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23, Rue Gambetta 
31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 
www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 

 
 
 
 
 

  

LES ALPES JULIENNES EN SLOVENIE en Liberté  

 

Randonnées en Liberté, en étoile, sans portage, 
 

Séjour 8 jours, 7 nuits, 6 jours de randonnée,  
 

En hôtel ou chez l’habitant, sur la base de chambre Twin,  
 
 

Difficulté 
 

 
 

Saison 
Départ   
garanti 

 

 
 

Hôtel **** / 
Chez l’habitant  

Etoile Sans portage 
D’avril à fin 

octobre 
A partir de 2 
personnes 

 

 

Les Alpes Juliennes 
Ce séjour vous permettra de découvrir un massif alpin encore peu connu en Slovénie.  
Vous allez découvrir les Alpes Juliennes qui se situent au cœur du Parc National du Triglav. Tout d’abord 
dans la Vallée glaciaire de Bohinj  où vous pourrez profiter de la pureté de son lac, des nombreux points 
du vue sur le massif du Triglav et sur la côte adriatique … Vous pourrez également découvrir ses 
nombreux alpages et déguster son fromage local : le mohant.  
Dans la deuxième partie du trek, vous serez logez à Bled, la petite perle des Alpes Juliennes, un 
véritable décor de carte postale avec son château dominant le lac et son îlot.  
2 formules vous seront proposées, en chambre d’hôte en B&B, ou en hôtel en B&B. 
 

      
 

 

 

 

 

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com
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DATE : Séjour valable de début avril à fin octobre 2017 
 
TARIF :  
Formule hôtel**** (BS) : 560 € par personne 
Formule hôtel**** (HS) : 610 € par personne    
Formule chez l’habitant (BS) : 445 € par personne 
Formule chez l’habitant (HS) : 470 € par personne    
Haute Saison (HS) : du 01 juillet au 31 Aout 2017 
Basse Saison (BS) : d’avril à fin juin et de septembre à fin novembre 2017 
 
LE TARIF COMPREND :  

- l’hébergement chez l’habitant ou en hôtel **** (suivant la formule choisie) en B&B, 
- le transfert tel que prévu au programme, 
- le transfert du jour 3 pour rejoindre le départ de la randonnée, 
- le transfert du jour 5 vers Bled et le transfert de vos bagages à votre hébergeur, 
- le road book, avec tous les descriptifs des randonnées, des suggestions et des adresses des 

restaurants pour les repas du soir, 
 
LE TARIF NE COMPREND PAS : 

- le transport pour se rendre sur le lieu du séjour, 
- les repas du soir et les pique-niques du midi, les boissons, 
- le transfert du jour 1 de l’aéroport à l’hébergement à Bohinj (sur réservation, à régler à 

l’inscription, pour un supplément de 90€ par voiture, soit 4 personnes), 
- le petit déjeuner les 4 premiers jours dans la formule chez l’habitant, (cuisine équipée et 

superette à 300 m),  
- le téléphérique du jour 5, environ 12€,  
- l’entrée au château de Bled, 9€, 
- l’entrée des gorges de Vintgar, 4€, 
- l’entrée des gorges de Mostnice, 2€, 
- les assurances,  
- les frais de visites des musées, 
- d’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « le prix comprend », 

 
LEDEPENSES A PREVOIR SUR PLACE : 

- les frais de visites des musées, 
- les pique-niques du midi : il y a des superettes proches de vos hébergements, 
- les repas du soir entre 11 et 30 € par personne, 

 
REGLEMENT :  
A l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour 
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part 
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible 
 
LES ASSURANCES :  
Non obligatoires mais fortement conseillées, elles permettent le remboursement du prix du voyage 
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons médicales, ou familiales, à moins de 30 jours 
du départ.  Elles comprennent également le volet Rapatriement et la perte des bagages ! 
Elles coûtent 3,80% du prix du voyage. 
 
Pour les étrangers :  
Possibilité de paiement par mandat postal international ou par virement sur notre compte. 
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Déroulement du trek  

 
 
 
Jour 1 : ACCUEIL 

Accueil en fin d’après-midi au premier hébergement à Bohinj. Installation pour 4 nuits. 
 
 
Jour 2 : TOUR DU LAC DE BOHINJ 

 

Le lac de bohinj est le plus grand lac d’eau douce de Slovénie 
et il est niché au cœur du Parc National du Triglav. Etape de 
mise en jambe en commençant par le tour du lac de Bohinj, 
tout d’abord par le versant sud, ensuite possibilité de faire 
aller-retour à la cascade de Slap Savica. Ensuite continuation 
par un sentier sous la forêt de hêtres. 
 
5h  de marche        M : 200 m            D : 200 m 

 
 
 
Jour 3 : LES GORGES DE MOSTNICE 

 

Départ à pied de votre hébergement pour rejoindre les 
gorges de Mostnice, Vous remontez ses étroites gorges ou 
coule une eau limpide sur 2 kilomètres. Vous débouchez 
ensuite dans un large espace ouvert ou l’on retrouve l’habitat 
des vachers d’autrefois pour arriver à la cascade du même 
nom. En fonction de la saison possibilité de se restaurer dans 
une auberge.  
5h de marche       M : 300 m           D : 300 m 

 
 
Jour 4 : VOGEL 

 

 Transfert de 15 minutes en taxi devant la télécabine de la 
petite station de Vogel. 
Vous passez en quelques minutes de 526 m à 1540 m. La vue 
à l’arrivée est splendide : le lac de bohinj, le sommet du 
Triglav, les alpes Karavanke. Balade en balcon sur une partie 
de la crête puis vous descendez pour un autre sentier vers la 
télécabine. Retour en taxi vers votre hébergement. 
 
