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La Slovénie 
à portée de 
pied
Bien que la superficie de la Slovénie ne dépasse pas 
les �0.000 km² et qu’il soit possible de la traverser 
en diagonale en moins de 3 heures, son territoire est 
néanmoins parcouru de pratiquement �0.000 kilomètres 
de sentiers balisés. L’intérêt de la randonnée prend 
ici tout son sens car c’est en prenant votre temps que 
vous pourrez découvrir tout le charme de la marche en 
Slovénie. Nous retournons en certains lieux dans le seul 
but de revivre la magie de la première visite et surgit 
ensuite l’envie d’aller à la découverte de nouvelles régions.
Ce sont les hauts sommets qui d’emblée nous attirent 
comme ceux des Alpes juliennes, de Kamnik, de Savinja et 
les Karavanke que nous avons observés si longuement de 
loin qu’ils nous sont devenus familiers. Et c’est ainsi que 
nous faisons la connaissance des montagnes de moyenne 
altitude comme celles de: Idrijsko et Cerkljansko, Škofjeloško, 
Polhograjsko, Posavsko ... Nous nous rendons sur le Pohorje 
pour découvrir les montagnes et les collines de Dolenjska et 
Bela krajina qui nous ont permis de nous dégourdir les jambes, 
en n’empruntant toutefois que des sentiers relativement plats 
de Pomurje, convenant idéalement à la marche nordique. 
Inutile de mentionner ici la combinaison hautement réussie 
de la gastronomie et de la randonnée en Štajerska, ni d’ailleurs 
la beauté du paysage et autres splendeurs de la Primorska. Les 
défis auxquels vous serez confrontés se trouvent dans les longs 
chemins de liaison qui traversent la Slovénie dans tous les sens 
et qui vous prendront plus d’un mois de marche.
Bref, il est temps de se mettre en route !
Une route sans fin, car la taille plutôt réduite de la Slovénie 
nous permet de la découvrir et d’en faire l’expérience en la 
traversant de part et d’autre. Encore et encore.

Quel type de randonnée en Slovénie?
• Sur les sentiers touristiques à thème,
• sur les sentiers forestiers didactiques,
• sur les sentiers adaptés à la marche nordique et dont 

le réseau ne cesse de s’étendre,
• sur les sentiers de montagne – les sentiers de grimpe, 

du plus facile au plus difficile; ils représentent 
ensemble environ 7000 kilomètres de la majorité des 
sentiers balisés de Slovénie.

• sur les parcours de trekking empruntant les routes 
régionales et autres routes de liaison sillonnant tout le pays, 

• dans le cadre des manifestations de randonnées 
comprenant les marches organisées sur les sentiers à 
thème, de montagne et la compétition de marche à pied,

• l’hiver, en raquettes de neige sur les hautes et 
moyennes montagnes enneigées.
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Les plus importantes 
organisations qui s’occupent 
de la randonnée pédestre

POHODNIŠTVO giz, association de 
randonnée pédestre de Slovénie
Dans le cadre d’un partenariat stratégique avec l’Office 
national de tourisme slovène, l’association de 
randonnée pédestre a développé �6 hôtels et pensions 
spécialisés pour la randonnée afin d’offrir un produit 
touristique de qualité, de le promouvoir et d’assurer 
son marketing continu. En partenariat avec �5 autres 
opérateurs du domaine des organisations touristiques 
locales, les clubs alpins de Slovénie, les clubs de marche 
nordique de Slovénie, le Parc national du Triglav et 
autres, elle veille à ce que l’approche marketing adoptée 
soit la meilleure. 
Pour plus d’informations, consultez  
www.slovenia.info/randonnees .

Fédération d’alpinisme de Slovénie  
La tradition en matière d’alpinisme organisé en Slovénie 
remonte à �893, lorsque fut fondée à Ljubljana, le 
Club alpin slovène. Il fut remplacé par la Fédération 
d’alpinisme slovène (PZS), fond en �948 qui rassemble 
aujourd’hui environ �45 clubs alpins comprenant 
plus de 50.000 membres. Les clubs alpins se chargent 
de l’entretien du réseau de sentiers alpins balisés 
en Slovénie, organisent des randonnées et diverses 
manifestations, ainsi que la promotion de l’alpinisme et 
de la sécurité lors des randonnées en montagne. Le site 
officiel de la fédération PZS est www.pzs.si .

Association des guides de montagne de 
Slovénie
Les guides de montagne offrent des services de guidance 
professionnelle sous la licence IFMGA / UIAGM, 
rassemblés sous l’association des guides de montagne 
de Slovénie (ZGVS). Si vous souhaitez profiter de la 
montagne d’une autre manière, faites appel à un guide 
de montagne. Votre guide expérimenté fera de votre 
sortie en montagne une expérience sûre et exaltante. 
Pour plus d’informations sur les guides de montagne 
de Slovénie, consultez le site internet www.zvgs.si ou 
appelez le +386 (0)41 378 137.

Fédération de marche nordique
Plus de 400 instructeurs répartis dans l’ensemble du 
pays travaillent dans le cadre de la Fédération de marche 
nordique et de loisirs de Slovénie. Ces instructeurs 
sont formés pour accompagner et enseigner selon les 
programmes de la fédération internationale INWA. La 
marche nordique est une activité idéale pour rester en 
forme, tant pour l’individu que pour les familles, les 
groupes, les enfants ou les sportifs. Sous la direction 
d’instructeurs INWA, les marches et randonnées 
nordiques seront organisées de manière sûre et efficace en 
utilisant les bâtons NordicWalker spécifiques pour rendre 
les amateurs plus persévérants, plus forts et plus agiles. 
Plus d’informations sur www.nordicwalking.si.
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Sentiers et 
hébergements 
spécialisés pour 
randonneurs

Sentier alpin slovène

Via Alpina (violet)

Via Alpina (rouge)

Sentier pré-alpin

E6

E7

Hébergement spécialisé pour randonneurs (H - Hôtel, GH - 
Grand Hôtel, APP - Appartements, YH – Auberge de jeunesse)
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Légende

La Slovénie en Europe

La marche en Slovénie
Les journées de randonnée
A partir de la mi-aôut jusqu’à la mi-octobre

direction du sentier

lieu, montagne

sommet, sommet – arrivée, arrivée du parcours

châlet/hôtel/hébergement, refuge

pont, col

château, tour avec beau point de vue

église, chapelle

télécabine

source, chute d’eau, thermes

parking, arrêt d’autobus

informations, centre d’information

curiosité naturelle, curiosité culturelle 

site archéologique, centre géométrique 

panorama, sentier touristique du fromage

informations, centre d’information

boissons

restauration

logement

thermes/wellness

curiosité naturelle/curiosité

curiosité culturelle

panorama

site archéologique

arrêt d’autobus

gare ferroviaire
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La Slovénie à 
pied
Marquage des sentiers
La plupart des sentiers de randonnée de Slovénie sont 
marqués par des panneaux de direction et un signe 
arrondi composé d’un rond blanc entouré de rouge. 
Jusqu’en �9��, les sentiers étaient principalement 
marqués par des traits allongés de différentes couleurs 
avant de passer au système uniformisé mis en place par 
l’alpiniste Alojz Knafelc. Le marquage a été baptisé du 
nom de son auteur, Knafelc. Il existe en outre des signes 
représentant des flèches de direction rouges, ainsi que 
des traits et inscriptions sur les rochers et les troncs 
d’arbres.
Les sentiers de montagne portent en outre une marque 
relative à leur catégorie indiquée sur les panneaux de 
direction situés aux points de départ. Un parcours 
difficile est indiqué par un triangle rouge, très difficile 
par un triangle rouge et un point d’exclamation, tandis 
qu’un parcours facile ne comporte aucune marque 
supplémentaire.  

Logement 
L’offre d’hébergement spécialisée pour les randonneurs 
propose le choix entre plus de 40 hôtels qui font partie de 
l’Association de randonnée de Slovénie. 
Dans les régions de plaine ou de montagne, il est possible 
de choisir entre les châlets de montagne ouverts durant 
l’été en haute montagne et ailleurs durant toute l’année ou 
pendant les week-ends. Pour plus d’informations sur les 
refuges de montagne de Slovénie (plus de �70), consultez 
le site internet de la Fédération alpine de Slovénie.

Informations utiles pour les randonneurs
Informations météo: 
• www.arso.gov.si, www.pro-vreme.net
Transports publics:
• autobus: www.vozni-red.si
• train: www.slo-zeleznice.si
Informations sur les hôtels spécialisés:
• www.slovenia.info/randonnees
Informations sur les châlets de montagne: 
• www.pzs.si, www.slovenia.info/randonnees

De quoi avez-vous besoin ?
Selon le type et la nature du sentier, une bonne paire 
de chaussures confortables et solides. Les vêtements 
doivent être adaptés à la saison; en haute montagne, 
prévoir un coupe-vent. Dans votre sac à dos, n’oubliez 
pas d’emporter des vêtements de rechange, une cape, 
des lunettes de soleil, une crème de protection solaire et 
un couvre-chef selon la saison. Sans oublier les bâtons 
de marche pliables. Pour les sentiers de grimpe sécurisés, 
il est recommandé d’emporter un casque et du matériel 
d’assurage.  

Le choix de la saison
La Slovénie se prête à la marche à toute époque de 
l’année. Pour vous rendre en haute montagne, les 
meilleurs mois sont ceux d’été et d’automne. Le temps 
en montagne est généralement le plus stable à la fin du 
mois d’août et en automne. La moyenne altitude est 
plus agréable au printemps, en automne et en hiver. La 
région de la Primorska est particulièrement recomman-
dée en hiver.
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Le sentier 
alpin slovène
Ce n’est qu’une longue et merveilleuse promenade à 
travers monts et vallées, collines et plaines, à travers les 
Alpes, les chaînes de montagnes et de collines dinariques 
avec un air de Méditerranée. Sans oublier les abords de 
la plaine pannonienne que l’on peut apercevoir là-bas au 
loin. Le sentier alpin slovène (SPP) a été tracé de manière 
à traverser toute la chaîne des Alpes slovènes (Kamnik, 
Karavanke et Alpes juliennes) qui continue à travers le 
Pohorje, une vaste et exceptionnelle région de massifs 
calcaires que certains experts considèrent comme une 
extension sud-orientale des Alpes centrales.  Il s’agit de la 
première (et est donc marquée du n° �) et de la plus ancienne 
route de liaison slovène ouverte en �953. Elle suit le plus 
directement possible les principales crêtes montagneuses, et 
permet de comparer la haute montagne slovène avec le point 
de rencontre exceptionnel entre le monde alpin et dinarique 
que l’on rejoint par les montagnes Porezen et Cerkljansko. 
En traversant les crêtes dinariques, contrairement aux 
autres crêtes prédominantes allant d’Ouest en Est celles-ci se 
maintiennent dans la direction du sud-est, on se rapproche 
alors de plus en plus de la mer jusqu’à l’apercevoir une fois 
passée la magnifique région fertile du Karst constituée 
principalement de vignobles entourés de coteaux de flynsch. 
Le parcours prend fin peu avant la côte maritime à Ankaran 
où l’on peut se jeter dans la mer, printemps comme automne, 
pour terminer par cette cérémonie purificatrice le trekking 
de (haute) montagne le plus captivant de Slovénie. Le plus 
haut point du parcours est en même temps la plus haute 
montagne de Slovénie, le Triglav situé à �864 m. 

�

Durée du parcours 30 jours
Longueur 500 km
Niveau de difficulté tous les niveaux
Lieu de départ Maribor
Lieu d’arrivée Ankaran
Inf. complémentaires Fédération alpine de Slovénie, www.pzs.si,

Association de randonnées pédestres 
POHODNIŠTVO giz, 
www.slovenia.info/randonnees
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Via Alpina
Si vous souhaitez faire une randonnée pas trop longue 
dans les montagnes slovènes, mais néanmoins pleinement 
satisfaisante, nous vous conseillons de parcourir un 
tronçon slovène du sentier alpin de la Via Alpina. En 
Slovénie, suivre le sentier rouge et violet, deux des 
parcours de randonnée de la Via Alpina qui en compte 
quatre et qui traverse huit pays alpins différents, vous 
permettra de faire plus ample connaissance avec les Alpes. 
Au cours du parcours rouge comprenant �4 étapes et du 
parcours violet de �0 étapes, vous pourrez découvrir les 
trois groupes de montagnes slovènes de haute altitude: les 
Alpes juliennes, les Karavanke et les Alpes de Kamnik. Le 
parcours rouge traverse ensuite le Karst et la montagne 
dinarique du Nanos, la forêt de Trnovo et les montagnes 
d ‘Idrija, en suivant la même direction que le sentier alpin 
slovène et nous permet de découvrir des régions peut-être 
déjà connues, mais sous un autre angle. Il quitte les Alpes 
juliennes pour rejoindre l’Autriche via le col de Koren dans 
les Karavanke. Le parcours violet débute en haute altitude, 
au pied du Triglav et se poursuit en direction de l’Autriche 
en passant par les Karavanke et les Alpes de Kamnik. 
Ces deux parcours nous permettent de découvrir le cœur 
de la haute montagne slovène. Selon la direction de la 
randonnée, le parcours rouge offre une introduction 
des sites les plus pittoresques ou une sortie détendue 
dans cette région, tandis que le parcours violet débute 
carrément au coeur de la haute montagne slovène. Bien 
que les deux parcours soient divisés en étapes que l’on 
peut aisément raccourcir, il est toutefois recommandée 
de l´effectuer de manière complète et suivie. Cette règle 
vaut par ailleurs pour les autres longues routes de liaison 
car c’est la meilleure façon de faire l’expérience d’une 
région montagneuse située au carrefour des mondes alpin, 
méditerranéen, dinarique et pannonien.

Durée du parcours �0 jours (parcours rouge), 7 jours (parcours violet)
Longueur ��0 km (parcours rouge), ��0 km (parcours violet)
Niveau de difficulté tous les niveaux
Lieu de départ Krvavi Potok (parcours rouge), 

Dolič (parcours violet)
Lieu d’arrivée Col Korensko sedlo (parcours rouge), 

Jezerski vrh (parcours violet)
Inf. complémentaires POHODNIŠTVO giz, 

www.slovenia.info/randonnees
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Le sentier 
pré-alpin
Du centre de la partie occidentale de la Slovénie, la 
région montagneuse de Notranjska rejoint le sud de 
la Slovénie du centre de sa partie orientale, à savoir 
en traversant les montagnes Cerkljansko et Idrijsko et 
quelques-unes de ses plus grandes curiosités karstiques, 
par ses vastes et solitaires forêts de Kočevje, ses coteaux 
vinicoles de Dolenjska et la partie orientale de la région 
montagneuse de Posavje. 
Le sentier pré-alpin suit d’autres sentiers balisés et 
relie les nouveaux centres de randonnée en plein 
développement avec des régions moins fréquentées, 
moins connues par les randonneurs mais non moins 
intéréssantes des pré-alpes de moyenne altitude et de la 
région de la chaîne montagneuse dinarique en Slovénie. 
Il est possible ici de marcher toute la journée sans croiser 
âme qui vive, mais aussi de rencontrer les habitants de 
cette région à l’hospitalité réputée qui vous serviront 
une excellente cuisine maison accompagnée de boissons 
délectables. 
Le sentier pré-alpin permet d’organiser des étapes 
journalières au départ de chaque centre situé sur 
différents tronçons où vous pourrez également profiter 
de l’hébergement et d’autres offres proposées par ces 
centres de randonnée.
Les liaisons du sentier ne sont pas signalées, toutefois il 
est possible d’obtenir leur description auprès de l’adresse 
internet ci-dessous.

Durée du parcours environ 30 jours
Longueur environ 470 km
Niveau de difficulté facile sur la majorité du parcours
Lieu de départ Cerkno
Lieu d’arrivée Laško
Inf. complémentaires POHODNIŠTVO giz,  

www.slovenia.info/randonnees
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E6
Peu avant d’arriver au terme de la partie slovène du sentier 
de randonnée européen E6, au-dessus des falaises de 
Strunjan offrant une vue sur l’horizon, nous sommes un 
peu confus. Après trois semaines de marche dans le nord 
boisé de la Slovénie, nous arrivons sur la côte adriatique, 
exceptionnelle à tous points de vue, où les hautes et 
pittoresques falaises de flynsch sont uniques et ne se 
rencontrent nulle part ailleurs sur l’ensemble du littoral de 
la mer adriatique. Sans compter toutes les expériences que 
nous avons pu vivre et tout ce que nous avons pu voir sur 
notre chemin avant d’y arriver. Tel est bien le but de cet 
onzième sentier de randonnée européen dont la totalité 
compte environ 60.000 kms: profiter de la riche variété des 
paysages et de l’amabilité de ses habitants à chaque pas. La 
« contribution » slovène aux tronçons des sentiers E6 et E7 
fait environ �000 kms et permet de découvrir le pays dans 
le sens nord-sud (E6) et est-ouest (E7). 
En empruntant le tronçon slovène du E6 en passant 
d’abord par les forêts de Kozjak, Pohorje et pod Plešivcem 
(montagne Uršlja gora), nous nous approchons du 
centre de la Slovénie. En chemin, il est possible de se 
reposer régulièrement  dans les villages de la vallée et 
casser la croûte dans un des châlets de montagne avant 
de poursuivre vers les régions montagneuses d’altitude 
moyenne en traversant les versants occidentaux de Posavje 
et les abords de la Dolenjska en direction de Notranjska. 
Nous entrons alors dans la vaste contrée boisée et sauvage 
des forêts de Snežnik au bout desquelles nous accueillent 
les vergers de Brkini et la région dans les environs de Ilirska 
Bistrica qui nous rappelle la région de Primorska. Ensuite, 
nous redescendons vers Istria jusqu’à la côte non loin de 
Strunjan après avoir laissé les hauteurs du Slavnik (�0�8 m) 
en bordure du massif montagneux sauvage de Čičarija. Le 
sentier de randonnée E6 continue en direction de la Grèce. 
Le plus haut point du parcours est Snežnik, situé à �796 m.

