart des pays de l'ex
Démocratique depuis son indépendance en 1991, 
dynamique. Elle garde pour la France une certaine affection 
passage en Illyrie, donna à la langue slovène son statut de langue nationale.
Malgré ses nombreux attraits Slovénie reste pourtant largement méconnue. Les Slovènes se disent ainsi à l'abri 
du tourisme de masse, protégeant jalousement les beautés que recèle ce « cœur vert de l'Europe »
pour le tourisme 4x4 grâce à un formidable réseau de pis
première partie du Raid Carinthia… 

 

 

 

 

 

 

   

LLaa  ffoorrêêtt  sslloovvèènnee  
La Slovénie est le troisième pays le plus boisé
forêts couvrent plus de la moitié de son territoire
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. 
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).  
 

PPllaaiinneess  eett  mmoonnttaaggnneess  
Avec un relief particulièrement accidenté composé
immenses, de montagnes escarpées, de collines arrondies 
de vallons boisés, la Slovénie rappelle tout à fait
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. 
physionomie alpestre s’ajoute une multitude 
ici et là de pâturages verdoyants, de vergers colorés et jardins aux mille couleurs... 

   RRAAIIDD  CCAA

du 21 au 27 juin 

PPrréélluuddee  

Le point de rendez-vous est situé dans une auberge proche de la frontière italo
aura lieu à une heure "matinale", nous vous conseillons de dormir sur place ou à proximité. Si vous voulez dormir sur place, 
merci de nous le dire le plus rapidement possible pour que nous puissions vous réserver une chambre. Merci de nous dire 
aussi si vous comptez diner avec nous. 

Cette soirée n’est pas comprise dans le forfait et devra être réglée à part...

 

 

 

entre la Croatie, l’Autriche et l’Italie, la Slovénie est un 
, germaniques, romanes et hongroises. Issue de l'ex

l’Union européenne depuis le 1er mai 2004, la Slovénie a échappé aux guerres qui ont déchiré ses 
en évitant, du même coup, les affres de la transition économique et sociale 

qui a secoué la plupart des pays de l'ex-bloc de l'Est. 
Démocratique depuis son indépendance en 1991, la Slovénie présente une économie aujourd'hui stable et 

Elle garde pour la France une certaine affection en souvenir de Napoléon 1er qui, lors de son bref 
passage en Illyrie, donna à la langue slovène son statut de langue nationale.  

Slovénie reste pourtant largement méconnue. Les Slovènes se disent ainsi à l'abri 
du tourisme de masse, protégeant jalousement les beautés que recèle ce « cœur vert de l'Europe »
pour le tourisme 4x4 grâce à un formidable réseau de pistes et de chemins forestiers, la 

troisième pays le plus boisé d’Europe. Ses 
de son territoire (63,3 %) 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 

slovène est protégé et classé dans le réseau 
La Slovénie abrite l'une des plus 

importantes populations d'ours bruns en Europe (il y en aurait 

composé de plaines 
, de montagnes escarpées, de collines arrondies et 

tout à fait l’Autriche et 
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 si
ici et là de pâturages verdoyants, de vergers colorés et jardins aux mille couleurs...  

 
LLee  ppllaatteeaauu  dduu  KKaarrsstt  
Ce fameux plateau, qui fait la célébrité de la région, est 
situé dans le sud-ouest de la Slovénie
frontière italienne. Issu d’un
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 
donné à la région un aspect 
grande partie de plateaux accidentés
grottes (plus de 7000)
s’ajoutent d’innombrables
une multitude de canyons
présente aussi une belle superficie de 
coteaux et de vallons ensoleillés 
lesquels courent vignes et vergers. 
 
 
 

AARRIINNTTHHIIAA    ––    SSLLOOVVEENNIIEE  eett  CCRROOAATT

du 21 au 27 juin ou du 21 au 30 juin 2020 

vous est situé dans une auberge proche de la frontière italo-slovène. Attendu que le briefing de départ 
nous vous conseillons de dormir sur place ou à proximité. Si vous voulez dormir sur place, 

merci de nous le dire le plus rapidement possible pour que nous puissions vous réserver une chambre. Merci de nous dire 

soirée n’est pas comprise dans le forfait et devra être réglée à part... 
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Slovénie est un tout petit pays où se 
. 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 
affres de la transition économique et sociale 

présente une économie aujourd'hui stable et 
en souvenir de Napoléon 1er qui, lors de son bref 

Slovénie reste pourtant largement méconnue. Les Slovènes se disent ainsi à l'abri 
du tourisme de masse, protégeant jalousement les beautés que recèle ce « cœur vert de l'Europe ». Pays de rêve 

tes et de chemins forestiers, la Slovénie marque la 

de lacs charmants, de ruisseaux gazouillants, de bois silencieux entrecoupés 

Ce fameux plateau, qui fait la célébrité de la région, est 
ouest de la Slovénie à la lisière de la 

Issu d’un phénomène érosif 
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 

on un aspect très particulier. Constitué en 
plateaux accidentés et d’une infinité de 

(plus de 7000) auxquelles 
s’ajoutent d’innombrables galeries et 

canyons, le Karst 
présente aussi une belle superficie de 
coteaux et de vallons ensoleillés sur 
lesquels courent vignes et vergers.  

SUV acceptés 

TIIEE  ––    77  oouu  1111  jjoouurrss    

slovène. Attendu que le briefing de départ 
nous vous conseillons de dormir sur place ou à proximité. Si vous voulez dormir sur place, 

merci de nous le dire le plus rapidement possible pour que nous puissions vous réserver une chambre. Merci de nous dire 

 

 



 

 

 

LLaa  SSlloovvéénniiee  eett  llaa  vviiggnnee  
La viticulture en Slovénie existe depuis l'époque des 
bien avant que les Romains ne commencent à développer
vignobles en Gaule, dans la péninsule ibérique 
Moyen-âge, la plupart des vignes appartenaient à l'Église
donc les prêtres et les moines qui possédaient majoritairement le 
savoir-faire de la production du vin (cette tradition du «vins de 
messe » perdure encore dans certains monastères). 
Au 13ème siècle, la culture de la vigne devint presque une affaire
d’état et l’Eglise perdit son monopole au profit d’une multitude de 
petits vignerons issus de la petite bourgeoisie ou d’une paysannerie 
aisée. Pendant la seconde moitié du 
Vipava et Novo-Mesto fondèrent les premières écoles d’agriculture, 
dont une partie importante de l'enseignement était consacré à la 
viticulture. Mais en 1880, l'arrivée du phylloxéra, ravagea l
totalité des vignobles européens. La Slovénie ne fut pas épargnée
les trois quarts du territoire viticole fut détruit et la grande majorité 
des vignerons fut ruinée. La vigne Slovène devra attendre plusieurs décennies pour renaitre de manière 
conséquente grâce à de nouveaux cépage
Parmi ces cépages, on trouve notamment des cépages français comme le Chardonnay, le Merlot, le 
Sauvignon et le Pinot, mais aussi des cépages plus «
couleur jaune que l’on trouve en Italie et aux Etat
en Italie sous le nom de Refesco et en Savoie sous le nom de Mondeuse

rouge sombre, profond, presque noir, d'une forte acidité mais léger en alcool (9 à 11° 
maxi) dont le bouquet évoque les
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 
conditions climatiques exceptionnelles combinées à l'implication et aux efforts des 
vignerons ont permis aux vins slovènes de se hisser à un niveau 
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,
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 
Slovénie, 75% de la production est consacrée au blanc
avec de très bons vins qui offrent un excellent rapport qualité/prix

 

LLaa  SSlloo
De part
styles gastronomiques
fortement inspirée de la cuisine italienne, autrichienne, et hongroise. 
possède 
définir 
24 régions gastronomiques qui 
Dans le cadre d’une cuisine locale et authentique (que 
l’on trouve généralement dans les fermes auberges ou 
dans les petites gargotes familiales) l
souvent par une soupe épaisse et copieuse 
conviendra de consommer avec modération si l’on 

garder de la place pour le reste du repas. 
recettes à base de pommes de terre servie sous toutes ses formes. 
beaucoup de céréales dont notamment le Sarazin qui est très prisé dans les régions 

montagneuses
Si vous ne craignez pas les plats «
tiennent bien au corps, 
plat rustique composé de farine de sarrasin cu
bouillie de sarrasin 
préférez quelque chose de plus léger, vous pourrez 
« carpes
les crêpes roulées garnies de 
 
 
 
 

 

 

 

 La viticulture en Slovénie existe depuis l'époque des Celtes et cela 
commencent à développer des 

vignobles en Gaule, dans la péninsule ibérique ou en Germanie. Au 
appartenaient à l'Église. C’était 

moines qui possédaient majoritairement le 
(cette tradition du «vins de 

» perdure encore dans certains monastères).  
siècle, la culture de la vigne devint presque une affaire 

et l’Eglise perdit son monopole au profit d’une multitude de 
de la petite bourgeoisie ou d’une paysannerie 

Pendant la seconde moitié du 19ème siècle, Maribor, 
fondèrent les premières écoles d’agriculture, 

dont une partie importante de l'enseignement était consacré à la 
phylloxéra, ravagea la presque 

européens. La Slovénie ne fut pas épargnée : 
viticole fut détruit et la grande majorité 

La vigne Slovène devra attendre plusieurs décennies pour renaitre de manière 
cépages issus de divers pays d’Europe et d’Amérique 

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 Etats-Unis), le Vitovska, ou le fameux Refösk 
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° 
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 

es viticulteurs vers une production de vins plus qualitative
conditions climatiques exceptionnelles combinées à l'implication et aux efforts des 

permis aux vins slovènes de se hisser à un niveau mondial. La spécificité slovène réside 
urément 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.  

hectares de vignes,  la surface viticole de la Slovénie est
. Ses frontières se confondent avec celles de l'Italie et de la Hongrie, à tel point que certains 

cultivent parfois leurs terres à quelques kilomètres de leur pays
75% de la production est consacrée au blanc mais les rouges commencent à se faire

avec de très bons vins qui offrent un excellent rapport qualité/prix… 

oovvéénniiee  eett  llaa  ccuuiissiinnee  
part sa position géographique, la Slovénie se trouve au croisement de pl

styles gastronomiques qui ont donné naissance à une cuisine généreuse
fortement inspirée de la cuisine italienne, autrichienne, et hongroise. 
possède ainsi ses propres spécialités culinaires, si bien qu’il est aujourd’hui difficile de 

véritablement un plat national. Pour info, il faut savoir que 
24 régions gastronomiques qui regroupent un peu plus de
Dans le cadre d’une cuisine locale et authentique (que 
l’on trouve généralement dans les fermes auberges ou 
dans les petites gargotes familiales) le repas débute

nt par une soupe épaisse et copieuse qu’il 
conviendra de consommer avec modération si l’on veut

garder de la place pour le reste du repas. A la carte, on trouve généralement diverses
servie sous toutes ses formes. On trouve aussi 

tamment le Sarazin qui est très prisé dans les régions 
montagneuses.  

i vous ne craignez pas les plats « consistants » qui 
tiennent bien au corps, vous pourrez tester le Žganci, un 
plat rustique composé de farine de sarrasin cuite et additionnée de saind
bouillie de sarrasin accompagnée de champignons des bois frais et grillés
préférez quelque chose de plus léger, vous pourrez 

carpes » de sarrasin (sortes de chaussons farcis de légumes et de crème fraiche) ou 
les crêpes roulées garnies de fromage frais accompagné de crudités et de viande
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La vigne Slovène devra attendre plusieurs décennies pour renaitre de manière 
s 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 
Ranima, le Rebula (vin de 

Refösk (plus connu 
. Ce cépage produit un vin d'un 

rouge sombre, profond, presque noir, d'une forte acidité mais léger en alcool (9 à 11° 
fruits rouges tandis que Slamno Vino (vin de paille dont 

Au début des années 1970, la législation et les règlements relatifs à la protection des vins 
plus qualitative. Les 

conditions climatiques exceptionnelles combinées à l'implication et aux efforts des 
mondial. La spécificité slovène réside 

urément 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 

surface viticole de la Slovénie est semblable à celle de la 
. Ses frontières se confondent avec celles de l'Italie et de la Hongrie, à tel point que certains 

à quelques kilomètres de leur pays d'origine. En 
commencent à se faire une place 

sa position géographique, la Slovénie se trouve au croisement de plusieurs 
issance à une cuisine généreuse et variée 

fortement inspirée de la cuisine italienne, autrichienne, et hongroise. Chaque région 
ses propres spécialités culinaires, si bien qu’il est aujourd’hui difficile de 

info, il faut savoir que le pays a été divisé en 
un peu plus de 170 plats typiques.  

