
Les parcs  
de Slovénie



Les parcs de Slovénie
La nature se prête de plus en plus au temps libre, aux loisirs et au tourisme. De plus 
en plus de personnes sont conscientes de l’importance d’un environnement sain 
et des besoins et exigences toujours croissants, nécessaires à la préservation de 
la nature et des régions attrayantes avec comme conséquence, l’augmentation 
du nombre de personnes aimant la nature en Europe.
Les parcs sont devenus une des destinations les «plus réputées» et façonnent 
déjà une partie des infrastructures touristiques (centres d’informations, 
sentiers,…). Grâce à leur offre, ils se placent «au-dessus» du niveau de 
l’ensemble de l’offre touristique. Ils offrent la tranquillité, la détente, 
l’expérience d’une nature intacte, de nombreuses activités liées à la nature 
(par ex. chasse aux photos, promenades, alpinisme). Les parcs véritables 
sont des lieux où le niveau de préservation de la nature et de la culture est 
le plus élevé et deviennent ainsi de plus en plus importants pour le touriste 
de la «nouvelle génération». 
Du point de vue de la préservation de la nature, la Slovénie possède encore un 
grand potentiel non entamé. Sur un territoire restreint, elle représente une 
mosaïque exceptionnelle de biotopes, régions et cultures variées et renferme des 
valeurs naturelles et un patrimoine culturel importants. Il s’agit d’un des pays dont 
la biodiversité est la plus grande au sein de l’Union européenne et qui possède 
actuellement, à travers diverses catégories de protection, pratiquement 11% 
de son territoire protégé. Parmi les régions protégées, appelées le plus souvent 
– parcs, on en compte 44 dont un parc national, 3 régionaux et 40 naturels. 
La Slovénie vise à créer au sein des parcs un tourisme éthique ou responsable basé 
sur le plaisir et la découverte de la nature en encourageant le développement 
économique et social de l’habitat local et en cherchant un équilibre entre les 
demandes des touristes et la préservation de la nature. Les bases de ce type de 
tourisme permettront de répondre aux attentes des personnes qui apprécient la 
tranquillité et la détente, les beautés de la nature, de ceux qui aiment observer la 
nature vivante et morte, profiter de l’environnement, découvrir la culture locale 
et l’histoire des lieux et le mode de vie traditionnel à travers leurs rencontres 
avec les habitants du coin. Vous trouverez dans cette publication quelques-unes 
de ces offres. L’étendue des activités dans nos parcs étant très large, nous avons 
dû effectuer une brève sélection de celles qui sont le plus en vue. 
Nous espérons que nos parcs vous apporteront beaucoup de plaisir et vous 
feront vivre de nouvelles expériences.
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Le Parc national du Triglav
Triglavski narodni park

Le royaume des sept lacs du Triglav n’est pas une 
région souriante car les forces créatrices de la nature 
ont façonné son apparence et lui ont choisi ses 
couleurs avec beaucoup de sérieux. 
C’est en ces termes que le dr. Julius Kugy a décrit la 
vallée des lacs du Triglav là où le parc national est né 
pour devenir le territoire actuel. 
838  km2, 25 localités et hameaux, 2.200 habitants

Institut public du Parc national du Triglav, Ljubljanska c. 27, SI-4260 Bled
Tél.: +386 (0)4 578 02 00, Fax: +386 (0)4 578 02 01, triglavski-narodni-park@tnp.gov.si, www.tnp.si

“Centre d’informations de Bled”, 
Ouvert toute l’année
Ljubljanska c. 27, SI–4260 Bled
Tél.: +386 (0)4 578 02 00, Fax: +386 (0)4 578 02 01
triglavski-narodni-park@tnp.gov.si 

Accès au parc:
En autobus au départ de Ljubljana jusqu’à Bled, puis 
Bohinjska Bistrica, lac de Bohinj, hôtel Zlatorog sur  
la rive ouest du lac de Bohinj, Jesenice et Mojstrana,  
Gozd-Martuljek, Kranjska Gora et Rateče.
L’été, un autobus vous conduira de Kranjska Gora à Bovec  
en passant par le Vršič. 
Lignes d’autobus également à Tolmin, Kobarid et Bovec en 
provenance de Nova Gorica, Idrija et Ljubljana.

En train au départ de Ljubljana, descendre à la gare de 
Lesce-Bled où vous attend un autobus local.
Au départ de Jesenice (ligne de Ljubljana, Autriche), liaison 
en train jusqu’à Nova Gorica et retour. 
Train-auto entre Bohinjska Bistrica et Podbrdo et Most na 
Soči avec possibilité d’emporter vos vélos. 

Que nous propose le parc?

•	Le	sentier	pédagogique	des	sciences	naturelles	
Vrata	vous permettra de découvrir une des plus belles 
vallées glacières des Alpes. Accès, point de départ: 
Mojstrana (Chez Ros), durée de la visite: 4–5h

•	Le	sentier	de	la	Soča rassemble des valeurs 
naturelles exceptionnelles et un patrimoine 
culturel typique entre la source de la Soča et dans 
la vallée de Trenta et de la Soča jusqu’à la limite 
du parc près de Kršovec (Kal Koritnica). Accès, 
point de départ: Source de la Soča (compter 2–3h 
de marche pour rejoindre le centre d’informations 
de Trenta, le parcours fait au total 20 km).

•	Le	sentier	Pokljuška	pot traverse les bois, les alpages 
et vous mène jusqu’à certaines curiosités historiques 
liées au sentier thématique du parc.	Accès, point de 
départ: Mrzli Studenec, durée du parcours 3h

•	Le	sentier	pédagogique	des	marais	de	Goreljek	
vous fera découvrir les particularités et l’importance 
des marais qui figurent parmi les régions naturelles 
les plus précieuses d’Europe. (Le sentier fait partie 
du sentier Pokljuška pot.) Accès, point de départ: 
Goreljek, durée du parcours 1h

•	Sentier	cycliste	Radovna. Venez découvrir à vélo 
la vallée Radovna avec sa rivière, ses villages et ses 
particularités naturelles et culturelles. Point de départ: 
Krnica pri Zgornjih Gorjah, durée du parcours: 2,5–3,5h

•	Conférences	et	ateliers	pour	enfants	au	centre	
d’informations	PNT	où les adultes pourront apprendre 
sur les thèmes de la protection et de la préservation de 
la nature, tandis que les enfants pourront créer dans 
les ateliers d’apprentissage et aussi jouer. 