Durée du parcours �0 jours
Longueur 350 km
Niveau de difficulté facile à moyen
Lieu de départ Radelj
Lieu d’arrivée Strunjan
Inf. complémentaires Institut des forêts de Slovénie, guide E6, 

POHODNIŠTVO giz,  
www.slovenia.info/randonnees
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E7
E7  s’étend sur environ 600 kilomètres de régions variées, 
entre les hauteurs de Posočje et les pentes douces de 
Goričko, des villages clairsemés dans les montagnes, 
collines et vallées dans lesquelles vous rencontrerez des 
habitants hospitaliers.Au début du sentier E7, entre 
Robič et Škofja Loka, nous marchons dans une région 
exceptionnellement pittoresque longeant les Alpes 
juliennes au sud et les montagnes de Škofja Loka pour 
traverser l’agréable région montagneuse de Polhov Gradec 
et arriver à la chaîne dinarique en Notranjska et Suha 
krajina. En longeant la rivière Krka, nous nous apprêtons 
à traverser les forêts en bordure de la Bela krajina, les 
Gorjanci et la contrée sauvage de Kobila pour redescendre 
dans la large vallée de la Sava, lieu isolé du monde situé 
au pied des Alpes, mais où néanmoins nous en profitons 
pour déguster les bons vins du coin et la cuisine locale 
préparée par ses habitants toujours hospitaliers. Bien que 
le sentier E7 ressemble davantage à une route, c’est ici qu’il 
devient le plus difficile. Non en raison de la marche qui se 
déroule sur des routes très peu fréquentées, mais surtout 
en raison des plaisirs culinaires que nous avons partagés à 
chaque pas entre Kostanjevica na Krki, Krško, sans parler 
des collines de Kozjansko et Haloze. Ce n’est que plus tard 
que les difficultés se présentent lorsque nous traversons 
les célèbres Slovenske gorice avec son choix de vins blancs 
et les paysages magnifiques de Prlekija de Prlekija et 
Prekmurje jusqu’aux montagnes reculées de Goričko où l’on 
pouvait autrefois voir les vagues de la mer pannonienne, 
avant d’arriver à la frontière avec la Hongrie, le sentier E7 
continuant ainsi vers la Roumanie. Bref, le scénario parfait: 
après un début ascète en haute et moyenne altitude, le 
sentier E7 se termine en fête autour d’un festin culinaire 
arrosé de vin de ces intéressantes régions de l’est de la 
Slovénie.
Le plus haut point du parcours est Porezen, situé à �630 m.

Durée du parcours 30 jours
Longueur 600 km
Niveau de difficulté facile à moyen
Lieu de départ Robič
Lieu d’arrivée Hodoš
Inf. complémentaires Institut des forêts de Slovénie, guide E7, 

POHODNIŠTVO giz, 
www.slovenia.info/randonnees



Pourquoi choisir la Slovénie 
pour la randonnée?  

Pour maintes raisons comme:
• La Slovénie est trop petite pour être parcourue 

rapidement et il est agréable de découvrir la beauté de 
ses paysages accidentés.

• La variété de ses sentiers balisés - courts, longs voir 
trés longs  - est un antidote à l´ennui. 

• Ici le régime est proscrit: bien que la marche nous 
affame et assoiffe, il y a suffisamment d’offres 
culinaires en route pour nous soulager de la 
souffrance.

• Il est bon de s’égarer car lorsque nous ratons le 
balisage, de nouvelles directions et de nouvelles 
raisons de poursuivre les excursions s’offrent à nous. 

• Ressentir la douleur dans les jambes, car après avoir 
posé le premier pas sur un sentier de Slovénie, il est 
difficile de s’arrêter.

• Où que nous allions, quel que soit le chemin 
emprunté, par monts et par vaux, en traversant les 
villages, nous rencontrerons toujours des habitants 
aimables.

• Les jours se multiplient car en une seule journée ou 
quelques-unes, c’est fou le nombre de choses que l’on 
peut faire sur les sentiers de randonnée. 

• Echapper à la chaleur et à la foule du bord de mer et 
trouver de la fraîcheur en marchant à travers des bois 
odorants et des hautes montagnes. 

• Découvrir que selon le calcul de la randonnée 
européenne 6 + 7 font �000 en Slovénie, �000 comme 
le nombre de kilomètres composant les tronçons 
slovènes des sentiers E6 et E7.

• Aller par monts et par vaux, deci delà. 
Et toujours revenir.

Randonnées d’hiver en 
Slovénie

De nombreux sentiers de randonnées de Slovénie sont 
attrayants également en hiver, voire plus attractifs. En 
cette saison, la région de Primorska et son arrière-pays 
de collines atteignant jusqu’à �000 mètres d’altitude 
sont très agréables à visiter et sont dépourvus de neige. 
Les sentiers courts et longs qui sillonnent le Kras, le 
Kraški rob, l’Istrie slovène et Goriško sont véritablement 
plus attrayants en hiver et offrent des vues lointaines 

sur la région.
L’hiver est aussi adapté aux randonnées dans les 
régions montagneuses slovènes de moyenne altitude 
où vous disposez de nombreux sentiers dans l’Idrijsko, 
Cerkljansko, Škofja Loka, Polhograjsko, Posavje, Pohorje 
et dans les montagnes du nord-est du pays. Sauf en cas 
de fort enneigement, ces régions sont accessibles et les 
sentiers restent praticables également sous la neige. 
De nombreux châlets de montagne et auberges locales 
pourront vous accueillir pour vous restaurer et vous 
réchauffer.
Une promenade en raquettes sur les sentiers forestiers 
enneigés en haute altitude est une experience à ne 
pas rater, comme par exemple dans les alentours de 
Snežnik, Kočevsko et Pohorje. La marche en raquettes 
de neige est également possible dans les régions des 
trois Alpes jusqu’à �000 mètres. Avant de s’engager sur 
les hauteurs enneigées, il est recommandé de s’informer 
des conditions météorologiques afin d’éviter les risques 
d’avalanches en cas de fortes chutes de neige. Les 
prévisions météo sont disponibles dans les journaux, à 
la radio, la télévision et sur internet.  

�0
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Les Alpes 
juliennes
Le Parc national du 
Triglav  
Le Parc national du Triglav a été baptisé du nom de la 
montagne symbolique du Triglav (2864 m) et compte 
parmi les plus anciens parcs d’Europe puisque les 
premières tentatives de le protéger remontent à 1906. 
Il représente pratiquement 84.000 ha et couvre presque 
l’entièreté des Alpes juliennes orientales. 
Outre la protection de la nature qui constitue l’objectif 
de base du parc, le Parc national du Triglav tente 
de conserver des valeurs naturelles et culturelles 
exceptionnelles qui se traduisent par des eaux pures et 
cristallines, de profondes gorges, 
des vestiges de forêts originelles, une riche flore et 
faune typique de montagne, un héritage culturel et 
historique exceptionnel. 

Le sentier de la Soča  
Sentier didactique traversant le parc et longeant 
la rivière émeraude depuis sa source jusque dans 
la vallée de la Trenta en direction de Bovec.

Le sentier de la rivière Soča est le plus ancien et le plus long sentier 
didactique du parc qui mène les visiteurs du Parc national du Triglav, 
de la source de la rivière vers Bovec. Il lie d’anciens chemins et des 
coins tranquilles et moins connus de la vallée, loin de la route et 
du bruit. La Soča représente le fil vert du sentier et offre toutes 
les beautés naturelles connues et moins connues de la vallée, ainsi 
que son héritage culturel. Signalons en particulier les pittoresques 
passerelles que nous traversons à plusieurs reprises.

Durée du parcours 5 h
Longueur �5 km
Niveau de difficulté facile
Dénivelé total 400 m
Lieu de départ

Coordonées GPS

Parking près du châlet, à la source de la Soča 
que l’on rejoint en venant de Bovec ou par 
le col du Vršič.
46.4093N 13.7255E

Cartes Le Parc national du Triglav (� : 50.000), 
Trenta (� : �5.000), Bovec (� : 40.000)

Manifestation Visite guidée thématique sur le sentier de 
la Soča en compagnie du guide du parc, 
tous les jeudis du mois de juillet et d’août

Informations: Centre d’information du Parc national du Triglav, Dom Trenta, Na Logu v Trenti, SI – 5�3� Soča
t +386 (0)5 388 93 88, f +386 (0)5 388 93 30, e dom-tnp.trenta@tnp.gov.si, www.tnp.si
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Les Alpes 
juliennes
Bohinj

Les paysages au cœur des Alpes juliennes et du Parc 
national du Triglav nous réservent des surprises, 
également du point de vue de la randonnée. Nous 

rencontrons ici toutes les altitudes allant du niveau du 
lac situé à 540 mètres d’altitude au plus haut sommet 

de Slovénie, le Triglav situé à 2864 mètres. Nous 
ressentons les mêmes sensations en marchant sur les 

sentiers balisés avec ou sans guide, dans la vallée ou au-
dessus de la frontière boisée. La découverte de Bohinj 

en randonnée est agréable en toute saison; l’hiver 
également, nous pouvons emprunter les 17 sentiers 

de promenade et autres sentiers de randonnée équipés 
pour la pratique du ski de fond ou de la raquette. Bohinj 

vaut vraiment le déplacement.
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Pršivec, 1761 m  

Malgré la chaleur que je ressens en montant de Stara Fužina par la 
montagne Vogar en direction du Pršivec, je finis quand même par 
être rafraîchi une fois arrivé non loin au –dessus du lac de Bohinj. Ce 
dernier au fond de la vallée et la région montagneuse imposante de 
Bohinj abondamment fleurie me remplissent de paix. Je ressens cette 
quiétude en moi et autour de moi, ni le sifflement du choucas ni celui 
de l’aigle ne la dérangent, mais plutôt l’accentuent, car le sentier ne 
laisse pas beaucoup de place à la conversation intérieure. L’exercice de 
l’excursion reste néanmoins simple: au départ du châlet de montagne à 
Vogar, nous poursuivons à travers la montagne de Hebat en direction 
du Pršivec où nous nous attardons longuement avant de retourner en 
traversant le secteur du Viševnik, Pri Jezeru et Vogar à Stara Fužina. 
Cette région montagneuse de haute altitude a d’ailleurs enchanté Julius 
Kugy, explorateur sensible à cette majestueuse chaîne de montagne, 
gardée en tant que dernier secret des Alpes juliennes. 
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Triglav, 2864 m  

Arrivés sur le plus haut sommet de Slovénie – après avoir durant la 
dernière heure et demie grimpés sur des sentiers rocailleux, escarpés 
mais sécurisés- nous pouvons enfin reprendre notre souffle. Peut-être 
avons-nous regardé peu auparavant et avec peur vers les précipices, mais à 
présent, nous sommes heureux d’avoir réalisé ce vœu, celui d’arriver sur le 
plus haut sommet des Alpes juliennes. Nous sommes partis de loin en bas 
à Stara Fužina, Bohinj et avons traversé Uskovnica, nous sommes passés 
près du Vodnikov dom et Planika avant de grimper vers le sommet. Nous 
n’avons jusqu’ici profité que de la moitié du plaisir car au retour vers la 
vallée, nous allons traverser la merveilleuse vallée des sept lacs du Triglav, 
descendre à pic par Komarča pour arriver à Ukanc et au lac de Bohinj. 
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Durée du parcours � à 3 jours ou �5 à �7 heures
Longueur 38 km
Niveau de difficulté L’ascension vers le mont Triglav au départ 

de Kredarica est très difficile, quoi que le 
sentier soit de difficulté moyenne

Dénivelé total �500 m
Lieu de départ
Coordonées GPS

Stara Fužina
46.2878N 13.8941E

Cartes Les Alpes juliennes – est (� : 50.000),
Triglav (� : �5.000),
Le Parc national du Triglav (� : 50.000)

Inf. complémentaires TIC Bohinjska Bistrica, TIC Ribčev Laz
Manifestation Festival international de la flore alpine, 

Journées de la randonnée à Bohinj

Les Alpes juliennes • Bohinj

Informations: Turizem Bohinj, Trg svobode 3a, SI – 4�64 Bohinjska Bistrica, t +386 (0)4 574 75 90, f +386 (0)4 574 75 9�, e info@bohinj.si 

www.bohinj.si

Durée du parcours 6 à 7 heures
Longueur �5 km
Niveau de difficulté facile à moyen
Dénivelé total ���0 m
Lieu de départ
Coordonées GPS

Stara Fužina
46.3943N 14.1076E

Cartes Les Alpes juliennes – est (� : 50.000),
Triglav (� : �5.000),
Le Parc national du Triglav (� : 50.000)

Inf. complémentaires TIC Bohinjska Bistrica, TIC Ribčev Laz
Manifestation Festival international de la flore alpine, 

Journées de la randonnée à Bohinj
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Hôtel Bohinj**** 
Informations et réservations: ALPE ADRIA TURIZEM d.o.o.
Ribčev Laz 45, SI – 4�65 Bohinjsko jezero
t +386 (0)4 577 80 00, f +386 (0)4 57� 34 46
e info@aaturizem.com, www.hoteli-bohinj.si

L’hôtel Bohinj se trouve à proximité directe du lac de Bohinj. 
Hébergement: 33 suites, �0 chambres double.
Les chambres exceptionnellement spacieuses disposent également 
d’une douche ou d´une baignoire, TV satellite, radio, mini bar
Offre hôtelière: sauna, solarium, massages, location de vélos,  

� terrains de tennis, wifi dans le hall de l’hôtel
Offre pour séminaires: l’hôtel peut accueillir des séminaires pour 
max. �0 personnes.

Forfait 5 jours 
A la découverte des montagnes typiques de Bohinj
• 5 x demi-pension, taxe touristique incluse
• � x demi-journée de location vélo 
• � x randonnée sur la montagne Krstenica, de Krstenica à Laz 
• � x randonnée sur la montagne Pršivec, en passant par le Viševnik 

vers Pri jezeru 
• � x randonnée sur la montagne za Liscem vers le Črna prst 
• � x massage de détente et énergétique à l’hôtel
• accès illimité à la piscine de l’hôtel Zlatorog et au sauna

Prix: de 530 EUR à 605 EUR. 
Le prix comprend également 3 journées accompagnées d’un guide.

Forfait 5 jours 
Bohinj – forfait mixte
• 5 x demi-pension, taxe touristique incluse
• � x promenade le long du canyon Mostnica, à travers la montagne 

Voje jusqu’à la chute de la Mostnica
• � x excursion à vélo jusqu’à la chute d’eau Savica
• � x montée sur le Vogel en télécabine, à pied vers Orlova glava, 

retour vers Ribčev Laz 
• � x randonnée (au départ de la montagne Blato) sur la montagne pri Jezeru
• � x massage de détente et énergétique à l’hôtel
• accès illimité à la piscine de l’hôtel Zlatorog et au sauna

Prix: de 490 EUR à 565 EUR
Le prix comprend également une demi-journée à vélo et à pied en 
compagnie d’un guide.

Hôtel et Vila Zlatorog***  

Informations et réservations:  
ALPE ADRIA TURIZEM d.o.o.
Ribčev Laz 45, SI – 4�65 Bohinjsko jezero
t +386 (0) 4 577 80 00, f +386 (0)4 57� 34 46
e info@aaturizem.com, www.hoteli-bohinj.si

L’hôtel et Vila Zlatorog se situent à Ukanc, en lisière du bois et en 
bordure de la Savica, à quelques pas seulement du lac de Bohinj.
Hébergement: 43 chambres à l’hôtel, 3� chambres dans la villa. Les 

chambres sont équipées de salle de douche, téléphone, TV satellite, 
radio et minibar.
Offre hôtelière: bar et restaurant pour les pensionnaires, restaurant 
à la carte, café, salon de glace, piscine couverte (8 x �4 m, 30°C) et 
deux saunas, massages, location de vélos, � terrains de tennis, aire de 
jeux pour enfants, wifi
Offre pour séminaires: salles pour séminaires pouvant accueillir de 
30 à �00 personnes.

Forfait 7 jours 
Bohinj formule complète
• 3 x demi-pension à l’hôtel SKI, taxe touristique incluse
• 4 x demi-pension à l’hôtel Bohinj ou Zlatorog, taxe touristique 

incluse et transport de bagages
• transferts illimités en télécabine (durant le séjour à l’hôtel SKI)
• � x randonnée sur le sommet Vogel 
• � x promenade sur le Vogel vers Orlova glava
• � x randonnée sur Rodica – Črna prst 
• � x demi-journée de location de vélos
• � x randonnée sur la montagne Pršivec, en passant par le Viševnik 

vers Pri jezeru 
• � x massage de détente et énergétique à l’hôtel
• accès illimité à la piscine de l’hôtel Zlatorog 
• accès illimité au sauna

Prix: de 5�0 EUR à 664 EUR
Le prix comprend 4 x guide.
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Hôtel Ski***  
Informations et réservations: ALPE ADRIA TURIZEM d.o.o.
Ribčev Laz 45, SI – 4�65 Bohinjsko jezero
t +386 (0)4 577 80 00, f +386 (0)4 57� 34 46
e info@aaturizem.com, www.hoteli-bohinj.si

L’hôtel Ski est merveilleusement situé à �000 mètres d’altitude, 
au-dessus du lac de Bohinj, au coeur de la montagne. Imaginez les 
moments de détente en un lieu où les montagnes semblent à portée 
de la main, le ciel tellement proche que l’on pourrait flotter sur les 
nuages et au-dessus du lac situé non loin dans la vallée. L’hôtel Ski est 

une excellente adresse pour les skieurs qui se retrouvent littéralement 
au bord des pistes.
Hébergement: l’hôtel dispose de �9 chambres renovées avec salle 
de bain, TV satellite, téléphone et une magnifique vue sur le lac et 
les sommets, y compris sur le Triglav, le plus haut sommet des Alpes 
juliennes. 
Offre hôtelière: sauna, jeu de fléchettes, tennis de table, billard

Forfait 3 jours 
Plaisir
• 3 x demi-pension, taxe touristique incluse
• transferts illimités en télécabine 
• �x promenade à pied sur Šija
• �x promenade à pied sur la montagne Zadnji Vogel
• accès illimité à la piscine et au sauna de l’hôtel Zlatorog 

Prix: de 96 EUR à �05 EUR

Forfait 5 jours
Via Alpina et les sentiers de montagne slovènes
• 5 x demi-pension, taxe touristique incluse
• transferts illimités en télécabine 
• � x randonnée sur Rodica, planina Suha 
• � x randonnée sur le sommet Vogel
• � x randonnée sur la montagne Zadnji Vogel en traversant Žagarjev 

graben et déjeuner à l’hôtel Zlatorog
• � x promenade en bateau sur le lac
• � x sauna

Prix: de 405 EUR à 440 EUR
Le prix comprend � x guide.