Dans le cadre d’une cuisine locale et authentique (que 
l’on trouve généralement dans les fermes auberges ou 

e repas débute 
qu’il 
veut 

diverses 
On trouve aussi 

tamment le Sarazin qui est très prisé dans les régions 

qui 
tester le Žganci, un 

additionnée de saindoux ou la 
de champignons des bois frais et grillés. Si vous 

préférez quelque chose de plus léger, vous pourrez vous laisser tenter par les 
légumes et de crème fraiche) ou 

accompagné de crudités et de viande… 

 

 



 

 

Les amateurs de viande qui aiment les plats «
pourront essayer les saucisses aux céréales, fabriquées avec 
de la bouillie de millet et de la viande. 
classiques, on trouve d’innombrables façons d’
veau, le bœuf et le porc, à travers des méchouis, 
des civets ou de délicieux ragouts comme le fameux
du Prekmurje, un plat très populaire qui ressemble à un 
goulash avec trois sortes de viandes différentes. 
ces viandes peuvent être accompagnées de pates farcies aux 
champignons, aux légumes ou à la viande séchée.
 

Sans être 
ou espagnoles
même 
produits très typés. 
jambon cru du Karst (
libre et additionné de sel naturel
aux herbes, 
maturée dans le lard. 
on trouve encore de 
une sorte de pâte farcie roulée et pochée, fourré

ingrédients. Coté poisson, les tables slovènes sont bien loties, notamment avec le poisson de rivière. On goûtera à la 
célèbre truite marbrée, pannée dans de la farine de sarrasin ou de maïs et ensuite frite, ou encore aux poissons marinés, 
un mode de préparation particulièrement adapté aux sardines

 
Enfin le dessert, appelé Potica, est un véritable monument de la gastronomie nationale. 
Ce sont des gâteaux roulés, fourrés avec près 80 farces différentes. On en trouve aux 
noix, au 
ciboulette. Le kremna rezina, un gâteau confectionné avec de la pâte feuilleté et garnie 
de crème onctueuse sucrée et à la vanille est une spécialité de la ville de Bled. A tester 
absolument quand on visite la ville
Comme on l’a dit p
cela qu’on y 
peuple slovène est si 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

LLaa  SSlloovvéénniiee  eett  llee  mmiieell  
Avec plus de 60% de son territoire recouvert par des forêts verdoyantes où poussent de nombreuses espèces de plantes, 
il n’est pas étonnant que la Slovénie possède une tradition
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 
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 disponibl
trouve encore aujourd'hui sur de nombreux ruchers en Slovénie.
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
qui aiment les plats « exotiques » 

saucisses aux céréales, fabriquées avec 
Pour les goûts plus 

on trouve d’innombrables façons d’accommoder le 
méchouis, des grillades, 

comme le fameux Bograč 
très populaire qui ressemble à un 

sortes de viandes différentes. Bien souvent 
ces viandes peuvent être accompagnées de pates farcies aux 
champignons, aux légumes ou à la viande séchée. 

Sans être vraiment au niveau des salaisons corses 
ou espagnoles, la charcuterie slovène peut quand 
même réserver de bonnes surprises avec des 
produits très typés. A ce sujet, donc, on retiendra le 
jambon cru du Karst (séché naturellement à l’air 
libre et additionné de sel naturel), les saucissons 
aux herbes, les saucisses fumées et la viande 
maturée dans le lard. Au chapitre des spécialités 
on trouve encore de multiples variétés de Štruklji, 
une sorte de pâte farcie roulée et pochée, fourrée et parfois rôtie

. Coté poisson, les tables slovènes sont bien loties, notamment avec le poisson de rivière. On goûtera à la 
célèbre truite marbrée, pannée dans de la farine de sarrasin ou de maïs et ensuite frite, ou encore aux poissons marinés, 

adapté aux sardines, aux anchois et aux rougets. 

Enfin le dessert, appelé Potica, est un véritable monument de la gastronomie nationale. 
Ce sont des gâteaux roulés, fourrés avec près 80 farces différentes. On en trouve aux 

 miel, à l’estragon, aux graines de pavot, mais aussi au fromage et à la 
ciboulette. Le kremna rezina, un gâteau confectionné avec de la pâte feuilleté et garnie 
de crème onctueuse sucrée et à la vanille est une spécialité de la ville de Bled. A tester 

olument quand on visite la ville…  
Comme on l’a dit plus haut, la table Slovène a été très influencée par l’Italie. C’est pour 
cela qu’on y trouve autant de pizzas et de gelati, ces fameuses glaces italiennes dont le 
peuple slovène est si friand… 

Avec plus de 60% de son territoire recouvert par des forêts verdoyantes où poussent de nombreuses espèces de plantes, 
il n’est pas étonnant que la Slovénie possède une tradition d’apiculture qui remonte au 18
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 
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 souvenir mais on en 

nombreux ruchers en Slovénie.  
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et parfois rôtie avec différents 
. Coté poisson, les tables slovènes sont bien loties, notamment avec le poisson de rivière. On goûtera à la 

célèbre truite marbrée, pannée dans de la farine de sarrasin ou de maïs et ensuite frite, ou encore aux poissons marinés, 
  

Enfin le dessert, appelé Potica, est un véritable monument de la gastronomie nationale. 
Ce sont des gâteaux roulés, fourrés avec près 80 farces différentes. On en trouve aux 

miel, à l’estragon, aux graines de pavot, mais aussi au fromage et à la 
ciboulette. Le kremna rezina, un gâteau confectionné avec de la pâte feuilleté et garnie 
de crème onctueuse sucrée et à la vanille est une spécialité de la ville de Bled. A tester 

table Slovène a été très influencée par l’Italie. C’est pour 
, ces fameuses glaces italiennes dont le 

Avec plus de 60% de son territoire recouvert par des forêts verdoyantes où poussent de nombreuses espèces de plantes, 
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 

es dans les magasins de souvenir mais on en 

 

 



 

 

DDéémmooggrraapphhiiee  
La Slovénie compte près de 2 millions d’habitants.
3 % de Croates, 2 % de Serbes. Les 7 % 
de Hongrois, d'Albanais, d'Italiens et de Macédoniens (s
Slovénie était la république la plus homogène de l'ex
urbaine est à peine plus majoritaire que la population
vivent à la ville ou dans une agglomération urbaine
concentre près de 13 % de la population totale du pays. Les Slovènes se partagent 
entre les catholiques, majoritaires (96 %), les 
plus de 3 %), les musulmans (moins de 1 %)
la Slovénie se place parmi les pays peu denses d’Europe (comparée à la densité 
des Pays-Bas (320 hab. / km²) ou de l’Italie (195 hab.

   

RReess
On trouve toute
d’innombrables pizzerias en Slovénie mais 
c’est dans les
découvrir les meilleurs plats de la cuisine 
slovène. Ces restaurants familiaux, 
temples de la gastronomie traditionnelle
proposent 
attractifs
Slovénie possède sa propre auberge
souvent, il s’agit là d’
de longue tradi

cuisinés. Il existe environ un millier de ces établissements familiaux dont l’exploitation se transmet 
génération. En général, qualité et convivialité sont au rendez
de maison viennent s’asseoir à votre table pour partager avec vous un verre de vin. Il
l’origine des aliments que vous venez de 
élevage. Mais la Slovénie possède aussi des adresses prestigieuses et 
revisitent les spécialités locales et inventent la cuisine de demain. U
n’ont plus rien à voir avec ceux des Gostilne…
 
UUnnee  ccaappiittaallee  ttrrèèss  iinnttiimmiissttee  
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
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.

de deux rangées parallèles recouvertes par un toit très étendu. Sous ce toit, on 
installe parfois un plancher, ce qui a pour effet de créer une sorte de grenier 
pouvant abriter également du matériel agricole. Certains de ces séchoirs sont 
véritables œuvres d’art avec des frontons décorés et des murs en treillis 
artistiquement travaillés. On trouve quelques exemples de ce type de structure en 
Italie et en Autriche mais c’est la Slovénie qui en compte le plus. 
l’architecture rurale, nombre de ces toplar sont aujourd’hui classés au patrimoine 
national de la Slovénie… 
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1,2 et 3 – quelques unes des auberges que 

nous avons retenues. 

4 – Lubjana et sa rivière. 

5 et 6 – les séchoirs slovènes. 

 

 

 

 

La Slovénie compte près de 2 millions d’habitants. On y trouve 88 % de Slovènes, 
% restants sont constitués de Bosniaques, 

, d'Italiens et de Macédoniens (sur le plan ethnique, la 
Slovénie était la république la plus homogène de l'ex-Yougoslavie). La population 

que la population rurale (51 % des slovènes 
vivent à la ville ou dans une agglomération urbaine). La capitale, Ljubljana, 
concentre près de 13 % de la population totale du pays. Les Slovènes se partagent 

%), les protestants et les orthodoxes (un peu 
1 %). Avec 95 habitants au kilomètre carré, 

la Slovénie se place parmi les pays peu denses d’Europe (comparée à la densité 
km²) ou de l’Italie (195 hab. / km²). 

ssttaauurraannttss  eett  aauubbeerrggeess  
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 locaux délicieusement 
e ces établissements familiaux dont l’exploitation se transmet 

En général, qualité et convivialité sont au rendez-vous. Ne soyez donc pas surpris si le maître
s’asseoir à votre table pour partager avec vous un verre de vin. Ils vous expliqueront

de consommer, qui proviennent très souvent de leur
. Mais la Slovénie possède aussi des adresses prestigieuses et des restaurants gastronomiques réputés, qui 

inventent la cuisine de demain. Un détail cependant : dans ces 
ne… 

, une capitale toute 
petite et très intimiste qui mérite vraiment qu’on s’y 

ette ville originale est à l’image du pays, 
tiraillée entre des influences contradictoires, entre le 

méditerranéenne. Elle 
tique et historique plein de 

charme et de couleur qui contribuent à lui donner une 
atmosphère et un art de vivre particulièrement attrayants. 