•	Présentations	du	Parc	national	du	Triglav	(PNT)	
en	paroles	et	en	images,	légende du bouc aux 
cornes d’or, organisation d’ateliers de création 
dans les écoles, dans la nature ou dans les centres 
d’informations sur rendez-vous.

•	Ateliers	de	photographie	pour	les	photographes	
amateurs	pour rassembler du matériel 
photographique sur les particularités naturelles, 
culturelles et ethnologiques du parc. 

•	Visites	guidées	dans	le	parc sous la direction 
professionnelle de gardiens et de guides du 
parc afin de découvrir les plus beaux et les plus 
intéressants coins du PNT. 

“Refuge Trenta” à Log, Trenta,
Ouvert de mai à octobre entre 10h et 18h; 
Tél. & Fax: +386 (0)5 388 93 30
“Ferme Pocarjeva domačija” Zgornja Radovna, 
du 24 juin au 15 sept. Entre 11h et 18h (vendredi, 
samedi, dimanche), groupes sur réservation 



Les grottes Škocjan, nichées au cœur du Karst, sont caractérisées par des galeries et des salles magnifiques 
dans lesquelles coulent les eaux rugissantes de la Reka depuis déjà la préhistoire et qui émeuvent tous les 
visiteurs. Au-dessus d’elles, se trouve le petit village de Škocjan dont les environs offrent une gamme des plus 
variées de possibilités d’apprentissage dans la nature grâce à ses phénomènes karstiques comme les dolines, 
les dépressions, les gouffres et les paysages typiques du Karst. 
4,13  km2, 3 localités, 69 habitants

Centre d’informations: Matavun 12
ouvert tous les jours à partir de 9h–13h du janvier 
au mars, jusqu’à 15h dimanches et jours fériés 
en avril, mai at octobre de 9h–15.30 et du juin 
au septembre de 9h–17h, visite des grottes toute 
l’année à partir de 10h (selon l’horaire)

Parc des grottes Škocjan 
Park Škocjanske jame

Il est possible de rejoindre le parc de plusieurs manières. La plus simple est d’emprunter l’autoroute en direction de Koper où 
il faudra sortir à Divača et suivre les indications pour les grottes Škocjan pendant deux kilomètres. Par les routes régionales, 
la bifurcation pour Škocjan est indiquée; le centre d’informations se trouve dans le petit village de Matavun.
Sur la route Ribnica – Divača, la bifurcation pour le Parc des grottes Škocjan est indiquée à Famlje.
De plus en plus nombreux sont les visiteurs qui s’y rendent en train, puis à pied. Si vous choisissez cette option, vous prenez 
le train jusqu’à Divača d’où vous continuerez à pied en empruntant le sentier balisé qui traverse le village de Dolnje Ležeče 
jusqu’au centre d’informations. La marche dure environ 45 minutes.

Institut public du Parc des grottes Škocjan, Škocjan 2, SI-6215 Divača
Tél.: +386 (0)5 708 21 00, Fax: +386 (0)5 708 21 05, psj@psj.gov.si, www.park-skocjanske-jame.si 

Que nous propose le parc?

A part le réseau	de	grottes ouvert toute 
l’année, le parc offre aux visiteurs bien 
d’autres possibilités de découvrir le Karst et 
ses curiosités parmi lesquelles il convient de 
citer:

• Les	collections	muséales	de	Škocjan.  
Elles sont visibles dans le village de Škocjan: 
la collection ethnographique se trouve dans 
la grange J’Kopin, la collection relatant 
l’histoire de la découverte des grottes de 
Škocjan se trouve dans la grange Jurij et 
enfin, la collection de biologie, géologie et 
d’archéologie dans le centre des sciences 
naturelles. 

• La	visite	des	grottes	en	hiver,	au	début	du	
printemps	et	à	la	fin	de	l’automne,	lorsque 
les groupes sont moins nombreux que lors 
des mois de la saison d’été.

• Le	sentier	pédagogique	(circuit)	de	
Škocjan	est	de	difficulté	moyenne: en 
une heure et demi, les promeneurs auront 
fait le tour de la dépression de Velika et 
Mala dolina située au centre du parc. Les 
panneaux informatifs et pédagogiques vous 
permettront de découvrir les caractéristiques 
de base des phénomènes karstiques, de 
nombreuses curiosités de la faune et de la 
flore du Karst ainsi que le riche héritage 
culturel et l’histoire de cette région. 

Des excursions	guidées	sur	le	sentier	
pédagogique sont également organisées. Sur 
rendez-vous préalable, du lundi au vendredi, 
durant l’horaire scolaire.

Park Škocjanske jame



Le parc de Kozjansko possède de nombreux visages. Au contact du monde alpin et pannonien, la nature et les 
gens ont créé une mosaïque unique composée de prairies fleuries, d’anciens vergers, de versants boisés et 
escarpés, de ruisseaux aux eaux limpides, de fermes et de chemins qui vous y mènent. Ici, la culture de la région 
parsemée de châteaux et d’églises s’entrelace avec des régions où la nature est restée intacte. 
206 km², 78 localités, 10 700 habitants

Centre d’informations: Podsreda (nr.45)
tous les jours de 8h à 16h
Château Podsreda: tous les jours de 10h à 18h,  
sauf le lundi. Fermé en hiver.
Visite guidée par un guide professionnel tous les 
jours sur rendez-vous.