Résidence Triglav 
appartements*** 
Informations et réservations:  
Stara Fužina �3, SI – 4�65 Bohinjsko jezero
t +386 (0)4 57� 97 00, f +386 (0)4 57� 97 0�
e triglav@skifun.si, www.residencetriglav.si

L’hôtel est situé en bordure du petit village idyllique de Stara Fužina, 
Bohinj et offre une vue spendide sur le lac. 

Hébergement: 8 chambres double, 4 triple, �0 quadruple et 5 
appartements à 5 lits confortables pour des vacances impeccables. 
Chaque appartement dispose d’une kitchenette, TV satellite, salle de 
bain et balcon. 
Offre hôtelière: le restaurant et sa terrasse peuvent accueillir 
50 personnes, sauna, salle de fitness, location de vélos, canoës, 
excursions en montagne avec guide, école de ski, location de matériel 
de ski, piscines naturelles à proximité; le centre skiable du Vogel se 
trouve à 5 km, Kobla à 8 km, navette de ski devant la porte...

Forfait 5 jours 

Bohinj et ses alentours
• �er jour  arrivée et présentation du programme
• �ème jour  Résidence Triglav – les gorges Korita Mostnice –  

     Voje – Résidence Triglav
• 3ème jour  Résidence Triglav – rive nord du lac de Bohinj –  

     Ukanc – Chute Savica – station inférieure de la  
     télécabine pour Vogel - Sentier des chasseurs jusqu’à  
     Ribčev Laz – Résidence Triglav

• 4ème jour  Résidence Triglav – Sentier Klodičeva pot – Savica –  
     Senožeta – Srednja vas – Stara Fužina

• 5ème jour  libre pour d’autres activités sportives, visites… 

Prix: ��5 EUR par personne (minimum 4 personnes). Le prix 
comprend: 4 x demi-pension, guide. Suppléments: taxe touristique, 
frais personnels (boissons…), nuit supplémentaire à la Résidence 
Triglav, transferts 

Les Alpes juliennes • Bohinj



�6

Hôtel/Pension Stare**  
ob Bohinjskem jezeru (au bord du lac de Bohinj)

Informations et réservations: 
Ukanc ��8, SI – 4�65 Bohinjsko jezero
t + 386 (0)4 574 64 00, t/f + 386 (0)4 574 64 0�
e info@impel-bohinj.si, www.impel-bohinj.si

L’hôtel/Pension Stare est situé au centre du Parc national du Triglav, 
dans le joli et tranquille hameau de Ukanc, à seulement �50 m du 
rivage du lac de Bohinj. L’hôtel se trouve à côté de sentiers qui vous 

emmèneront vers les plus beaux coins du parc.
Hébergement: l’hôtel/Pension Stare dispose de �0 chambres et �0 
lits, toutes équipées de salle de bain et balcon avec vue sur le lac. Le 
petit-déjeuner est servi sous forme de buffet self-service et les spécia-
lités locales peuvent être également prises sur la terrasse ensoleillée 
afin de profiter de la vue sur le lac. L’hôtel dispose d’un grand jardin et 
d’un parking aménagé à l’attention des clients;
Offre complémentaire: location de vélos, de bâtons de randonnée 
et de sacs à dos, excursions en montagne avec guide, pêche, piscine 
naturelle à �00 m, le centre skiable de Vogel se trouve à 700 m et le 
lac à �00 m.

Forfait 7 jours 
Le Parc national du Triglav
• 7 jours à l’hôtel/pension Stare au bord du lac de Bohinj
• verre de bienvenue
• 7 x petit-déjeuner copieux en self-service
• 7 x dîner aux chandelles à 4 plats
• carte des Alpes juliennes � : 50 000
• 7 x lunch paquet (sandwich, fruit et eau)
• bâtons de marche 
 
• �er jour:  Lac de Bohinj, ses chutes et ses canyons
• �ème jour: Mozic, Slatnik, Lajnar
• 3ème jour: Triglav (logement en châlet)
• 4ème jour: les sept lacs du Triglav 
• 5ème jour: Rudnica via Peč
• 6ème jour: Šija, Razor
• 7ème jour: les montagnes de Bohinj – le sentier des fromages, 
      le musée des vachers  

Prix: à partir de �68,00 EUR.
Location d’un guide à partir de 83,00 EUR.

Auberge pod Voglom**  

Informations et réservations:  
Ribčev Laz 60, SI – 4�65 Bohinjsko jezero
t +386 (0)4 57� 34 6�, f +386 (0)4 57� 30 7�, m +386 (0)40 864 �0�
e info@pac.si, podvoglom@siol.net
www.pac-sports.com, www.hostel-podvoglom.com

L’auberge Pod Voglom et ses dépendances à Rodica sont situées dans un 
endroit idyllique, au cœur du Parc national du Triglav, à deux pas du lac de 
Bohinj. Elle convient aux groupes de jeunes, d’adultes et aux personnes seules. 

Offre: location de �0 kayaks et canoës, 50 vtt, plage privée, jardin 
avec chaises longues pour la détente. 
Offre complémentaire: l’agence de sports Pac sports Outdoor 
(parachutisme – cours et vols en tandem, rafting, canyoning, parc adrénaline, 
hydrospeed, trekking et randonnée, spéléologie, location de canoës, vélos 
et autres équipements sportifs) travaille en collaboration avec l’Auberge pod 
Voglom. En hiver, possibilité de faire du rafting sur neige, des promenades en 
raquettes, la decente en luge de Vogar à la lueur d’une lampe frontale.
Remise de �0% pour le paiement en liquide des activités organisées 
par Pac sports outdoor.

Forfait 3 jours 
Les curiosités de Bohinj
• � x nuitées avec petit-déjeuner dans l’auberge Pod Voglom 

(chambre avec salle de bain)
• 3 x excursions avec guide (vallée dolina Voje et Mostnica – 800 m, 

sur les montagnes de pod Voglom - �700 m, Debela peč- �.0�4 m) 
• éventuels transferts vers les points de départ
• télécabine vers le domaine skiable du Vogel

Prix: �30 EUR par personne. Supplément pour le dîner: 8 EUR. 

Forfait 5 jours
• 4 x nuitées avec petit-déjeuner dans l’auberge Pod Voglom 

(chambre avec salle de bain privée)
• 5 x excursions avec guide (vallée Dolina Voje et Mostnica – 800 

m, Vogar – �054 m, sur les montagnes de pod Voglom - �700 m, 
Debela peč- �0�4 m, Tosc – ��75 m))

• transferts vers les points de départ et retour vers l’auberge 
• télécabine vers le domaine skiable du Vogel

Prix: ��0 EUR par personne. Supplément pour le dîner: 8 EUR.

Les Alpes juliennes • Bohinj
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Les Alpes juliennes • Bled

Hôtel Krim***  

Informations et réservations:  
Hôtel Krim, Ljubljanska cesta 7, SI – 4�60 Bled
t +386 (0)4 579 70 00, f +386 (0)4 5797�00
e sales@hotel-krim.si, www.hotel-krim.si  

Hôtel avec une tradition de plus de 50 ans situé au centre de Bled, à 
�00 mètres du lac, à proximité des salles de sport. 
Hébergement: ��5 chambres rénovées avec accès internet gratuit
Offre de l’hôtel: deux restaurants proposant une excellente 
cuisine, bar à apéritif, café, salon TV grand écran. Détente dans le 

centre wellness Studenec où vous trouverez des saunas infrarouges, 
finlandais et turcs, un bain à remous et une piscine d’eau froide. En 
plus du wellness, l’hôtel KRIM dispose aussi d’un salon de massage 
chinoisTui-na et un salon de beauté.

Idéal pour les groupes et adapté aux sportifs.

Forfait 2 jours 
Forfait randonnée
• verre d’accueil
• � x demi-pension
• � x excursion en randonnée à Pokljuka ou Soriška planina (avec 

guide)
• � x Wellness Studenec (sauna finlandais, turc, infrarouge, bain à 

remous)

Prix: ��9,00 EUR (minimum 4 personnes). Taxe touristique et guide 
compris dans le prix.

Forfait 3 jours 
Forfait randonnée
• verre d’accueil
• 3 x demi-pension
• � x excursion en randonnée à Pokljuka ou Soriška planina
• � x excursion en randonnée sur le Pršivec surplombant le lac de 

Bohinj
• � x Wellness Studenec (sauna finlandais, turc, infrarouge, bain à 

remous)

Prix: �99,00 EUR (minimum 4 personnes). Taxe touristique et guide 
compris dans le prix.

Koren Sports
Informations et réservations:  
Pot na Bistriško planino �0, SI – 4�90 Tržič
m +386 (0)5� 3�� 383 (Lisa), +386 (0)3� 5�3 645 (Andraž)
f +386 (0)4 59 49 �50
e info@humanfish-holidays.com, www.humanfish.com

Depuis �0 ans, nous sommes les meilleurs spécialistes en activités 
extérieures, trekking, via ferrata et randonnée. Nous travaillons 
uniquement avec des guides locaux qualifiés de l’Association alpine 

slovène et des prestataires de logement traditionnel de montagne afin 
de vous offrir ce que la Slovénie a de meilleur.
Nous sommes spécialisés dans les petits groupes, le trekking sur 
parcours naturels et randonnées à l’écart des foules.

2 jours - moyen/difficile
Mont Triglav classique - La plus haute 
montagne de Slovénie
Deux jours de trekking inoubliables et passionnants sur la plus haute 
montagne du pays.

3 jours - moyen 
Le coeur des Alpes juliennes - Une courte 
traversée alpine 
Trois jours de trekking merveilleux dans les Alpes juliennes, en 
passant par la Vallée des lacs, le Parc national du Triglav pour 
terminer sur le mont Triglav.

5 jours - moyen/difficile
Panorama des Alpes juliennes et des 
Karavanke  
Cinq jours de trekking à couper le souffle qui couvrent les plus belles 
montagnes de Slovénie, les époustouflantes Karavanke vierges, les 
majestueuses Alpes juliennes et le Mont Triglav.

Intermédiaire - 6 - 7 heures 
Via Ferrata - Mt Prisojnik 
La via ferrata, le plus beau parcours du pays, traverse l’étonnante 
fenêtre naturelle du Mont Prisojnik. Vaste choix de parcours adaptés 
à tous les niveaux.
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Les Alpes 
juliennes
Bled

Bien que Bled soit surtout connu pour son merveilleux 
lac et son île, il constitue un excellent point de départ 
pour les excursions vers les régions orientales du Parc 

national du Triglav. Vous trouverez à proximité les 
gorges Vintgar et Pokljuka, tout comme d’ailleurs 

le plateau montagneux de Pokljuka et ses sommets. 
Le royaume des forêts et de la montagne invite à 

la découverte sur les nombreux sentiers balisés qui 
offrent de nombreuses promenades en toute saison. En 

particulier, Pokljuka attire également durant l’hiver 
grâce à son réseau de pistes de ski de fond et son accès 

aisé vers les hautes montagnes d’à côté.
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Les Alpes juliennes • Bled

A travers le Vintgar  
Traverser la gorge longeant la rivière de 
montagne aux couleurs vert-bleu.

Après l’église Ste Catherine, suivre le sentier balisé qui descend 
jusqu’à la chute Šum na Radovni, pour rejoindre le royaume de l’eau 
et des roches qu’il serait impossible d’atteindre sans le chemin tracé. 
Avec beaucoup d’aisance et de nombreuses escales pour observer 
le spectacle époustouflant de la gorge dont les parois se trouvent à 
certains endroits à seulement quelques mètres l’une de l’autre, nous 
traversons le Vintgar. A la sortie, nous retournons en empruntant 
le sentier traversant les versants panoramiques au pied du Hom qui 
nous offrent une large vue sur les alentours proches et lointains, un 
des points de vue les plus beaux de Gorenjska.
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Debela peč, 2015 m  
A travers les profondes forêts de Pokljuka, sur les 
sommets panoramiques en bordure du plateau, 
au-dessus de la vallée glaciaire de Krma.

Au départ en altitude parmi les forêts parfumées de Pokljuka, à 
travers les montagnes de Javornik et Lipanc où nous faisons une halte 
dans l’agréable châlet de Blejska koča, nous nous hissons vers la lisière 
occidentale de Pokljuka dont les sommets surplombent la vallée de 
Krma. Nous grimpons sur Debela peč qui offre une vue grandiose 
sur le Triglav et ses environs. La vue exceptionnelle nous pousse à 
nous y attarder, tandis que la découverte rapprochée du coeur du parc 
national du Triglav nous fera sans doute revenir.
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Durée de la marche 3 à 4 h
Longueur �3 km
Niveau de difficulté facile
Dénivelé total 750 m
Lieu de départ
Coordonnées GPS

Parking près de l’hôtel Sport à Pokljuka
46.3943N 14.1076E

Cartes Alpes juliennes, partie est (�: 50.000), 
Parc national du Triglav (� : 50.000)

Durée de la marche � h
Longueur 5 km
Niveau de difficulté facile
Dénivelé total �50 m
Lieu de départ

Coordonnées GPS

Parking près de l’église Ste Catherine, en 
surplomb du Zasip
46.394349N 14.1076E

Cartes Alpes juliennes, partie est (�: 50.000), 
Bled (� : 30.000), 
Parc national du Triglav (� : 50.000)

Informations: Turizem Bled, Cesta svobode ��, SI – 4�60 Bled, t +386 (0)4 578 05 00, e info@dzt.bled.si, www.bled.si, www.tnp.si
TIC Bled, Cesta svobode �0, SI – 4�60 Bled, t +386 (0)4 574 �� ��, e tdbled@telemach.net
Informations – Vintgar: http://td-gorje.s5.net
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Les Alpes 
juliennes
Kranjska Gora

La vallée supérieure de la Sava et Kranjska Gora 
offrent au randonneur une foule de possibilités. Elle 

est protégée au sud par les sommets juliens dont celui 
du Triglav, le plus haut sommet de Slovénie qui atteint 
2864 m et son imposante paroi nord et est entourée au 

nord des versants boisés des Karavanke avec le sommet 
Kepa (2139 m). A Kranjska Gora, vous trouverez 20 

sentiers de randonnée pour tous les goûts. des faciles 
aux pentes douces (2 h, 100 m de dénivelé), de niveau 

moyen (3 h de marche, 300 m de dénivelé), aux difficiles 
(4 h de marche et 800 m de dénivelé). Les sentiers sont 

marqués et sont repris sur une carte descriptive que 
nous proposons. 

A Kranjska Gora, le téléphérique de Vitranc (1578 
m) fonctionne durant les mois d’été et offre une vue 

magnifique sur les Alpes juliennes et le Triglav. Vitranc 
est également le point de départ pour l’ascension vers 

les Ciprnik à 1746 m.
En collaboration avec l’Association des guides de 

montagne et la Fédération de montagne slovène, nous 
mettons à votre disposition des guides professionnels 
pour vous accompagner lors de parcours de difficulté 
variable. Vous aurez aussi la possibilité de faire de la 

marche nordique à Kranjska Gora, sous la direction 
d’un instructeur INWA; possibilité de location de 

bâtons.  
Le col du Vršič, 1611 m, le plus haut col de Slovénie que 

l’on peut passer en voiture surplombe Kranjska Gora. 
Il se trouve sur la ligne de partage de l’Adriatique et de 

la mer noire et est traversé par une route construite sur 
l’ancienne liaison reliant la haute vallée de la Sava et 

Trenta avec celle de Kranjska Gora. Elle fut construite 
durant la Première guerre mondiale par des prisonniers 

russes, comme nous le rappelle la chapelle russe située 
sur la route à la sortie de Kranjska Gora, en direction de 

Vršič. Le col constitue le meilleur point de départ pour 
les ascensions sur le Sleme, Mala Mojstrovka, Prisank, 

Jalovec et Razor.
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Slemenova špica, 1911 m   
Promenade panoramique en montagne jusqu’au 
merveilleux petit lac offrant une vue sur 
l’imposant Jalovec.