5h30 de marche      M : 450 m        D : 450 m 
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Jour 5 : BLED 

 

Transfert de 40 minutes le matin dans le village de Zasip 
vous monter tout d’abord doucement vers un promontoire 
puis descente en forêt pour la découverte des fameuses 
gorges de vintgar, classées site naturelle. Passage à travers 
de petits hameaux, pour arriver ensuite sur les rives du lac. 
Suivant la formule vous retournez à l’hôtel ou continuation 
pour rejoindre votre chambre d’hôte. 
5h de marche    M : 425 m    D : 425 m 

 
 
Jour 6 : ALPAGE 

 

Transfert de 30 min pour rejoindre le plateau de pokljuka. 
Montée tout d’abord en forêt, puis passage par l’alpage de 
planina Konjscia ou vous pourrez en fonction de la saison 
acheter du fromage ou produits laitier frais. Continuation 
ensuite pour rejoindre le hameau de Uskovninca offrant 
également un beau point de vue sur le massif du Triglav. 
Transfert en fin d’après-midi vers nuit et nuit à Bled. 
Etape de 5h de marche     M : 400 m       D : 400 m 

 
 
Jour 7 : TALEZ 

 

Départ à pied de votre hébergement pour rejoindre le refuge 
de Talez qui offre une vue sur le lac de bled et la plaine de 
Radovlica. Après une pause bien méritée vous continuez vers 
le village de Bohinjska bella et ses falaises où nombreux 
grimpeurs viennent s’entrainer régulièrement. Retour ensuite 
sur les rives du lac de Bled. 
 
6h de marche M : 500 m D : 500 m 

 
 
 
Jour 8 : FIN 

Fin du séjour après le petit déjeuner à l'hébergement à Bled. 
 

 
 
 
 
Ce circuit s'effectue sans accompagnateur et sous votre propre responsabilité. Nous vous fournissons 
toutes les indications nécessaires au bon déroulement de votre randonnée, mais nous ne pouvons en 
aucun cas être responsables d'une erreur d'itinéraire ou d'un départ trop tardif le matin qui pourrait 
poser des problèmes pour arriver à l'étape suivante. 
Pour des raisons évidentes d’organisation, une fois votre randonnée commencée, vous devrez 
impérativement suivre le programme tel qu’il vous a été confirmé. Il ne sera alors plus possible de 
modifier vos lieux d’hébergement ou l’ordre des étapes. 
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Info trek  

 
 
 
 
NIVEAU : FACILE 
Le dénivelé moyen à la montée est de 400 à 500 m par jour. 
Vous marcherez en moyenne de 4 à 6h heures par jour. 
La marche se fait principalement sur sentier de type alpin calcaire. 
 

 NIVEAU Dénivelé Temps de marche 

 

FACILE 300 à 500 m 4 à 5h 

 

MOYEN 500 à 800 m 5 à 6h 

 

MODERE 800 à 1200 m 6 à 6h30 

 

SOUTENU 1200 à 2000 m 6h30 à 8h 

 
 
BAGAGES ET PORTAGE :  
Le transport de vos bagages se fera par taxi. Le jour 05, vos bagages seront déposés à Bled, vous les 
retrouverez le soir. 
Vous randonnez avec un petit sac à dos pour la journée (vêtements de protection, tee-shirt de 
rechange, pique-nique de midi, gourde, appareil photo, ...) 
 
 
GROUPE :  
Minimum 2 personnes  
 
ENCADREMENT :  
Pas d’encadrement, sur les séjours en liberté ! 
  
 
HEBERGEMENT :  
L’hébergement se fait soit en hôtel : 
Une formule hôtel avec les 4 premières nuits en B&B en hôtel 4 étoiles en face du lac de Bohinj 
et 3 nuits en hôtel **** situé également en face du lac de Bled. Vous pourrez prendre vos repas dans 
les hôtels ou restaurants du village.  Les hôtels possèdent également une piscine couverte accessible 
gratuitement. 
 
Une formule en chambre d’hôte avec les 4 premières nuits en chambre d’hôte chez l’habitant à 
Stara Fuzina 35 mn à pied du lac de Bohinj. 
Attention le petit déjeuner est à préparer par vos soins (vous disposez dans votre appartement d’une 
cuisine équipée : machine à café, frigo, four micro-onde, assiette, couvert, etc) et il y a une supérette à 
300 m de l’hébergement ouverte de 7h à 19h. 
Puis en chambre d’hôte en B&B à Ribno proche (30 mn à pied) du lac de Bled. Vous pourrez prendre vos 
repas du soir dans les auberges et restaurants situés dans un rayon de 500 m de vos hébergements. 
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NUIT SUPPLEMENTAIRE : 
Possibilité de nuit supplémentaire avant ou après la date du séjour : 
Au premier hébergement, formule hôtel : en chambre double en B&B : 73 € par personne, 90 € en 
chambre Single. 
Au premier hébergement, formule chez l’habitant : en chambre double : 35 € par personne, 67 € en 
chambre Single. 
A Ljubljana en hôtel 3 étoiles en chambre double (douche wc dans la chambre) en Bed and 
Breakfest proche du centre-ville : 55 € par personne 
Au dernier hébergement en face du lac de Bled en Bed and Breakfest 70 € en chambre double et 85 € 
en Single. 
Le tout est à réserver à l’inscription. 
 
