
Slovénie : de la montagne à la mer
En collaboration avec Terre & Nature

du 19 au 26 septembre 2020

8 jours / 7 nuits
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Bienvenue
La légende dit que la Slovénie a été créée accidentellement ; comme Dieu

créait le monde, il avait une petite zone qu'il n'avait pas formée, alors, il décida

de créer un pays où toutes les merveilles naturelles se rencontreraient : les

Alpes à couper le souffle, les vallées magnifiques, les rivières cristallines, le

monde mystérieux des grottes du Karst, le littoral charmant, les collines et les

plaines pastorales. Située à un carrefour européen, au bord des Balkans et de la

Méditerranée, c’est un petit pays où se rencontrent les cultures slave,

germanique, romane et hongroise. Issue de l'ex-Yougoslavie et membre de

l’Union européenne depuis 2004, le pays a échappé aux guerres qui ont déchiré

ses frères balkaniques dans les années 1990, mais aussi aux 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, elle présente

aujourd'hui une économie stable et dynamique. Elle a également su préserver

une partie des héritages du socialisme yougoslave, notamment un système

social très protecteur et une politique publique très active (notamment dans le

domaine culturel).

Toutefois, malgré cette belle stabilité, la Slovénie reste étrangement 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 ». Et

pourtant, au voyageur amoureux de la nature, à celui qui recherche une

bouffée d'air frais à une heure de vol seulement, 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. Bienvenue donc du «

côté ensoleillé des Alpes » !

Du parc national de Triglav à la côte adriatique, en passant par le lac de Bled et

la région des vins de de Nova Gorica, vous serez enchantés par ce petit pays qui

pour nous est un vrai « coup de cœur ». Durant le séjour, visite des grottes de

Skocjan, inscrites au patrimoine de l’UNESCO !

Guide :

Le petit mot de MILAN que vous aurez la chance d’avoir comme guide local

francophone :

«J’ai à cœur de vous faire découvrir les richesses de mon pays et la culture slovène»
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Programme de voyage

Jour 1
Zurich - Ljubljana - Vallée de Bohinj

Arrivée individuelle à l’aéroport de Zurich environ 2 h avant le décollage.

Formalités d’enregistrement aux comptoirs/bornes Swiss.

17:55 Départ de Zurich (vol LX 2276)

Aéroport de Zurich (ZRH)

Vol: SWISS, LX 2276

Classe: Economique

Bagages: 1 bagage de 23 kg inclus en soute

19:05 Arrivée à Ljubljana

Récupération de vos bagages. Accueil par votre chauffeur et votre guide

Milan et transfert d'environ 1 h à l'hôtel.

Bohinj

Cette cuvette magnifique, qui s'étend sur une vingtaine de kilomètres de long,
commence dans l'étroite gorge Soteska. La partie centrale se sépare entre la
haute vallée, Zgornja Dolina, et la basse vallée, Spodnja Dolina. Elle se termine
à Ukanc, au pied des falaises de Komna et Komarča. Plus grand lac naturel
permanent de Slovénie, le lac de Bohinj invite à la contemplation aussi bien en
été qu'en hiver. On rattache également à Bohinj les sommets Črna prst (1844 m),
Rodica (1966 m) et Vogel (1922 m).

Dîner tardif puis installation pour 3 nuits en 'hôtel 4* local.
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Jour 1

Hôtel Jezero ou similaire

3 nuits

Pension complète

Les déjeuners du midi sont inclus et pris en cours de randonnées sous forme

de pique-nique du jour 2 au jour 7

Jour 2
Vallée de Bohinj / Parc national de Triglav

Vous passez les deux prochaines journée dans le parc national de Triglav.

Randonnées et découverte de ses splendeurs (lacs, gorges, cascades,

villages de montagne, bergeries et fromageries).

Pour cette première journée de marche, montée à Uskovnica, petit hameau

où se trouve d’anciennes bergeries rénovées et transformées en maisons

secondaires. Vous rejoignez ensuite la cascade de Mostnica et longez les

belles gorges du même nom.

Puis vous rejoignez le lac de Bohinj. Bain de pieds au bord du lac et

baignades éventuelles.

