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Échappée slovène 
46° 03’ Nord

14° 30’ Est

Au carrefour de l’Europe centrale, la Slovénie joue une carte
résolument nature. Entre les torrents dévalant les pentes de sommets

quasiment intouchés, les vastes forêts où s’ébat une faune 
nombreuse et les étonnants plateaux karstiques truffés de grottes,

l’amateur de grands espaces sera comblé. Ce sera aussi 
l’occasion, au détour d’une route, de découvrir l’histoire 

de ce pays trop souvent partagé entre ses belliqueux voisins.
Reportage texte et photos Antoine Lorgnier pour IDEAT
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JOUR 1
LJUBLJANA

De l’aéroport, une demi-heure à peine nous sépare de Ljubljana, capitale
de poche d’un pays parmi les plus petits d’Europe. Les valises posées à
l’hôtel, nous voici déjà sur les bords de la rivière Ljubljanica. Bordée de
bars et de restaurants, elle rythme le cœur de la ville à toute heure du jour
et de la nuit. Les habitants aiment à s’y retrouver pour écouter de la mu-
sique, boire un verre, faire le tour des boutiques de fringues vintage et des
antiquaires. Dans un sens comme dans l’autre, la découverte de la ville pas-
sera par la traversée de l’étonnant Triple Pont, ouvrage de 1842 revu et cor-
rigé un siècle plus tard par le prolifique architecte Joze Plecnik. Le charme
de la ville vient pour une bonne part de son intervention tant il fut habile à
mélanger les genres architecturaux et à brouiller les pistes historiques. Le
château, qui protégea Ljubljana de l’invasion ottomane, offre toujours le
meilleur point de vue sur la ville et ses alentours. Presque en face, près du
parc de Tivoli, le quartier des musées dévoile les richesses artistiques que
les différents occupants (français sous Napoléon, italiens et allemands plus
récemment) oublièrent d’emporter. Jeune capitale (l’indépendance date
de 1991 !), Ljubljana est riche de promesses et en pleine éclosion.

1/ Façade Art déco dans la vieille ville de Ljubljana. 2/ L’été, il est possible 
de traverser la ville en canoë, sur la rivière Ljubljanica sur les rives de laquelle
Ljubljana s’est construite. 3/ Cage d’escalier d’un immeuble Art déco, 
qui mène au roof-bar Neboticnik.



JOUR 2
CARNIOLE-INTÉRIEURE
La grande originalité de la région de la Carniole-Intérieure est d’être
posée sur un plateau karstique, c’est-à-dire d’être soluble dans le temps.
Plus de 9 000 grottes y ont été recensées, toutes dues au patient travail
de sape de l’eau de pluie et des rivières. Les plus connues sont celles de
Postojna, merveilleuse fantaisie naturelle un peu trop touristique à notre
goût, et de Skocjan, plus austère mais aux dimensions vertigineuses. Cette
géologie très particulière fait du château de Predjama, littéralement en-
châssé dans une falaise et à cheval sur une grotte, une escale incontour-
nable. Elle est aussi à l’origine du lac de Cerknica, le plus grand lac
éphémère d’Europe. Dès que les pluies se raréfient, le voici qui disparaît
sous terre, lentement aspiré par les failles de la roche. La terre, peu pro-
pice à l’agriculture, a été laissée « en pâture » à la forêt qui recouvre dé -
sormais plus du tiers du pays. C’est là le fief des lynx, des cerfs, des
sangliers, des loups et des ours, dont quelques spécimens ont été réin-
troduits dans les Pyrénées, et que l’on peut aller observer, bien encadré,
en silence, le soir près de Masun.

1/ Près de Postojna, une première version de l’« imprenable » château de
Predjama a été bâtie au XIIIe siècle dans la cavité d’une falaise, à 123 mètres au-
dessus d’un gouffre karstique. 2/!L’observation des ours près de Masun
implique l’encadrement d’un garde-chasse spécialisé. 3/ Le lac de Cerknica est
un lac intermittent qui, l’été, presque disparu, sert de pâture aux troupeaux. 
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JOUR 3
PIRAN