LES TRANSFERTS : 
Les transferts seront assurés par taxi.  
Les transferts sont d’environ 30 mn à 1h maximum par jour en fonction des conditions de circulation ou 
des manifestations diverses. 
 
 
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS : 
Vous trouverez dans votre carnet de route des itinéraires de replis avec des indications pour manger 
à l’abri dès que ce sera possible. 
 
REPAS :  
Notez bien que dans la formule chez l’habitant les 4 premières nuits, vous devez vous-même préparer 
votre petit déjeuner. Attention le petit déjeuner est à préparer par vos soins (vous disposez dans votre 
appartement d’une cuisine équipée : machine à café, frigo, four micro-onde, assiette, couvert, etc) et il 
y a une supérette à 300 m de l’hébergement ouverte de 7h à 19h. 
Pour ce forfait les repas de midi ainsi que les repas du soir et les boissons restent à votre charge. 
Vous avez la possibilité de prendre vos repas de midi quand vous le souhaitez. 
Concernant les repas du soir vous trouverez dans votre dossier (topo guide) des adresses de 
restaurants pour manger le soir. 
Il y a dans tous les cas des auberges, restaurants et pizzeria à moins de 200 m de vos hébergements. 
Il faut prévoir un budget de 9 à 15 € pour un repas. 
 
 
FORMALITE :  
Passeport ou la carte nationale d’identité pour les ressortissants de l’Union Européenne. 
                                 
SANTE :  
Aucun certificat de vaccination n’est exigé pour les voyageurs venant d’Europe. 
Etre à jour de ses vaccinations. 
Cependant les rappels du tétanos et de la typhoïde sont néanmoins conseillés. 
 
 
AERIEN : en option  
Vol régulier au départ de Paris ou de certaines villes de Province. 
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CONVOCATION : 
 Elle vous sera envoyée quelques jours avant votre départ et mentionne les horaires de départ et de 
retour. 
Remise des billets à l’aéroport sur présentation de votre convocation. 
 
 
ACCES : 
Par Avion : 
Depuis la France il y a des vols directs de Paris ou Marseille, également de Bruxelles. 
Transfert Jour 1 Aéroport de Ljubljana => 1er hébergement non inclus. (A réserver à l’inscription 85 € 
pour une voiture, de 2 à 4 personnes) 
Transfert Jour 8 Bled =>Aéroport de Ljubljana inclus. (À réserver à l’inscription 45 € pour une voiture, de 
2 à 4 personnes) 
 
En voiture : 
Depuis la France deux solutions : soit contourner l’arc Alpin et passer par Munich, Villach ou alors vous 
avez l’option de passer par Milan. 
Consulter aussi : 
www.viamichelin.fr et www.mappy.fr 
Attention vignette nécessaire en Autriche et en Slovénie pour les autoroutes. 
Vous pouvez laisser votre véhicule sur un parking gratuit soit à l’hôtel, soit à la Pension. 
Carte auto-routière Kod & Kam au 1/ 30 000ème “Avtokarta Slovenija". 
Parking gratuit à disposition. 
 
Par train : gare ferroviaire de Lesce-Bled 
Depuis Paris-Est départ 17h24 TGV 9577 
Stuttgart Hbf arr 21h03 dép 21h12 ICE 693 
Munchen Hbf arr 23h31 dép 23h45 D297 
Lesce-Bled arr 5h20 
Puis transfert pour Bohinj (45 € depuis la gare ferroviaire pour une voiture (de 1 à 4 personnes) 
– à réserver et à régler à l’inscription en précisant vos horaires d’arrivées et N° de train). 
Transfert du dernier jour de Bled à la gare de Lesce-Bled (60 € pour une voiture de 2 à 4 personnes) à 
réserver et à régler à l’inscription également 
 
 
 
 

INFORMATIONS SUR LE PAYS 
 
 
La Slovénie fait partie des dix plus petits pays d’Europe centrale avec seulement 20 256 km2. A ne pas 
confondre avec la Slovaquie ou encore la Slavonie (une région du nord de la Croatie).Ce pays est 
entouré par l’Italie, la Croatie, la Hongrie et l’Autriche. 
La Slovénie vient de faire son entrée dans l’Europe (1er avril 2004) et l’on commence à en entendre 
parler. 
La Slovénie, c’est le poumon vert de l’Europe, près de la moitié du pays est couvert de somptueuses 
forêts mais sur ce petit territoire se rencontrent plusieurs grandes unités géographiques différentes, un 
bord de mer situé sur la partie Nord-ouest de l’Istrie avec des villages qui étonnent par leurs 
architectures méditerranéennes, à l’est de vastes plaines tapissées de tournesols, vignobles, de 
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nombreuses rivières tel la Soca, la Save… , des montagnes karstiques qui s’étendent le long de la côte 
adriatique et la partie qui nous intéresse , les Alpes Juliennes. 
 