Au départ de Vršič, suivre le sentier marqué en direction du nord vers 
le col Vratca où l’on emprunte le sentier de droite. Nous descendons 
vers le ravin pour ensuite grimper sur le Sleme et Slemenova špica. 
Empruntez le même chemin au retour.
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Prisank, 2547 m   
L’ascension à travers de magnifiques montagnes 
parmi les plus imposantes des Alpes juliennes

Au départ du Vršič nous passons près du refuge Tičarjev dom jusqu’au 
châlet Poštarska koča du col de Vršič. Ensuite, au niveau de la fente 
située sous la montagne Solna glava, nous descendons vers la gauche, 
sous la paroi nord du Prisank et empruntons le sentier d´ascension 
sécurisé en passant par la fenêtre Prednje okno pour grimper jusqu’au 
sommet de la crête du Prisank.
Nous descendons le versant sud de la montagne et poursuivons en di-
rection du sud-ouest jusqu’en bordure du Gladki rob en passant par la 
montagne Solna glava et les deux châlets situés sur le lieu de départ.
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Durée de la marche � h 30
Longueur 5,5 km
Niveau de difficulté facile
Dénivelé total 500 m
Lieu de départ
Coordonnées GPS

Vršič
46.2878N 13.8941E

Cartes Alpes juliennes, partie est (�: 50.000), 
Kranjska Gora (� : �5.000)

Durée de la marche 6 à 7 h
Longueur 6,5 km
Niveau de difficulté très difficile
Dénivelé total �050 m
Lieu de départ
Coordonnées GPS

Vršič
46.2878N 13.8941E

Cartes Alpes juliennes, partie est (�: 50.000), 
Kranjska Gora (� : �5.000)

Les Alpes juliennes • Kranjska Gora

Informations: TIC Kranjska Gora, Tičarjeva ul. �, SI – 4�80 Kranjska Gora
t +386 (0)4 580 94 40, f +386 (0)4 580 94 4�, e info@kranjska-gora.eu, www.kranjska-gora.si
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Hôtel Lek****  

Informations et réservations: 
Hôtel Lek, Vršiška 38, SI – 4�80 Kranjska Gora 
t +386 (0)4 588 �5 �0, f +386 (0)4 588 �3 43
e info@hotel-lek.si, www.hotel-lek.si 

L’hôtel Lek **** est situé à deux pas du centre de Kranjska Gora, 
en retrait, entre les bois et le domaine skiable du Vitranc. Une 
combinaison de nature et de confort, un goût et un aspect moderne 
de première qualité, traditionnel et cosmopolite. Attrayant en 
toute saison, il propose aux visiteurs de nombreuses possibilités 

de divertissement, de détente et de loisirs. Il est particulièrement 
recommandé aux randonneurs grâce au choix de ses menus et de ses 
services offerts.  Doté d’une piscine et de saunas, de terrains de tennis 
éclairés, de chambres agréables, la présence d’un personnel aimable 
laissera aux visiteurs un merveilleux souvenir.

Forfait 7 jours 
Forfait randonnée
• 7 x demi-pension avec petit-déjeuner en buffet self-service 
• 3 soirées thématiques (le lundi, mercredi, vendredi) 
• buffet varié en self-service les autres soirs 
• � x semaine marche guidée et � entrées pour le sauna 
• entrée piscine et bain à remous

Prix: de 350 EUR à 4�0 EUR (par personne en chambre double). 
Réductions et suppléments selon le tarif en vigueur.

Forfait 7 jours 
Forfait marche nordique
• 7 x demi-pension avec petit-déjeuner en buffet self-service 
• 3 soirées thématiques (le lundi, mercredi, vendredi) 
• buffet varié en self-service les autres soirs 
• � heure d’initiation à la marche nordique
• 4 x � heures de marche nordique avec guide professionnel 

(instructeur INWA)
• bâtons de marche nordique
• � x semaine marche guidée et � entrées pour le sauna 
• entrée piscine et bain à remous

Prix: de 4�� EUR à 49� EUR (par personne en chambre double).
Réductions et suppléments selon le tarif en vigueur.

Les Alpes juliennes • Kranjska Gora

Hébergements spécialisés 
pour randonneurs

Pour le confort des randonneurs, il existe 40 lieux d’hébergements 
spécialisés pour randonneurs en Slovénie: hôtels, pensions et 
appartements. Les locations sont marquées de � à 5 randonneurs. Un 
logement 5 randonneurs offre le plus de confort et de services dont a 
besoin le randonneur lors d’une randonnée en Slovénie, tandis que le 
logement marqué de � randonneur répond aux besoins élémentaires.
Le registre des hébergements spécialisés pour randonneurs a été mis sur 
pied et est développé par Association de randonnée pédestre de Slovénie.

• Résidence Triglav appartements***, Bohinj (46.�84�N �3.89�6E)
• Hôtel Rogla***, Rogla (46.3753N �5.3879E)

• Hôtel Bohinj****, Bohinj (46.�774N �3.8889E)
• Hôtel Smogavc***/****, Zreče (46.3699N �5.39�4E)
• Hôtel Rakov Škocjan***, Rakov Škocjan (45.7888N �4.�977E)
• Hôtel Cerkno***, Cerkno (46.��75N �3.9886E)
• Hôtel Zlatorog***, Bohinj (46.�79�N �3.8303E)
• Pension Tripič****, Bohinj (46.�7�0N �3.9553E)
• Auberge de jeunesse pod Voglom**, Bohinj (46.�787N �3.8665E)
• Hôtel Šmarjeta****, Šmarješke Toplice (45.868�N �5.�4��E)
• Hôtel Šport***, Otočec (45.8380N �5.�348E)
• Hôtel Dobrava****, Zreče (46.3753N �5.3879E)
• Hôtel Vrelec****, Laško (46.�535N �5.�330E)
• Thermes Topolšica***, Topolšica (46.40�4N �5.0�7�E)
• Pension Alp****, Bled (46.36�0N �4.��6�E)

• Hôtel Golte**, Mozirje (46.356�N �4.93�7E)
• Thermes Dobrna****, Dobrna (46.3397N �5.��4�)
• Hôtel Lek****, Kranjska Gora (46.48�5N �3.78�5E)
• Hôtel Bellevue****, Maribor (46.5�59N �5.5790E)

• Hôtel Ski***, Bohinj (46.�787N �3.8665E)
• Hôtel Lucija***, Most na Soči (46.�5�8N �3.7407E)
• Centre d’information TNP, appartements**, Trenta  

(46.3804N �3.75�6E)
• Hôtel Hvala***, Kobarid (46.�476N �3.5784E)
• Hôtel  des thermes Dolenjske Toplice***, Dolenjske Toplice 

(45.7565N �5.0583E)
• Hôtel Hum***, Laško (46.�535N �5.�330E)
• Hôtel Krim***, Bled (46.368�N �4.����E)

• Hôtel garni Milena***, Maribor (46.5350N �5.60�9E)
• Hôtel Tabor***,Maribor (46.550�N �5.637�E)
• Hôtel Sport***, Postojna (45.7775N �4.��6�E)
• Chambres Resman, Tanja Klemenčič**, Bohinj  

(46.�744N �3.89�0E)
• Hôtel Ribno****, Bled (46.3460N �4.����E)
• Hôtel Laguna***, Strunjan (45.53�5N �3.60�8E)

• Grand Hôtel Donat****, Rogaška Slatina (46.�380N �5.6409E)
• Hôtel garni Sport Prebold**, Prebold (46.�36�N �5.09�4E)
• Hôtel/Pension Stare**, Bohinj (46.�8�8N �3.8�73E)
• Tourisme Jure*, Stari trg pri Ložu (45.683�N �4.5395E)
• Hôtel Bau***, Maribor (46.5567N �5.6���E)
• Auberge de jeunesse Proteus*, Postojna (45.774�N �4.�069E)
• Auberge de jeunesse Dom Idrija*, Idrija (46.00�5N �4.0�35E)



Hôtel Lucija***  
Informations et réservations:  
Athol d.o.o., Most na Soči 57, SI – 5��6 Most na Soči
t +386 (0)5 38� 3� 9�, f +386 (0)5 38� 3� 77
e info@hotel-lucija.com, www.hotel-lucija.com

L’hôtel Lucija est situé au centre du petit village de Most na Soči, 
au confluent des rivières Idrijca et Soča la rivière émeraude, qui 
représente le point de rencontre des climats méditerranéen, alpin 
et continental. Grâce à son excellente situation, le lieu constitue un 

point de départ idéal pour visiter, faire des activités sportives, des 
promenades ou une simple détente dans un environnement agréable. 
Cet environnement naturel est merveilleux et offre de nombreuses 
possibilités d’effectuer des randonnées courtes ou plus longues.

Forfait 7 jours
Semaine avec sac à dos
• 7 x demi-pension
• visite guidée de Most na Soči et de ses curiosités
• 3 x promenades guidées de � à 6 heures
• initiation à la marche nordique (� h)
• � x entrée pour le sauna de l’hôtel
• � x massage des jambes
• boissons à emporter pour les randonneurs
• gymnastique matinale
• thé ou café de l’après-midi

Prix: à partir de 365 EUR en chambre double (taxe touristique et TVA 
comprises). Minimum 7 personnes  requis.

Forfait 3 jours
Forfait folie
• 3 x demi-pension
• visite guidée de Most na Soči et de ses curiosités
• promenade guidée de 6 h
• rafting, canyoning
• massage détente
• thé ou café de l’après-midi

Prix: à partir de �05 EUR en chambre double (taxe touristique et TVA 
comprises). Un minimum de 7 personnes est requis.

Les Alpes juliennes • Tolmin
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Les Alpes 
juliennes
Tolmin, Kobarid 
Tolminska korita 

Tolminska korita est le nom qui désigne le lit des 
rivières Tolminka et Zadlaščica, les curiosités 
naturelles les plus grandioses de la région de Tolmin. 
La gorge étroite et escarpée Tolminka d’une longueur 
d’environ 200 mètres et avec plus de 60 mètres de 
profondeur a été creusée par la rivière de couleur 
émeraude. La gorge Zadlaščica est plus courte mais non 
moins pittoresque.   
Le lit sauvage de la rivière Tolminka fait l’objet d’une 
bonne heure de marche sur un sentier en boucle 
sécurisé. Nous rejoignons le parking situé au point 
départ à Tolmin près de  Zatolmin. Nous nous laissons 
ensuite charmer par la danse des eaux entre les rochers 
et faisons une halte à la source d’eau chaude près du 

rocher Medvedova glava (tête d’ours) et de l’entrée de 
la grotte Zadlaška (grotte de Dante) jama. A la sortie, 
nous rentrons en traversant le pont Hudičev most, à 60 
mètres de hauteur au-dessus de la Tolminka.
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Les Alpes 
juliennes
Tolmin, Kobarid

Au sommet du Krn, dans la solitude des hauteurs 
surplombant la vallée de la Tolminka, nous découvrons 

les hautes montagnes originelles situées en bordure 
des Alpes et contemplons le paysage accidenté à la 

croisée des Alpes juliennes et de la chaîne dinarique. 
Les montagnes de haute et basse altitude des alentours 

de Tolmin et de Kobarid sont particulièrement 
attrayantes pour une découverte de plusieurs jours; en 

effet, au carrefour de deux chaînes de montagnes, ce 
secteur nous révéle un paysage naturel stupéfiant de 

toute beauté, rarement offert.
Du côté sud de la Soča, le Matajur et le Kolovrat 

s’élèvent au-dessus de la vallée du Natisone (Frioul) et 
offrent des vues grandioses, tant sur les Alpes juliennes 

que sur la mer adriatique et la plaine padane. Du 
côté nord de la Soča, en haute altitude et en bordure 
des Alpes juliennes, de nombreuses gorges sauvages 

entaillent le paysage; l’une d’elles – la Tolminska korita –  
peut être découverte en suivant le sentier sécurisé situé 

à proximité directe de Tolmin. 
Mis à part de nombreux autres sentiers de randonnée, 

la région entre Kobarid et Tolmin est parcourue 
également par le Sentier de la paix, route thématique 

sur les vestiges et les monuments célébrant le front 
de la Soča qui a fortement marqué la vallée durant la 

Première guerre mondiale. Dans le cadre de ce sentier, il 
existe dans cette région située entre Kobarid et Tolmin 

pas moins de quatre musées en plein air parmi les six 
existants, ainsi que la chapelle commémorative du 

Saint- Esprit sur la colline Javorca, dans la vallée de la 
Tolminka.
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A la source de la Tolminka   
Hommage à la vallée de la nature originelle, au 
coeur des montagnes sauvages

En suivant la route traversant la montagne de Polog et la vallée de 
la Tolminka, nous nous dirigeons vers la montagne Pod Osojnico. 
Au sommet, nous arrivons sur un terrain aplani avec à droite, le 
refuge des chasseurs, tandis que la source de la Tolminka se trouve 
en bordure du pré. En traversant les alpages, nous continuons vers 
les larges graviers alluvionnaires des torrents situés en contrebas des 
montagnes escarpées où nous apercevons, à droite, le sentier balisé de 
la montagne Proda que nous traversons pour retourner vers le point 
de départ.
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Krn, 2244 m   
Promenade panoramique de haute montagne sur 
les crêtes des Alpes juliennes 

Du parking, nous suivons le sentier balisé traversant la montagne 
Kašina, nous grimpons vers la montagne Leskovca et continuons 
en montant vers la petite vallée de Lužnica. Nous marchons ainsi 
jusqu’au Prag puis traversons la large montagne de Batognica (��64 
m) pour arriver à la brèche du Krn où nous attend encore l’ascension 
finale sur le Krn.
Du sommet, en passant par le refuge de montagne, nous 
redescendons vers le parking de la montagne Kuhinja.
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Durée de la marche � h
Longueur 7 km
Niveau de difficulté facile
Dénivelé total �00 m
Lieu de départ

Coordonnées GPS

Parking devant la montagne Polog que nous 
rejoignons en partant de Tolmin en passant 
par Zatolmin et la vallée de la Tolminka
46.2878N 13.8941E

Cartes Carte touristique et cycliste de Kobarid - 
Vallée du Natisone - Tolmin (� : 55.000), 
Alpes juliennes, côté ouest  (� : 50.000), 
Parc national du Triglav (� : 50.000)

Durée de la marche 6 à 7 h
Longueur �� km
Niveau de difficulté moyen - difficile
Dénivelé total �500 m
Lieu de départ

Coordonnées GPS

Parking sur la montagne Kuhinja, au bout de 
la route au-dessus du petit village de Krn situé 
à presque �000 m d’altitude et que l’on rejoint 
en passant par Vrsno au départ de Kobarid.
46.2413N 13.6630E

Cartes Carte touristique et cycliste de Kobarid - 
Vallée du Natisone - Tolmin (� : 55.000), 
Alpes juliennes, côté ouest (� : 50.000), 
Parc national du Triglav (� : 50.000)

Les Alpes juliennes • Tolmin, Kobarid

Informations: LTO Sotočje, Petra Skalarja 4, SI – 5��0 Tolmin
t +386 (0)5 380 04 80, f +386 (0) 5 380 04 83, e info@lto-sotocje.si, www.lto-sotocje.si
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Les Alpes 
juliennes
Bovec et ses 
alentours

Les randonneurs de la région de Bovec apprécient les 
nombreux sentiers balisés de haute montagne qui se 

distingue par des roches primaires et solitaires, ainsi 
que des phénomènes karstiques. Parmi ceux-ci, le Kanin 

comporte certains gouffres dont la profondeur atteint 
plus de 1000 mètres; le gouffre le plus profond baptisé 

Čehi II atteignant 1544 mètres de fond est classé 
septième parmi les plus profonds du monde. La station 

supérieure du téléphérique du Kanin située à 2202 
mètres d’altitude constitue un excellent point de départ 

pour des excursions en haute-montagne.
La région de basse altitude avec ses larges forêts, ses 

rivières et ruisseaux bleu-vert, ses chutes et gorges 
grandioses est parsemée de vieilles fermes où vous 

attendent leurs aimables habitants et est traversée 
par de nombreux sentiers thématiques et balisés. Au 
printemps et en été, les randonneurs profiteront des 

larges étendues de prés colorées et en fleur au moment 
du réveil de la nature, tandis qu’en automne, ils seront 

caressés par la tendresse des vents et de la nature calme 
et tranquille. En hiver, lorsque le pays est recouvert de 
neige, les excursions en raquettes sont très appréciées. 

Il y a aussi la possibilité de prendre part à des visites 
organisées en compagnie de guides. Le parc national du 

Triglav constitue le lieu de destination par excellence. 
Les amateurs d’excursions en basse altitude dans 

la région de Bovec profiteront des sentiers à thème 
comme le Sentier de la paix et le Sentier de la Soča. Le 
Sentier de la paix traverse les vestiges de nombreuses 

fortifications, musées en plein air et monuments 
commémoratifs et nous fait découvrir l’héritage de la 

Première guerre mondiale que la représentation de 
la compagnie 1313 nous fait revivre d’une manière 

spéciale dans la forteresse de Kluže. Le sentier de 
la Soča longeant la rivière émeraude du même nom 

comporte de nombreuses curiosités culturelles de la 
vallée de Trenta, au coeur d’une nature intacte, dans un 

océan de tranquillité.
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7 jours 7 sentiers 

Le parcours 7 jours 7 sentiers au départ de Lepena ou du village de 
la Soča nous offre chaque jour une excursion intéressante soit dans 
le merveilleux bosquet Šunikov gaj, entre les demeures du hameau 
Lemovje ou vers les forteresses abandonnées au-dessus du courant de 
la Soča soit ailleurs, au sein d’une nature originelle. Nous profitons de 
vues inoubliables sur la vallée, des montagnes des alentours, au son 
du murmure des rapides, chutes d’eau et gouffres.

La chapelle de l’Immaculée conception
Après le pont qui enjambe le petit lit (Mala korita) de la rivière Soča, 
s’ouvre la vallée Vrsnik où coule la Vrsnica et d’où s’élève la musique 
étonnante de ses rapides, chutes et gouffres. Le début du sentier 
circulaire vers la petite chapelle de l’Immaculée conception se trouve 
avant le pont en pierre qui traverse le lit de la Soča à la bifurcation 
vers la vallée de Vrsnik. Il suit en partie la route et en partie l’ancien 
sentier forestier des muletiers. La petite chapelle, accrochée au rocher 
entre les hameaux de Pod Skalo et Na Skali, a été construite durant la 
Première guerre mondiale et fut restaurée par les soldats italiens entre 
les deux guerres mondiales, avant leur départ vers le front d’Albanie 
et de Grèce. De là, une vue inoubliable sur la vallée et les collines des 
alentours s’ouvre à vous.