 
   

   

LLeess  sséécchhooiirrss  sslloovvèènneess  
La campagne slovène abrite une multitude de séchoirs à foin. Il y en a deux 
sortes : le kozolec et le kozolec toplar. Le premier est un séchoir tout simple 
constitué de poteaux verticaux placés en ligne et reliés entre eux par des 
planches horizontales. Une toiture plus ou moins étendue est placée au dessus 
de cette structure pour protéger le foin des intempéries.
(séchoir double) est beaucoup plus complexe. Dans sa finalité, il n’est pas limité 
comme le kozolec simple puisqu’il sert 
à sécher et stocker aussi bien le foin 
que le maïs ou les fruits. Il est constitué 

de deux rangées parallèles recouvertes par un toit très étendu. Sous ce toit, on 
installe parfois un plancher, ce qui a pour effet de créer une sorte de grenier 
pouvant abriter également du matériel agricole. Certains de ces séchoirs sont de 
véritables œuvres d’art avec des frontons décorés et des murs en treillis 

On trouve quelques exemples de ce type de structure en 
Italie et en Autriche mais c’est la Slovénie qui en compte le plus. Symboles de 

rale, nombre de ces toplar sont aujourd’hui classés au patrimoine 
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quelques unes des auberges que 

pose à sa carte des produits locaux délicieusement 
e ces établissements familiaux dont l’exploitation se transmet de génération en 

s surpris si le maître ou la maitresse 
s vous expliqueront certainement 

leur propre potager ou de leur 
restaurants gastronomiques réputés, qui 

dans ces restaurants, les tarifs 

La campagne slovène abrite une multitude de séchoirs à foin. Il y en a deux 
: le kozolec et le kozolec toplar. Le premier est un séchoir tout simple 

constitué de poteaux verticaux placés en ligne et reliés entre eux par des 
es. Une toiture plus ou moins étendue est placée au dessus 

de cette structure pour protéger le foin des intempéries. Le kozolek toplar 
Dans sa finalité, il n’est pas limité 
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LLaa  SSlloovvéénniiee  eett  ll’’HHiissttooiirree  
Au 2ème siècle avant notre ère, les Romains commencent à pénétrer dans le 
territoire actuel de la Slovénie. Ils y construisent d'importantes routes, sur 
lesquelles se développent les premières villes. A la fin du 4
scissions apparaissent au sein de l’Empire Romain qui se retire peu à peu de 
la Slovénie laissant le champ libre aux invasions barbares. 
Slaves, originaires des Carpates, colonisent
Un siècle plus tard, ils fondent le plus ancien é
de Carinthie. Au 9ème siècle, le territoire slovène est annexé par l'empire des 
Francs et intégré à la Bavière. La population slovène, initialement païenne, se 
tourne peu à peu vers la religion chrétienne en même temps que se développe 
un système féodal calqué sur le modèle franc.
premiers centres religieux apparaissent dans les villes et
 

Au 12ème 
plus, les villes du littoral intègrent la 
de la Slovénie 
conserver 
slovène est 
défendre en établissant des 
familles féodales qui règnent sur le pays, les paysans, écrasés de nouvelles taxes et de 
corvées, se révoltent en masse. Ces soulèvement 
l’orée du 18
peuple slovène. A la même époque, 
slovène sont introduites sous le règne de l’impératrice Marie
son fils l’empereur Jose
la conscience nationale, qui sera encore renforcée pendant la période des Provinces 
Illyriennes. 
sous le Premier Empire.
l’Autriche, de la Slovénie, de la Croatie et du Monténégro.
été administrées par la France de 
départements français

L'administration impériale y instaura le Code civil français
allemand et en « kranj » (langage littéraire qui préfigure le slovène moderne). 
durée, la France et la Slovénie ont donc une histoire commune qui se traduit, d’ailleurs, par un certain sentiment d’amitié 
entre les slovènes et les français. Les Provinces Illyriennes
fin de l’aventure française dans les Balkans
En 1848, le « printemps des peuples » donne naissa
unifiée », qui suggère la réunion de tous les Slovènes dans une même entité administrative ainsi que l’introduction du 
slovène dans les administrations et les écoles. 
La Première Guerre mondiale frappe durement la Slovénie. Pendant plus de trois ans, les Slovènes se battent dans les rangs 
de l’armée austro-hongroise. Après la chute de la monarchie austro
l'instauration d'un état semi-autonome regroupant les 
le 1er décembre 1918 sous l’appellation « État des Slovènes, Croates et Serbes
 
En 1919, la première université slovène est fondée à Ljubljana. Un an plus tard, la 
Slovénie perd de vastes territoires au nord et à l’ouest. En 1920, la Carinthie revient 
à l’Autriche par plébiscite, tandis que la Primorska devient italienne suite à la 

signature du traité de Rapallo. 
En 1929, le roi Alexandre 
proclame le 
cette « dictature royale
mouvement des 
fasciste catholique qui a pour objectif de renverser la 
monarchie et de contrer la prédominance serbe
orthodoxe en Yougoslavie.
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siècle avant notre ère, les Romains commencent à pénétrer dans le 
territoire actuel de la Slovénie. Ils y construisent d'importantes routes, sur 
lesquelles se développent les premières villes. A la fin du 4ème siècle de graves 
scissions apparaissent au sein de l’Empire Romain qui se retire peu à peu de 
la Slovénie laissant le champ libre aux invasions barbares. Au 6ème siècle, les 

aires des Carpates, colonisent le territoire actuel de la Slovénie. 
le plus ancien état slave connu, la principauté 

, le territoire slovène est annexé par l'empire des 
population slovène, initialement païenne, se 

tourne peu à peu vers la religion chrétienne en même temps que se développe 
un système féodal calqué sur le modèle franc. A partir du 11ème siècle, les 
premiers centres religieux apparaissent dans les villes et dans les campagnes.  

 et 13ème siècles, alors que la puissance des Habsbourg s’affirme de plus en 
plus, les villes du littoral intègrent la République de Venise.
de la Slovénie passe aux mains des Habsbourgs. Les villes côtières 
conserver encore une certaine indépendance. Au cours du 16
slovène est fréquemment dévasté par les incursions turques. Les habitants tentent de se 
défendre en établissant des camps fortifiés. Peu ou pas protégés par les grandes 
familles féodales qui règnent sur le pays, les paysans, écrasés de nouvelles taxes et de 
corvées, se révoltent en masse. Ces soulèvement de masse 
l’orée du 18ème siècle et vont avoir une grande influence sur le caractère déterminé du 
peuple slovène. A la même époque, l’école obligatoire et 

sont introduites sous le règne de l’impératrice Marie
son fils l’empereur Joseph II. Les deux despotes éclairés permettent ainsi l’affirmation de 
la conscience nationale, qui sera encore renforcée pendant la période des Provinces 
Illyriennes. Ces Provinces Illyriennes étaient composées de 
sous le Premier Empire. Elles regroupaient des parties plus ou moins importantes de 
l’Autriche, de la Slovénie, de la Croatie et du Monténégro.
été administrées par la France de 1805 à 1813. Elles ont fait partie, un temps, des 
départements français, bien que leur statut juridique n’ait jamais été 

Code civil français. Les lois étaient promulguées en
langage littéraire qui préfigure le slovène moderne). Même si cela s’est étalé sur une très courte 

durée, la France et la Slovénie ont donc une histoire commune qui se traduit, d’ailleurs, par un certain sentiment d’amitié 
entre les slovènes et les français. Les Provinces Illyriennes furent reconquises par l'Empire d'Autriche

Balkans… 
donne naissance au premier programme politique slovène dénommé «

la réunion de tous les Slovènes dans une même entité administrative ainsi que l’introduction du 
slovène dans les administrations et les écoles.  

Première Guerre mondiale frappe durement la Slovénie. Pendant plus de trois ans, les Slovènes se battent dans les rangs 
hongroise. Après la chute de la monarchie austro-hongroise en 1918, le Parti Populaire S

autonome regroupant les slaves du sud qui sera officialisé 
État des Slovènes, Croates et Serbes ». 

En 1919, la première université slovène est fondée à Ljubljana. Un an plus tard, la 
Slovénie perd de vastes territoires au nord et à l’ouest. En 1920, la Carinthie revient 
à l’Autriche par plébiscite, tandis que la Primorska devient italienne suite à la 

gnature du traité de Rapallo.  
En 1929, le roi Alexandre 1er abolit la constitution et 
proclame le Royaume de Yougoslavie. En réponse à 

dictature royale », Ante Pavelic fonde le 
mouvement des Oustachis, une organisation terroriste 

te catholique qui a pour objectif de renverser la 
monarchie et de contrer la prédominance serbe 

en Yougoslavie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – la fameuse tortue romaine 

2 – Alexandre 1
er

 de Yougoslavie.  

3 – Marseille. Monument commémoratif de l’assassinat 

du roi de Yougoslavie commandité par les Oustachis.

4 – Ante Pavelic en 1941. 
5 – carte de la péninsule italienne en 1810. L
illyriennes sont en bleu, sur la partie droite de la carte.
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siècles, alors que la puissance des Habsbourg s’affirme de plus en 
République de Venise. Au 15ème siècle, l’ensemble 

villes côtières sont les dernières à 
encore une certaine indépendance. Au cours du 16ème siècle, le territoire 

turques. Les habitants tentent de se 
Peu ou pas protégés par les grandes 

familles féodales qui règnent sur le pays, les paysans, écrasés de nouvelles taxes et de 
de masse vont se poursuivre jusqu’à 

avoir une grande influence sur le caractère déterminé du 
et l’école élémentaire en langue 

sont introduites sous le règne de l’impératrice Marie Thérèse d’Autriche et de 
ph II. Les deux despotes éclairés permettent ainsi l’affirmation de 

la conscience nationale, qui sera encore renforcée pendant la période des Provinces 
de territoires cédés à la France 
plus ou moins importantes de 

l’Autriche, de la Slovénie, de la Croatie et du Monténégro. Les provinces illyriennes ont 
à 1813. Elles ont fait partie, un temps, des 

bien que leur statut juridique n’ait jamais été vraiment achevé. 
. Les lois étaient promulguées en français, en italien, en 

si cela s’est étalé sur une très courte 
durée, la France et la Slovénie ont donc une histoire commune qui se traduit, d’ailleurs, par un certain sentiment d’amitié 

Empire d'Autriche en 1813. C’était la 

nce au premier programme politique slovène dénommé « Slovénie 
la réunion de tous les Slovènes dans une même entité administrative ainsi que l’introduction du 

Première Guerre mondiale frappe durement la Slovénie. Pendant plus de trois ans, les Slovènes se battent dans les rangs 
Parti Populaire Slovène demande 

 

onument commémoratif de l’assassinat 

roi de Yougoslavie commandité par les Oustachis. 