 
CARTOGRAPHIE : 
Carte au 1/ 50 000ème “triglavski Narodni Park” (, disponible dans le village de bled) ; 
Carte routière au 1/ 250 000ème "Slowenien". 
Carte routière au 1/300 000 ème « Avtokarta Slovenija » 
 
 
La géographie sert à tout, même à continuer d'affirmer que la Slovénie est dans les Balkans, et cela au 
mépris de la plus élémentaire... géographie. Est-ce à dire que les géographes sont des idéologues 
masqués, ou plus grave incapables de lire une carte !!!! Prenez par exemple " l'état du monde 2000 ", 
publié par "la découverte" en 1999, vous trouverez la Slovénie dans les pays balkaniques avec l'Albanie. 
Certes ce livre n'est pas à proprement parler un livre de géographie, mais il prétend dresser un état du 
monde.  
Quoiqu'il en soit, voilà comment en 1872 E. Cortambert présentait, lui, ce qui se rapproche le plus de la 
Slovénie actuelle : " Le duché de Carniole, en allemand Krain, renferme la partie centrale de l'Illyrie. Les 
Alpes Carniques et Juliennes le traversant. La Save en est la principale rivière. Il y a de belles vallées, et 
beaucoup de curiosités naturelles ; entre autres, des cavernes très remarquables et des abîmes où se 
perdent les rivières : il y règne un climat très favorable aux productions méridionales. La capitale est 
Laibach, sur la Save, avec 18000 âmes. On remarque dans le même pays : Idria, célèbre par ses riches 
mines de mercure, et près de laquelle on trouve le curieux lac intermittent de Zirknitz ; Adelsberg, qui a 
des cavernes fameuses par leur étendue et leurs stalactites. (1) Cette analyse délicieusement désuète et 
tout compte fait plus " géographique " que pas mal d'autres plus récentes... Deux fois plus petite que la 
région Rhône-Alpes, deux fois moins peuplée aussi (20256 km contre 43698km et 2 millions d'habitants 
contre presque 6000000) la Slovénie est dans la catégorie des petits pays de notre continent, avec la 
Slovaquie, ou la Suisse. La Slovénie est un pays " entre " : entre l'Europe de l'Ouest, et l'Europe centrale 
et orientale ; entre l'Europe alpine et danubienne et les Balkans. Cette place dans la géographie 
européenne pourrait être un atout pour le futur, si les états de l'Europe du sud-est pouvaient trouver 
une stabilité garante d'une renaissance économique. Pour le moment la seule transition observable, ce 
sont les paysages qui nous la donnent à voir. Leurs organisations sont assez simples : en partant des 
Alpes Juliennes, les paysages s'orientent dans trois directions : vers la plaine Panonienne, vers les 
chaînes Dinariques, et vers le littoral méditerranéen. Le littoral slovène, long de 47 km, et son arrière-
pays Primorje donne une petite touche méditerranéenne à un pays où la montagne a imprimé son 
aspect au paysage et s'est imposée comme genre de vie à ses habitants. Une petite côte rocheuse qui 
de Koper, en passant par Isola et Piran, se termine dans les marais salants de l'embouchure du fleuve 
Dragonia. Koper est le grand débouché maritime de la Slovénie, relié par chemin de fer au reste du 
pays. Le tourisme, la proximité avec Trst/Trieste donne à ce petit coin de Méditerranée, toute sa valeur 
pour l'ensemble slovène d'autant que les liaisons routières avec la capitale, et Maribor s'améliorent. 
L'autoroute de Koper à Ljubjana quand elle sera terminée, formera un axe essentiel de la Slovénie, 
voire de l'Europe médiane. Ce petit littoral est très vénitien dans l'architecture de ses villes et villages ; 
l'agriculture que l'on y trouve est comme toutes les agricultures méditerranéennes. La vigne, par 
exemple, est une des caractéristiques des lieux.  
Les montagnes Dinariques, ou Karst, sont un plateau calcaire du trias. Espaces arides, troués comme 
une passoire par des avens et des dolines. Les rivières s'y perdent pour réapparaître en source 
vauclusienne. Région de Polje et de dolina (vallée), spectaculaire autour de Trst/Trieste qui s'enfonce 
ensuite en direction de la Croatie. Dans des petits bassins d'effondrement qui retiennent l'humidité on 
trouve de petites " oasis " bien cultivées. 
Les alpes juliennes et le karavanken donnent à la Slovénie ses paysages les plus spectaculaires. Des 
murailles essentiellement calcaires, les sommets des Alpes juliennes sont parfois entaillés par des 
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cirques et des auges glacières. Le Triglav, symbole de la Slovénie, domine le pays de ses 2864m. Il est le 
centre depuis 1981, d'un parc national ; on le trouve au bout d'une vallée profonde (Trenta), quand on 
arrive d'Italie par Bovec, vallée qui offre des phénomènes karstiques spectaculaires, bouleversés par la 
glaciation. Le fleuve Soca y prend sa source. Assurément le cœur mythique de la Slovénie. 
A l'Est de la vallée de la Save, barrière naturelle avec l'Autriche, la chaîne des karavanken, se dégrade en 
s'élargissant en une zone de moyennes montagnes et de bassins d'effondrement. Le plus important et 
celui de Ljubljana (280000 habitants). La ville doit sa relative importance dans les villes d'Europe, à son 
positionnement, entre la plaine du Danube, Trst, et l'Autriche au nord. Colonie romaine, entrepôt de 
grains venant de Slavonie par la Save, le train qui y arrive en 1849 bouleverse l'économie locale et fait 
augmenter la population. Centre politique, intellectuel de la Slovénie, la ville ne peut que profiter du 
développement des échanges dans la nouvelle Europe. 
A l'est de Ljubljana, les Préalpes- Dolenjska- traversées par la Krka. Novo Mesto, à la frontière de la 
Croatie, capitale de l'automobile Slovène. (Renault). Région de vignobles, avec une courte route des 
vins qui se termine par la Bela Krajina. Au nord-est de la capitale, Maribor, deuxième ville du pays (110 
000 habitants), ville qui bénéficie de sa proximité avec l'Autriche, la Hongrie, la Croatie, au centre d'un 
riche bassin agricole. Et enfin le Prekmurje, le début de la plaine de Panonie, des paysages très " est 
européen " où vit la minorité Hungarophone du pays. 
Je n'insisterai pas sur la gamme climatique slovène, vous découvrirez un jour les contrastes entre le 
littoral et le karst, les hivers rudes et la " bora " vent glacial. Mais sachez que ce climat n'empêche pas 
une polyculture vivace en Slovénie. Avec 2 millions d'habitants, la Slovénie ne dépasse guère la ville de 
Lyon. Les Slovènes forment plus de 90% du total. La population a quasi doublé en un siècle (1 101 854 en 
1857), et cela malgré les vicissitudes de l'histoire. Les minorités allemandes (depuis le XIII° siècle), 
italiennes (depuis toujours sur le littoral), hongroises, donnent à la Slovénie un aspect multiethnique, 
qui ne pose pas de problèmes dans cette société démocratique. Le dynamisme démographique slovène 
est dans la norme (basse) des pays développés d'Europe, mais un taux de mortalité encore trop haut 
explique des prospections chiffrées de la population en baisse dans le futur (1 966 000). Les Slovènes 
vieillissent, comme tous les peuples de l'Europe riche. 
L'économie slovène est basée sur une main d'œuvre bien formée, mais les aléas de la transition vers 
une économie de marché a fait du chômage une des grandes préoccupations du pays (14,6% de la 
population active). Ce qui est tout de même le plus bas taux de chômage de l'espace ex-Yougoslavie. 
L'agriculture, tout comme ailleurs dans l'Europe développée, est une activité secondaire. Elle emploie - 
de 10% de la population active. Polyculture (blé, maïs, etc), élevage, vigne, forêts grande richesse 
nationale, voilà les principales productions, transformées par un important secteur agroalimentaire. La 
privatisation des terres fait apparaître de lourds contentieux, en particulier avec l'Eglise... ! 
Le secteur secondaire (l'industrie) profite d'une vieille tradition industrielle qui remonte au Moyen-âge 
(industrie minière). Le secteur métallurgique domine. La " houille blanche " a été l'énergie qui invente la 
métallurgie alpine, ici aussi (aujourd'hui, 75% de l'énergie et d'origine nucléaire). Cette industrie est 
présente dans toutes les villes (acier, métaux non ferreux, aluminium, etc), enfin dérivée de ce type 
d'activité : l'implantation de Renault à Novo Mesto. A ce secteur traditionnel (parfois en crise) 
s’ajoutent des entreprises de décolletage plus modernes, et mieux à même de résister à une éventuelle 
intégration à l'union européenne. Reste l'artisanat, très présent économiquement, car il a le plus 
profité des privatisations à la fin du communisme. 
Le développement du secteur tertiaire, depuis la fin du " socialisme " est spectaculaire : secteur 
bancaire, activités commerciales diverses, tourisme (espérons le maitrisé pour longtemps !), start-up, 
c'est une nouvelle Slovénie qui apparaît depuis 10 ans. Certes tout cela dépendra, de l'amélioration des 
connexions avec toutes les parties de l'Europe (réseau autoroutier, chemin de fer dont 40% est déjà 
électrifié, liaison aérienne), tout cela dépendra aussi des relations avec l'union européenne (qui 
représente déjà plus de 60% des importations et des exportations slovènes). Cela est une affaire qui 
dépend du peuple slovène. 
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HISTOIRE DE LA SLOVENIE 
 
