
 

 

 

 

La Ville de VENISE : Venise a cette faculté unique de 

provoquer l’étonnement à chaque fois que l’on y retourne. 

Aucun cliché ne rendra jamais l’ambiance de ses ruelles 

tortueuses, de ses placettes, de ses canaux et de ses 

églises.Venise, c’est du charme presque à tous les coins de 

rue, un étrange mélange entre le déjà-vu et l’étonnement de 

la découverte, la carte postale et le demi-mot, un grand 

plongeon dans le Moyen Âge et, jusqu’à sa table, un vrai 

carnaval pour les papilles ! 

 

 

La SLOVENIE :Située à un carrefour 

européen, au bord des Balkans et de la 

Méditerranée, la Slovénie est un petit pays 

où se rencontrent les cultures slave, 

germanique, romane et hongroise. 

Les Slovènes se disent à l'abri du 

tourisme de masse, protégeant 

jalousement les beautés que recèle ce « 

cœur vert de l'Europe ».  

Et pourtant, au touriste amoureux de la 

nature, à celui qui recherche une bouffée 

d'air frais à quelques heures de Paris, à 

celui qui aime être dépaysé en passant 

des sommets alpins le matin au coucher 

de soleil sur l'Adriatique, après avoir 

traversé les forêts, à celui-là, les Slovènes 

ouvriront leurs portes et partageront avec 

chaleur les trésors naturels de leur pays. 

 

 

LA SLOVENI E 

EN RANDONNEE 

 



 

Le Massif des Karavankes et Le Triglav :Le 

premier fait partie de la  chaîne la plus longue 

d'Europe, étendue sur 120 km. Les Karavanke, 

ainsi que les Alpes kamniques, forment la frontière 

naturelle entre l'Autriche et la Slovénie. Ainsi, les 

routes commerciales comprennent de nombreux 

cols. L'un d'eux, le col de Loïbl, d'une altitude 

de 1 370 m, est aménagé depuis 300 ans et est 

ainsi le plus ancien col aménagé d'Europe. De nos 

jours, un tunnel traverse la chaine de montagnes et 

relie par autoroute les villes de Villach en Autriche 

et Ljubljana en Slovénie. 

Il ne vous reste plus qu’à admirer les joyaux 

naturels du seul, mais extraordinaire, parc national 

de Slovénie. Il doit son nom au Triglav, le plus haut sommet du pays (2864 mètres). Des vallées 

glaciaires, des villages avenants, des forêts verdoyantes, des fleurs alpines et des prairies d'altitude 

splendides vous attendent au cœur d'un décor alpin idyllique. 

 

Les gorges de Vintgar : 

Découvrez la nature slovène autrement en visitant 

les Gorges de Vintgar, formées au fil des 

millénaires par les eaux déchaînées de la rivière 

Radovna. La transparence et la pureté de ces 

eaux ainsi que son impressionnante cascade à 

écume blanche font la particularité de cette 

attraction touristique. Appartenant au Parc 

National de Triglav en Slovénie, les Gorges de 

Vintgar sont entourées de nombreuses curiosités 

intéressantes qui agrémenteront assurément votre 

voyage. 

 

 

La Vallée de Mostnica et Uskovnica :Les voyageurs 

ainsi que les slovènes aiment bien venir dans la vallée 

des Alpes Juliennes pour faire de la randonnée, du 

vélo, kayak ou pour simplement profiter de la nature. Il 

n’y a que 80 km de Ljubljana à Bled et encore 25 km à 

BohinjskaBistrica, le centre de la vallée de Bohinj. Si 

vous aimez la nature, vous allez adorer cette vallée 

verte de 20 km avec un lac glaciaire situé au bord du  

Parc National de Triglav. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_de_Lo%C3%AFbl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
https://www.voyageslovenie.com/guide-slovenie/attraction/parc-national-triglav
https://www.voyageslovenie.com/guide-slovenie/attraction/parc-national-triglav


 

 
 