PN de Triglav

Véritable symbole du pays, il est l'unique parc national de Slovénie. Situé au
coeur des Alpes Juliennes, ses paysages sont époustouflants! Amoureux de la
nature, vous êtes ici au paradis !

Avec ses 2864 m d'altitude, le Triglav est le plus haut sommet du pays. Si son
ascension, mythique pour les Slovènes, est réservée aux alpinistes expérimentés,
le parc naturel qui l'entoure (Triglavski Narodni Park) réserve de belles
randonnées, entre sommets escarpés, ruisseaux tumultueux et vastes alpages.
L'eau, abondante, y a creusé de nombreuses gorges et grottes.

Temps de marche/dénivelé : environ 5 h et +- 650 m.
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Jour 3
Planina Blato - Laz - Visevnik

Transfert jusqu'à une altitude d'environ 1100 m.

De là, la randonnée débute dans l’ambiance des alpages. Traversée de

plusieurs prairies de montagne parsemées de bergeries.

Visite d'une fromagerie d’altitude.

En option Possibilité d'aller jusqu’à un point de vue contemplatif qui domine toute la

vallée et le lac de Bohinj.

Temps de marche/dénivelé : environ 4h45, +- 650 m. Avec option : env. 6 h,

+- 800 m.

Jour 4
Vallée de Bohinj - Bled - Vallée de la Soca

Le matin Court transfert en bus à destination de Bled, la perle des Alpes Juliennes.

De là, depuis un sentier qui fait le tour du lac, montée sur un petit sommet

proche d’où la vue est splendide !

Bled

Le lac alpin de Bled, avec l'unique île de la Slovénie, est une villégiature
mondaine depuis des siècles. Il enchante par ses beautés naturelles, ses
histoires du passé et son énergie étonnante, véritable source de bien-être.
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Jour 4

Dans la région, découverte des gorges de Vintgar.

Vintgar

Les gorges de Vintgar sont réputées pour être le site le plus sauvage de la
région de Bled. Ces gorges encaissées, longues de 1,6 km, furent découvertes en
1891 et aussitôt aménagées pour la visite. Le sentier emprunte des passerelles
et des galeries accrochées à la roche, surplombant le courant impétueux de la
Radovna aux eaux vertes. Il se termine par un pont à la cascade Sum, haute de
26 m.

L'après-midi Route à destination d'une autre somptueuse vallée, celle de la Soca.

Soca

D'une limpidité absolue, les eaux turquoise de la Soca ravissent les pêcheurs,
baigneurs et kayakistes mais aussi les yeux des randonneurs. Cascades, gorges
étroites et rapides ponctuent le parcours de l'une des plus belles rivières
d'Europe. Superbes courants aux environs des villages de Bovec et Kobarid.
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Jour 4

Temps de marche/dénivelé : environ 3h30, +- 350 m.

Installation pour 2 nuits à l'hôtel situé à Tolmin.

Hôtel Dvorec 3* local ou similaire

2 nuits   

Pension complète

Jour 5
Vallée de la Soca et Gorges de Tolmin

Aujourd'hui, randonnée au fil de la Soča le long de ses somptueuses gorges.

En fin de balade, découverte des gorges de Tolmin.

Tolmin

Les gorges de Tolmin sont le point d’entrée le plus bas et le plus méridional du
Parc National de Triglav et la curiosité naturelle la plus importante de la
commune. Les chemins touristiques dans le domaine des gorges – au bord de la
Tolminka jusqu’à la source d’eau chaude et au bord de la Zadlaščica jusqu’à
Medvedova glava ( la Tête de l’ours) – ont été aménagés dans les années 1953-
1958 par l’Association touristique de Tolmin.
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Jour 5

Temps de marche/dénivelé : environ 5 h, +- 550 m.

Jour 6
Vallée de la Soca - Nova Gorica - Vallée de Vipava

Le matin Route pour la vallée de Vipava, région viticole slovène (env. 1 h de trajet).

Arrêt sur le plateau karstique de « Trnovski gozd » situé à environ 800 m

d’altitude que vous longez ensuite à pied pour avoir une belle vue sur la

vallée et la mer méditerranée au loin, puis descente jusqu’à Ajdovscina dans

la vallée. Visite panoramique rapide de Vipava.