Les provinces 
illyriennes sont en bleu, sur la partie droite de la carte. 
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de pacification. Elle sera particulièrement cruelle et couteuse en vies humaines
fasciste du gouvernement croate qui adopte et amplifie l
d’Ante Pavelic, avec la complaisance de la population croate et 
Oustachis instaurent l’une des plus sanglantes dictatures de la
politique de conversion forcée qui se transforme en
des Serbes (orthodoxes), des Juifs et des 
deux manières : ils massacrent les habitants par villages entiers, provoquant ainsi 
des centaines d'Oradour-sur-Glane ou bien raflent des milliers de personnes qui 
sont ensuite dirigées vers des camps d'extermination
ceux de Jasenovac et Stara Gradiska. Parallèlement, les Oustachis combattent 
aux côtés de l’armée allemande  contre la résistance
dans les montagnes de Slovénie et de Bosnie
la population à rejoindre en masse les rangs des
défaite des forces de l’Axe, en 1945, les partisans communistes et le 
Tito créent la République Fédérative Socialiste de Yougoslavie
devient l’une des six républiques yougoslaves.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après la mort de Tito en 1980, une grave crise économique, politique et sociale survient. Les 
importantes entre les différentes républiques
en une décennie, à l’éclatement de la Yougoslavie
la République et retire le monopole du pouvoir politique à la 
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
en 1991. Elle est suivie d’une guerre de dix jours 
de Brioni est signé sous les auspices de la 
soldats de l’Armée yougoslave quittent la Slovénie 
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. 
des priorités des autorités slovènes est l’intégration à l’Union européenne. 
Après plusieurs années de négociations, elle y parvient 
temps que neuf autres États. Elle devient également membre de l’Alliance atlantique la même année. 
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.
 
 
   

   

   

 

1 et 2 – blindés allemands engagés dans la campagne 

de Yougoslavie. Leur efficacité sera très limitée en 

Slovénie de part la configuration du terrain.  

3 et 4 – hôpital des partisans à Dolenji Novaki, près de 

Cerkno. 

1

3

 

 

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. 
vite s’organiser contre les occupants. Les commun
direction du Front de Libération Nationale sous l’égide du maréchal Tito
vont se lancer dans une lutte âpre et acharnée 
allemands, aux italiens, au hongrois et aux 
auxquels se sont rallié  les oustachis, qui ont pris le contrôl
et les musulmans bosniaques de la division SS Handschar
la lutte anti-partisans. Cette guerre tripartite
nationalistes collaborateurs et la résistance 
guerre civile, une guerre de révolution, une guerre de religion et 

particulièrement cruelle et couteuse en vies humaines, en raison, notamment, de la politique 
qui adopte et amplifie les théories raciales des nazis. En effet, sous le commandement 

, avec la complaisance de la population croate et le soutien actif d’une partie du
une des plus sanglantes dictatures de la Seconde Guerre mondiale

cée qui se transforme en purification ethnique à l'égard 
Tziganes. Les oustachis procèdent de 

rent les habitants par villages entiers, provoquant ainsi 
ou bien raflent des milliers de personnes qui 

camps d'extermination, les plus importants étant 
Parallèlement, les Oustachis combattent 

contre la résistance communiste retranchée 
Bosnie : leurs exactions poussent d'ailleurs 

la population à rejoindre en masse les rangs des partisans yougoslaves. Après la 
les partisans communistes et le maréchal 

ocialiste 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 
importantes entre les différentes républiques, conjuguées à la montée en puissance des politiciens nationalistes conduisent, 
en une décennie, à l’éclatement de la Yougoslavie. Le 27 septembre 1989, le Parlement slovène réforme la constitution de 
la République et retire le monopole du pouvoir politique à la Ligue des Communistes de Slovénie tout en affirmant le droit 

.  
le terme "socialiste" est retiré du nom de l'État, qui devient 

la Slovénie organise un référendum au 
cours duquel plus de 88 % des votants se prononcent en faveur de 

Cette dernière est déclarée officiellement 
suivie d’une guerre de dix jours à l'issue desquels l'accord 

est signé sous les auspices de la Communauté européenne. Les 
soldats de l’Armée yougoslave quittent la Slovénie dans le courant de 

. La Slovénie indépendante est reconnue par quelques pays dès 
cette période, et par la majorité des États en 1992 quand elle devient 

nies. 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. 
est le premier des nouveaux États membres de l'Union européenne à adopter la monnaie unique européenne. De même, 

également le premier des nouveaux membres à présider le Conseil de l’UE au premier semestre 2008.
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blindés allemands engagés dans la campagne 

de Yougoslavie. Leur efficacité sera très limitée en 

hôpital des partisans à Dolenji Novaki, près de 

4
5

5 – ennemis jurés des partisans

bosniaques de la SS Handschar.

6 – l’armée Yougoslave abandonne la Slovénie..

 

À la fois guerre de libération et guerre civile, la Seconde Guerre mondiale 
est particulièrement tragique pour la Slovénie. Son territoire est partagé 

et la Hongrie. La résistance va très 
Les communistes prennent la 
sous l’égide du maréchal Tito. Ils 

lutte âpre et acharnée qui va les opposer aux 
allemands, aux italiens, au hongrois et aux tchetniks anti-communistes 

qui ont pris le contrôle de la Croatie, 
et les musulmans bosniaques de la division SS Handschar, spécialistes de 

tripartite entre les occupants, les 
nationalistes collaborateurs et la résistance devient tout à la fois une 

révolution, une guerre de religion et une guerre 
en raison, notamment, de la politique 

. En effet, sous le commandement 
le soutien actif d’une partie du clergé catholique, les 

Seconde Guerre mondiale. Ils appliquent en effet une 

Après la mort de Tito en 1980, une grave crise économique, politique et sociale survient. Les divergences toujours plus 
conjuguées à la montée en puissance des politiciens nationalistes conduisent, 

, le Parlement slovène réforme la constitution de 
des Communistes de Slovénie tout en affirmant le droit 

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, 

également le premier des nouveaux membres à présider le Conseil de l’UE au premier semestre 2008. 
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ennemis jurés des partisans : les musulmans 

bosniaques de la SS Handschar. 

l’armée Yougoslave abandonne la Slovénie.. 



 

DDeeuuxx  ppaayyss  bbiieenn  ddiissttiinnccttss  
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
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.    
En Slovénie, nous avons prévu quelques visites avec un 
parcours mixte qui allie pistes et routes dans un joli décor de 
montagne et de forêts. En Croatie, nous avons 
piste et le 4x4 pour nous consacrer essentiellement aux visites. 
Partant de là, nous avons donc prévu un parcours uniquement 
routier qui vous permettra de découvrir en toute sérénité 
quelques uns des plus beaux sites touristiques du pays

NNiivveeaauu  tteecchhnniiqquuee  
Malgré quelques longues liaisons routières,
partie slovène comporte un fort pourcentage de 
l’ensemble, ces pistes sont larges et roulantes
toutes sortes de véhicules, de la charrette à bois 
en passant par des Fiat 500 dernier modèle. Donc, a
difficulté notoire sur ce parcours qui peut accueillir sans 
problème des SUV, pourvu que ces derniers soient équipés de 
bons pneus mixtes…  

VVaaccaanncceess  eett  ttoouurriissmmee  aavvaanntt  ttoouutt  
Pour rester fidèle à sa philosophie du voyage, 
favoriser au maximum le côté touristique avec de nombreuses 
visites pour découvrir des sites ou des curiosités géographiques 
qui méritent le détour. Il est bien évident qu’en 1
n’avons pas le temps de visiter complètement les deux pays
éclectique qui devrait vous permettre de découvrir quelques uns 
D’une manière générale, les étapes sont assez courtes
gastronomiques et les baignades.  

 
LLiibbeerrttéé  eett  rr
Ce raid s’effectue au roa
participants mais
d’organiser votre journée en fonction de vos aspirations ou de 
mi-journée vous pouvez pique
un des nombreux restaurants 
nombreuses informations que l’on vous communique chaque soir au briefing, v
organiser votre journée du lendemain 
ravitaillement ou vos visites
les vivres de bouche ou le carburant). Une seule contrainte cependant
profiter de certaines visites commentées
l’heure et au lieu dit
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se décompose en deux parties distinctes : 

la Slovénie et la Croatie. Voisins l’un de l’autre, ces deux pays 
des différences notoires. La Slovénie est 

plus riche, sur le plan économique mais son patrimoine 
historique et naturel est moins spectaculaire qu’en Croatie. 

par contre, est moins évoluée sur le plan 
économique mais elle dispose d’un patrimoine historique et 

extraordinaire avec de nombreux parcs 
nationaux et une multitude de villes qui témoignent d’un passé 

En Slovénie, nous avons prévu quelques visites avec un 
ui allie pistes et routes dans un joli décor de 

En Croatie, nous avons laissé de côté la 
piste et le 4x4 pour nous consacrer essentiellement aux visites. 

prévu un parcours uniquement 
vous permettra de découvrir en toute sérénité 

quelques uns des plus beaux sites touristiques du pays. 

Malgré quelques longues liaisons routières, le parcours de la 
comporte un fort pourcentage de pistes. Dans 

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 

peut accueillir sans 
pourvu que ces derniers soient équipés de 

Pour rester fidèle à sa philosophie du voyage, HELIOS a voulu 
favoriser au maximum le côté touristique avec de nombreuses 
visites pour découvrir des sites ou des curiosités géographiques 

Il est bien évident qu’en 10 jours nous 
complètement les deux pays mais nous avons conçu pour vous un programme assez 

éclectique qui devrait vous permettre de découvrir quelques uns des spots les plus marquants de
es étapes sont assez courtes, ce qui favorise d’autant les visites, le

rrooaadd  bbooookk  
Ce raid s’effectue au road book. Vous pouvez rouler seul
participants mais, quel que soit votre choix d’évolution, vous êtes totalement libres 
d’organiser votre journée en fonction de vos aspirations ou de 

journée vous pouvez pique-niquer dans la nature avec le groupe ou vous restaurer dans 
nombreux restaurants qui jalonnent notre parcours. 

nombreuses informations que l’on vous communique chaque soir au briefing, v
votre journée du lendemain comme vous le voulez, que ce soit 

ravitaillement ou vos visites (aucun problème de ravitaillement 
les vivres de bouche ou le carburant). Une seule contrainte cependant
profiter de certaines visites commentées (par l’organisation), il vous faud

et au lieu dit, à certains moments du parcours… 
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1 et 2 – le Tromostovje (triple pont)de Lubljana et 

l’église franciscaine de la place Preseren.

3 – le dragon de Lubljana, emblème de 

4 – une chambre d’hôtes à Cigoc.

5 à 7 – dans la vallée de la Sava, chaque chambre 

d’hôte abrite un véritable musée d’objets anciens.

mais nous avons conçu pour vous un programme assez 
des spots les plus marquants de ce secteur des Balkans. 

visites, les pauses photos ou 

d book. Vous pouvez rouler seul ou vous rallier à d’autres 
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 
niquer dans la nature avec le groupe ou vous restaurer dans 
qui jalonnent notre parcours. Grâce au road book et aux 

nombreuses informations que l’on vous communique chaque soir au briefing, vous pouvez 
le voulez, que ce soit pour votre 

(aucun problème de ravitaillement en Slovénie, que ce soit pour 
les vivres de bouche ou le carburant). Une seule contrainte cependant : si vous voulez 

n), il vous faudra être présent à 
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1

le Tromostovje (triple pont)de Lubljana et 

l’église franciscaine de la place Preseren. 

le dragon de Lubljana, emblème de la ville. 

une chambre d’hôtes à Cigoc. 

dans la vallée de la Sava, chaque chambre 

d’hôte abrite un véritable musée d’objets anciens. 