Ici nous ne ferons pas l'histoire d'un espace qui un jour s'appellera la Slovénie ; nous ne ferons l'histoire 
de ce pays que lorsqu'il sera peuplé de slovènes, donc pas avant le milieu du VI° siècle. Le paléolithique, 
le néolithique, l'empire romain, c'est passionnant pour l'histoire des lieux, mais est-ce vraiment 
consubstantiel à l'histoire de ce peuple migrant ? La latinité si un jour elle a touché les Slovènes, c'est 
sous la forme religieuse du catholicisme, les légions romaines c'était pour d'autres, bien avant que ce 
petit peuple slave arrive. Que savons-nous des slovènes avant leur arrivé en " Slovénie " ? Pas grand-
chose. Peut-on même parler de slovènes ? Etaient-ils si différents des autres slaves du sud ? Les 
réponses sont difficiles à trouver. 
Entre 500 et 1000, l'Europe est durablement bouleversée ; Rome a disparu, même si beaucoup vont 
courir encore après sa grandeur, ses titres, sa gloire (Charlemagne !) ; elle ne subsiste plus qu'en orient, 
une " Rome " byzantine, chrétienne, splendide, mais bientôt secouée par la poussée de l'islam. D'autre 
part, des peuples pour des raisons complexes (climatiques ? Démographiques ? La peur d'autres 
peuples plus belliqueux ? ) S’insinuent dans le continent, s'y fixent. L'Europe devient notre Europe. Les 
slaves bousculent tout l'est du continent. Les Polonais, les Sorabes, les Tchèques, les Slovaques, les 
Croates, les Serbes, les Slovènes enfin, un magma de migrants pas forcément aussi clairement 
identifiable que cette liste, pourrait le laisser croire. C'est la rencontre avec une géographie, avec 
d'autres peuples, qui forme une identité. Byzance qui domine l'orient, hésite dans sa politique à tenir 
face à ses nouveaux arrivants. Tantôt c'est la guerre, tantôt ce sont des tentatives de domestications. 
Les Slovènes avancent eux jusqu'aux Alpes. Ils s'y fixent. Mais à la différence de beaucoup d'autres 
peuples slaves ne trouveront jamais vraiment les conditions historiques et politiques de constituer un 
état, même vassal, plus fort qu'eux. Très vite c'est la domination bavaroise ou franque. L'empire de 
Charlemagne, intègre la zone de peuplement slovène dans ses marches orientales, qui protègent le 
cœur de l'édifice carolingien. 
 