Lieu de départ

Coordonnées GPS

Pont sur la Soča à la bifurcation vers la 
vallée de Vrsnik
46.3414N 13.6842E

Cartes Bovec (� : 40.000)
Inf. complémentaires dépliant 7 jours 7 sentiers
Manifestation Promenade sur les sentiers de Buške steze, 

le premier samedi d’octobre
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Le sentier de la paix

Le sentier de la paix relie l’héritage du front de la Soča et les curiosités 
naturelles de la Vallée de la Soča. A Bovec, du tunnel minier Štoln 
en passant par le cimetière militaire de Log pod Mangrtom jusqu’à 
la forteresse imposante de Kluže. Il traverse le musée en plein air de 
Ravelnik et de Čelo à proximité de Bovec, et continue en direction de 
Kobarid et Tolmin. Le sentier de la paix s’étire sur une distance de �09 
kilomètres.

Lieu de départ
Coordonnées GPS

Log pod Mangrtom
46.4011N 13.5971E

Cartes Front de la Soča depuis Rombon jusqu’à 
Mengor (� : 50.000)

Inf. complémentaires guide du Sentier de la paix: guide du 
front de la Soča dans la vallée supérieure 
de Posočje, Centre d’information de la 
fondation »Fondation du Sentier de la paix 
à Posočje« (Informacijski center Ustanove 
»Fundacija Poti miru v Posočju«), TIC Kluže
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Les Alpes juliennes • Bovec, Kobarid

Informations: TIC Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, SI – 5�30 Bovec, t +386 (0)5 389 64 44, f +386 (0)5 389 64 45, m +386 (0)3� 388 700
e info@bovec.si, info.lto@bovec.si, www.bovec.si
Informations: »Fundacija Poti miru v Posočju«, Gregorčičeva 8, SI – 5��� Kobarid, t +386 (0)5 389 0� 67, www.potimiruvposocju.si

La chapelle de l’Immaculée 
conception



�8

La région 
montagneuse 
d’Idrija et de 
Cerkljansko

La région montagneuse d´Idrija et de Cerkljansko, 
bizarrement accidentée et plutôt escarpée, atteind une 

altitude moyenne de 1000 mètres. Les vallées et les 
ravins étroits aux eaux pures et cristallines serpentent 

entre les cîmes et parmi elles s’élèvent des plateaux 
carstiques. Plus des trois-quarts du territoire sont 

couverts de forêts qui renferment un véritable trésor 
en matière de variété de faune et de flore. Du haut des 

sommets, de merveilleuses vues à vous couper le souffle 
s’ouvrent devant vous sur les sommets alpins au nord 

et sur le bleu de la mer adriatique au sud. De nombreux 
sentiers de randonnée balisés et aménagés, adaptés 
également à la marche nordique, s’offrent à vous en 

toute saison.
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La région montagneuse d’Idrija et de Cerkno

Le sentier de montagne 
Idrijsko-Cerkljansko  

Il traverse des sommets attrayants et d’autres points de vue ainsi 
que des lieux intéressants au niveau ethnographique et naturaliste. 
En chemin, nous faisons une halte sur le site archéologique 
mondialement connu de Divje babe à Šebrelje (petite photo du haut), 
où fut entre-autres découverte une flûte remontant à 60.000 ans. A 
Idrija, nous attend un exceptionnel héritage minier et de la dentelle 
très fine, tandis que dans les forêts, d’imposants barrages datant 
du �8ème siècle qui servaient à la flottaison du bois permettant de 
combiner technique et esthétique dans la construction. A Vojsko nous 
attendent des souvenirs de guerre et le pittoresque ravin Gačnik. Le 
sentier traverse le parc régional de Zgornja Idrijca et sa particularité 
naturelle, le lac Divje jezero d’où coule la plus petite rivière slovène, 
la Jezernica. A Cerkno, nous faisons une halte au musée où nous 
découvrons une exposition sur les personnages de carnaval de Cerkno 
appelés “laufarji” et au terme du sentier en boucle, la maison de 
l’écrivain France Bevk à Zakojca.

Porezen, 1630 m  

Porezen est connu pour son vaste et exceptionnel panorama et la richesse 
de sa flore. Nous pouvons trouver ici de très belles plantes alpines -  
Moehringia villosa, Gentiana panonnica, primula avricula, Eryngium 
alpinum appelée aussi la reine de la montagne. La vue est imprenable et 
comprend des régions de randonnée les plus intéressantes de Slovénie, 
notamment celle de Škofja loka, Polhov Gradec et Idrija, le bois Trnovski 
gozd, Nanos, Javornik et Snežnik; au-delà de Banjšice, elle donne sur la 
plaine du Frioul, tandis que lorsqu’elle s’éloigne du ravin Baška grapa, 
apparaissent les sommets des basses montagnes de Bohinj, avec à 
l’arrière, la partie centrale des Alpes juliennes avec le Triglav. 
Des sentiers balisés allant dans diverses directions nous mènent vers 
le Porezen. Nous recommandons l’ascension au départ de Cerkno en 
passant par Poče et au retour, par Labinje.

Durée de la marche 6 à 7 h
Longueur �4 km
Niveau de difficulté moyen - difficile
Dénivelé total �400 m
Lieu de départ
Coordonnées GPS

Cerkno
46.2413N 13.6630E

Cartes de Idrija et Cerkno (� : 50.000), 
la région montagneuse de Škofja Loka et 
Cerkno (� : 50.000), Cerkno (� : �5.000)

Inf. complémentaires LTO Laufar Cerkno
Manifestation marche d’hiver sur le Porezen, le dimanche 

le plus proche du �4 mars

Durée de la marche 7 à 8 jours
Longueur �30 km
Niveau de difficulté moyen - difficile
Lieu de départ
Coordonnées GPS

Idrija
46.0009N 14.0182E

Carte de Idrija et Cerkno (� : 50.000)
Inf. complémentaires TIC Idrija et LTO Laufar Cerkno, un guide 

de Idrija se tient à votre disposition
Manifestation Marche aux flambeaux sur le Javornik 

(février)

12
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Informations: TIC Idrija, ICRA d.o.o. Idrija, Vodnikova 3, SI – 5�80 Idrija, t +386 (0)5 374 39 �6, e ticidrija@icra.si, www.idrija-turizem.si
LTO Laufar Cerkno, Močnikova �, SI – 5�8� Cerkno, t +386 (0)5 373 46 45, m +386 (0)5� 644 557, e tic.cerkno@siol.net
www.cerkno.si/turizem
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Hôtel Rakov Škocjan***
Informations et réservations: 
Rakov Škocjan �, SI – �38� Rakek
t +386 (0)� 709 74 70, +386 (0)� 709 65 86
m +386 (0)5� 3�0 477
e kancijan@siol.net, www.h-rakovskocjan.com

L’hôtel familial Rakov Škocjan est un hôtel spécialisé pour les 
randonneurs qui accueille tant le visiteur seul, l’homme d’affaire, 
les jeunes et les moins jeunes, mais aussi les plus grands groupes 

d’amateurs de nature, de détente et de plaisirs culinaires. Randonnée, 
cyclisme, pêche à la mouche font partie des programmes qui 
emmèneront les visiteurs sur les sentiers didactiques traversant 
un monde merveilleux de ponts naturels plus ou moins grands, de 
grottes (Tkalca jama, Zelška jama), aux sources de la Raka, Prunkovca, 
Kotla, jusqu’au lac de Cerkno. Grâce aux sorcières de Slivnica, nous 
grimperons sur le Slivnica d’où nous découvrons une large vue 
sur les beautés de la Notranjska. Quelque part à l’horizon, notre 
regard croisera le Nanos, tandis qu’au milieu se cache Postojna et sa 
merveilleuse grotte.

Forfait 5 jours 
• �er Jour:  arrivée et installation à l’hôtel; l’après-midi, visite   

     guidée de toute la vallée par le sentier naturaliste; dîner 
• �ème Jour: petit-déjeuner; excursion d’une journée dans le canyon  

     Vintgar (environ 6 heures – avec casse-croûte emporté)
• 3ème Jour: petit-déjeuner; visite de la grotte Zelška jama par l’eau;  

     pique-nique près de la grotte Kevderc
• 4ème Jour: petit-déjeuner; excursion d’une journée sur le Sennik  

     en passant par la vallée Leskova dolina- pique-nique;  
     retour à Kozarišče et visite du château de Snežnik

• 5ème jour: petit-déjeuner; visite du lac de Cerkno, Mala et Velika 
      Karlovica, des grottes au pied du château; pique-nique  

     sur Goričica, visite du village Otok et des sources  
     supérieures de Stržen Lac de Cerkno

Prix: à partir de 3�5,00 EUR en chambre double; 35% de réduction 
pour les enfants de 3 à �� ans. Le prix comprend: 5 x demi-pension 
à l’hôtel Rakov Škocjan (logement avec petit-déjeuner buffet self-
service, déjeuner ou dîner, accès au sauna), casse-croûte ou pique-
nique, guide et tickets d’entrée, transport en minivan.

Nous pouvons aussi proposer des forfaits de 3 ou 7 jours.

La région montagneuse de Idrija et Cerkno • Cerkno

Notranjska • Rakov Škocjan

Hôtel Cerkno***  

Informations et réservations:  
Hôtel Cerkno d.o.o., Sedejev trg 8, SI – 5�8� Cerkno
t +386 (0)5 374 34 00, f +386 (0)5 374 34 33
e info@hotel-cerkno.si, www.hotel-cerkno.si

Avec sa chaleureuse atmosphère familiale, l’hôtel Cerkno fait plus 
penser à un hôtel familial qu’à un hôtel qui peut accueillir �80 
personnes. 
Les chambres modernes disposent d’un balcon et de climatisation, 
certaines sont adaptées aux personnes à mobilité réduite. L’hôtel est 

doté d’une piscine couverte à l’eau thermale (�5 x �3 m), d’un sauna, 
d’une salle de fitness, de terrains de tennis, d’une salle de conférence 
et organise également des excursions. Il existe à proximité de l’hôtel 
huit sentiers aménagés et une foule de possibilités de randonnées, 
balades à vélo, pêche et chasse. Par ailleurs, un centre skiable 
fonctionne dans le cadre de l’hôtel et propose du matériel moderne, 
restauration et hébergement comprenant six appartements luxueux.
Nous pouvons établir des programmes sur mesure pour nos clients 
(durée, niveau de difficulté). Nous pouvons inclure également la 
marche nordique dans tous les programmes.

Forfait 7 jours
Sur les sentiers de Divje babe, de la flûte 
magique, des séchoirs à foin isolés… 
• 7 x demi-pension en chambre double 
• entrée libre à la piscine à l’eau thermale, � x sauna finlandais ou à 

infrarouge, �h de fitness et tennis
• petit-déjeuner copieux en buffet self-service avec des spécialités 

grand-mère ( petit-lait au sarrasin, bouillie au lait, polenta, lait 
battu, pâtes au sarrasin,…)  

• promenades plus ou moins longues avec découverte des curiosités 
culturelles et naturelles 

• ascensions sur les sommets des alentours (entre 3 et 6 h de 
marche) avec cueillette des caroubes de montagne sans pareil et 
casse-croûte maison

• pique-nique au centre skiable de Cerkno au son de l’accordéon, 
cueillette des champignons et des myrtilles

• randonnée jusqu’au site archéologique de Divje babe et dégustation 
de spécialités maison 

Prix: à partir de �99 EUR. Suppléments: taxe touristique, guide, 
casse-croûte à emporter, éventuels billets d’entrée et transferts. Nous 
nous réservons le droit de modifier les prix.
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Les Alpes 
de Kamnik-
Savinja
Jezersko 
Depuis longtemps déjà, les alentours de Jezersko 
attirent les randonneurs et les amateurs de nature 
grâce à sa végétation sauvage, son climat rafraîchissant 
et ses nombreuses curiosités naturelles.Nous pouvons 
découvrir ici la plus haute chute d’eau  Čedca, descendre 
à travers la fenêtre naturelle de Stegovnik, la plus 
ancienne montagne de Slovénie ou nous rafraîchir près 
du glacier le plus oriental des Alpes pod Skuto, tout 
comme le font les bouquetins qui pour échapper aux 
versants sud les plus chauds de Grintovec en raison 
du climat plus doux et du plus grand ensoleillement 
aiment se retrouver à Jezersko. Nous passons au moins 
une nuit dans le châlet Češka koča où nous pouvons 
respirer le bon air frais de la montagne qui a un parfum 
spécial, en particulier au crépuscule et à l’aube.

De Jezersko aux châlets 
Češka koča et Kranjska koča   

Voir le reflet de la montagne dans le lac Planšarsko jezero est un 
moment inoubliable et une motivation pour le marcheur qui devra 
effectuer l’ascension jusqu’au châlet Češka koča de bon matin. Après 
un peu moins de � heures, nous arrivons au poste de montagne plus 
que centenaire et qui a jusqu’aujourd’hui conservé son charme et 
son caractère. Après un court repos, nous poursuivons sur le sentier 
sécurisé qui traverse Žrelo pour arriver à Kranjska koča à Ledine 
entouré de mélèzes. Nous pouvons continuer jusqu’au glacier pod 
Skuto et la vallée verdoyante voisine de Logarska dolina ou descendre 
dans la vallée glaciaire de Ravenska Kočna.

Durée de la marche 4 à 5 h
Longueur �� km
Niveau de difficulté parcours difficile à part le sentier qui 

traverse Žrelo qui est très difficile 
Dénivelé total 850 m
Lieu de départ
Coordonnées GPS

Planšarsko jezero
46.4032N 14.5153E

Cartes Les Alpes de Kamnik-Savinja (� : 50.000), 
Jezersko et ses alentours (� : �5.000)
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Informations: TIC Jezersko, Zg. Jezersko 57, SI – 4�06 Zg. Jezersko, e tic@jezersko.si, www.jezersko.si 
FEEL GREEN, Zg. Jezersko �8/a, SI – 4�06 Zg. Jezersko, m +386 (0)40 369 ��7, +386 (0)3� �03 930, e info@feelgreen.si, www.feelgreen.si
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Les Alpes 
de Kamnik-
Savinja  
Krvavec, Cerklje na 
Gorenjskem

Krvavec, un des domaines skiables les plus connus et 
les plus fréquentés de Slovénie, devient en été une oasis 

accueillant volontiers les marcheurs et les cyclistes. 
Principalement grâce aux bienfaits conjugués de 

l’air pur de la montagne, de ses merveilleuses vues, 
du lait battu et autres délices culinaires locaux, des 

nombreuses stations thermales, sentiers de promenade 
à pied et à vélo, sans oublier la chapelle de L’immaculée 

Vierge Marie imaginée par Plečnik, toutes ces bontés 
contribuent à rendre votre expérience en haute 

montagne inoubliable. La visite de Krvavec en été  
semble donc un bonheur pour le corps et pour l´esprit.
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Les Alpes de Kamnik-Savinja • Krvavec

De Adergas jusqu’au refuge 
Dom na Gospinci en passant 
par les montagnes Štefanja 
gora et Davovec
A peine 1000 mètres d’ascension et une 
promenade grandiose à travers les paysages.

Au départ de Adergas, nous grimpons jusqu’à la ferme Mežnar par 
le sentier balisé et poursuivons jusqu’à la petite église située sur 
le sommet de Štefanja gora à 748 m. Nous descendons ensuite en 
direction du nord-est pour rejoindre le village Štefanja vas et en 
passant par la maison des pompiers, nous arrivons au col du Davovec. 
En suivant un sentier forestier, nous arrivons à la station supérieure 
de la télécabine et du refuge Dom na Gospinci à �490 m.

Le Sentier (en boucle) 
d’histoire  
Sur le Krvavec à travers le passé et le présent 

Le Sentier d’histoire comprend les plus importantes curiosités histo-
riques et touristiques de la région du Krvavec. L’histoire est présentée 
en détail sur le parcours, comme le développement de la télécabine 
sur le Krvavec, l’élevage en altitude, la chapelle de l’Immaculée Vierge 
Marie de Plečnik, les nombreuses herbes médicinales et le site archéo-
logique du Krvavec.

Durée de la marche 3 h et �5 min
Longueur 8 km
Niveau de difficulté moyen à difficile
Dénivelé total ��00 m
Lieu de départ
Coordonnées GPS

Adergas
46.4030N 14.5148E

Cartes Grintovci (� : �5.000), 
Les Alpes de Kamnik-Savinja (� : 50.000)

Inf. complémentaires Club alpin de Komenda, guide du sentier 
de montagne de Komenda, Club alpin 
Onger de Trzin, RTC Krvavec, Commune 
de Cerklje na Gorenjskem

Durée de la marche � h
Longueur 3 km
Niveau de difficulté facile
Dénivelé total 450 m
Lieu de départ
Coordonnées GPS

station supérieure de la télécabine du Krvavec
46.4030N 14.5148E

Cartes Grintovci (� : �5.000), 
Les Alpes de Kamnik-Savinja (� : 50.000)

Inf. complémentaires Club alpin de Komenda, guide du sentier 
de montagne de Komenda, Club alpin 
Onger de Trzin, RTC Krvavec, Commune 
de Cerklje na Gorenjskem
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Informations: RTC Krvavec, Grad 76, SI – 4�07 Cerklje na Gorenjskem, t +386 (0)4 �5� 59 30, e info@rtc-krvavec.si, www.rtc-krvavec.si
Commune de Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka �3, SI – 4�07 Cerklje na Gorenjskem, t +386 (0)4 �8� 58 00, e obcinacerklje@siol.net, 
www.cerklje.si



Les Alpes 
de Kamnik-
Savinja  
Le parc régional  
La vallée Logarska 
dolina  -  Solčava

La vallée Logarska dolina est située au cœur des Alpes 
de Kamnik-Savinja qui atteignent les 2000 mètres. 
Excellente situation pour ce point de départ vers des 
excursions en montagne de plusieurs jours ou des 
balades de plusieurs heures dans les deux belles vallées 
Solčava, Robanov kot et Matkov kot. Des sentiers 
balisés mènent jusqu’aux refuges et sommets, tandis 
que le Sentier ethnographique et naturaliste sillonne la 
vallée Logarska dolina à travers bois et paturâges. Des 
guides locaux des parcs et forêts excellent dans l’art de 
nous dévoiler quelques trésors cachés.