HHéébbeerrggeemmeenntt  eett  rreessttaauurraattiioonn  
Difficile de bivouaquer en groupe en Slovénie. Même si le 
bivouac est toléré, le terrain ne s’y prête pas à cause d’un 
relief particulièrement accidenté. En Croatie, le bivouac est 
tout simplement interdit. Pour des questions de budget et 
pour limiter un peu les nuits d’hôtel, nous nous sommes 
donc rabattus sur les campings. Très bien tenus et souvent 
très boisés, ces campings proposent presque toujours
bungalows ou des chalets tout confort. En ce qui concerne 
les hôtels, en Slovénie, chaque fois que c’était possible, 
nous avons essayé d’éviter les grandes agglomérations 
favorisant plutôt les petites villes ou les villages.
l’ensemble, nous avons sélectionné des 
familiales, coquettes et confortables, qui offrent to
confort que l’on peut attendre d’une hôtellerie mod
avec chambres climatisées et parking privé
part un camping à Plitvice, nous n’avons pas eu le choix et 
nous avons été obligés de réserver des hôtels étoilés…

 
VViissiitteess,,  bbaaiiggnnaaddeess  eett  sshhooppppiinngg  
Sur le raid Raid Carinthia vous aurez largement le temps de 
vous baigner ou de faire du shopping, si le cœur vous en dit. Les plus 
courageux pourront s’offrir quelques brasses dans les rivières et les 
torrents qui jalonnent notre parcours. Les plus «
quelques brasses dans les piscines ou dans la mer. Tous les jours, 
pratiquement, vous pourrez faire le plein et vous ravitailler en produits 
frais : en Slovénie et en Croatie, on trouve tous types de commerces, de la 
« superette » à l’hyper-marché, de la boulangerie aux primeurs qui 
de délicieux fruits et légumes au bord de la route. Certaines petites 
villes possèdent des rues commerçantes bien achalandées. Ce 
sera peut-être pour certains l’occasion de découvrir 
choses, un nouveau design, un autre style de vie…
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1 à 3 – les « chambres musées » de Cigoc. 
4 – le marché « couvert » de Zadar. 
5 et 6 – puits et fontaines en Croatie. 
7– ancien drapeau du royaume de Yougoslavie. 
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ivouaquer en groupe en Slovénie. Même si le 
bivouac est toléré, le terrain ne s’y prête pas à cause d’un 
relief particulièrement accidenté. En Croatie, le bivouac est 
tout simplement interdit. Pour des questions de budget et 

’hôtel, nous nous sommes 
donc rabattus sur les campings. Très bien tenus et souvent 

presque toujours des 
En ce qui concerne 

chaque fois que c’était possible, 
nous avons essayé d’éviter les grandes agglomérations 

ou les villages. Dans 
petites auberges 

qui offrent tout le 
d’une hôtellerie moderne 

et parking privé. En Croatie, à 
part un camping à Plitvice, nous n’avons pas eu le choix et 
nous avons été obligés de réserver des hôtels étoilés… 

vous aurez largement le temps de visiter, de 
vous baigner ou de faire du shopping, si le cœur vous en dit. Les plus 
courageux pourront s’offrir quelques brasses dans les rivières et les 
torrents qui jalonnent notre parcours. Les plus « timides » pourront faire 

scines ou dans la mer. Tous les jours, 
pratiquement, vous pourrez faire le plein et vous ravitailler en produits 

on trouve tous types de commerces, de la 
marché, de la boulangerie aux primeurs qui vendent 

de délicieux fruits et légumes au bord de la route. Certaines petites 
villes possèdent des rues commerçantes bien achalandées. Ce 

être pour certains l’occasion de découvrir de nouvelles 
choses, un nouveau design, un autre style de vie… 
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   FFiicchhee  tteecchhnniiqquuee   
- genre :   voyage touristique
- visites :    plusieurs, à votre choix et en toute liberté (vous organisez vous

de visites en fonction de nos suggestions, de vos aspirations et de votre vitesse 
d’évolution)
d’excellents compagnons de voyage…

- intérêt pictural :   4 étoiles en Slovénie (pour ceux qui aiment la montagne)
   4 étoiles en Croatie (pour ceux qui aiment la mer et les vie
- intérêt culturel :    3 étoiles en Slovénie, 5 étoiles en Croatie

- niveau technique :   classe 1 (très facile) 
- équipement conseillé :   table valise ou table et chaises de camping pour les repas dans la nature, matériel de 

bivouac pour ceux qui 
compression (surtout pas de glacière électrique), douche, compresseur, manomètre de 
pression de pneus, auv

- équipement obligatoire :  CB (indispensable et incontournable
gants de manutention, trousse de 1
signalisation, gilets de sécurité, documents administratifs à jour (assurance et permis de 
conduire)…

 

PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE  pour toute personne qui prendrait le volant.

EEvvoolluuttiioonn  
au road book (en solo ou en petits groupes)
 

   

CCoonnffiigguurraattiioonn  dduu  tteerrrraaiinn    
Parcours très roulant dans l’ensemble, composé en grande partie de pistes
larges et bien entretenues avec une alternance de petits chemins creux 
aucune difficulté…   
  

   

MMiissee  aauu  ppooiinntt    
Suite aux nombreux évènements qui ont bouleversé le Monde Arabe et qui ont abouti à la «
avons constaté que certains participants venaient se «
contraintes qui en découlent.  D’où l’intérêt d’une petite mise au point

- l’Europe n’est pas une alternative à l’Afrique. En Europe, le terrain est parfois plus technique. Du fait de la configuration
terrain mais aussi des conditions climatiques. Plus ou moins long
routières sont inévitables, en raison du relief, bien sûr, mais aussi en fonction d’éléments divers et variés comme la 
législation ou les travaux de voirie. Partant de là, les participants doivent bi
éditons ce descriptif et le moment de leur passage, beaucoup de choses peuvent avoir changé, notamment sur le plan 
juridique (élément particulier à l’Europe qui n’interfère en rien sur les raids au Maroc ou en

- en Europe, la vitesse est limitée sur les pistes. Les adeptes de la
d’autres destinations ou d’autres organisations, à moins de savoir se discipliner et de rouler calmement.

- les raids Hélios sont souvent des raids à thème qui comportent, chaque fois que cela est possible, de nombreuses pauses 
culturelles, touristiques ou gastronomiques. Ce qui induit, autant que possible, des étapes courtes laissant la priorité aux 
visites. Les adeptes des étapes marathon et de l’évolution «
s’inscrire. Pareil pour ceux qui ne s’intéressent à rien et qui n’ont que faire des visites.

- Hélios n’est responsable ni des conditions climatiques, ni de

- les points de bivouac et les campings vous sont simplement suggérés. Rien ne vous oblige à vous y installer si vous 
préférez aller à l’hôtel ou si le point de campement ne vous convient pas.

- le road book vous est fourni à titre indicatif. Rien ne vous oblige à le suivre et vous pouvez le quitter à tout instant pour 
quelque raison que ce soit (fatigue, options personnelles de visite, problèmes sanitaires ou mécaniques, etc.).

- ce document n’est pas contractuel. Hélios se réserve le droit de modifier tout ou partie d’itinéraire
contraintes indépendantes de notre volonté
travaux de voirie, battues, compétitions variées, nouvelles réglementations, etc.).

 

 

 

   

 

voyage touristique. 
plusieurs, à votre choix et en toute liberté (vous organisez vous
de visites en fonction de nos suggestions, de vos aspirations et de votre vitesse 
d’évolution). Le « petit futé Slovénie » et le « guide du routard Croatie
d’excellents compagnons de voyage… 

en Slovénie (pour ceux qui aiment la montagne). 
4 étoiles en Croatie (pour ceux qui aiment la mer et les vieilles pierres)

en Slovénie, 5 étoiles en Croatie. 

(très facile) - parfaitement accessible aux SUV. 
table valise ou table et chaises de camping pour les repas dans la nature, matériel de 
bivouac pour ceux qui veulent camper, lanterne de table et lampe frontale, frigo à 
compression (surtout pas de glacière électrique), douche, compresseur, manomètre de 
pression de pneus, auvent ou bâche de protection, GPS... 

indispensable et incontournable !), odomètre, sangle de traction (10 t), 2 manilles (10 t),
gants de manutention, trousse de 1ers secours, 5 pneus identiques
signalisation, gilets de sécurité, documents administratifs à jour (assurance et permis de 
conduire)… 

PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE  pour toute personne qui prendrait le volant.

(en solo ou en petits groupes) 

roulant dans l’ensemble, composé en grande partie de pistes 
larges et bien entretenues avec une alternance de petits chemins creux sans  

aux nombreux évènements qui ont bouleversé le Monde Arabe et qui ont abouti à la «
avons constaté que certains participants venaient se « rabattre » sur l’Europe sans vraiment connaître les spécificités et les 

en découlent.  D’où l’intérêt d’une petite mise au point : 

l’Europe n’est pas une alternative à l’Afrique. En Europe, le terrain est parfois plus technique. Du fait de la configuration
terrain mais aussi des conditions climatiques. Plus ou moins longues suivant le secteur ou le pays traversé, les liaisons 
routières sont inévitables, en raison du relief, bien sûr, mais aussi en fonction d’éléments divers et variés comme la 
législation ou les travaux de voirie. Partant de là, les participants doivent bien avoir à l’esprit qu’entre le moment où nous 
éditons ce descriptif et le moment de leur passage, beaucoup de choses peuvent avoir changé, notamment sur le plan 
juridique (élément particulier à l’Europe qui n’interfère en rien sur les raids au Maroc ou en Tunisie).

en Europe, la vitesse est limitée sur les pistes. Les adeptes de la « pédale lourde » auront donc tout intérêt à s’orienter sur 
d’autres destinations ou d’autres organisations, à moins de savoir se discipliner et de rouler calmement.

ds Hélios sont souvent des raids à thème qui comportent, chaque fois que cela est possible, de nombreuses pauses 
culturelles, touristiques ou gastronomiques. Ce qui induit, autant que possible, des étapes courtes laissant la priorité aux 

es des étapes marathon et de l’évolution « non stop » auront donc intérêt à bien réfléchir avant de 
s’inscrire. Pareil pour ceux qui ne s’intéressent à rien et qui n’ont que faire des visites. 

Hélios n’est responsable ni des conditions climatiques, ni des travaux de voirie qui peuvent survenir sur nos parcours.

les points de bivouac et les campings vous sont simplement suggérés. Rien ne vous oblige à vous y installer si vous 
préférez aller à l’hôtel ou si le point de campement ne vous convient pas. 

road book vous est fourni à titre indicatif. Rien ne vous oblige à le suivre et vous pouvez le quitter à tout instant pour 
quelque raison que ce soit (fatigue, options personnelles de visite, problèmes sanitaires ou mécaniques, etc.).