Accès au parc: On peut rejoindre le parc de Kozjansko 
en venant de la Styrie (bifurcation à Dramlje en 
provenance de Ljubljana ou à Slovenska Bistrica en 
provenance de Maribor) et en venant de la Dolenjska 
(bifurcation à Krško ou Brežice). Pour rejoindre le 
centre d’informations du parc situé à Podsreda, situé 
à 120 km de Ljubljana, il faudra encore compter au 
départ de chaque bifurcation, environ une demi-
heure de route par les routes régionales.

Que nous propose le parc?

	 Le parc de Kozjansko propose des promenades et randonnées 
d’un jour ou plus longues. 

•	 Le	sentier	de	randonnée	Podsreda (32 km, circuit) relie 
les curiosités naturelles et culturelles que l’on trouve dans 
les environs de la place médiévale de Podsreda. Le sentier 
possède trois points de départ: la place de Podsreda, le 
château de Podsreda et Trebče.

•	 Le	sentier	Pilštanj (4 km, circuit) relie l’héritage culturel et 
naturel de la place médiévale de Pilštanj et le belvédère situé 
sur la colline de Vina Gora.

•	 Le	sentier	pédagogique	de	géologie	(10 km, circuit) se déroule 
autour du village et du monastère de Olimje; il propose 21 
points géologiques qui montrent l’histoire et les particularités 
géologiques du parc de Kozjansko ainsi que d’autres curiosités 
naturelles et culturelles situées le long du sentier. 

•	 Le	sentier	pédagogique	Travnik	-	Vetrnik	(2 km, circuit) mène 
autour du plus haut sommet du Vetrnik (709 m) et offre au 
visiteur des vues exceptionnelles sur la région de Kozjansko 
en lui faisant découvrir la richesse et la variété de l’habitat des 
prés asséchés. La meilleure période pour visiter la région est en 
juin et juillet, lorsque les prés sont en pleine floraison.

•	 Le	sentier	des	creux	pour	y	acidifier	du	navet	(circuit, 9 km)  
mène de Stara vas à Bizeljsko, passe par les collines de 
vignobles et arrive au village de Brezovica, célèbre pour 
ses creux – creux uniques de grès en silicate qui servent 
aujourd’hui de creux pour y acidifier du navet.

•	 Le	sentier	Slomšek	– qui débute à Bizeljsko, dans la partie 
sud du parc de Kozjansko, traverse toute la superficie du parc 
pour rejoindre Olimje (le point le plus septentrional du parc) 
pour ensuite continuer jusqu’à Ponikva.

•	 Le	sentier	européen	E7	pénètre dans le parc à Križe (au sud-
ouest du parc), traverse Orlica et depuis Sveta gora descend 
dans la vallée de la Bistrica. Il traverse les collines de 
vignobles et rejoint Olimje, à la sortie du domaine du parc.

•	 Durant la période de Noël et de Pâques, l’administration du 
parc située à Podsreda organise des ateliers	créatifs où sont 
fabriqués des couronnes de l’Avent, des décorations de Noël, 
où l’on peint des œufs de Pâques, crée des bâtons floraux 
de Pâques (butarice) et autres. Ces activités permettent de 
perpétuer la tradition et de la léguer aux plus jeunes.

•	 Le	château	de	Podsreda	vit au son des concerts et des 
séminaires musicaux durant l’été musical qui y est organisé, 
agrémenté par des expositions artistiques permanentes et 
temporaires.

•	 Selon les désirs et les intérêts, nous préparons des 
programmes	de	visite	du	parc	de	Kozjansko	sur	demande 
qui incluent les sentiers de randonnées, les beautés 
naturelles, les places médiévales, châteaux, vieux moulins, 
églises de pèlerinage et le tourisme à la ferme.

Parc de Kozjansko
Kozjanski park
Institut public du Parc de Kozjansko, Podsreda 45, SI–3257 Podsreda
Tél.: +386 (0)3 800 71 00, Fax: +386 (0)3 800 71 08, kozjanski-park@kp.gov.si, www.gov.si/kp



Les salines de Sečovlje sont les salines de la Méditerranée les plus septentrionales. Le procédé traditionnel 
d’obtention du sel, vieux de 700 ans, se fait en harmonie entre l’homme et la nature. Au cours des siècles se 
sont ici créées des conditions qui ont favorisé le développement d’une faune et d’une flore particulières et de 
leur habitat. L’héritage culturel qui reflète le travail séculaire dans les salines est d’une richesse exceptionnelle.
6,5 km2; dont 0,98 km2 asséchés, pas d’habitations dans le parc

Que nous propose le parc?

• Sentiers	pédestres	et	cyclistes	agrémentés	
de	panneaux	d’informations. 

• Le	processus	d’obtention	du	sel	dure 
pratiquement toute l’année; entre juin et 
septembre, il est intéressant de voir les 
cristaux du sel qui se séparent des eaux 
salines condensées. 

• Magasin	Lera	– dans l’édifice rénové des 
salines. Au rez-de-chaussée se trouve le 
magasin vendant du sel, des produits à 
base de sel et d’autres produits locaux. 
Au premier étage se trouve un espace 
d’exposition d’artistes. 

• Les bâtiments qui comprennent la salle 
où	l’on	tourne	des	films	sur	les	salines,	
la	salle	multimédia	et	la	terrasse	
panoramique. 

• Observation	des	oiseaux. A Fontanigge, 
zone naturelle d’importance régionale 
d’exception, les hérons blancs se promènent 
parmi les ruines des maisons des salines 
survolées par les goélands et est traversée 
par une route macadamisée longeant la 
rivière Dragonja. Pour arriver à cette entrée 
dans le parc, il faut passer le poste de 
contrôle slovène situé sur le passage de 
frontière de Sečovlje et peu avant le pont 
qui enjambe la Dragonja, il faut tourner à 
droite pour rejoindre la route macadamisée. 
Elle s’étend sur plus de 4 km et mène jusqu’à 
l’embouchure de la Dragonja qui se jette 
dans la mer.