Des soubresauts de la succession du grand Carloman, retenons pour les Slovènes leur intégration dans 
la mouvance germanique, et bien vite dans le saint empire romain germanique(962). Nous sommes au 
X° siècle, les jeux sont faits pour mille ans. Cet empire qui prétend à l'universalité, va trouver sur son 
chemin bien d'autres prétendants à cette universalité, prétendants qui l'affaibliront pendant tout le 
moyen âge. Le pape qui veut le monopole des âmes, le monopole de la vérité avec l'orient, et 
quasiment le pouvoir dans l'empire " allemand ". Le roi de France qui veut être " empereur " chez lui et 
qui le sera ; et plus grave que tout cela, l'aristocratie féodale de l'empire qui va émietter le pouvoir 
impérial. Des princes, des ducs, des comtes (ceux de Celje par exemple) des margraves, des évêques 
feront payer cher à l'empereur leur fidélité, très cher ! Lui prenant petit à petit tout son pouvoir, sauf le 
symbole de sa fonction qui disait-on participait d'un dessein divin. 
Parmi ces féodaux, ces princes locaux, les Habsbourg, originaires de " suisse ", mais d'une Suisse 
d'avant la Suisse puisque nous dit la légende qui s'est longtemps confondue avec l'histoire, la Suisse 
date de la fin de la domination des Habsbourgs entre l'Aar, le Rhin et le lac de Lucerne. Les Habsourgs 
donc ! Ils perdent leurs domaines helvètes mais presque au même moment gagnent (héritage, politique 
des mariages) Tyrol, Styrie, Carniole. Carniole, la voilà notre Slovénie, déjà " germanique " et 
maintenant Habsbourgs(1282) et cela jusqu'en 1918 ! Le sommet de la société est allemand, la base, à 
hauteur de terre est slovène. Certes rien de grave dans cela, car ce qui comptera jusqu'à la révolution 
française, c'est la légitimité du pouvoir, et non pas " l'ethnie " ou " l'idée " qui nous gouverne. Des 
paysans donc les Slovènes autour de châteaux de princes laïcs ou ecclésiastiques, des petits nœuds 
urbains aussi (Kamnik, Kranj, ptuj, etc) qui au XII siècle obtiennent leurs chartes, leur autonomie, 
premier signe de la modernité médiévale.  
Résumer l'histoire des slovènes dans l'empire des Habsbourgs est une gageure. La Carniole (les 
confins) est une province d'un puzzle de plus en plus grand, que seule la personne du souverain unifie. 
Chaque province a sa forme d'autonomie, de tradition fiscale par exemple, autonomie des noblesses 



Fiche technique  SUR LES HAUTEURS  en Slovénie en Liberté  8 jrs   2017 
11 

bien sûr. Les peuples eux travaillent, et prient. La prière est catholique romaine, depuis le VII siècle et le 
restera toujours. Prière en latin, parfois en slovène, mais il faudra attendre 1584 pour qu'une Bible 
slovène soit écrite. La Carniole et la Styrie connaîtront toutes les vicissitudes de la maison d'Autriche, 
solide malgré les apparences, malgré les Turcs qui font des incursions en Slovénie aux XV° et XVI° 
siècles, malgré les progrès de la réforme au XVI° siècle qui en Slovénie séduira une petite élite 
humaniste, " inventeur " de la première littérature dans cette langue du peuple. A tous ses assauts, 
Vienne trouvera la parade, les Turcs furent finalement vaincus (XVIII°), contenus dans leurs domaine s 
balkaniques, le catholicisme sauvé par la réforme engagée au concile de Trente (XVI°). C'est le temps du 
baroque, des révoltes paysannes, de la constitution d'un " vrai " état d'Autriche avec l'impératrice 
Marie Thérèse, son fils Joseph II, et le chancelier Kamnitz. 
C'est en France, que le destin de L'Europe alors se joua ; la révolution de 1789, son prolongement dans 
l'aventure Napoléonienne, faillit briser l'empire d'Autriche, et fit entrer la Slovénie dans la légende du " 
petit caporal ". De 1809 à 1813, quasi tout le pays des slovènes fit partie de la province illyrienne, avec 
une partie du pays des croates, et la côte dalmate. La Slovénie est... française, gouvernée par des 
français. Les peuples ainsi " libérés ", apprennent une autre grammaire politique ; bientôt une autre 
grammaire tout court. La France, la révolution, font bouger les choses ; plus rien ne sera tout à fait 
pareil dorénavant. En 1813, la Slovénie retourne à l'Autriche, mais des écrivains commencent à poser 
des questions tortueuses (romantiques), dérangeantes sur les origines de la langue slovène, des 
slovènes, et enfin malgré la police de Metternich, sur le pourquoi de la domination " allemande " sur les 
" slaves ". L'idée slovène est née quelque part entre les romantiques, France Prezeren, et la création 
des sokols(1869). Les slovènes existaient bien avant, que naisse l'idée d'une Slovénie, d'un état pour 
eux, ou tout au moins d'une forme de reconnaissance, comme l'obtiendront les Hongrois en 1867, il est 
vrai après une révolution hongroise particulièrement violente et pas du tout soutenue par les " slaves ", 
qui craignaient encore plus Budapest que Vienne. Idée slovène, idée croate, idée serbe aussi, c'est un 
bouillonnement confus d'autant que les Serbes ajoutent à l'idée, un petit état arraché de haute lutte 
aux turcs. Très vite ce petit état se pense, comme l'état " naturel " de tous les slaves du sud, comme si 
l'histoire séparée depuis des siècles des slovènes, des croates, des serbes, ne signifiait rien. Le 
malentendu " yougoslave " commence à Belgrade, à Agram(Zagreb) aussi. 
 