Hélios se réserve le droit de modifier tout ou partie d’itinéraire
contraintes indépendantes de notre volonté (conditions climatiques extrêmes, dégradation de notre espace d’évolution, 

battues, compétitions variées, nouvelles réglementations, etc.). 
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plusieurs, à votre choix et en toute liberté (vous organisez vous-même votre programme 
de visites en fonction de nos suggestions, de vos aspirations et de votre vitesse 

guide du routard Croatie » peuvent être 

illes pierres). 

table valise ou table et chaises de camping pour les repas dans la nature, matériel de 
, lanterne de table et lampe frontale, frigo à 

compression (surtout pas de glacière électrique), douche, compresseur, manomètre de 

!), odomètre, sangle de traction (10 t), 2 manilles (10 t), 
5 pneus identiques, triangle de 

signalisation, gilets de sécurité, documents administratifs à jour (assurance et permis de 

PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE  pour toute personne qui prendrait le volant. 

aux nombreux évènements qui ont bouleversé le Monde Arabe et qui ont abouti à la « fermeture » de l’Afrique, nous 
» sur l’Europe sans vraiment connaître les spécificités et les 

l’Europe n’est pas une alternative à l’Afrique. En Europe, le terrain est parfois plus technique. Du fait de la configuration du 
ues suivant le secteur ou le pays traversé, les liaisons 

routières sont inévitables, en raison du relief, bien sûr, mais aussi en fonction d’éléments divers et variés comme la 
en avoir à l’esprit qu’entre le moment où nous 

éditons ce descriptif et le moment de leur passage, beaucoup de choses peuvent avoir changé, notamment sur le plan 
Tunisie). 

» auront donc tout intérêt à s’orienter sur 
d’autres destinations ou d’autres organisations, à moins de savoir se discipliner et de rouler calmement. 

ds Hélios sont souvent des raids à thème qui comportent, chaque fois que cela est possible, de nombreuses pauses 
culturelles, touristiques ou gastronomiques. Ce qui induit, autant que possible, des étapes courtes laissant la priorité aux 

» auront donc intérêt à bien réfléchir avant de 

s travaux de voirie qui peuvent survenir sur nos parcours. 

les points de bivouac et les campings vous sont simplement suggérés. Rien ne vous oblige à vous y installer si vous 

road book vous est fourni à titre indicatif. Rien ne vous oblige à le suivre et vous pouvez le quitter à tout instant pour 
quelque raison que ce soit (fatigue, options personnelles de visite, problèmes sanitaires ou mécaniques, etc.). 

Hélios se réserve le droit de modifier tout ou partie d’itinéraire en fonction de 
(conditions climatiques extrêmes, dégradation de notre espace d’évolution, 

 



FFrraaiiss  dd’’eennggaaggeemmeenntt  **  

Slovénie et Croatie  

11 jours et 6 nuits en hôtels, en demi-pension ou en B&B

Slovénie uniquement  

7 jours et 3 nuits en hôtels, en demi-pension

Ces forfaits comprennent : l’hébergement et la restauration décrits plus 
gestion du dossier. 
Ces forfaits ne comprennent pas : les repas dans la nature, les droits d’entrée sur les sites touristiques, le carburant, les 
consommations personnelles, les campings, 

   

AAssssuurraannccee  aannnnuullaattiioonn      
Pour éviter tout désagrément en cas d’annulation, nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance spécifique 
chez notre partenaire aux MMA d’Aubagne.
Contact : MMA Aubagne – 04 42 18 70 80
 
(*) Ces tarifs vous sont communiqués à titre indica
demande de cotation. Même si la différence ne devrait pas être très importante, les tarifs annoncés sont susceptibles 
d’être revus à la baisse ou à la hausse... 
 

 

MATERIEL OBLIGATOIRE  

► Pour la voiture : CB (indispensable et incontournable !
trousse de 1ers secours, triangle de signalisation, 5 pneus identiques.

► Pour les bivouacs et les repas dans la 
camping, cantine embarquée avec couverts, casseroles et matériel de cuisson, 
d’eau (5 à 10 litres), vivres de bouche pour 2 jours.
   

MATERIEL CONSEILLE  

► Pour la voiture : compresseur, manomètre de pression de pneus, frigo (évitez les glacières électriques
embarquée (pulvérisateur de jardin ou jerrycan avec pompe immergée, en vente chez Narbonne Accessoires

► Pour les passagers : vêtements légers pour la journée, vêtements chauds pour le soir, chaussures de marche à tige 
renforcée pour certaines visites, couvre chef, lampe frontale, lunettes de soleil, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pension ou en B&B : 900 € par personne en chambre double
1040 € par personne en 

pension : 740 € par personne en chambre double
790 € par personne en single

: l’hébergement et la restauration décrits plus bas, le road book, les frais 

: les repas dans la nature, les droits d’entrée sur les sites touristiques, le carburant, les 
les campings, l’assurance annulation. 

Pour éviter tout désagrément en cas d’annulation, nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance spécifique 
chez notre partenaire aux MMA d’Aubagne. 

 

(*) Ces tarifs vous sont communiqués à titre indicatif car, à ce jour, certains hôtels n’ont pas encore répondu à notre 
demande de cotation. Même si la différence ne devrait pas être très importante, les tarifs annoncés sont susceptibles 

indispensable et incontournable !), sangle de traction, 2 manilles, gants de manutention, 
secours, triangle de signalisation, 5 pneus identiques. 

Pour les bivouacs et les repas dans la nature : tente, matelas, sac de couchage, table valise ou table et chaises de 
camping, cantine embarquée avec couverts, casseroles et matériel de cuisson, lampe à gaz ou lanterne néon
d’eau (5 à 10 litres), vivres de bouche pour 2 jours. 

compresseur, manomètre de pression de pneus, frigo (évitez les glacières électriques
embarquée (pulvérisateur de jardin ou jerrycan avec pompe immergée, en vente chez Narbonne Accessoires

vêtements légers pour la journée, vêtements chauds pour le soir, chaussures de marche à tige 
renforcée pour certaines visites, couvre chef, lampe frontale, lunettes de soleil, répulsif moustiques
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€ par personne en chambre double     
€ par personne en single 

€ par personne en chambre double     
€ par personne en single 

, le road book, les frais d’organisation, la 

: les repas dans la nature, les droits d’entrée sur les sites touristiques, le carburant, les 

Pour éviter tout désagrément en cas d’annulation, nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance spécifique 

tif car, à ce jour, certains hôtels n’ont pas encore répondu à notre 
demande de cotation. Même si la différence ne devrait pas être très importante, les tarifs annoncés sont susceptibles 

), sangle de traction, 2 manilles, gants de manutention, 

tente, matelas, sac de couchage, table valise ou table et chaises de 
lampe à gaz ou lanterne néon, réserve 

compresseur, manomètre de pression de pneus, frigo (évitez les glacières électriques !), douche 
embarquée (pulvérisateur de jardin ou jerrycan avec pompe immergée, en vente chez Narbonne Accessoires). 

vêtements légers pour la journée, vêtements chauds pour le soir, chaussures de marche à tige 
répulsif moustiques… 

 

 



1er jour – dimanche 21 juin – SEMPAS

- 8:00 h, regroupement devant l’Auberge Malovscevo
- 9:00 h, départ en solo ou en petits groupes, évolution au road book

► points de passage : Volcja Draga, Dornberk, Bukov
sur le plan de l’évolution car cette journée est essentiellement dominée 

► visites suggérées : château de Predjam
et demi à deux heures de visite), musée d’histoire militaire de Pivka.

 ► hébergement et restauration :  
- camping à proximité de Postojna (possibilité de location de 
- dîner au camping ou en ville (au choix et 
participants). Le camping dispose d’un restaurant, pour ceux qui 
veulent rester sur place mais qui n’ont pas envie de cuisiner. Table 
correcte et sans prétention. On y mange bien et à petit prix. Si vous 
voulez quelque chose de plus raffiné, pas tellement plus cher, et avec 
d’excellents vins, nous vous recommandons chaudement le restaurant 
« Proteus » situé sur la place principale de Pos
variées de poissons et de viandes diverses. Une excellente adresse 
pour les gourmets exigeants… 
 
► briefings et exposés :   
- briefing au camping, à 19:00 h, suivi d’un premier exposé (facultatif) 
sur l’histoire de la Slovénie, de l’époque romaine aux Provinces 
Illyriennes.  
 

2ème jour – lundi 22 juin  – POSTOJNA 

► points de passage : Planina, Lome, K

► hébergement et restauration :  
- camping à proximité de Bled (possibilité de location de bungalows). 
- dîner au camping ou en ville (au choix et à la charge des participants).
 
► briefings et exposés :   
- briefing au camping, à 19:00 h. Pas d’exposé ce soir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

1 – le château de Predjama niché dans sa falaise. Un important réseau de 
galeries permettait naguère de quitter le château sans être vu des assaillants.
2 – le château musée de Bled au dessus du 
3 – le lac et l’île de Bled avec l’église baroque Ste Marie de l’Assomption.
4 – les barques de Bled qui assurent depuis de siècles la navette touristique 
avec l’île.  

 

EMPAS / POSTOJNA – 70 KM 

Malovscevo de Sempas – distribution du road book et briefing.
en solo ou en petits groupes, évolution au road book. 

Volcja Draga, Dornberk, Bukovje, Predjama, Studeno, Postojna. Une étape relativement courte 
car cette journée est essentiellement dominée les visites. 

château de Predjama (prévoir une bonne heure de visite), grottes de Post
t demi à deux heures de visite), musée d’histoire militaire de Pivka. 

   
de Postojna (possibilité de location de chalets). Plusieurs auberges et hôtels dans le secteur

dîner au camping ou en ville (au choix et à la charge des 
participants). Le camping dispose d’un restaurant, pour ceux qui 

ont pas envie de cuisiner. Table 
ge bien et à petit prix. Si vous 

voulez quelque chose de plus raffiné, pas tellement plus cher, et avec 
d’excellents vins, nous vous recommandons chaudement le restaurant 

» situé sur la place principale de Postojna. Spécialités 
variées de poissons et de viandes diverses. Une excellente adresse 

   
briefing au camping, à 19:00 h, suivi d’un premier exposé (facultatif) 

, de l’époque romaine aux Provinces 

/ BLED – 220 km 

rajianski, Zaga, Bovec, Kranjska Gora, Zgornja Radovna, Bled.  

     
à proximité de Bled (possibilité de location de bungalows). Plusieurs auberges et hôtels dans le secteur.

dîner au camping ou en ville (au choix et à la charge des participants). 

    
briefing au camping, à 19:00 h. Pas d’exposé ce soir.  
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1 

le château de Predjama niché dans sa falaise. Un important réseau de 
galeries permettait naguère de quitter le château sans être vu des assaillants. 

le château musée de Bled au dessus du lac Blejsko jezero. 
le lac et l’île de Bled avec l’église baroque Ste Marie de l’Assomption. 
les barques de Bled qui assurent depuis de siècles la navette touristique 

bution du road book et briefing. 

. Une étape relativement courte 

, grottes de Postojna (prévoir une heure 

Plusieurs auberges et hôtels dans le secteur. 

ajianski, Zaga, Bovec, Kranjska Gora, Zgornja Radovna, Bled.   

