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La douce sérénité du lac de Bled, avec son église posée sur une île, protégée par les Alpes Juliennes. © Jon 
Arnold/Hémis/Fr 

Par VICTORIA GAIRIN

Services Le Point

Slovénie : sur les traces de l'ours brun 
Explorez des territoires vierges entre forêts et lacs de montagne, à une heure et demie de 
Ljubljana. 

Le Point - Publié le 07/10/2014 à 13:19 

Il faut d'abord prendre une télécabine qui ne semble guère avoir changé depuis l'ère soviétique. Puis un 

ravissant télésiège en bois peint. Derrière nous, Kamnik et son centre médiéval s'éloignent peu à peu 

pour céder la place aux calmes alpages. En contrebas, des empreintes toutes fraîches attirent notre 

attention. Nulle ascension sans récompense : à l'arrivée, quelques airs d'accordéon, des bergers en 

tenue traditionnelle et une vue à couper le souffle sur le haut plateau de Velika Planina. Le tout 

accompagné d'excellents struklji, ces chaussons sucrés fourrés au fromage frais. Un groupe de 

randonneurs profite du beau temps pour rejoindre l'Autriche par le col Kamnique. Il faudra compter six 

bonnes heures. Bienvenue en Slovénie, petit poumon vert de l'Europe au territoire recouvert à 60 % de 

forêts et strié de cours d'eau. "Ici, il ne faut pas chercher longtemps pour trouver des paysages encore 

vierges", résume un marcheur.

Une heure et demie : c'est à peu près le temps de route qu'on met de Ljubljana "la Bien-Aimée" pour 

rejoindre les décors bucoliques les plus variés. Le lac de Bled, bien sûr, au romantique clocher gothique 

surplombé par les sommets enneigés des Alpes Juliennes, les eaux vert jade et bouillonnantes de la 

rivière Soca, le mythique mont Triglav qui culmine à 2 864 mètres au coeur de l'une des plus grandes 

réserves nationales d'Europe et que chaque Slovène se doit de gravir au moins une fois dans sa vie. Les 

vignobles de Posavje et Primorska, ou encore, sur la côte adriatique, le petit port vénitien médiéval de 

Piran, sans doute l'un des mieux préservés en dehors de la lagune...
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Mais les Slovènes vous diront certainement qu'il n'est guère besoin de quitter la capitale pour respirer le 

bon air. On les croit sur parole : le parc Tivoli, au pied des collines Roznik et Sisenski hrib, est encore 

plus vaste que Central Park à New York ! En redescendant de Velika Planina sur notre télésiège au 

charme désuet, on surprend un berger en train d'analyser les traces qui nous avaient surprise à l'aller. 

L'ours slovène, dit-on, n'est jamais bien loin... 

Carnet pratique

Y Aller

Paris-Ljubljana. Avec Air France, à partir de 80 E l'aller. 36.54, www.airfrance. fr. Avec Adria 

Airways, à partir de 139 E l'A/R. www.adria.si/fr. Office du tourisme slovène. www.slovenia.info. 

Luxuryslovenia. Voyages sur mesure. www.luxuryslovenia.eu.

Dormir

Hôtel Cubo. Bel hôtel à la déco minimaliste situé à deux pas du centre historique de Ljubljana. 

A partir de 140 E la nuit. (386) 1.425.60.00, www.hotelcubo.com.

Vander Urbani Resort. Toujours à Ljubljana, près de la place principale, un hôtel design avec 

piscine sur le toit. A partir de 150 E la nuit. (386) 1.200.90.00, www.vanderhotel.com/eng.

Camping Bled. Niché au creux d'une ravissante vallée à deux pas du lac de Bled, le plus beau 

camping du pays. Cabanes en bois écolo avec Jacuzzi extérieur. A partir de 61 E la nuit. (386) 

4.575.20.00, www.camping-bled.com.

Posestvo Pule Resort. Dans la région de Primorska, 9 cottages en bois de Pule au confort 

délicieusement désuet. Spa, balades à cheval ou à vélo, dégustations de vin et de charcuterie. A 

partir de 250 E la nuit. (386) 1.600.40.01, www.pule.si.

Se restaurer 

JB Restavracija. Le meilleur de la gastronomie slovène à la carte de cette institution familiale 

ljubljanaise. Belle sélection de vins. A partir de 20 E le plat. (386) 1.433.13.58, www.jb-slo.com. 

Gostilna Repnik. Non loin de la ville médiévale de Kamnik, cette auberge qui revisite les 

spécialités locales est devenue l'un des établissements les plus réputés. Au menu, notamment, 

le célèbre goulasch impérial de gibier... A partir de 15 euros le plat. (386) 1.58.30.571, 

www.gostilnaslovenija.si.

Posestvo Pule Resort. Le restaurant, séparé des écuries par une baie vitrée, invite à savourer 

les plats locaux : filet de cerf sauce au vin, roulés de carpaccio de boeuf ou le célèbre gâteau 

aux fraises marinées à la liqueur de cerises. Menu dégustation 5 plats : 60 euros vins inclus.
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A.Deume
le 07/10/2014 à 15:30

 Signaler un contenu abusif 

Epoque sovietique 

La Slovenie, ancienne republique de l'ex-Yougoslavie, pays non aligne, n'a 
jamais ete sous influence sovietique. Il n'y a donc pas d'ere sovietique en 
Slovenie. Encore un cliche occidental sur ce pays d'Europe Centrale.
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