Sentier traversant la vallée 
Logarska dolina pour 
rejoindre Planjava, 2394 m
Le Sentier ethnographique et naturaliste (SEN) de la vallée Logarska 
dolina suit le fond de celle-ci et ce n’est qu’après sept kilomètres qu’il nous 
amène 300 mètres plus haut. La chute Rinka est une véritable récompense 
pour tous ceux qui parcourent l’entièreté du parcours, même si certains 
tronçons dévoilent d’autres coins intéressants.
Après avoir fait une halte au châlet de Okrešelj, nous grimpons sur le col 
de Kamnik d’où nous pouvons apercevoir la chute Rinka, la vallée Logarska 
dolina, Kamniška Bistrica et la vallée encaissée de Ljubljana. Un sentier de 
niveau difficile doté de pitons et de coinceurs nous amène jusqu’à Planjava. 
Une vue à 360° s’offre à nous de la plus haute montagne de Styrie et nous 
poursuivons sur la crête vers Ojstrica. Du Škarje, nous redescendons vers 
le châlet de la grotte Klemenča jama et la vallée Logarska dolina.

Durée de la marche Le sentier ethno-naturaliste dure � heures; 
en y ajoutant l’ascension sur Planjava, comp-
tez de �0 à �� heures, excursion de � jours

Longueur �9 km
Niveau de difficulté SEN est un parcours facile, tandis que le sentier de 

montagne qui traverse Planjava est très difficile
Dénivelé total �600 m
Lieu de départ
Coordonnées GPS

Logarska dolina, izvir Črne 
46.4030N 14.5148E

Cartes Les Alpes de Kamnik-Savinja (� : 50.000),  
Grintovci (� : �5.000)
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Informations: TIC krajinski park Logarska dolina, Logarska Dolina 9, SI – 3335 Solčava
t +386 (0)3 838 90 04, f +386 (0)3 838 90 03, e info@logarska.si, www.logarska-dolina.si
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Les Alpes 
de Kamnik-
Savinja
Luče 

Raduha, 2062 m et  
la grotte Snežna jama      

Le sentier balisé de Luče à Raduha côtoie des fermes et des paturâges 
isolés, traverse des forêts de sapins, les versants panoramiques de 
Kal et de Loka. Un chalet sur place nous permet de nous reposer et 
de reprendre des forces grâce aux spécialités locales. Nous grimpons 
ensuite vers le sommet Raduha duquel s’offre une vue grandiose. 
Nous redescendons vers la grotte dont la situation est la plus haute 
de Slovénie - la grotte Snežna jama qui peut être visitée en groupe, 
en compagnie d’un guide. En quittant la grotte Snežna jama nous 
traversons la montagne Kal et passons par la ferme touristique 
Zgornji Zavratnik à Luče. 

Durée de la marche de �� h à �� h, excursion de deux jours
Longueur �0 km
Niveau de difficulté moyen 
Dénivelé total �540 m
Lieu de départ
Coordonnées GPS

Luče
46.3549N 14.7452E

Cartes Les Alpes de Kamnik-Savinja (� : 50 000),
Grintovci (� : �5.000)

Manifestation Randonnée d’hiver de Arnič sur le Raduha, 
�ème week-end de mars
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Informations: TIC Luče, Luče �06, SI – 3334 Luče, t +386 (0)3 839 35 55, e tic@luce.si
www.tic-luce.com

Le village de Luče est un village pré-alpin à l’habitat 
groupé, situé en contrebas des prés isolés, à une 
altitude de 522 mètres, entouré des sommets des Alpes 
de Kamnik-Savinja et qui s’étend entre trois chaînes 
de montagne pittoresques parcourues par d’excellents 
sentiers de montagne balisés et attrayants. Ce sont 
des sentiers étroits qui croisent des fermes isolées 
et de nombreuses curiosités naturelles et culturelles 
intéressantes qui attirent le visiteur, lui offrent une 
merveilleuse expérience de la culture et de la tradition 
locale qu’il pourra ramener chez lui.
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Hôtel Golte**  
Informations et réservations:  
Radegunda �9c, SI – 3330 Mozirje
t +386 (0)3 839 �� 00
e info@golte.si, www.golte.si

L’hôtel Golte est situé à �4�0 m d’altitude, à côté de la station 
supérieure de la télécabine de Žekovec d’où nous avons une 
magnifique vue sur la vallée de la Savinja. Le restaurant à l’atmosphère 
agréable vous servira plusieurs menus au déjeuner, dîner ou collation. 

Nous organisons par ailleurs des événements pour de plus grands 
groupes (anniversaires, mariages, célébrations,…).

Vous pouvez combiner votre visite à Golte avec d’autres visites 
touristiques intéressantes de la vallée supérieure de la Savinja et 
de ses environs (le parc Mozirski gaj, la vallée Logarska dolina, les 
thermes Topolšica, le musée de l’exploitation du charbon à Velenje,...).
Carpe diem !

Forfait 3 jours
Week-end actif à Golte 
• � x demi-pension à l’hôtel Golte
• transferts avec la télécabine
• randonnée sur les sentiers de Golte et découverte de la flore alpine 
• excursion à vélo d’une journée 
• descente en rafting (Šport center Prodnik)

Prix: à partir de ��5,00 EUR

Forfait 2 jours 
• demi-pension à l’hôtel Golte
• randonnée sur les sentiers de Golte et découverte de la flore alpine 
• randonnée jusqu’à Smrekovec
• transferts avec la télécabine

Prix: à partir de 50,00 EUR 

Suppléments: taxe touristique, guide, activités supplémentaires 

Vallée supérieure de la Savinja • Golte

La marche nordique sur les 
collines slovènes
La marche nordique est le meilleur mode de marche active qui 
vous permettra à la fois de profiter de la nature et des beautés 
ethnologiques de la campagne slovène et de faire bouger tout votre 
corps !
Pour ce faire, vous aurez besoin de bâtons de marche nordique 
d’origine – EXEL et d’un pulsomètre pour mesurer vos efforts en 

toute sécurité – POLAR; si vous optez pour un instructeur INWA de 
l’Association slovène de marche nordique (www.nordicwalking.si), 
vous pouvez être assurés de l’efficacité de votre marche nordique !

Représentant d’Exel et de Polar: 
INTACT d.o.o.
m +386 (0)4� 6�4 �8�
www.intact-group.com
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Les Alpes 
de Kamnik-
Savinja    
Velika planina,
Kamniška Bistrica
Les Alpes de Kamnik-Savinja sont une chaîne de 
montagnes dressées qui offrent au visiteur de nombreux 
sentiers balisés et en leur cœur, là où les sommets 
atteignent plus de 2500 mètres d’altitude, une contrée 
sauvage et originelle à découvrir pratiquement à 
chacun de ses pas. Du côté sud de la chaîne, la vallée de 
la Kamniška Bistrica est particulièrement attrayante. 
Pour y arriver, il existe une route ou un sentier balisé 
jusqu’au refuge de Kamniška Bistrica, le principal point 
de départ vers les sommets montagneux. Velika planina 
est aussi recommandée car elle nous enchante avec 
ses hameaux bucoliques que l’on peut plus aisément 
atteindre en empruntant la télécabine.

Kamniška Bistrica via 
Velika planina
A la découverte de l’héritage des bergers au cœur 
des Alpes de Kamnik-Savinja

Le sentier qui traverse Velika planina donne la possibilité d’avoir 
un contact authentique avec les alpages et leur fromagerie, où nous 
nous arrêtons au sommet de ce plateau panoramique exceptionnel 
(�666 m) pour écouter le son des cloches des vaches, visiter la cabane 
Preskarjeva ou goûter au lait battu maison. Traverser Velika planina 
au départ de Stahovica en passant par l’église de pèlerinage St Primož, 
puis en descendant vers Dol jusqu’à la station inférieure de la télécabine 
prend 6 heures, tandis que nous pouvons raccourcir le parcours dans 
la vallée en empruntant la télécabine. Le dernier tronçon du parcours 
nous emmène sur le sentier Koželj à la découverte du monde secret de 
la rivière Kamniška Bistrica, en passant par le gouffre Predaselj pour 
rejoindre sa source située près du refuge de Kamniška Bistrica.

Durée de la marche 7 H
Longueur �8 km
Niveau de difficulté facile
Dénivelé total �300 m
Lieu de départ
Coordonnées GPS

Strahovica 
46.2647N 14.6028E

Cartes Grintovci (� : �5.000), 
Les Alpes de Kamnik et Savinja (� : 50.000)
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Informations: TIC Kamnik, Glavni trg �, SI – ��4� Kamnik, t +386 (0)� 83� 8� 50, e tic@kamnik-tourism.si, www.kamnik-tourism.si
Velika planina d.o.o., Kamniška Bistrica �, SI – ��4� Stahovica, t +386(0)� 83� 7� 58, e info@velikaplanina.si, www.velikaplanina.si
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La région 
montagneuse 
de Posavje
Litija

Cette région située au cœur de la Slovénie vit au 
rythme des pas des agréables journées animées de 

marches. La région montagneuse de Posavje est idéale 
pour les marches de plusieurs jours, mais elle offre 

aussi la possibilité de faire du trekking au centre de 
la Slovénie et nous permet de parcourir en plusieurs 

jours les sommets au nord et au sud de la Sava, l’artère 
aquatique centrale de la région montagneuse. Elle 

convient idéalement aux excursions en train car les 
sentiers balisés suivant les gares ferroviaires de la ligne 

longeant la Sava mènent vers les hauteurs. 
Sur ces sentiers de montagne, il existe de nombreuses 

occasions de rencontrer des habitants accueillants qui 
vous serviront des spécialités locales authentiques. 

Même si votre traversée par les cimes au cœur de 
la Slovénie sera inoubliable, pourquoi se contenter 

de souvenirs si la région vous invite à renouveler 
l’expérience et retrouver son rythme décontracté.
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La region montagneuse de Posavje • Litija

Traverser le centre de la 
Slovénie à Zagorje  
Depuis les hauteurs, avec vue sur la vallée de la 
Sava

Pour cette randonnée de premier ordre, en bordure de Ljubljana, 
nous n’avons pas besoin de voiture car c’est en train que nous nous 
y rendons. De cette manière, nous pouvons complètement reposer 
notre esprit de la fatigue du quotidien et grimper sur les hauteurs 
où les soucis n’ont pas de place. Ce sentier agréable qui parcourt la 
région montagneuse de Posavje, au nord de la Sava, en passant par 
Cicelj (836 m), puis par le centre géométrique de la Slovénie situé 
à Sveta gora de Zasavje (85� m), et vous offre de nombreuses vues 
panoramiques  sur le cœur de la Slovénie. Nous pouvons parcourir ce 
sentier sur toute sa longueur ou encore par tronçons. 
Nous vous recommandons de faire appel à un guide de la région de 
Posavje.

Traversée de Janče à Litija 
et par Kum à Radeče  
Du pays des fraises à celui des flotteurs de bois, 
en passant par le « Triglav de Zasavje »

Si vous n’avez pas pu profiter de la fraîcheur de l’été à l’ombre des vertes 
forêts de la région montagneuse de Posavje qui regorge de fraises et 
myrtilles, de chataîgnes et champignons et d’animaux craintifs, le 
moment est venu de vous y rendre. Le sentier qui traverse la région 
montagneuse de Posavje, au sud de la Sava, vous invite au cœur de ses 
forêts, à jouir de la vue du haut de ses sommets, y compris de son plus 
haut, celui du Kum (���0 m). Il vous promet des moments de plaisir 
inoubliables au coeur de la Slovénie, où les eaux creusent des vallées 
étroites et des gorges qui donnent à la région son aspect unique.

Durée de la marche 3 jours
Longueur 50 km
Niveau de difficulté facile à moyen
Lieu de départ
Coordonnées GPS

Laze
46.0878N 14.6880E

Cartes La région montagneuse de Posavje (� : 50.000), 
cartes des tronçons individuels en boucle 
(www.srce-slovenije.si)

Inf. complémentaires Guide des sentiers de randonnée de la région 
montagneuse de Posavje

Manifestation Balade sur le sentier Levstikova pot, au 
départ de Litija jusqu’à Čatež, le samedi de 
la St-Martin, au mois de novembre

Durée de la marche � jours
Longueur 35 km
Niveau de difficulté facile
Lieu de départ
Coordonnées GPS

Laze
46.0878N 14.6880E

Cartes La région montagneuse de Posavje (� : 50.000), 
Cartes des tronçons individuels en boucle 
(www.srce-slovenije.si), 
carte de montagne de Posavje (� : 50.000)
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Informations: Jarina z.o.o., Kidričeva cesta �, SI – ��70 Litija, t +386 (0)� 897 �� 04, m +386 (0)5� 3�� 739, e info@jarina.si
www.srce-slovenije.si
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Le sentier de montagne en 
boucle de Rečica  
Promenade avec vue sur les crêtes surplombant la 
vallée de la Rečica

En deux journées de marche, nous aurons embrassé toute la vallée de la 
Rečica qui était autrefois une région minière et que certains ne manquent 
pas de surnommer la “deuxième Logarska dolina«. Le sentier pittoresque et 
très accidenté traverse certains sommets peu élevés constituant toutefois 
des points de vue sur la partie orientale de la région montagneuse de 
Posavje, derrière les plus hautes cimes, comme par exemple celles de Govška 
brda, 8��m, Baba, 789 m, Ostri vrh, 855m. Son tracé traverse d ‘abord 
des crêtes situées au sud de la vallée et au retour, des sommets situés au 
nord, au-dessus de cette même vallée. Le plus haut point du parcours est 
Mrzlica, situé à ���� m et se trouve approximativement à moitié parcours. 
Dans les refuges de montagne de Šmohorje, Kal et Mrzlica, vous pourrez 
non seulement vous restaurer et vous reposer, mais aussi profiter des 
belles lueurs du soir et à l’aube, de beaux moments de méditation .
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Durée de la marche �� h
Longueur �5 km
Niveau de difficulté moyen
Dénivelé total �000 m
Lieu de départ
Coordonnées GPS

Laško
46.1538N 15.2322E

Carte Laško (� : 50.000)
Manifestation Randonnée sur le sentier en boucle de 

Rečica, le dernier samedi de juin

Informations: TIC Laško, Trg svobode 8, SI – 3�70 Laško, t +386 (0)3 733 89 50, e tic@stik-lasko.si
www.stik-lasko.si, www.lasko.si

La région 
montagneuse 
de Posavje
Laško 
L’histoire du brassage de la bière et des sources 
thermales donnent à Laško une marque de 
reconnaissance et de tradition hospitalière 
incontournables. La pittoresque région orientale de 
Posavje aux alentours de Laško offre de nombreux 
sentiers de montagne, en majorité facile d ‘accès et 
peuvent être empruntés en toute saison de l’année, 
également pour la marche nordique. Le long des 
sentiers balisés, de nombreuses curiosités naturelles, 
historiques et culturelles vous attendent, sans oublier 
les spécialités culinaires locales à damner un saint!
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Hôtel des thermes 
Zdravilišče Laško**** et 
Wellness Park Laško****
Informations et réservations:
Thermes de Laško, Zdraviliška cesta 4, SI – 3�70 Laško
Wellness Park Laško, Zdraviliška cesta 6, SI – 3�70 Laško
t +386 (0)3 4�3 �� 00, f +386 (0)3 4�3 �0 �0
e info@thermana.si, www.thermana.si

L’Hôtel des thermes Zdravilišče Laško est situé au milieu d’un parc 
en bordure de la rivière Savinja, à �5 minutes à pied du centre-ville.
Hébergement: �06 chambres
Offre de l’hôtel: espaces hôteliers (restaurant Vrelec, salon 
Bidermajer, salon de banquets et café); piscines thermales; centre de 
saunas sur plus de 500 m² offrant sept types de saunas différents; 
centre de santé et de beauté avec salon de cosmétique, pédicure et 
massages, ainsi que des espaces agréablement aménagés pour des 
bains romantiques; centre de fitness; centre d’affaires et de conférences; 
centre médical; espace de kinésithérapie. 

L’Hôtel Wellness Park Laško se trouve à proximité immédiate du 
centre de la vieille ville et correspond à un point de départ  idéal pour 
les excursions.
Hébergement: 90 chambres
Offre de l’hôtel: chambres à équipement moderne, chef-d’oeuvres 
culinaires du restaurant à la carte, piscine attractive et centre sauna, et 
pour gâter le corps et l’esprit, un choix varié de massages et de thérapies 
dans un des centres SPA les plus perfectionnés de cette partie de l’Europe.

Forfait 5 jours 
• hébergement en chambre double, 5 x demi-pension 
• accès illimité à la piscine et au sauna de la société Thermana  
• � x / jour entrée au fitness 
• randonnée sur les anciennes lignes de frontière de Laško – rive droite 
• randonnée sur les anciennes lignes de frontière de Laško – rive 

gauche 
• randonnée d’une journée -  sentier de montagne en boucle Rečica 
• en soirée, vision d’un film sur le thème de la randonnée
• visite de la cave à vins 
Gratuit: un massage suédois complet. 

Prix: de 360 à 49� EUR (minimum �0 personnes)

Hôtel Hum*** 
Informations et réservations: 
Hôtel Hum, Trg svobode �, SI – 3�70 Laško
t +386 (0)3 734 88 00, f +386 (0)3 734 88 30
e hum-lasko@thermana.si, www.thermana.si

L’Hôtel Hum est situé pratiquement dans le centre de Laško, à 
proximité des thermes Zdravilišče Laško (500 m) ainsi que de la gare 
ferroviaire et de la station d’autobus.
Hébergement: �8 chambres modernes; 

Offre de l’hôtel: le restaurant peut accueillir jusqu’à �80 personnes 
et est parfaitement adapté aux séminaires, rencontres d’affaires, 
célébrations, mariages, soirées dansantes, etc… ; une brasserie où 
peuvent être organisées différentes soirées à thème; un bar et un café 
réservés au café du matin, choix de pâtisseries etc…; une terrasse avec 
menu spécial grillades, boissons fraîches et collations. 