Plusieurs auberges et hôtels dans le secteur. 

 

 

2 

4 



3ème jour – mardi 23 juin – BLED / KRANJ

► points de passage : Bohinjska Bela, Bistrika, 

► visites suggérées : le château (prévoir une bonne heure de visite)

► hébergement et restauration :  
- DP en auberge à proximité de Kranj (compris dans le forfait)
 
► briefings et exposés :   
- briefing à l’auberge, à 19:30 h, suivi d’un deuxième exposé sur la Slovénie
« printemps des peuples » à la seconde Guerre Mondiale en passant par la 
chute de l’Empire Austro-hongrois et le Royaume de Yougoslavie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4ème jour – mercredi 24 juin – KRANJ 

► points de passage : Lubljana, Britof, Grad, Psata, Luce

► visites suggérées : Lubljana (le centre historique et le musée des chemins de fer).

► hébergement et restauration :  
- DP en auberge à proximité de Luce (compris dans le forfait)
 
► briefings et exposés :   
- briefing à l’auberge, à 19:00 h.  
Pas d’exposé ce soir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1, 2, 4 et 5 – Skofja Loka, une ville toute en couleur
3 – larges et bien entretenues les pistes slovènes ne présentent 
aucune difficulté technique. 
6 et 7 – les clochets baroques de Lubljana. 
8 – Avec ses ponts pittoresques et ses berges qui animent le vieux 
centre-ville, la  rivière Ljubljanica donne à Ljubljana
spécial. 

2

6 

 

7 

 

RANJ – 130 km 

Bohinjska Bela, Bistrika, Zelezniki, Skofja Loka, Kranj. 

château (prévoir une bonne heure de visite) et le lac de Bled, Skofja Loka (la vieille ville).

     
(compris dans le forfait). 

    
briefing à l’auberge, à 19:30 h, suivi d’un deuxième exposé sur la Slovénie, du 

» à la seconde Guerre Mondiale en passant par la 
hongrois et le Royaume de Yougoslavie.   

/ LUBLJANA / LUCE – 180 km  

Lubljana, Britof, Grad, Psata, Luce. 

(le centre historique et le musée des chemins de fer). 

     
(compris dans le forfait). 

    

Loka, une ville toute en couleur ! 
larges et bien entretenues les pistes slovènes ne présentent 

Avec ses ponts pittoresques et ses berges qui animent le vieux 
Ljubljana un cachet très 

 

1 

5 

3
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de Bled, Skofja Loka (la vieille ville).  

 

4 

 

 

8 

6 



 

5ème jour – jeudi 25 juin – LUCE / ROGLA

► points de passage : Rogolvic, Podolseva, Osojnik, Crna,

► visites suggérées : le musée en plein air et la gare 

► hébergement et restauration :  
- bivouac en forêt à proximité de la station de ski de 
- dîner sur le site de bivouac ou dans un restaurant de la station 
 
► briefings et exposés :   
- briefing sur le site de bivouac, à 19:30 h. Pas d’exposé ce soir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6ème jour – vendredi 26 juin  –  ROGLA 

► points de passage : Opltnica, Modric, Kostanjevec, Slovenska Bistrica, Studenice, Celje, Sempeter, Loke, Zagorge
Dole, Sentruper, Ratez. 

► visites suggérées : le château de Stari Grad à Celdje.

► hébergement et restauration :  
- DP en auberge à proximité de Novo Mesto
 
► briefings et exposés :   
- briefing à l’auberge, à 19:30 h suivi d’un exposé sur la guerre d’indépendance et la Slovénie moderne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

5 

6 

OGLA – 170 km  

Rogolvic, Podolseva, Osojnik, Crna, Lauter, Raduse, Slovenj Gradec, Rogatec, Rakovec, Rogla.

en plein air et la gare de Rogatec.  

     
la station de ski de Rogla. Plusieurs auberges et hôtels dans le secteur.

dîner sur le site de bivouac ou dans un restaurant de la station (à la charge des participants).

    
briefing sur le site de bivouac, à 19:30 h. Pas d’exposé ce soir.  

OGLA / NOVO MESTO  – 240 km 

Opltnica, Modric, Kostanjevec, Slovenska Bistrica, Studenice, Celje, Sempeter, Loke, Zagorge

le château de Stari Grad à Celdje.  

     
Novo Mesto (compris dans le forfait). 

    
briefing à l’auberge, à 19:30 h suivi d’un exposé sur la guerre d’indépendance et la Slovénie moderne.

 

 

2 
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1 – le séchoir du musée de Rogatec.
2  – paysage typique de la Carniole.
3  – la locomotive de Rogatec. 
4 – anciens fûts à vin. 
5 – la forêt slovène dans toute sa splendeur.
6 – les oratoires et les édicules religieux sont légion en Slovénie.
7 – piste de montagne près de la frontière autric

 

Lauter, Raduse, Slovenj Gradec, Rogatec, Rakovec, Rogla. 

Plusieurs auberges et hôtels dans le secteur. 
(à la charge des participants). 

Opltnica, Modric, Kostanjevec, Slovenska Bistrica, Studenice, Celje, Sempeter, Loke, Zagorge, 

briefing à l’auberge, à 19:30 h suivi d’un exposé sur la guerre d’indépendance et la Slovénie moderne. 

 

3 

4 

7 
le séchoir du musée de Rogatec. 
paysage typique de la Carniole. 

la forêt slovène dans toute sa splendeur. 
les oratoires et les édicules religieux sont légion en Slovénie. 
piste de montagne près de la frontière autrichienne..  



7ème jour – samedi 26 juin  – NOVO M

Itinéraire commun pour tous les participants jusqu’à Ribnika
Croatie » continuent sur un road book qui les conduira jusqu’à Cigoc, en Croatie. Ceux qui préfèrent rentrer en France 
ont deux possibilités : rentrer directement par la route ou 
continuer, sans organisation, sur un road book qui les conduira 
jusqu’à Postojna. Ce road book vous est remis à titre gracieux. 
Il ne comporte aucune difficulté. Il s’achève à proximité de 
Postojna au niveau d’un charmant hôtel qui 
excellente conclusion à cette dernière étape en Slovénie…
 
► points de passage de Novo Mesto à Postojna 
Pristbije, Lokve, Dolenja Vas, Ribnika, Markovec, Dane, Otok, 
Postojna. 
 
► points de passage de Novo Mesto à Cigoc :
Pristbije, Lokve, Dolenja Vas, Ribnika, 
Stari Trg, Vinica, Karlocac, Topolje, Sisak, Cigoc.

► hébergement et restauration :   
- camping à Cigoc. Plusieurs chambres d’hôtes dans le secteur.
- dîner au camping ou dans une des chambres d’hôtes de Cigoc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8ème jour – dimanche 27 juin  –  CIGOC 

► points de passage : Lonja, Puska, Krapje, Jasenovak, Kostyajnica Bosanka, Satojna, Topusko, Ratnoga, Rastoke
Plitvice. Evolution routière uniquement, avec un road book, en solo ou en groupe, sans organisation.

► visites suggérées : Cigoc et les villages musées de la vallée de 
Jasenovak, Rastoke et ses moulins à eau.

► hébergement et restauration :  
- camping à proximité de Plitvice (possibilité de location de 
- dîner au camping ou dans un des nombreux restaurants du secteur (au choix et à la charge des part
 
► briefings et exposés :   
- briefing au camping, à 19:30 h suivi d’un exposé sur 
l’Indépendance en passant par le Royaume de Yougoslavie, Ante Pavélic, les Oustachis, Juan 
catholique pendant et après la Seconde Guerre Mondiale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

5 
1 – verts pâturages et belle piste bien 
damée au dessus de Lokve. 
2 – on ne le voit pas beaucoup, fort 
heureusement, et pourtant l’ours est 
sans conteste l’un des acteurs les 
plus  emblématiques de la Slovénie. 
3 et 4 – de nombreux ponts slovènes 
affichent encore des tabliers en bois. 
5 et 6 – maisons typiques de la vallée 
de la Sava en Croatie.  

 

ESTO / POSTOJNA  – 180 km   OU   NOVO MESTO 

Itinéraire commun pour tous les participants jusqu’à Ribnika. A partir de ce point, ceux qui veulent faire le «
» continuent sur un road book qui les conduira jusqu’à Cigoc, en Croatie. Ceux qui préfèrent rentrer en France 

: rentrer directement par la route ou 
anisation, sur un road book qui les conduira 

jusqu’à Postojna. Ce road book vous est remis à titre gracieux. 
Il ne comporte aucune difficulté. Il s’achève à proximité de 
Postojna au niveau d’un charmant hôtel qui pourrait être une 

ette dernière étape en Slovénie… 

de Novo Mesto à Postojna : Laze, 
Pristbije, Lokve, Dolenja Vas, Ribnika, Markovec, Dane, Otok, 

de Novo Mesto à Cigoc : Laze, 
Koprivnic, Brezovica, 

Stari Trg, Vinica, Karlocac, Topolje, Sisak, Cigoc. 

   
Plusieurs chambres d’hôtes dans le secteur. 

au camping ou dans une des chambres d’hôtes de Cigoc (à la charge des participants)

IGOC / PLITVICE – 230 km 

Lonja, Puska, Krapje, Jasenovak, Kostyajnica Bosanka, Satojna, Topusko, Ratnoga, Rastoke
Evolution routière uniquement, avec un road book, en solo ou en groupe, sans organisation.

Cigoc et les villages musées de la vallée de la Sava, le mémorial du camp d’extermination de 
. 

     
à proximité de Plitvice (possibilité de location de bungalows). Plusieurs auberges et hôtels dans le secteur.

dîner au camping ou dans un des nombreux restaurants du secteur (au choix et à la charge des part

    
, à 19:30 h suivi d’un exposé sur l’histoire de la Croatie moderne, de la Première Guerre Mondiale à 

l’Indépendance en passant par le Royaume de Yougoslavie, Ante Pavélic, les Oustachis, Juan 
catholique pendant et après la Seconde Guerre Mondiale. 
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ESTO / CIGOC – 292 km 

. A partir de ce point, ceux qui veulent faire le « bonus 
» continuent sur un road book qui les conduira jusqu’à Cigoc, en Croatie. Ceux qui préfèrent rentrer en France 

participants) 

Lonja, Puska, Krapje, Jasenovak, Kostyajnica Bosanka, Satojna, Topusko, Ratnoga, Rastoke, 
Evolution routière uniquement, avec un road book, en solo ou en groupe, sans organisation. 

le mémorial du camp d’extermination de 

Plusieurs auberges et hôtels dans le secteur. 
dîner au camping ou dans un des nombreux restaurants du secteur (au choix et à la charge des participants). 

l’histoire de la Croatie moderne, de la Première Guerre Mondiale à 
l’Indépendance en passant par le Royaume de Yougoslavie, Ante Pavélic, les Oustachis, Juan Peron et le clergé 

 

 

 

 

2 

6 



9ème jour – lundi 28 juin – PLITVICE / Z

► points de passage : parcours libre. Pas de road book. Vous choisissez vous
uniquement, en solo ou en groupe, sans organisation.