Vipava

Cette vaste vallée, où coule la rivière Vipava, est l'une des régions viticoles
slovènes les plus célèbres, entre le Karst à l'ouest et le massif des Nanos dont
les sommets couronnés de rochers culminent à 700 m. La petite cité de Vipava
en constitue le cœur. Mais on y trouve aussi la spectaculaire résurgence de la
rivière, ainsi qu'une vieille ville miniature des 12-18e s., l'église St Stefan aux
voutes peintes au 18e s. et la résidence baroque des comtes Lanthieri (1762).
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Jour 6

Visite d'une cave avec dégustation de vins composés de cépages

autochtones pour certains.

En fin de journée Visite des superbes grottes de Škocjan.

Škocjan

Classées au patrimoine mondial de l'Unesco, ces grottes ont été creusées par la
Reka, qui disparaît sous terre avant de rejaillir 34 km plus loin aux sources de la
Timava. Un passage artificiel mène aux grottes sèches ornées de concrétions. La
Grande salle est impressionnante avec ses stalagmites hautes de 15 m et ses
orgues, mais la Salle bruyante, ou gorge de la Reka, l'est plus encore. Le sentier
débouche à plus de 100 m de hauteur en surplomb du canyon où gronde la
rivière.

Temps de marche/dénivelé : environ 4 h, + 200 m - 700 m.

Installation pour 2 nuits en auberge/ferme touristique.
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Jour 6

Friščevi ou similaire

2 nuits   

Pension complète

Jour 7
Piran (Côte Adriatique)

Déplacement de 45 km environ sur la côte Adriatique, à Piran la ville

vénitienne.

Balade le long de la côte entre Piran et Strunjan, alternée de baignades

éventuelles puis visite de Piran.

Piran

Petite ville aux caractéristiques particulières qui lui donne des airs d’ancienne
cité méridionale et dont la presqu’île est connue dans le monde entier. Les
visiteurs pourront admirer l’architecture typique qui révèle une forte influence
vénitienne. La ville a conservé son urbanisme médiéval avec des ruelles étroites,
des maisons en encorbellement qui se touchent presque, ses places, ses églises,
le tout à quelques pas de la mer qui baigne cette langue de terre. La Place
Tartini, la plus célèbre de toute la Côte slovène, porte le nom du génial
violoniste et compositeur Giuseppe Tartini, natif de Piran. La ville est
partiellement ceinte des anciens murs de défense qui ont été construits au cours
des époques successives. L’ensemble de la ville est classé au patrimoine des
monuments historiques. L’église Saint Georges, protecteur de la ville, surplombe
la cité depuis le campanile.

Temps de marche/dénivelé : environ 3 h,  + 150 m - 250 m.
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Jour 8
Vallée de Vipava - Ljubljana - Zurich

Transfert d'environ 80 km jusqu'à la capitale.

Visite puis temps libre avant le transfert en fin de journée à l’aéroport.

Repas libres.

Ljubljana

Une ambiance bon enfant règne dans la petite capitale de la Slovénie. Parcourez
à pied les rues pittoresques de cette ville colorée. À chaque quartier, son
empreinte historique : médiévale, baroque ou Art Nouveau. Qu'importe... Le
charme opère !

20:15 Départ de Ljubljana (vol LX 227)

Ljubljana Jože Pučnik Airport (LJU)

Vol: SWISS, LX 227

Classe: Economique 

Bagages: 1 bagage de 23 kg inclus en soute

21:30 Arrivée à Zurich

Récupération de vos bagages et retour individuel à votre domicile.
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Informations importantes

Repère Niveaux

Niveau 1 : 2 à 4 h de marche effective par jour. Dénivelée max. environ +- 400 m.

Niveau 2 : 3 à 4 h de marche effective par jour. Dénivelée max. environ +- 600 m.

Niveau 3 : 4 à 5 heures de marche effective par jour. Dénivelée max. environ +- 800 m.

Niveau 4 : 5 à 6 heures de marche effective par jour. Dénivelée max. environ +- 1000 m.

Etape de 3 h à 6 h. Vous portez uniquement vos affaires de la journée. Votre profil : vous êtes sportif, marchez

régulièrement sur sentiers ou hors sentiers et aimez les baignades.