• Le	musée	des	salines	expose la méthode 
traditionnelle d’obtention du sel remontant 
au Moyen-âge et l’intérieur de la maison du 
salinier. Le musée est ouvert aux visiteurs 
entre le 1.4 et le 31.10.

Les deux salines, Lera et Fontanigge ne 
sont pas encore reliées. Pour visiter les deux 
parties du parc, il faut passer par divers 
passages à gué. Un guide accompagne les 
groupes organisés (sur réservation). 

Centre d’informations LERA: 
Horaire des visites: Durant la moitié de l’année,  
le parc est ouvert entre 8h et 20h et en hiver, 
entre 8h et 17h.
Entrée à payer aux différents postes d’entrée  
dans le parc.

Parc naturel des salines de Sečovlje 
Krajinski park Sečoveljske soline

Accès au parc:
Le parc naturel se trouve à 130 km de Ljubljana. On peut s’y 
rendre en voiture mais aussi en barque au départ de Piran 
(réservation par tél.: 031 653 682). Il n’existe par  
de transport public au départ de Portorož.

Parc naturel des salines de Sečovlje, SALINES Production du sel d.o.o., Seča 115, SI-6320 Portorož
Tél.: +386 (0)5 672 13 30, Fax: +386 (0)5 672 13 31, kpss@soline.si, www.kpss.soline.si



Parc naturel Goričko
Krajinski park Goričko

La région des trois parcs est comprise dans la région peuplée depuis longtemps où l’on trouve les traces de 
nécropoles, des Romains, des Slaves, des Germains, des Hongrois et des Turcs. Les eaux de la mer pannonienne 
d’autrefois ont tracé un paysage collinaire légèrement vallonné. 
462 km2, 90 villages, 11 communes, 23.000 habitants

Accès au parc: Train: ligne de train régulière Ljubljana – M. Sobota 
– Budapest – gare de M. Sobota, Mačkovci, G. Petrovci, Šalovci, 
Hodoš: www.slo-zeleznice.si Nous venons chercher à la gare 
les groupes de max. 8 personnes avec notre propre minibus.
Autobus: lignes régulières au départ de M. Sobota vers 
pratiquement toutes les localités de Goričko et le château  

Que nous propose le parc?

La région de Goričko est la région où il pleut le 
moins, où le ciel est rarement couvert et où vous 
pourrez vous promener sur les sentiers forestiers 
pédagogiques et autres sentiers thématiques. Les 
guides de l’Institut public du parc de Goričko et les 
guides locaux se feront un plaisir de vous y emmener. 

•	 Korovci	–	Fuks	graba (info: Association touristique 
de Korovci – Danica Wolf, +386 031 469 923)

•	 Trdkova	–	Tromejnik (info: Institut des forêts, 
OE M. Sobota, www.bistro-petek.si/)

•	 Lac	de	Hodoš	–	Paradis	de	loutre  
(Info: Commune de Hodoš, Institut Lutra,  
OE Panonnica, G.Petrovci)

•	 Sotina	–	Sentier	pédagogique	de	géologie 
– Colline de Sotina (Info: JZ KP Goričko
Les promeneurs peuvent suivre les sentiers de 
montagne de Pomurje ou le sentier européen E7.  
(info: PD Sobota Matica M. Sobota,  
www.pdmaticams-drustvo.si +386 41 614 672

 En 2006, des sentiers balisés de marche	
nordique seront prêts. (Info – Centre de santé  
et de développement, www.zzv-ms.si)

•	 Cyclisme:	Goričko est une région collinaire 
idéale pour les randonnées cyclistes de niveau 
facile. Info: JZ KP Goričko, Bike Center,  
M. Toplice – www.bike-center.si

L’Institut public du parc de Goričko propose aux 
groupes des journées	pédagogiques	organisées	
sur	le	thème	des	sciences	naturelles dans 
divers habitats pour partir à la découverte des 
méthodes de protection de la nature dans le 
cadre du réseau européen de Natura 2000.

Venez profiter de la nature et de la culture en 
compagnie de nos guides	expérimentés qui vous 
feront découvrir les merveilles de la nature à toute 
époque de l’année!

Possibilité pour les cyclistes de	louer	6	vélos 
homme et 6 vélos femme et transfert en minibus 
ainsi que transport des vélos.

Centre d’informations: Le château de Grad: Horaire des 
visites: Visite guidée du château tous les jours sauf le lundi, 
de 9h à 16h (en mars, octobre, novembre), de 9h à 18h 
(avril-septembre); en décembre, janvier et février, le château 
ouvre uniquement pour les réservations de groupes et à 
l’occasion de manifestations organisées dans le château. 

Institut public du Parc naturel Goričko, Grad 191, SI–9264 Grad
Tél.: +386 (0)2 551 88 60, +386 31 354 149, park.goricko@siol.netguest.arnes.si, www.park-goricko.org

de Grad: www.apms.si 
Voiture: Autoroute Ljubljana-Maribor, puis route principale 
en direction de M. Sobota, à Petanjci vers le nord en 
empruntant la route Cankova-Kuzma ou en traversant  
M. Sobota en direction de Hodoš.



Le visiteur accidentel sera accueilli dans le parc régional de Notranjska par une vue surprenante. A la sortie des vastes 
bois, vous verrez subitement apparaître devant vous une plaine spacieuse, véritable poljé karstique avec son lac 
intermittent. Le parc est entouré au sud et à l’ouest par les versants abrupts du Javornik qui dépassent 1200 m; au sud, 
une crête étroite le sépare de la vallée Loška dolina, à l’est, il touche à la plaine de Bloke et au nord-est, se trouvent les 
versants ensoleillés de la Slivnica. Du côté nord, le visiteur pourra apercevoir les bords du plateau Menišija. 
Superficie: 210 km2

Institut public du Parc régional de Notranjska, Tabor 42, SI–1380 Cerknica
Tél.: +386 (0)1 709 06 26, Fax: +386 (0)1 709 06 33, info@notranjski-park.si, www.notranjski-park.si

Egalement bonnes liaisons en train. Pour la visite du parc 
régional de Notranjska, descendre à Rakek. Un des avantages 
de choisir le train est de pouvoir emporter son vélo. La gare 
ferroviaire est un bon point de départ pour les excursions à 
vélo à Rakov Škocjan ou au lac de Cerknica.