► visites suggérées : le Parc National de Plitvice
innombrables lacs (une plongée extraordinaire dans un 
univers exceptionnel ! Prévoyez 2 à 4.30 h de marche facile, 
en descente, avec une promenade en bateau), Zadar by 
night avec ses remparts illuminés, ses portes monumentales, 
ses rues et ses places dallées et ses orgues marines qui 
jouent la musique de la mer… 

► shopping et activités diverses : shopping
la vieille ville et baignade sur le littoral. 

► hébergement et restauration :  
- B&B en hôtel 3 étoiles à Zadar (compris dans
- dîner dans un des nombreux restaurants de la vieille ville
(au choix et à la charge des participants).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

4 

6 

1, 2, 3, 4 et 5 –  Parc National de Plitvice.  
Ses passerelles, ses lacs et ses cascades font de ce 
parc l’un des principaux joyaux naturels de la Croatie.
6 et 7 – Zadar 

 

ZADAR – 130 km 

parcours libre. Pas de road book. Vous choisissez vous-même votre itinéraire.
uniquement, en solo ou en groupe, sans organisation. 

le Parc National de Plitvice et ses 
innombrables lacs (une plongée extraordinaire dans un 

! Prévoyez 2 à 4.30 h de marche facile, 
en descente, avec une promenade en bateau), Zadar by 
night avec ses remparts illuminés, ses portes monumentales, 

es dallées et ses orgues marines qui 

shopping à Zadar, dans 

  
(compris dans le forfait). 

dans un des nombreux restaurants de la vieille ville 
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Ses passerelles, ses lacs et ses cascades font de ce 
parc l’un des principaux joyaux naturels de la Croatie. 

même votre itinéraire. Evolution routière 

1 

3 

5 

7 



10ème jour – mardi 29 juin  – ZADAR / T

► points de passage : parcours libre. Pas de road book. Vous 
choisissez vous-même votre itinéraire. 
uniquement, en solo ou en groupe, sans organisation.

► visites suggérées : les centres historiques de Sibenik et de 
Trogir. 

► shopping et activités diverses : shopping 
vieille ville et baignade sur les plages et les criques de l’île.

► hébergement et restauration :  
   
- B&B en hôtel 4 étoiles à Trogir (compris dans le forfait)
- dîner dans un des nombreux restaurants d
à la charge des participants).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11ème jour – mercredi 30 juin  – TROGIR 

► points de passage : parcours libre. Pas de road book. Vous choisissez vous
uniquement, en solo ou en groupe, sans organisation.
 
► visites suggérées : le centre historique de Split et, notamment, le

► hébergement et restauration :  
- B&B en hôtel 4 étoiles à Trogir (compris dans le forfait)
- dîner dans un des nombreux restaurants de la vieille ville 
(au choix et à la charge des participants).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1 et 2 – Trogir, le port de plaisance.
3, 4 et 5 
« marché couvert
6, 7 et 8 –

2 

6 

3 

 

 

 

TROGIR – 135 km 

parcours libre. Pas de road book. Vous 
même votre itinéraire. Evolution routière 

uniquement, en solo ou en groupe, sans organisation. 

les centres historiques de Sibenik et de 

shopping à Trogir, dans la 
lle et baignade sur les plages et les criques de l’île. 

  

(compris dans le forfait). 
des nombreux restaurants de la vieille ville (au choix et 

ROGIR / SPLIT / TROGIR – 60 km  

parcours libre. Pas de road book. Vous choisissez vous-même votre itinéraire. 
uniquement, en solo ou en groupe, sans organisation. 

le centre historique de Split et, notamment, les sous sols du palais 

     
(compris dans le forfait). 

dîner dans un des nombreux restaurants de la vieille ville  
 

Trogir, le port de plaisance. 
– Sibenic, les places dallées et le 

marché couvert » à l’abri de ses parasols. 
– Split. 

PPaagg ee   1166  

7 

même votre itinéraire. Evolution routière 

 de Dioclétien. 
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Quelques précisions sur les visites

- une visite commentée s’effectue aves le guide Helios et c’est ce dernier qui vous commente l’histoire et les spécificités 
du site que vous visitez. 
- une visite guidée s’effectue avec un guide local
- une visite libre s’effectue en solo, sans organisat
- les droits d’entrée sur les sites payants et les prestations des guides locaux sont toujours à la charge des participants

Quelques précisions sur les liaisons routières

L’organisation ne couvre pas les liaisons routières. Certaines étapes s’effectuent en deux phases
au road book, une seconde partie en évolution libre, sur les longues liaisons routières qui relient une région à une autre. 
Dans ce cadre précisément, vous devrez donc évoluer en solo ou en petits groupes, sur l’itinéraire que vous aurez 
choisi. De ce fait, que vous ayez ou non un GPS d’assistance routière, nous vous conseillons vivement d’acquérir une 
carte de la Slovénie et de la Croatie, soit avant votre dé
les offices de tourisme où les magasins de sports). 

EEUURROOMMEERR  
Fondée en 1995, cette entreprise familiale est devenue aujourd’hui un acteur incontournable du tourisme maritime. 

Gérée de main de maître par la famille Sala (on y trouve le père, la mère, la fille et le fils), EUROMER compte un peu 

plus de 120 employés de toutes nationa

l’ensemble de la Méditerranée, mais aussi sur toute l’Europe et dans plusieurs pays de l’ancien Bloc de l’Est. 

Si l’on devait décrire en deux mots ce qui défini

efficacité. Depuis 12 ans que nous utilisons leurs services, nous n’avons jamais été déçu

ou en groupe. Les prix sont très bien négociés, la gestion des dossiers 

chaleureux et professionnel, et surtout, vous avez toujours un interlocuteur

conseille au mieux.  

En clair, vous n’êtes pas un simple numéro et par les temps qui courent c’est bien appréciable. Depuis quelques années, 

le département maritime s’est vu rejoint par une véritable agence de voyages qui est à même d’effectuer vos 

réservations un peu partout dans le monde. 

A noter au passage qu’EUROMER a aussi ouvert un département aérien qui propose des vols à des tarifs vraiment très 

avantageux. Donc, que ce soit pour la Grèce

Elles vous réserveront le meilleur accueil…

Si vous en avez la possibilité,  allez faire un tour sur le site d’EUROMER en tapant 

1 

1 – un T 34 modèle tardif, au bord de la route, en Croatie. 
2 – une chambre d’hôte à Tradicije, dans la vallée de la Sava.
3 –vous n’êtes pas seuls en forêt ! Attention aux ours…
4 – piste blanche ou chemin creux, la Slovénie
aucune difficulté sur le plan de l’évolution…

1 

Quelques précisions sur les visites 

une visite commentée s’effectue aves le guide Helios et c’est ce dernier qui vous commente l’histoire et les spécificités 

une visite guidée s’effectue avec un guide local.  
une visite libre s’effectue en solo, sans organisation et sans guide, à son rythme et au gré de ses aspirations.
les droits d’entrée sur les sites payants et les prestations des guides locaux sont toujours à la charge des participants

 
Quelques précisions sur les liaisons routières 

vre pas les liaisons routières. Certaines étapes s’effectuent en deux phases
au road book, une seconde partie en évolution libre, sur les longues liaisons routières qui relient une région à une autre. 

evrez donc évoluer en solo ou en petits groupes, sur l’itinéraire que vous aurez 
choisi. De ce fait, que vous ayez ou non un GPS d’assistance routière, nous vous conseillons vivement d’acquérir une 
carte de la Slovénie et de la Croatie, soit avant votre départ, soit sur place (cartes détaillées en vente dans les librairies,  
les offices de tourisme où les magasins de sports).  
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cette entreprise familiale est devenue aujourd’hui un acteur incontournable du tourisme maritime. 

Gérée de main de maître par la famille Sala (on y trouve le père, la mère, la fille et le fils), EUROMER compte un peu 

plus de 120 employés de toutes nationalités, ce qui, au passage, lui permet de gérer tous types de dossiers, sur 

l’ensemble de la Méditerranée, mais aussi sur toute l’Europe et dans plusieurs pays de l’ancien Bloc de l’Est. 

Si l’on devait décrire en deux mots ce qui définit le mieux le caractère particulier de cette agence, on dirai

que nous utilisons leurs services, nous n’avons jamais été déçu

sont très bien négociés, la gestion des dossiers est absolument sans faille

chaleureux et professionnel, et surtout, vous avez toujours un interlocuteur privilégié qui suit votre dossier et qui vous 

En clair, vous n’êtes pas un simple numéro et par les temps qui courent c’est bien appréciable. Depuis quelques années, 

le département maritime s’est vu rejoint par une véritable agence de voyages qui est à même d’effectuer vos 

dans le monde.  

A noter au passage qu’EUROMER a aussi ouvert un département aérien qui propose des vols à des tarifs vraiment très 

Grèce ou pour d’autres destinations, n’hésitez pas à contacter Armelle ou Martine. 

s vous réserveront le meilleur accueil… 

Si vous en avez la possibilité,  allez faire un tour sur le site d’EUROMER en tapant www.euromer.net

2 

 
un T 34 modèle tardif, au bord de la route, en Croatie.  
une chambre d’hôte à Tradicije, dans la vallée de la Sava. 

! Attention aux ours… 
piste blanche ou chemin creux, la Slovénie ne présente 

aucune difficulté sur le plan de l’évolution… 

 

3 

une visite commentée s’effectue aves le guide Helios et c’est ce dernier qui vous commente l’histoire et les spécificités 

ion et sans guide, à son rythme et au gré de ses aspirations. 
les droits d’entrée sur les sites payants et les prestations des guides locaux sont toujours à la charge des participants. 

vre pas les liaisons routières. Certaines étapes s’effectuent en deux phases : une première partie 
au road book, une seconde partie en évolution libre, sur les longues liaisons routières qui relient une région à une autre. 

evrez donc évoluer en solo ou en petits groupes, sur l’itinéraire que vous aurez 
choisi. De ce fait, que vous ayez ou non un GPS d’assistance routière, nous vous conseillons vivement d’acquérir une 

part, soit sur place (cartes détaillées en vente dans les librairies,  

cette entreprise familiale est devenue aujourd’hui un acteur incontournable du tourisme maritime. 

Gérée de main de maître par la famille Sala (on y trouve le père, la mère, la fille et le fils), EUROMER compte un peu 

lités, ce qui, au passage, lui permet de gérer tous types de dossiers, sur 

l’ensemble de la Méditerranée, mais aussi sur toute l’Europe et dans plusieurs pays de l’ancien Bloc de l’Est.  

ère particulier de cette agence, on dirait : serviabilité et 

que nous utilisons leurs services, nous n’avons jamais été déçus, que ce soit à titre individuel 

absolument sans faille, l’accueil est toujours 

qui suit votre dossier et qui vous 

En clair, vous n’êtes pas un simple numéro et par les temps qui courent c’est bien appréciable. Depuis quelques années, 

le département maritime s’est vu rejoint par une véritable agence de voyages qui est à même d’effectuer vos 

A noter au passage qu’EUROMER a aussi ouvert un département aérien qui propose des vols à des tarifs vraiment très 

ou pour d’autres destinations, n’hésitez pas à contacter Armelle ou Martine. 

www.euromer.net 
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