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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 musique, 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 passera par la traversée de l’étonnant Triple Pont, ouvrage de 1842 revu et corrigé 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.
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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 enchâssé dans une falaise et à cheval sur une grotte, une escale incontournable. 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 propice à l’agriculture, a été laissée « en pâture » à la forêt qui recouvre désormais 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 réintroduits dans les Pyrénées, et que l’on peut aller observer, bien encadré,
en silence, le soir près de Masun.
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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 audessus 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 arrêtons 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, miraculeusement 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 entraînent 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 salants 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’Italie, 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 paradis 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 soudain plus régulière mène à Bled, célèbre pour son église trônant sur une petite 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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