Accès au parc: L’autoroute Ljubljana – Fernetiči vous 
amènera jusqu’au parc régional de Notranjska. Quittez 
l’autoroute à la sortie Unec. 
Bonnes liaisons en autobus uniquement au départ de 
Ljubljana. Arrêts dans tous les villages qui encerclent le lac 
de Cerknica. 

Parc régional de Notranjska
Notranjski regijski park

Que nous offre le parc?

• Le	sentier	pédagogique	de	l’apiculture	du 
lac de Cerknica. – Pretržje (situé entre Dolenje 
Jezero et Otok) près du rucher de l’association 
d’apiculture de Cerknica, circuit, 250 m (1h), 
13 postes d’informations. Le parcours est 
facile et convient aussi aux personnes qui 
ont des difficultés pour se déplacer. Il peut 
se faire en toute saison. (Info: Association 
d’apiculture de Cerknica, Popkova 1,  
1380 Cerknica, GSM +386 (0)41 657 297)

• Sentier	pédagogique	des	sciences	
naturelles	Rakov	Škocjan
Petit pont naturel/ Ruines de la petite 
église St Kancijan sur le Grand pont naturel, 
chemin à voie unique, 3 km (3h) + retour au 
point de départ, 16 points d’information. 

 (Info: Hôtel Rakov Škocjan, 1380 
Cerknica tél.: +386(0)1 709 74 70 e-mail: 
kancijan@siol.net et l’Institut des forêts 
de Slovénie, Circonscription de Postojna, 
Vojkova ulica 9, 6230 Postojna,  
tél. +386(0)5 700 06 10)

• Sentier	pédagogique	des	sciences	
naturelles	de	Menišija
Dobec, circuit, 3 km (3h), 9 points 
d’information. (Info: Association touristique 
de Menišija, Begunje 28, 1382 Begunje pri 
Cerknici, tél. +386(0)31 599 523)

Les	sentiers	cyclistes dans le parc régional 
de Notranjska sont clairement indiqués. 
(Info: Centre d’informations touristiques de 
Cerknica, Cesta 4. maja 51, 1380 Cerknica,  
tél.: +386(0)1 709 36 36,  
e-mail: tdrustvo@volja.net)

Entre octobre et avril, vous pouvez assister à 
des conférences	sur	le	thème	des	sciences	
naturelles qui ont lieu tous les troisièmes 
jeudis du mois. Celles-ci commencent à 19h 
dans la bibliothèque Jože Udovič à Cerknica.



Le parc naturel de Logarska dolina est beau en toute saison. Au printemps, après l’apparition des premières 
fleurs, une herbe tendre se met à pousser, les mélèzes reverdissent et les branches des hêtres bourgeonnent.  
Le sol de la vallée couleur vert tendre se transforme l’été en prairies fleuries bordées de forêts vert foncé, 
tandis que le ciel bleu est entaillé par les roches pointues des Alpes de Kamnik-Savinja. L’automne, lorsque 
les mélèzes rougissent parmi les sombres sapins situés sous les roches et un peu plus bas encore, colorent d’or 
aussi les feuilles des hêtres, le temps est venu d’aller flâner en silence dans la solitude des forêts. Lors des 
journées ensoleillées d’hiver, quoi de mieux que d’arpenter les étendues enneigées et scintillantes de la vallée 
Logarska dolina sur des skis de fond ou de descendre ses pentes en ski alpin. 
Caractéristiques du parc: 24,38 km2, 0 localité, 35 habitants

Parc naturel de Logarska dolina 
Krajinski park Logarska dolina

Entre-autres:
• randonnées à pied et à vélo, 

alpinisme, escalade;
• équitation, promenade en 

calèche ou en charrette;
• tir à l’arc, parachutisme;
• ski, luge, ski de fond, 

promenade en traîneau tiré  
par des chevaux;

• promenades en raquettes à 
neige, ski hors piste, escalade 
sur glacier;

• jeux, animation et programmes 
pour les groupes;

• logement en hôtel familial, 
pensions, fermes touristiques, 
refuges de montagne,  
chambres privées;

• spécialités maison 
appétissantes;

• contact avec le patrimoine 
culturel et naturel de la région;

• découverte de la région avec 
des guides locaux. 

Accès au parc
Il est possible de rejoindre directement la vallée Logarska dolina en voiture ou en 
autobus. 
Il existe aussi un autobus au départ de Ljubljana, en passant par Kamnik et Ljubno ob 
Savinji où vous changerez de bus pour Solčava. Liaisons en autobus régulières, mais 
nous vous conseillons de vous informer au préalable sur les connections.
Il est possible de se rendre à Celje en train pour ensuite prendre un autobus jusqu’à 
la vallée Logarska dolina. 
Sur réservation, nous pouvons organiser votre transport jusqu’à la vallée Logarska 
dolina au départ de n’importe quel endroit de Slovénie.

Société de développement de la Logarska dolina, Logarska dolina 9, SI–3335 Solčava
Tél.: +386 (0)3 838 90 04, Fax: +386 (0)3 838 90 03, info@logarska.si, www.logarska-dolina.si

Centre d’informations: TIC Logarska dolina
Horaire des visites (également sur rendez-vous): 
de novembre à avril: 10h–13h
en mai, juin, septembre et octobre: 9–15h
en juillet et août: 8–18h 
Info ekran en slovène, anglais et allemand (disponible en permanence)

Que nous offre le parc?

Le parc naturel de Logarska 
dolina et ses environs offrent 
de nombreuses possibilités de 
loisirs actifs. 