Préparation physique

Pour profiter pleinement de votre voyage, n’oubliez pas d’entretenir votre forme au moins 2 fois par semaine en

marchant si possible sur un parcours avec dénivelé ou en pratiquant une activité sportive.

Voyage en groupe et rythme

Merci de tenir compte des rythmes de chacun et de savoir s’adapter aux randonnées en groupe.

Matériel conseillé pour la randonnée 

(liste non exhaustive ; selon vos envies et habitudes) 

• Pantalon de trekking (les pantalons «détachables» pour devenir des shorts sont pratiques par tous les temps) de

randonnée

• Short

• Tee-shirt et chaussettes pour la marche (aussi 1 t-shirt sec et 1 paire de chaussettes sèche peuvent toujours

servir dans un fond de sac)

• Pull ou polaire

• Sandales légères

• Chaussures de randonnées légères avec semelle à profil comportant une bonne accroche, dans lesquelles vous

êtes bien ! Il est bon de « casser » les chaussures neuves avant de partir en randonnée en les portant quelques

semaines auparavant afin d’éviter les désagréments des ampoules et échauffements.

1 sac à dos pouvant contenir vos effets de marche à savoir :

• 1 grand sac plastique solide pour envelopper les vêtements et affaires dans le sac à dos (en cas de pluie forte)

• Goretex (anti-pluie léger)

• Chapeau ou casquette

• Lunettes de soleil + Crème solaire + Maillot de bain + Petite serviette de plage 

• Bâtons (1 ou 2) coulissants ou pliables (conseillés)

• 1 gourde (1.5 l minimum)

• 1 couteau «suisse»

• Petite pharmacie personnelle à adapter en fonction de vos besoins médicaux

• Papier hygiénique, mouchoirs en papier

• Pochette type Ziplog étanche pour transporter vos papiers et valeurs

• Récipients/bol type Tupperware avec couvercle pour transporter hermétiquement le pique-nique (environ 750 ml

/ 1 l)
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• Couverts de pique-nique.

Divers

• La monnaie locale est l'€uro.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; sur place, des

impondérables sont toujours possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le

déroulement. Votre guide saura d’autant mieux gérer ces aléas, si chacun garde sa bonne humeur. Itinéraire

modifiable sur place selon la météo, le niveau du groupe... L’ordre des randonnées peut être inversé et les temps

de marche/dénivelées sont donnés à titre indicatif.
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Prix et conditions
Prix dès

1745.00Logement en chambre double
170.00Supplément chambre individuelle
150.00Supplément petit groupe de 6 à 11 personnes
250.00Supplément non-abonné

Conditions du prix

Prix par personne. Important : les tarifs mentionnés sont les prix du jour. Ils sont variables en fonction des taux de

change en vigueur au moment de la réservation définitive.

Inclus

• Vols aller/retour de Zurich à Ljubljana avec la compagnie aérienne Swiss en classe économique, 1 bagage de 23

kg en soute,

• Taxes d’aéroport et hausse carburant (valeur CHF 60.-, janvier 2019),

• Transferts de/à l’aéroport,

• Circuit en minibus climatisé selon programme (2 minibus selon le nombre de participants),

• 3 nuits dans la vallée de Bohinj hôtel 4* (normes locales),

• 2 nuits dans la vallée de la Soca hôtel 3* (normes locales),

• 2 nuits dans une ferme touristique,

• Pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8,

• Toutes les visites, entrées et dégustations selon programme,

• Guide-accompagnateur en montagne local francophone Milan durant tout le circuit de/à Ljubljana,

• Documentation de voyages.

Non-inclus

• Boissons et pourboires,

• Repas du dernier jour,

• Frais de dossier : CHF 70.-,

• Supplément non-abonné,

• Taxe forfaitaire facultative « MyClimate » pour la compensation de CO2 : CHF 20.- (plus de renseignements sur

demande),

• Assurance obligatoire multirisque (EUROPEENNE Assurance Voyages SA).

Remarques

Date de départ : 

19.09.20 - 26.09.20 

Remarques : groupe minimum 12, maximum environ 15 personnes. Supplément petit groupe applicable de 6 à 11

participants. 

Nombre de chambres individuelles limité !
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