Des sombres forêts de Masun à l’éblouissante lumière de l’Adriatique, il
faut une bonne heure de route. Allergiques à la ligne droite, nous nous ar-
rêtons à l’église de Hrastovlje. Si elle paraît se situer au bout du monde,
c’est là que sa création fut le mieux célébrée. Les fresques de l’église, mi-
raculeusement préservées depuis le XVe siècle, racontent la création du
monde en sept jours, Adam et Ève, la passion du Christ et l’inéluctabilité
de la mort avec la délicieuse Danse macabre où onze squelettes entraî-
nent petits et grands, riches et pauvres, pieux et mécréants au tombeau.
La mer, créée le troisième jour, se trouve non loin de là. La Slovénie ne
possède que 30 km de côtes mais cela suffit pour abriter les marais sa-
lants de Secovlje et la ville de Piran. Les premiers firent la richesse de la
seconde du temps où elle appartenait à Venise. C’est une ville d’ambiance
où il fait bon flâner sur les quais du port et se perdre dans ses ruelles. Le
campanile de l’église Saint-Georges ouvre loin au large vers Trieste et l’Ita-
lie, tout comme, sur la place Tartini, les beaux palais vénitiens. Il ne reste
plus alors qu’à attendre le coucher du soleil au bout de la digue pour que
la ville retrouve ses feux qui, jadis, firent de l’ombre à la Sérénissime.

1/ et 3/!Le port de Piran sur l’Adriatique, une ville dont les palais vénitiens
trahissent son histoire. L’ensemble est classé aux monuments historiques.
2/ Vue intérieure de l’église de la Sainte-Trinité, un édifice roman dont l’origine
remonte au XIIe siècle et dont les fresques restaurées datent du XVe siècle. 
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JOURS 4 & 5
BLED

Avant de partir à l’assaut des Alpes slovènes, nous faisons un saut à Lipica,
berceau de la race équine des Lipizzan, subtil mélange de chevaux arabes,
andalous et locaux, créée par les Habsbourg pour l’école d’équitation de
Vienne. Rien n’a changé depuis le XVIe siècle, hormis le fait que le dressage
n’est plus réservé aux hommes. À l’approche des premières montagnes, la
route disparaît dans d’étroites vallées, conduit aux impressionnantes gorges
de Tolmin, débouche enfin sur le village de Kobarid où un million d’hommes
moururent au cours de la Première Guerre mondiale. La rivière Soca en est
le cordon ombilical. Ses eaux turquoise et mouvementées en font le para-
dis des sports aquatiques (kayak, rafting…) alors que les montagnes autour
sont parcourues par d’innombrables sentiers de randonnée. Et puis il y a le
col de Vrsic dont chaque virage (50 au total) est numéroté. La route sou-
dain plus régulière mène à Bled, célèbre pour son église trônant sur une pe-
tite île au milieu du lac. Y aller sonner la cloche porte chance mais est surtout
prétexte à une paisible balade en pletna, barque locale propulsée à la seule
force des bras. Nous gardons la vue du haut de la forteresse de Bled et les
villages médiévaux de Bohinj et de Radovljica pour la prochaine fois. 

1/ Le lac glaciaire de la commune de Bled entoure la seule île naturelle 
de Slovénie. 2/ Le col de Vrsic (1 611 m d’altitude) se mérite puisqu’on y accède
après… 50 virages. La rivière Soca prend sa source au niveau des premiers
lacets. 3/ Chalet dans les Alpes slovènes.
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HÔTELS
LJUBLJANA 

Vander Urbani Resort :

Situé sur les quais de la

rivière Ljubljanica, au pied

du château, cet hôtel à la

décoration contemporaine

se niche dans quatre

maisons historiques au

cœur de la vieille ville.

Emplacement idéal donc

pour découvrir la ville. La

carte du restaurant est

l’œuvre de Benjamin

Launay, un chef français

qui marie avec brio

saveurs locales, touche

française et inspiration

latine. Autre atout, le bar

et la (petite mais visuelle)

piscine sur le toit.

www.vanderhotel.com

FORÊT DE SNEZNIK

Auberge Masun : Seule au

milieu de la forêt, cette

auberge offre un confort

un peu rudimentaire,

certes, mais largement

compensé par une

ambiance chaleureuse et

une table de qualité,

centrée sur les produits de

la forêt (venaisons et

champignons) et servie

avec imagination par le

chef, propriétaire des lieux.

Gostisce Masun, Masun 1,

6253 Masun

PIRAN

Hôtel Piran : Vénérable

institution centenaire, le

Piran offre tout le confort

nécessaire pour visiter

l’ancienne cité vénitienne

dans les meilleures

conditions. L’été, son roof-

bar est parfait pour

admirer le coucher du

soleil sur la côte slovène.