Le Parc national du Triglav

MARS
Visite de la réserve naturelle Zelenci (source de la Sava 
Dolinka entre Rateče et Podkoren)

AVRiL
Lit de la Tolminka et Zadlaščica – parcours sur le sentier 
balisé (circuit) depuis le parking au-dessus de Zatolmin, 
possibilité de le combiner avec l’excursion dans le village 
de Čadrg (1h30 et 3h avec l’excursion à Čadrg)

MAi
Excursion d’une journée sur le sentier de la Soča dans le 
Parc National du Triglav (PNT), au départ de la source de 
la Soča jusqu’au jardin botanique Alpinum Juliana et au 
centre d’informations du PNT

18	MAi
Journée des musées: journée portes ouvertes à la ferme 
Pocarjeva - visite gratuite de la ferme et réception 
d’accueil

24	MAi
Journée européenne des parcs: journée internationale 
des sciences naturelles Belarje – parcours d’orientation 
dans le système des lettres cachées entre la source de 
la Soča jusqu’au Centre d’informations du PNT de Trenta 
(destiné aux écoles primaires des environs du parc, de 
l’Autriche, d’Italie et de Croatie). ENTREE LIBRE

dEuxièME	MOiTié	dE	MAi
Parcours guidé sur le sentier pédagogique Pokljuka (lors 
de la journée européenne des parcs et lors de la semaine 
des forêts)

LE	dERNiER	VENdREdi	du	MOiS,	ENTRE	MAi	ET	
SEPTEMbRE
“Les vendredis après-midis au parc”. Ateliers de création 
dans la nature destinés aux jeunes et aux jeunes de cœur 
lors desquels vous pourrez découvrir les secrets du parc.

juiN
Soirée culturelle d’été à la ferme de Pocar

juiN
Visite des lits de Martuljščica, des cascades de Martuljk 
et du tourbillon Za Akom (point de départ dans le bois 
Martuljek, 4h)

dERNiER	VENdREdi	du	MOiS,	ENTRE	MAi	ET	SEPTEMbRE
“Les vendredis après-midis au parc”. Ateliers de création 
dans la nature destinés aux jeunes et aux jeunes de cœur 
lors desquels vous pourrez découvrir les secrets du parc.

juiLLET
Visite des lits de la Mostnica et des alpages du Bohinj 
(point de départ: parking de Stara Fužina – Pont du 
diable – lits de la Mostnica – refuge alpin de Voje – front 
de Voje – montagne Grintovica – montagne Krstenica 
– montagne Blato – Stara Fužina).

juiLLET
Visite des alpages de moutons typiques et pittoresques 
de Za Skalo (point de départ: village Na Skali, Soča).

dEuxièME	MOiTié	dE	juiLLET
Foire de Trenta – foire traditionnelle avec organisation  
de manifestations

dEuxièME	MOiTié	dE	juiLLET
Rencontre internationale de musique de Trenta pour 
les jeunes musiciens doués du monde entier, sous le 
patronage de l’orchestre philarmonique de Vienne et 
deux concerts de clôture pour instruments à cordes

AOÛT
Sur le sentier cycliste du Parc national du Triglav entre 
Krnica près de Zgornje Gorje et Zgornja Radovna, visite 
de la ferme de Pocar (musée), des prés vallonnés et du  
tilleul de Gogala (de 2h30 à 3h30 de vélo, y compris 
l’arrêt aux postes d’information, visite de la ferme 
– 1h)dernier vendredi du mois, entre mai et septembre
“Les vendredis après-midis au parc”. Ateliers de création 
dans la nature destinés aux jeunes et aux jeunes de cœur 
lors desquels vous pourrez découvrir les secrets du parc.

SEPTEMbRE
Visite des marais de Goreljek et routes thématiques de 
Pokljuka dans le Parc national du Triglav (point de départ 
à Mrzli Studenec, 3h de marche)

OCTObRE
Visite du point d’information du PNT de Stari Tamar sur le 
chemin vers le Vršič et ascension du pic Slemenova špica 
entre le Vršič en passant par Vratca (3h)

NOVEMbRE
Visite de la gorge “fossilisée” de Pokljuka (en suivant 
le chemin au départ de Krnica ou Zatrnik, de 2 à 3h de 
marche)

déCEMbRE
Sur le sentier pédagogique des sciences naturelles de la 
porte du Parc national du Triglav entre Mojstrana (chez 
Ros) et le Peričnik glacé (2h)

jANViER
Visite de Bohinj en hiver, villages de Stara Fužina et 
Studor et leurs musées (musée des alpages et maison 
Oplen) et séchoirs à foin “kozolec” de Studor

FéVRiER
Ski de fond sur pistes aménagées (vallée de Zgornja 
et Spodnja Bohinjska dolina, Zgornje Gorje, Zgornja 
Radovna, Gorjuše, Pokljuka, Gorjuše, Planica et Tamar, 
vallée de Trenta)

Parc des grottes Škocjan

AVRiL
Randonnée le long des gouffres de la Reka organisée par 
l’Association touristique de Škocjan

24	MAi
Journée européenne des parcs – ENTREE LIBRE

TOuS	LES	SAMEdiS	du	MOiS	dE	juiN
Festival de théâtre de Škocjan et des chorales organisé 
par l’Association touristique de Škocjan

juiN
Ex-tempore

juiLLET
Ateliers culturels et ex-tempore pour les jeunes

AOÛT
Manifestations culturelles et de divertissement d’été

SEPTEMbRE
Manifestation ethnologique “kačišnca” organisée par 
l’Association touristique de Dane pri Divači

dERNiER	SAMEdi	dE	SEPTEMbRE
Randonnée dans le parc des grottes Škocjan organisée 
par l’Association touristique de Vreme

24	NOV
Anniversaire de l’inscription des grottes de Škocjan au 
patrimoine mondial de l’UNESCO: célébration solennelle

Parc de Kozjansko

MARS
Le château Podsreda, “le plus représentatif des châteaux 
de Slovénie”, ouvre à nouveau ses portes. 