Forfait 1 jour
• accueil matinal et rencontre avec l’équipe, présentation des thermes 

Zdravilišce Laško, de l’hôtel Hum et du nouvel hôtel Wellness Park 
Laško, présentation du programme, randonnée sur le Šmohor ou 
Hum, déjeuner, piscine + sauna (max. 3 h)

Prix: de 35 à 39 EUR (minimum �0 personnes)

Forfait 5 jours 
• hébergement en chambre double, 5 x demi-pension 
• accès illimité à la piscine et au sauna de la société Thermana  
• � x / jour entrée au fitness 
• randonnée sur les anciennes lignes de frontière de Laško – rive 

droite 
• randonnée sur les anciennes lignes de frontière de Laško – rive 

gauche 
• randonnée d’une journée - sentier de montagne en boucle Rečica 
• en soirée, vision d’un film sur le thème de la randonnée 
• visite de la cave à vins 
Gratuit: un massage suédois complet. 

Prix: de 3�6 à 335 EUR (minimum �0 personnes)

La région montagneuse de Posavje • Laško
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Dolenjska

Collines verdoyantes recouvertes de vignobles ensoleillés.
Habitants aimables qui vous offrent le nécessaire pour 

restaurer votre corps et votre esprit.
Des sentiers agréables qui sillonnent la campagne 

pittoresque en croisant de nombreuses beautés naturelles 
et des points de vue qui offrent un panorama allant 

au-delà des collines vinicoles, jusqu’à la verte vallée de 
la belle rivière Krka et même plus loin, jusqu’aux secrets 
légendaires des Gorjanci. C’est au cœur de ses forêts que 

jaillit la source pouvant rendre la jeunesse, comme le veut 
une des nombreuses légendes des Gorjanci autour de la 

source de la Gospodična. 
Il ne fait aucun doute que l’eau des thermes voisines 

Šmarješke Toplice nous redonne de l’énergie et de nouvelles 
forces vitales, d’ailleurs ses bienfaits sur la santé sont 

connus depuis des siècles.. 
L’infrastructure des thermes comprend également le centre 

de marche nordique et vous trouverez dans les alentours, 
pas moins de 9 sentiers balisés pour la marche nordique qui 
parcourent au total plus de 60 kms. Ces sentiers traversent 

des vignobles, des hameaux pittoresques, mènent en des 
lieux avec vue jusqu’au château enchanteur d’ Otočec. 

Il ne s’agit néanmoins que du début de la découverte des 
secrets cachés derrière les murailles des châteaux des 

alentours, de la quiétude et de la beauté des curiosités 
culturelles et historiques d’un des plus beaux coins de 

Slovénie. 
Telle est la Dolenjska.

Précisément telle qu’on l´attend, accueillante afin de vous 
faire découvrir ses beautés naturelles de la façon la plus 

authentique qu’il soit, sur vos deux jambes. 
A pied. 

A toute époque de l’année et pour tout un chacun. Des 
familles avec enfants dont les plus jeunes commencent à 

peine à découvrir la nature, ainsi que les moins jeunes qui 
aiment rester actifs.  

Nous vous souhaitons la bienvenue !
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Les thermes Šmarješke 
Toplice  

Informations et réservations: 
Thermes Šmarješke Toplice, SI – 8��0 Šmarješke Toplice
t + 386 (0)7 38 43 400, f 386 (0)7 30 73 �07
e booking.smarjeske@terme-krka.si, www.terme-krka.si

Les thermes Šmarješke Toplice figurent parmi les centres thermaux 
les plus modernes de Slovénie. Elles sont situées dans un paysage 

accidenté, au milieu de la campagne idyllique de la Dolenjska et 
offrent divers programmes de détente, sportifs et de loisir. 
Des sentiers de promenade, de randonnée à pied ou à vélo entourent 
les thermes et mènent vers de nombreuses curiosités culturelles 
et naturelles, offrant de magnifiques points de vue sur la région. 
Après avoir passé un agréable moment dans la nature intacte, il est 
recommandé d’aller plonger dans les piscines thermales ou de se faire 
choyer dans le centre moderne de détente Vitarium Spa&Clinique. 
On y trouve aussi le Centre de marche nordique des thermes 
Šmarješke Toplice, premier centre de ce genre établi en Slovénie.
Hébergement: Hôtel Vitarium**** supérieur
Offre complémentaire: location et vente  de matériel  de randonnée 
et de carte de randonnée; stockage,nettoyage et séchage de materiels 
de randonnée; possibilité de location des services d’un guide; 
possibilité des services de transport d’urgence et d’appel d’urgence; 
information et consultation; évaluation de la condition physique des 
sportifs, grand choix d’autres activités sportives.

Forfaits 3 ou 5 jours
• 3 x ou 5 x demi-pension à l’ hôtel de catégorie**** 
• coach individuel de marche nordique 
• � x ou 3 x marche organisée (supplément pour casse-croûte) 
• � x atelier de marche nordique avec guide et location gratuite 

d’essai de bâtons pour la marche nordique
• sentiers de randonnée balisés de différents niveaux de difficulté 

dans les alentours pour randonnée individuelle 
• � x ou � x accès gratuit au sauna (max. 3h) 
• � x chromothérapie musicale 
• accès illimité à la piscine de l’hôtel, cours d´aquarobic 
• excellentes possibilités de faire du vélo avec location de VTT de 

qualité (avec supplément) 
• programme d’animation continu
• carte des sentiers de randonnée

Prix: à partir de ��3,50 EUR.

Hôtels Otočec
Hôtel Šport***  

Informations et réservations: 
Hôtels Otočec, Grajska cesta �, SI – 8��� Otočec
t + 386 (0)7 384 86 00, f + 386 (0)7 384 86 05
e booking.otocec@terme-krka.si, www.terme-krka.si

Les hôtels Otočec sont situés au centre de la verte Dolenjska, au cœur 
des forêts, des collines et de la rivière aux eaux émeraude de la Krka, 
non loin des thermes et de Novo mesto.

La magnifique région recèle un joyau qu’est le château Otočec et offre 
au visiteur des activités de loisir et de détente.  
Offre complémentaire: location et vente de matériel et de carte de 
randonnée; local d’entreposage, nettoyage et séchage du matériel; 
transport en cas d’appel en urgence; location de guide pour vous 
accompagner sur les sentiers. Informations et conseils auprès du 
centre de sports et de loisirs – info point pour les randonneurs.

Le sentier pré-alpin passe à côté d’Otočec et non loin de là, le sentier 
européen E7.

Forfaits randonnée de 2 ou 5 jours
• demi-pension en chambre double à l’hôtel Šport****, par personne, 
• baignade dans les Thermes Šmarješke Toplice et Dolenjske Toplice,
• sauna, jacuzzi et fitness au centre de tennis,
• musique live dans le restaurant (le vendredi ou samedi),
• plats adaptés aux sportifs, possibilité d’emporter un casse-croûte 

(emballé), 
• sentier de randonnée ”Cvičkova gaz” en compagnie d’un guide ou 

randonnée des trois châteaux (Otočec, Stari grad, Hmeljnik) –  
environ 3 h,

• carte des sentiers 

Prix des forfaits:  
• � jours: à partir de ��� EUR 
• 5 jours: à partir de ��6 EUR
Réduction sur les forfaits: � jours – 3%, 5 jours et plus – �5%.
(Nous nous réservons le droit de modifier nos prix.)

Dolenjska



Thalasso Strunjan
Hôtel Laguna***  

Informations et réservations: 
Thalasso Strunjan, Strunjan �48, SI – 63�3 Strunjan – Portorož
t +386 (0)5 676 4� 00, f +386 (0)5 678 �0 36
e booking.strunjan@terme-krka.si, www.terme-krka.si

Le centre de thalassothérapie Strunjan est situé à deux pas de la mer, 
au cœur de la nature intacte du parc régional de Strunjan. L’offre de 
Thalasso Strunjan comprend des piscines d’eau de mer chauffée, un 

air d’une exceptionnelle qualité, utilisation de la boue de mer dans les 
soins de beauté et de santé, sans oublier une cuisine méditerranéenne 
succulente.
A partir de Thalasso Strunjan vous pouvez partir en promenade en 
suivant un des huit sentiers de promenade balisés, couvrant une 
longueur de 80 km, qui vous emmènera dans les plus beaux endroits 
de la région du littoral slovène.
Les marcheurs plus exigeants peuvent se rendre à  l’intérieur de 
l’Istrie slovène grâce aux sentiers balisés inscrits sur la carte de l’Istrie 
slovène.
Thalasso Strunjan jouit d’une situation idéale pour tous ceux qui 
souhaitent faire des randonnées faciles sur de bons sentiers balisés 
et après la marche, pouvoir se détendre à la piscine, au sauna ou 
sous les mains expertes de masseurs. Sous la direction de guides 
expérimentés, vous pourrez apprendre les techniques de la marche 
nordique, participer à des marches guidées ou vous engager seul et à 
l’aide de cartes de sentiers qui vous attendent dans votre chambre.
En raison de la douceur des hivers, les conditions de marche sont 
aussi excellentes en cette période de l´année. 
Signalons que le sentier de randonnée européen E6 se termine non 
loin de l’hôtel.

Forfait week-end 
• � x demi-pension en chambre double, accès libre aux piscines, carte 

des sentiers, location payante de bâtons de marche nordique.

Prix: à partir de 9� EUR. 

Forfait 5 jours
• 5 x demi-pension, accès libre aux piscines, marche nordique avec guide, 

carte des sentiers, location payante de bâtons de marche nordique. 

Prix: à partir de �85 EUR.

Istrie slovène • Strunjan
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Istrie slovène 
Slavnik (1028 m) –  
le sommet avec vue sur mer
Vacances à la mer avec des bâtons de marche  
en main

Le dénivelé entre le Karst et l’Istrie slovène est énorme. 
Rien d’étonnant: selon la légende populaire, il serait 
l’oeuvre de géants.

Emprunter la route 10 ou l’autoroute A1, sortie 
Črni Kal jusqu’à la bifurcation vers Podgorje que 
l’on traverse. Le parking se trouve près du terrain de 
sports, en bordure de la route. De Podgorje, suivre le 
sentier escarpé en direction du sommet où se trouve le 
refuge ouvert durant les week-ends. De Podgorje, nous 
descendons par le sentier en pente douce qui fait partie 
du sentier de randonnée E6.

Informations: 
TIC Koper, Titov trg 3, SI – 6000 Koper
t +386 (0)5 664 64 03, f +386 (0)5 664 64 06
e tic@koper.si, www.koper.si



Le Posavje 
oriental  
Brežice
Lorsque les montagnes de Posavje se réduisent à l’est 
pour devenir des collines, s’ouvre le royaume de la 
bonne cuisine, des vins délectables et de l’hospitalité.
Bienvenue à Brežice et à Bizeljsko, région de 
randonnée, où les caves à navets creusées dans le sable 
endurci de la mer pannonienne autrefois présente dans 
la région ont aujourd’hui été transformées en caves 
à vin. Il y a évidemment beaucoup d’autres endroits 
à visiter car les environs de Brežice ne manquent pas 
d’agréables sentiers de promenade, comme par exemple 
le sentier de montagne de Brežice et le sentier de santé 
de Čatež. 

Les sentiers de Bizeljsko
Une balade détente parmi les curiosités de Bizeljsko  

Nous commençons par le Sentier des caves à navets, devant la pro-
priété de Istenič à Stara vas et continuons sur la crête en longeant les 
maisons, les caves et les monuments religieux pour arriver à la petite 
chapelle de Sainte-Marguerite. Nous traversons un joli bois de tilleuls 
et arrivons aux caves à navets situées dans le village de Brezovica et 
ensuite jusqu’à la collection ethnologique. Nous rejoignons le Sentier 
St-Vid qui longe des demeures et fermes touristiques accueillantes, 
des monuments religieux et nous traversons la campagne de Bizeljsko 
jusqu’à l’église St Vid devant laquelle s’ouvre une large vue. Nous 
redescendons ensuite vers le centre de Bizeljsko et continuons sur le 
Sentier du château, en passant par Orešje avant d’arriver au château 
de Bizeljsko. Dans la dernière partie du parcours, nous traversons 
le village de Bizeljska vas pour redescendre à nouveau vers Bizeljsko 
où nous pouvons fêter cette marche dans l’auberge du coin qui nous 
servira des plats de la cuisine locale.

Durée de la marche 5 h
Longueur �9 km
Niveau de difficulté facile
Dénivelé total 400 m
Lieu de départ
Coordonnées GPS

Propriété Istenič, Stara vas
45.9705N 15.6948E

Cartes Carte touristique de Brežice (� : 50.000)
Manifestation Randonnée sur le Sentier des navets, en avril
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Informations: TIC Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, SI – 8�5� Čatež ob Savi, t +386 (0)7 493 67 57, e tic-catez@zpt-brezice.si
TIC Brežice, Cesta prvih borcev ��, SI – 8�50 Brežice, t +386 (0)7 496 69 95, e tic-brezice@zpt-brezice.si
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Pohorje
Maribor

Maribor et le Pohorje d’une part et les collines viticoles 
d’autre part, offrent de nombreuses possibilités de 

balades inoubliables dans la région. Nous pouvons ici 
facilement marcher toute la journée, voire plusieurs 

jours ou plusieurs semaines. Nous pouvons nous 
engager sur le chemin silencieux de la forêt originelle 

du Pohorje, entre les chutes et les marais de tourbe ou 
encore parcourir les sentiers des versants du Pohorje 

et Kozjak en veillant à ne pas trop nous attarder 
sur les routes du vin.Les sentiers sont agréables en 

toute saison et regorgent de curiosités culturelles et 
naturelles, sans oublier les plaisirs culinaires.
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Le sentier du Pohorje   
Départ de Bolfenk, en passant par Areh et 
Žigartov vrh, la forêt originelle de Šumik et le 
long de la Lobnica à Ruše.

Nous passons par le Centre de l’héritage culturel et naturel de Bolfenk 
sur le Pohorje avant de rejoindre le point de vue qui nous permet 
de contempler au loin la vallée de la Drava et les collines viticoles 
s’étendant jusqu’à l’Autriche. Nous poursuivons à travers les forêts de 
sapins odorants, en passant par Areh et le jardin Žigartov vrh jusqu’à 
Bajgota, où se croisent trois ruisseaux du Pohorje et maintes routes 
forestières. Nous retenons notre souffle le temps de franchir le long 
d’un sentier court et sauvage de la plus grande chute du Pohorje Veliki 
Šumik avant de rejoindre la Lobnica pour descendre vers Ruše.

Le sentier des chèvres  
Sur les collines viticoles des sommets de Urban, 
Gaj et Tojzlov vrh

Il s’agit d’un sentier étonnant qui passe par le parc municipal de 
Maribor, la campagne vallonnée, les collines viticoles et les forêts et 
arrive aux points de vue situés sur les versants orientaux du Kozjak. 
Nous nous arrêtons un moment au sommet, à l’église St Urban et 
poursuivons à travers la région boisée où nous rencontrons des 
fermes isolées avant de rejoindre le refuge et le belvédère situé au pied 
du sommet Tojzlov vrh à 703 m. Il ne faut craindre aucune mauvaise 
surprise en chemin car les fermes touristiques et leurs vignobles 
environnants vous ouvriront largement les portes de leur succulente 
cuisine maison. 

Durée de la marche de 6 à 7 heures
Longueur �0 km
Niveau de difficulté facile
Dénivelé total 500 m
Lieu de départ
Coordonnées GPS

Parc municipal de Maribor
46.4030N 14.5148E

Cartes carte de montagne du Pohorje (� : 50 000), 
carte d’excursions sur le Pohorje (� : 50 000)

Durée de la marche de 8 à 9 heures
Longueur �4 km
Niveau de difficulté facile et difficile entre Veliki et Mali Šumik
Dénivelé total 350 m
Lieu de départ

Coordonnées GPS

TIC Bolfenk – Centre de l’héritage culturel 
et naturel de Bolfenk sur le Pohorje, que 
l’on peut atteindre soit en télécabine ou à 
pied au départ de Maribor.
46.4030N 14.5148E

Cartes carte de montagne du Pohorje (� : 50 000), 
carte d’excursions sur le Pohorje (� : 50 000)
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Informations: TIC Maribor, Partizanska cesta 6a, SI – �000 Maribor, t +386 (0)� �34 66 ��, e tic@maribor.si
Center naravne in kulturne dediščine Bolfenk na Pohorju – TIC Bolfenk, Na slemenu – Bellevue, SI – ��08 Pohorje
t +386 (0)� 603 4� ��, e tic@maribor.si, www.maribor-pohorje.si, www.maribor.travel
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Hôtel Bellevue****  

Informations et réservations:  
Hôtel Bellevue****, Na Slemenu 35, SI – ��08 Pohorje
t +386 (0)� 607 5� 00
e bellevue@termemb.si, www.termemb.si

L’hôtel Bellevue**** est situé sur la station supérieure de la télécabine 
du Pohorje, à une altitude de �.050 m et jouit des bienfaits du climat 
en altitude offert par les forêts verdoyantes du Pohorje de Maribor. 
Il constitue un excellent point de départ pour les excursions sur 
les sentiers forestiers adaptés tant aux familles avec enfants qu’aux 

marcheurs expérimentés. 
Les amateurs de nature et d’activités trouveront à l’hôtel Bellevue 
des programmes de vacances actives (vélo et marche sur le Pohorje et 
pique-nique sur son plateau) et des programmes wellness de détente 
pour le corps et l’esprit. Il vous est possible de louer un vélo à la 
réception de l’hôtel, tout comme d’ailleurs du matériel de randonnée 
(bâtons, sac à dos, carte de randonnée,...).
Offre complémentaire: location de matériel de randonnée de base, 
d’un guide suivant les désires des visiteurs, d’un local pour le dépôt 
du matériel de randonnée, casse-croûtes à emporter. L’offre du Centre 
wellness Bellevue comprend: sauna, massage, hydromassage, bain, 
programme wellness. 