A laibach, Trieste, l'Autriche, il faudra bien l'admettre plus tard quand les peuples auront connu la vraie 
barbarie (de la guerre par exemple), domine paternellement ses sujets. Rien avoir avec une " prison des 
peuples ", que quelques têtes brûlées par l'idéologie croient trouver autour d'eux. On rêve déjà de 
lendemains qui chantent dans la " grande Serbie ", dans la " grande Croatie " ; on se saoule de mots, et 
on part ainsi grisé dans les " grands " charniers de la première guerre mondiale. 
 
Les Slovènes feront la guerre dans le camp autrichien. Quand en 1915 l'Italie rentre à son tour dans le 
conflit, la guerre touche le pays slovène. La vallée de la Sotcha, est en première ligne, et Dieu sait que 
ces lignes sont dures. L'Italie ! Voilà le nouvel ennemi pour un petit peuple qui sait le rêve italien sur 
Trieste/Trst, et sur le karst. La fidélité des slovènes à la double monarchie(Austro-Hongroise) s'explique 
ainsi ; fidélité au pire moment, dans le sang et la boue de la bataille de kobarid en 1917.  
 
En 1918, c'est la fin de l'empire. Les vainqueurs ont décidé d'avoir sa peau. Ils l'auront au traité de Saint-
Germain, de Trianon. L'état serbe est dans le camp des vainqueurs, il " accueille "en son sein, l'idée de 
liberté des autres peuples slaves du sud, en leur confisquant progressivement cette liberté. En 1929, 
c'en est fini du royaume des serbes, des croates, et des slovènes, c'est le début de la première 
Yougoslavie, avec une dictature royale en prime. Les Croates seront les plus virulents à dénoncer la 
tromperie. Certains d'entre eux, en concevront une haine phobique des serbes, qui débouchera plus 
tard(1941) sur des horreurs sans nom. Les Slovènes eux, par leur unité nationale, résistèrent mieux au 
ressentiment, d'autant que des contentieux frontaliers avec l'Autriche (Celovec) et avec l'Italie, 
faisaient bon an, mal an accepter Belgrade. Mais cela bouge tout de même ; en 1939, Edvard Kardelj 
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écrit " le développement de la question nationale slovène ", il est communiste et sera le chef des 
partisans slovènes. 
 
Hitler depuis 1933, est au pouvoir. Le nazisme menace l'Europe, et particulièrement l'Europe centrale et 
orientale. En 1939 la guerre éclate, la Pologne est écrasée, puis en 1940 la France. Hitler et Staline 
organisent leur monde, avec la complicité de beaucoup en Europe de l'Est. En avril 1941 c'est le tour de 
la Yougoslavie. L'Allemagne, l'Italie, la Bulgarie, la Hongrie envahissent le pays. C'est la curée ! C'est un 
désastre aussi. La Yougoslavie implose ; la Serbie est réduite à rien, son peuple partout livré aux 
bouchers ; la Croatie se donne au fascisme oustachi, dont le programme se résume par le meurtre des 
serbes de Krajina, de Bosnie, du Srem, des juifs aussi. La Macédoine est bulgare, la Voivodine hongroise, 
le Monténégro, le Kosovo italien, la Slovénie enfin, est divisée entre allemands, italiens, et hongrois. 
 
L'occupation ? Le chaos aussi. La résistance serbe, les tchéniks de Draja Mihailovitch, qui représentent 
le gouvernement en exil, se lancent à l'assaut des croates et des musulmans de Bosnie, les oustachis 
continuent eux leurs massacres systématiques des serbes. Des morts par centaines de milliers. De ce 
chaos, Tito le chef communiste fit le secret de sa victoire. Qui pouvait parier en 1941, que Tito, rescapé 
(pourquoi lui ?) Des purges de Staline, contre les communistes yougoslaves (1937), imposerait à la sortie 
de la guerre le communisme à la Yougoslavie ? Bien peu de monde. En proposant aux yougoslaves 
comme futur la " fraternité " et " l'unité ", le pardon des crimes, sans pardonner aux criminels, de brider 
le rêve assassin de " grande Serbie " et de " grande Croatie " il gagna. Les peuples avaient trop peur des 
vengeances promises à la libération ; Tito étaient la seule garantie que la punition ne toucherait pas 
tout le monde, la " bourgeoisie " peut-être, des " traîtres ", bref les catégories usuelles d'assassinées 
des pays communistes, mais pas tous ! 
 