22	AVR
Journée de la Terre – la célébration se prépare à Podsreda 
en collaboration avec les écoles primaires

PéRiOdE	AVANT	PâquES
Ateliers de création de Pâques (décoration des bâtons 
floraux “butarice” et des œufs de Pâques).
MAi
Floraison des arbres fruitiers à haute tige, lys de 
Carniole, gentianes et belles orchidées

MAi
Retour de l’apiculteur dans la carrière de Bizeljsko

18	MAi
Journée des musées – entrée libre dans tous les 
bâtiments du parc de Kozjansko

24	MAi
Exposition sur le thème de la nature et des sciences 
naturelles, organisation de randonnées, journée portes 
ouvertes

juiN
Sentier des prairies du Vetrnik - floraison des prairies sèches

juiN
Expositions au château de Podsreda

juiLLET
Eté musical au château de Podsreda – séminaires et 
concerts de musique

juiLLET
Sentier des prairies du Vetrnik – floraison des prairies 
sèches

juiLLET
Expositions au château de Podsreda

AOÛT
Sentier de randonnée de Podsreda – promenade à travers 
les fraîches forêts de hêtres géants de Orlica

AOÛT
Eté musical au château de Podsreda – séminaires et 
concerts de musique

SEPTEMbRE
Le sentier des creux pour y acidifier du navet est 
magnifique lorsque le raisin vient à maturité et que l’on 
entend le claquet

dEuxièME	wEEK-ENd	d’OCTObRE
Fête de la pomme de Kozjansko – manifestation de 
plusieurs jours avec rencontres entre professionnels, 
foire, programme culturel et de divertissement 

NOVEMbRE
Ateliers de création de l’Avent à l’administration de 
Podsreda, époque de découverte des particularités 
géomorphologiques du parc

NOVEMbRE
Epoque de découverte des particularités  
géomorphologiques du parc

déCEMbRE
Ateliers de création de Noël à l’administration de 
Podsreda

jANViER
Marche dans la région enneigée, les ruisseaux gelés 
donnent au parc un visage unique

FéVRiER
Signe annonciateur du printemps – la poulette et le 
cornouiller jaune, taille des pommiers à haute tige

FéVRiER
Randonnée de Valentin sur le Bohor



Parc naturel des salines de Sečovlje

AVRiL
Croissance de la végétation saline
 
dERNiER	wEEK-ENd	d’AVRiL
Le festival des salines présente les coutumes et la 
tradition (folklore, culture) de la vie d’autrefois dans 
les salines. Présentations permanentes des travaux 
artistiques dans les bâtiments de Lera.
 
24	MAi
A l’occasion de la journée européenne des parcs, 
distribution gratuite aux visiteurs de matériel 
d’information sur le parc – ENTREE LIBRE
 
juiN
C’est en cette période que le processus de cristallisation 
du sel dans les eaux condensées est le plus visible.  
A la fin de l’été, tard l’après-midi, les goélands pontiques 
se rassemblent par milliers dans les salines.
 
AOÛT
Le festival des salines présente les coutumes et la 
tradition (folklore, culture) de la vie d’autrefois dans 
les salines. Présentations permanentes des travaux 
artistiques dans les bâtiments de Lera.
 
OCTObRE
Nombreux oiseaux non migrateurs, parmi lesquels on 
note en particulier les goélands, les canards et les hérons
 
OCTObRE
Les travailleurs des salines rénovent les champs de sel et 
les barrages
 
2	FÉV
A l’occasion de la journée mondiale des zones humides, 
entrée libre dans le parc avec distribution gratuite aux 
visiteurs de matériel d’information sur le parc

Parc naturel Goričko

LA	SEMAiNE	AVANT	PâquES
Ateliers de Pâques au château Grad

LE	VENdREdi	AVANT	LE	22	AVRiL	–	jOuNéE	dE	LA	TERRE
Visite du Paradis de la loutre près du lac de Hodoš

dEuxièME	wEEK-ENd	dE	MAi
Pique-nique à base de fruits dans le verger Otovci

22	MAi
Comment fleurissent les prairies humides et sèches, 
comment se déroule leur vie? – à l’occasion de la journée 
de la variété des biotopes

24	MAi
Journée portes ouvertes au château Grad, découverte de 
la vie d’autrefois, visite des ateliers de travaux manuels, 
colloques sur le fonctionnement des parcs

15	juiN
Vidovo – début des journées du tourisme dans la commune 
de Dobrovnik, manifestations au bord du lac Bukovnik.

dEuxièME	diMANCHE		dE	juiN
Rencontre des trois pays à Tromeja

PREMièRE	SEMAiNE	dE	juiLLET
Journées du samedi – représentations des artisans et des 
fermiers de Goričko sur place

juiLLET
Moisson et battage du blé à l’ancienne, ferme touristique 
Ferencovi, Krašči

juiLLET
Marche nordique, randonnées à pied et à vélo

LE	SAMEdi	AVANT	LE	15	AOÛT
Sur le sentier pédagogique forestier de Fuks grabi avec 
manifestation culturelle Zlata lisička (Petit renard doré) 
et vernissage de l’exposition de peinture, Cankova

PREMièRE	SEMAiNE	dE	SEPTEMbRE
Nuit chez les chauves-souris – semaine européenne de la 
protection des chauves-souris

TROiSièME	SEMAiNE	dE	SEPTEMbRE	–	SEMAiNE	dE	LA	MObiLiTé
Marche nordique le long du lien vert de l’Europe à la 
frontière entre la Slovénie et l’Autriche

PREMiER	wEEK-ENd	d’OCTObRE
Lac de Ledava – quels sont les oiseaux qui ne sont pas partis 
vers le sud? – journée européenne d’observation des oiseaux

dERNièRE	SEMAiNE	d’OCTObRE
Festival du miel et bazar d’automne – fête des 
conservateurs de la culture locale de Goričko

dERNiER	diMANCHE	d’OCTObRE
Nuit des sorcières, Château

dEuxièME	wEEK-ENd	dE	NOVEMbRE
Exposition des anciennes variétés de pommes à la ferme 
fruticole Smodiš