 

Forfaits 3, 6 ou 8 jours
Ascension du Pohorje
• verre de bienvenue à l’hôtel Bellevue
• �/5/7 x nuits en demi-pension
• petit-déjeuner buffet self-service 
• soirée spéciale cuisine de Pohorje
• accès illimité au sauna du Centre wellness Bellevue
• � x entrée au complexe de piscines à l’eau thermale et de saunas de 

l’hôtel Habakuk 
• � x massage jambes fatiguées (30 min) – pour les séjours de 3 jours 

(� nuits) 
• � x massage spécial randonneur (45 min) – pour les séjours de 6 ou 

8 jours (5 ou 7 nuits) 
• carte des sentiers du Pohorje et de ses environs 

Prix: forfait 3 jours (� nuits) – à partir de ��4,00 EUR, forfait 6 
jours (5 nuits) - �37,00 EUR, forfait 8 jours (7 nuits) – à partir de 
30�,00 EUR.

EXPLORER AVEC GARMIN
Appareils GPS 

manuels 
Oregon 
à écran 
tactile

www.garmin.si

Pour la randonnée, le cyclisme, la voiture 
ou le bateau. Il possède un performant 

pouvoir de réception et un  écran tactile 
de haute résolution 3” (7.7 cm) qui vous 

donnera votre position avec précision. 
Echange de données sans fil (routes, 

nombre de points,…) entre la série Oregon 
(sauf Oregon 200) et la série Colorado. Les 
modèles Oregon 300 et Oregon 400t sont 

équipés d’un baromètre et d’une boussole 
électronique et mesurent le pouls cardiaque, 

sa rapidité et sa cadence.

* Nous recommandons l’achat de cartes topographiques TOPO Slovénie.
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Hôtel Rogla***  

Informations et réservations: Unior d.d. Programme touristique  
Rogla, Cesta na Roglo �5, SI – 3��4 Zreče
t +386 (0)3 757 6� 55, f +386 (0)3 576 �4 46
e rogla@unitur.eu, www.unitur.eu

Là-bas où l’herbe est toujours verte, les ruisseaux limpides et l’air 
toujours frais, se trouve également Rogla. 
Offre: nous proposons des cours de marche nordique et offrons du 
matériel de randonnée en location ou à l’achat. Au pays du bien-être, 
une riche variété de services wellness, de massages et de bains sont à 
votre disposition en plus des piscines et saunas. L’hiver, possibilité de 

faire de la marche nordique sur neige et des promenades en raquettes. 
Un autobus gratuit est mis à la disposition des visiteurs de Rogla pour 
les emmener aux thermes de Zreče. 

Forfait 3 jours
• � x demi-pension 
• entrée dans le « Royaume du bien-être »: baignade à la piscine de l’hôtel, 

� x entrée pour le sauna de l’hôtel, � x réflexologie plantaire (30 min) 
• � x descente en luge sur la piste Zlodejevo
• initiation à la marche nordique (90 min)
• � x casse-croûte local à emporter
• excursion vers le village le plus haut perché de Skomarje (en option 

payante, visite de la maison Skomarska hiša et de la petite église St  
Lambert) (��0 min)

• excursion vers les lacs Lovrenška jezera (�80 min), courte initiation 
à l’escalade

Prix: à partir de �4� EUR

Forfait 5 jours
• 4 x demi-pension 
• entrée dans le « Royaume du bien-être »: baignade à la piscine de l’hôtel, 

� x entrée pour le sauna de l’hôtel, � x réflexologie plantaire (30 min)
• � x descente en luge sur la piste Zlodejevo
• découverte de la marche nordique et randonnée vers le Jurgovo 

avec casse-croûte
• 3 x casse-croûte local à emporter
• excursion vers le village le plus haut perché de Skomarje (en option 

payante, visite de la maison Skomarska hiša et de la petite église St 
Lambert) (��0 min)

• excursion vers les lacs Lovrenška jezera (�80 min), courte initiation 
à l’escalade 

• excursion en randonnée vers Osankarica (�80 min)
• 3 x jour d’initiation à l’escalade 

Prix: à partir de �7� EUR

Hôtel Dobrava**** 

Informations et réservations: Unior d.d. Programme touristique 
Terme Zreče, Cesta na Roglo �5, SI – 3��4 Zreče
t +386 (0)3 757 6� 56, f +386 (0)3 576 �4 46
e terme@unitur.eu, www.unitur.eu

Au pied du Pohorje de Zreče, vous attendent les Thermes Zreče pour 
gâter votre corps et votre esprit. 
Offre: nous proposons des cours de marche nordique aux visiteurs, 
ainsi que la possibilité de louer ou acheter du matériel de randonnée. 

A proximité, maintes curiosités ethnologiques, culturelles et histo-
riques vous attendent. Après la randonnée, une baignade dans les 
piscines thermales s’impose. Les clients des Thermes Zreče ont à leur 
disposition un autobus gratuit qui les emmènera jusqu’à Rogla.

Forfait 3 jours
• � x demi-pension 
• baignade dans les piscines thermales 
• � x entrée dans le monde des saunas 
• réflexologie plantaire (30 min) 
• découverte de la marche nordique (60 min)
• � x casse-croûte local à emporter
• excursion randonnée vers le village le plus haut perché de Skomarje 

(sur demande, visite payante de la maison Skomarska hiša et de la 
petite église St  Lambert) (��0 min)

• excursion pédestre jusqu’aux lacs Lovrenška jezera (��0 min)

Prix: de �53 à EUR

Forfait 5 jours
• 4 x demi-pension 
• baignade dans les piscines thermales 
• � x entrée dans le monde des saunas 
• réflexologie plantaire (30 min) 
• découverte de la marche nordique (60 min) 
• 4 x casse-croûte local à emporter
• excursion randonnée vers le village le plus haut perché de Skomarje 

(sur demande, visite payante de la maison Skomarska hiša et de la 
petite église St  Lambert) (��0 min)

• excursion randonnée jusqu’aux lacs Lovrenška jezera (�80 min)
• excursion randonnée jusqu’à Osankarica (�80 min)
• randonnée en marche nordique jusqu’à Ribniki na Stranicah avec 

pique-nique

Prix: à partir de �80 EUR

Zreško Pohorje • Rogla, Zreče
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Pomurje
Destination: 
marche nordique

La région de Pomurje est la région slovène la plus 
méconnue du randonneur; son relief est intéressant et les 

deux côtés de la rivière Mura sont constitués de plaines, 
au nord on retrouve la région montagneuse de Goričko 

et Lendava, tandis qu’au sud, ce sont les montagnes 
des Slovenske gorice. Autrefois, de nombreuses routes 
et des cultures différentes se croisaient entre les deux 

rivières Drava et Raba, ce qui a laissé des traces et 
donné des caractéristiques spéciales à cette région et 
à ses habitants. Les régions protégées de Goričko, de 

Jeruzalem et le long de la Mura sont des points de départ 
exceptionnels pour partir à la découverte de l’héritage 

naturel et culturel de Pomurje, région qui est traversée 
par un sentier de montagne sur toute sa longueur.Vous 

pourrez découvrir la richesse de la cuisine traditionnelle 
et la variété des vins locaux de qualité supérieure dans 

les nombreuses auberges, les fermes touristiques, les 
débits de vin et les caves à vin. En outre, les quatre 

centres thermaux proposent une grande offre wellness 
aux clients les plus exigeants.

Parcourir le Pomurje en 
marche nordique

La marche nordique est une activité adaptée à toute la 
famille. Grâce à l’utilisation des deux bâtons spéciaux 

de marche, notre corps entier est en mouvement. Un 
guide pourra vous y initier et vous aider à maîtriser 

correctement la technique ou vous pouvez partir seul 
sur les sentiers de Pomurje pour vivre des vacances 

actives.
 

Le forfait 3 jours comprend: initiation à la marche 
nordique sous la direction d’un guide* licencié, location de 

bâtons, exercices d’échauffement et d’étirement des muscles, 
1 x randonnée en marche nordique.

Le forfait 5 jours comprend: cours avancé de marche 
nordique*, correction des erreurs, location de bâtons, 

exercices d’échauffement et d’étirement des muscles, 2 
randonnées en marche nordique.

Le forfait 7 jours comprend: cours avancé de marche 
nordique (niveau*fitness), techniques supplémentaires 

(course avec bâtons, marche en montagne en montée et en 
descente), correction des erreurs, location de bâtons, exercices 

d’échauffement, d’étirement et de renforcement des muscles, 
3 randonnées en marche nordique. 

Les forfaits marche nordique ont été combinés à l’offre 
de logement.

* minimum de 5 participants
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Pomurje 

Jeruzalem 

Le sentier du vin  
A travers les collines de Jeruzalem à la recherche 
d’une sainte liberté offerte par la randonnée

Le sentier suit la route touristique du vin de Jeruzalem qui abonde 
non seulement dans les débits de vins, dans les fermes touristiques 
et dans les caves à vins, mais propose aussi le musée Ralo, l’église de 
la Vierge Marie de Jeruzalem, la vinothèque de Jeruzalem, la maison 
natale de Frane Miklošič, philologue de renommée mondiale. A 
Jeruzalem, village pittoresque au milieu des collines viticoles, nous 
apprenons pourquoi, selon la légende populaire, les Croisés, en route 
vers le pays saint, décidèrent de rester ici et de baptiser l’endroit 
Jeruzalem. Le sentier s’étire sur une distance de �0 km.

Prix: forfait 3 jours à partir de ��5 EUR (pension/ferme), à partir 
de �60 EUR (hôtel); le forfait 5 jours à partir de �70 EUR (pension/
ferme), à partir de �60 EUR (hôtel). Le prix par personne comprend 
la demi-pension selon l’hébergement choisi et le forfait marche 
nordique. Les forfaits à l’hôtel comprennent � entrée par jour à la 
piscine. La taxe touristique n’est pas incluse dans le prix.

Informations:
TIC Ljutomer, Glavni trg, SI – 9�40 Ljutomer 
t +386 (0)� 584 83 33, f +386 (0)� 584 83 34
e info@jeruzalem.si, www.jeruzalem.si

TIC Jeruzalem, Jeruzalem 8, SI – ��59 Ivanjkovci
t +386 (0)� 7�9 45 45, f +386 (0)� 584 83 34
e ticjeruzalem@gmail.com, www.jeruzalem.si 

Région de Radenci-Kapela   

Le sentier Radenska à 
travers les sources de vie   
Promenade au royaume des sources d’eau 
minérale

Le sentier débute près des Thermes Radenci et mène jusqu’à la source 
particulièrement importante pour Radenci car c’est d’ici qu´a surgit la 
première eau minérale Radeiner Sauerbrunn. Les sources Petanjski, 
Železni et l’église St Cyril et Méthode sont des curiosités qui font 
apparaître toutes les beautés de la richesse naturelle de cette région 
en bordure de la Mura. Le sentier est facile et parcourt 8 km.

Prix du forfait hôtelier: forfait 3 jours à partir de �93 EUR; forfait 
5 jours à partir de 3�9 EUR; forfait 7 jours à partir de 4�6 EUR. Le 
prix par personne comprend la demi-pension selon l’hébergement 
choisi et le forfait marche nordique. Les forfaits à l’hôtel incluent un 
accès illimité à la piscine. La taxe touristique n’est pas incluse dans le 
prix.

Informations:
Thermes Radenci
t +386 (0)� 5�0 �0 00
e info@terme-radenci.si

Office du tourisme et du sport de Radenci – bureau de tourisme
t +386 (0)� 565 �8 89
e info.radenci@siol.com
 

Lendava 

Juriš sur la Pyramide   
Ascension sur le plus haut sommet des 
montagnes de Lendava

Les montagnes de Lendava encerclent la partie nord-est de 
Prekmurje. Le sentier qui commence devant l’hôtel Lipa traverse les 
montagnes de Lendava jusqu’à la Pyramide qui atteint 3�7 mètres et 
représente le plus haut point de cette chaîne. Dans la chapelle de la 
Ste Trinité datant de �7�8, se trouve la momie conservée du guerrier 
Hadika qui, d’après la légende populaire, serait tombé lors d’un 
combat contre les Turcs pour la défense de Lendava en �603. En dépit 
de la distance d’environ 6 kilomètres, le sentier est quelque peu plus 
difficile en raison des côtes et des descentes.

Prix: forfait 3 jours à partir de �00 EUR (pension/ferme), à partir 
de �50 EUR (hôtel); le forfait 5 jours à partir de �90 EUR (pension/
ferme), à partir de �37 EUR (hôtel) ; le forfait 7 jours à partir de 
�70 EUR (pension/ferme), à partir de 3�5 EUR (hôtel). Le prix par 
personne comprend la demi-pension selon l’hébergement choisi et 
le forfait marche nordique. Les forfaits à l’hôtel incluent un accès 
illimité à la piscine. La taxe touristique n’est pas incluse dans le prix.

Informations:
TIC ŠTRK, Velika Polana ��7, SI – 9��5 Velika Polana
t +386 (0)� 573 73 �6, f +386 (0)� 57373�7, e strk.slo@siol.net

Thermes Lendava d.d., Tomšičeva �a, SI – 9��0 Lendava 
t +386 (0)� 577 4� 00, f +386 (0)� 577 44 ��
e info@terme-lendava.si, www.terme-lendava.si

Parc régional de Goričko et les thermes 
Moravske Toplice    

Le sentier sucré

Sur le sentier sucré, les visiteurs auront l’occasion de découvrir la tradition 
plus que centenaire de l’herboristerie et de l’apiculture; ils pourront aussi 
visiter le monument technico-culturel qu’est le Moulin Časarov mlin 
datant de �930. Le sentier rassemble les artisans locaux dans les villages 
de Ratkovci, Berkovci et Ivanjševci qui produisent en majeure partie des 
spécialités sucrées, d’où le nom de Sentier sucré. Le sentier traverse en 
partie le sentier de montagne de Pomurje, il passe près de nombreuses 
curiosités naturelles de Goričko et est de niveau moyen, idéal tant pour la 
marche nordique que pour les randonneurs amateurs.

Prix: forfait 3 jours à partir de 80 EUR (pension/ferme), à partir de 
�85 EUR (hôtel); le forfait 5 jours à partir de �50 EUR (pension/
ferme), à partir de 304 EUR (hôtel) ; le forfait 7 jours à partir de 
��0 EUR (pension/ferme), à partir de 4�9 EUR (hôtel). Le prix par 
personne comprend la demi-pension selon l’hébergement choisi et 
le forfait marche nordique. Les forfaits à l’hôtel incluent un accès 
illimité à la piscine. La taxe touristique n’est pas incluse dans le prix.

Informations:
TIC Moravske Toplice, Kranjčeva 3, SI – 9��6 Moravske Toplice 
t +386 (0)� 538 �5 �0, e tic.moravci@siol.net, www.moravske-toplice.si

Institut public du Parc régional Goričko, Grad �9�, SI – 9�64 Grad
t +386 (0)� 55� 88 60
e park.goricko@siol.net, vodniki@goricko.info, www.park-goricko.org 



Pohorje
Slovenj Gradec 
Dans les montagnes et les collines de Carinthie, les 
forêts se mêlent aux chemins forestiers et aux pistes 
cyclables qui conviennent à tous les promeneurs. 
Le sentier européen E6 traverse la Carinthie. Les 
alpinistes aiment parcourir les montagnes de 
Carinthie, partir sur des sentiers à thèmes, grimper les 
sommets les plus beaux comme Kozjak, Pohorje, Uršlja 
gora et Smrekovec ou bien d´effectuer les ascensions 
plus difficiles sur Peca, Olševa et Raduha.

Le sentier Berneker
A travers les versants panoramiques du Pohorje 
occidental

Le sentier est dédié au plus important sculpteur impressionniste 
slovène, Franc Berneker, qui naquit à la lisière des forêts de Pohorje, 
en contrebas de Mala Kopa. Le sentier traverse les collines de Pohorje 
occidental qui offre de nombreuses vues panoramiques sur la vallée de 
Mislinje. En empruntant le plus long parcours, nous visitons le refuge 
situé au pied du sommet Kremžar et l’hôpital des partisans de Trška 
gora-Sladki, aménagé en tant que musée en plein air.

Durée de la marche 3 h
Longueur trajet court 7,5 km, trajet long �0 km
Niveau de difficulté facile
Dénivelé total 460 m
Lieu de départ
Coordonnées GPS

Logar
46.4030N 14.5148E

Cartes Pohorje (� : 50.000)
Manifestation Marche organisée sur le Sentier Berneker, 

le 3ème samedi du mois de mai et le �er 
samedi d’octobre
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Informations: TIC Slovenj Gradec, Glavni trg �4, SI – �380 Slovenj Gradec, t +386 (0)� 88� �� �6, f +386 (0)� 88� �� �7
e tic@slovenjgradec.si, www.slovenjgradec.si
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Association de randonnée pédestre de Slovénie
POHODNIŠTVO giz

Ljubljanska cesta 7, SI – 4�60 Bled    
t/f +386 (0)4 574 35 48  

e info@hiking.si

www.slovenia.info/randonnees

Office nacional de tourisme slovène
Slovenska turistična organizacija
Dunajska cesta �56, SI – �000 Ljubljana

t +386 (0)� 589 �8 40
f +386 (0)� 589 �8 4�
e info@slovenia.info

www.slovenia.info
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