Attention, la ville est

piétonne donc l’accès en

voiture est très

réglementé. 

www.hotel-piran.si

KOBARID

Le Nebesa : Petit coup de

cœur pour ces quatre

chalets perchés sur les

hauteurs de la vallée de la

Soca, au détour d’une

route qui serpente. Créé il

y a déjà une bonne dizaine

d’années, le Nebesa n’a

pas pris une ride et offre,

outre une vue splendide

sur les montagnes, un

salon avec cheminée, une

vaste terrasse et un coin

sauna. Les chalets

disposent tous d’une

cuisine car les repas ne

sont pas assurés.

www.nebesa.si

BLED 

Grand Hôtel Toplice :

Construit dans les années

1850 sur les bords du lac,

réaménagé en 1931, le

Toplice a accueilli tous les

grands de ce monde. Son

charme un peu suranné 

le rend plutôt attachant. 

Les plus!: sa piscine

intérieure et le Studio

Luisa spa, ses restaurants

de qualité et son bar 

à vins, riche des meilleurs

crus slovènes, mais pas

seulement.

www.slh.com/hotels/grand

-hotel-toplice

RESTAURANTS
Neptune : Petit restaurant

de poissons près du port

de Piran. Un peu à 

l’écart des grands axes

touristiques, il est l’adresse

favorite des locaux. Il est

conseillé de réserver.

Tél. : +386 5 67 34 111.

Belica : Restaurant familial

du village de Medana,

perdu dans les vignes. Une

association de qualité 

qui en fait tout le charme.

Tél. : +386 5 30 42 104.

Hisa Franko : À Kobarid,

cette auberge tenue par

Ana Ros, chef étoilée, est

sans doute la meilleure

table du pays, inventive

(tartare de bœuf et huître,

par exemple) et savoureuse.

www.hisafranko.com

Kekceva Domacija :

Perdue dans la montagne,

au pied du col de Vrsic, 

ce chalet-restaurant est

notre adresse coup de

cœur. Les propriétaires

sont charmants. Elle

propose une cuisine à la

fois familiale et raffinée.

Lui imagine et construit 

les chalets et élève

quelques bons vins dans 

le Nord du pays. 

www.kekceva-domacija.si

Triglav : Cet hôtel-

restaurant de Bled

présente de nombreux

atouts, comme une très

bonne table accompagnée

d’une belle cave.

www.hoteltriglavbled.si

SHOPPING
Ljubljana est réputée 

pour ses antiquaires,

essentiellement situés

dans la vieille ville. Sinon,

peu d’artisanat digne

d’intérêt. Reste le vin. La

Slovénie compte trois

régions viticoles ayant

chacune leurs spécificités.

Pour les amateurs de

cépage malvoisie, le

Vinogradi Fon 2012 est

une valeur sûre. En pinot

noir, tentez le Marjan

Simcic et, en merlot, le

Kramar Garanza.

CONSEILS PRATIQUES
Formalités : La Slovénie

faisant partie de l’Union

européenne, une carte

d’identité suffit. Idem pour

le permis de conduire. 

Meilleure saison : La

Slovénie peut se découvrir

en hiver (décembre à

mars) car elle possède un

beau domaine skiable.

Sinon, toutes les autres

saisons de l’année sont

propices à la randonnée

(10 000 km de sentiers

balisés), les sports

nautiques étant à prévoir

plutôt l’été car les rivières

seront moins froides. Pour

voir les ours, privilégier le

printemps et l’été. 

VOYAGISTE
Ce road trip s’inspire du

voyage itinérant « Des

Alpes à l’Adriatique »

proposé par Voyageurs du
Monde qui vous fait

découvrir l’essentiel de la

Slovénie : les villes de

Ljubljana, Maribor, Piran,

Nova Gorica, Kobarid et

Bled. Sans oublier les

escapades nature (grottes,

ours, sports de glisse en

rivières, randonnées…) ou

culturelles (haras de

Lipizza, fresques de l’église

de Hrastovlje…). Huit jours

à partir de 1 200 " par

personne. Pour en savoir

plus : 01 42 86 17 60.

www.voyageursdumonde.fr

Selon la saison, Air France

assure un ou plusieurs vols

quotidiens au départ de

Paris-CDG via sa filiale low

cost HOP!! 170 " A/R.

www.airfrance.fr