LE	SAMEdi	APRèS	LA	SAiNT-MARTiN
Sur la route de la détente et des plaisirs de Moščanci

dERNiER	SAMEdi	dE	NOVEMbRE
Randonnée européenne le long de la frontière, Cankova

déCEMbRE
Concert de Noël, Château

dERNièRE	SEMAiNE	dE	jANViER
Journées d’herboristerie au château de Grad

FéVRiER	–	LE	diMANCHE	AVANT	LE	CARNAVAL
Célébration du mariage entre la jeune fille et le sapin 
“Borovo gostüvanje”

LE	SAMEdi	AVANT	Ou	APRèS	LE	14	FéVRiER
Randonnée de Valentin sur le Kugla, la plus haute colline 
du parc des trois frontières, sur le sentier géologique

TROiSièME	SAMEdi	dE	FéVRiER
Anciennes coutumes et démonstration de cuisson de 
l’eau-de-vie à la ferme fruticole Smodiš de Otovci

juiN
Sentier de la Logarska dolina – promenade agréable 
dans la vallée, observation de la floraison alpine sur les 
éboulis, des animaux de montagne, alpinisme, cyclisme 
sur route panoramique, travail à la ferme, fauchage et 
rassemblement du foin 

juiLLET
Manifestations culturelles et de divertissement d’été 
– dans le cadre du programme hebdomadaire des 
activités

juiLLET
Promenade sur les alpages de Robanov kot, Sentier 
de la Logarska dolina, découverte du brûlage du 
charbon de bois à l’ancienne, alpinisme, cyclisme sur 
route panoramique, travail à la ferme, fauchage et 
rassemblement du foin, seconde coupe

AOÛT
Manifestations culturelles et de divertissement d’été 
– dans le cadre du programme hebdomadaire des 
activités

AOÛT
Sentier de la Logarska dolina ou du Robanov kot, 
observation des animaux de montagne, alpinisme, 
cyclisme sur route panoramique, travail à la ferme, 
fauchage et rassemblement du foin, seconde coupe

SEPTEMbRE
Promenade et découverte des ifs de Solčava et de 
leurs fruits, visite des grottes Potočka zijalka à Olševa, 
alpinisme, cyclisme sur la route panoramique

OCTObRE
Observation et promenades dans le bois d’automne 

déCEMbRE
Ski de fond dans la vallée Logarska dolina, luge, ski, 
randonnées avec raquettes de neige, escalade de chutes 
d’eau gelées, visite des chutes d’eau gelées

30	dÉC
Concert de Noël et de Nouvel-an, vallée Logarska dolina, 
manifestation culturelle

TROiSièME	SAMEdi	dE	jANViER
SKI DE FOND DANS LA VALLEE LOGARSKA DOLINA 
– manifestation sportive

jANViER
Luge, ski, randonnées avec raquettes de neige, escalade 
de chutes d’eau gelées, visite des chutes d’eau gelées

Parc régional de Notranjska

MARS
Fonte des glaces sur le lac de Cerknica
 
AVRiL
Visite de Rakov Škocjan
 
27	AVR
Excursion ornithologique sur le lac de Cerknica
 
MAi
Les narcisses de la colline Gladki grič

1ER	MAi
Course sur la Slivnica
 
juiN
Floraison des prairies sèches
 
PREMiER	SAMEdi	dE	juiN
Course autour du lac de Cerknica
 
juiLLET
Oiseaux du lac de Cerknica
 
AOÛT
Disparition du lac de Cerknica
 
dEuxièME	SAMEdi	dE	SEPTEMbRE
Course à Rakov Škocjan
 
OCTObRE
Visite de Rakov Škocjan
 
NOVEMbRE
Oiseaux non migrateurs du lac de Cerknica
 
déCEMbRE
Lac de Cerknica gelé
 
LE	SAMEdi	EN	jANViER	LE	PLuS	PROCHE	dE		
LA	PLEiNE	LuNE
Randonnée nocturne sur la Špička

Parc naturel de Logarska dolina

MARS
Fonte des neiges, floraison et bourgeonnement des 
premières plantes, ski hors piste de printemps…

AVRiL
Observation des torrents, floraison et bourgeonnement 
des plantes en fonction de leur altitude, observation du 
grand tétras, du coq de bruyère lors de l’accouplement, 
avalanches de neige – écoute et observation 

MAi
Visite de la gorge Rinka, Palenk, de la source Črna, promenade 
dans la Logarska dolina ou Robanov kot, observation de la 
forêt printanière, floraison du jasmin, magnolia,…
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Nous souhaitons la bienvenue dans le parc à tous les 
visiteurs qui en particulier:

– comprennent que le parc est l’habitat d’animaux et 
de végétaux menacés, où il faut protéger nos valeurs 
naturelles ainsi que notre patrimoine culturel; 

– font preuve de respect vis-à-vis de la faune et de la 
flore vivantes et de la nature morte (pierres, roches, 
fossiles,…) afin qu’ils puissent profiter du calme et 
admirer ou photographier les beautés de la nature et 
humer les parfums séduisants du monde végétal;

– préfèrent profiter de l’environnement naturel 
exceptionnel d’une région protégée en sillonnant des 
sentiers balisés à pied ou à vélo;

– n’emportent pas les plantes car ils sont conscients qu’ 
elles sont menacées et qu’elles sont plus belles si elles  
sont observées dans leur environnement naturel;

– respectent le travail et les efforts des habitants de  
la région qui vivent dans le parc ou en bordure de  
celui-ci ;

– laissent leur véhicule dans les emplacements  
situés devant l’entrée ou dans le parc et  
ralentissent lorsqu’ils croisent des promeneurs  
ou des cyclistes.

– promènent leur chien en laisse afin de ne pas  
effrayer les oiseaux, les visiteurs ou perturber  
le reste du monde végétal et animal;

– gardent le parc propre en emmenant leurs  
déchets à la maison ou en les jetant dans la  
poubelle la plus proche.