La Slovénie de 1941 à 1945, c'est le triste sort d'un pays qui n'existe plus. Des milliers de slovènes sont " 
déplacés " en Silésie, en Allemagne ; les communistes organisent la résistance. Kardelj encore lui ! La 
répression est féroce, les communistes aussi ; des slovènes collaborateurs il y en eut toujours pour la 
même raison : la peur du communisme. En 1945 le châtiment sera implacable, disproportionné, comme 
tout dans le communisme.  
 
Tito, le grand vainqueur va imposer un communisme, " pur " et dur spécialement avant 1948. Tous les 
ingrédients du grand modèle soviétique sont là : la peur, la terreur, les purges, l'économie étatisée (la 
révolution !), "L’enthousiasme " obligatoires, mais tout cela dans " l'indépendance ". Tito, véritable " 
petit Staline yougoslave " devient même l'élève modèle. Il va plus vite vers le communisme que l'exige 
Staline lui-même. Il est trop illuminé par sa " foi " pour respecter le code d'honneur du système 
communiste stalinien. Il veut être son propre " père des peuples ", voire père de tous les peuples de 
l'Europe du sud-est ! Il oublie qu'il n'y a qu’un père et que ce père est à Moscou. En juin 1948 c'est la 
rupture, pour Moscou il devient un démon.  
 
Il résistera, et dans son pays, ce sont les fidèles de Staline qui découvriront le goulag dalmate, ils y 
retrouveront leurs propres victimes ! Rejeté par le camp stalinien, et suspect pour les occidentaux, il 
inventera alors, une " troisième voie ", bricolage théorique et économique que l'on connaîtra sous le 
nom " d'autogestion. 
 
Les travailleurs seront leurs propres maîtres, disait-on ! Autogestion à la base, mais pas au sommet de 
l'état communiste. Toutes les têtes qui dépassent sont éliminées (Milovan Djilas) par la police politique 
(UDBA). Tito devient l'incarnation du juste milieu pour les étrangers peu regardants, ni à l'est ni à 
l'ouest, ailleurs... comme ces peuples eux aussi de plus en plus ailleurs (en occident) à la recherche d'un 
travail que le " paradis " socialiste ne pouvait pas leur donner. Dans les années soixante, la surveillance 
policière fléchit. Les peuples se réveillent. Les peuples ! Disons leurs intellectuels parfois membres du 
parti communiste et qui commencent ce long travail de confusion entre le socialisme et le nationalisme. 
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C'est vrai partout mais surtout en Serbie. Le grand Homme meurt en 1980. On apprendra plus tard (sur 
les ruines de Vukovar !) que ce fut le début de la fin de la Yougoslavie. 
 
Quel autre aurait pu tenir des peuples si différents ? C'était un tyran, parfois grotesque dans ses villas, 
ses costumes. Il était aussi celui qui organisa les partisans, et libéra le pays du nazisme et des tristes 
pitres qui crurent bon de les aider. Quel autre résistant aurait pu faire ce travail ? Aucun, surtout pas les 
Tchetniks serbes de Mihailovic qui " libéraient " déjà en massacrant les musulmans de Bosnie.A peine 
onze ans plus tard tout l'édifice s'écroula. La crise économique qui accentua la richesse en Slovénie et 
en Croatie et la pauvreté voire le délabrement ailleurs ; crise politique surtout, car qui pouvait croire à 
une Yougoslavie " socialiste et fédérative " où le Kosovo et tout ce qui ne communiait pas dans le " 
serbisme " de Slobodan Milosevic, n'aurait pas de place ? A Ljubjana, la jeunesse bouillonnait autour de 
la revue Mladina par exemple. Les communistes slovènes étaient pris entre leur peuple et Milosevic. Ils 
choisirent leur peuple. Les marxistes des années soixante ne disaient-ils pas " le peuple a toujours 
raison " ? Huit jours de conflit pour tester la volonté slovène et l'armée yougo-serbe quitte le territoire. 
Nous sommes en juin 1991. Pour la première fois dans l'histoire, les Slovènes ont un état, un état 
démocratique qui depuis dix ans tente de s'adapter, sans être trop désenchantés, à la liberté, à 
l'économie de marché et à la perspective d'une intégration à l'Union européenne 
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 Nécessaire et Indispensable  

 
 
 
 
LISTE DU MATERIEL : 
      -     un sac à dos de 25 à 35 litres pour les affaires de la journée 

- un sac de voyage 
- une bonne paire de chaussure à tige haute (pour un bon maintien des chevilles) 
- des tee-shirts, des chaussettes 
- sous-vêtements de rechange 
- un short 
- pantalon de randonnée + rechange 
- chaussures légères de détente pour le soir à l’étape 
- protection contre le soleil (crème solaire, stick pour lèvres) 
- 2 fourrures polaires ou gros pull 
- une veste de type Gore-Tex (imperméable et respirante) 
- une gourde  (au minimum 1,5 litre) 
- vos couverts personnels pour le repas du midi 
- masque et tuba, car les fonds marins sont superbes 
- une trousse de toilette 
 
- une petite pharmacie personnelle : élastoplast, double peau, pansements divers, anti-diarrhéique 

(Immodium ou autre), antalgique (Doliprane ou autre), antibiotique à large spectre, médicament 
pour la gorge (lysopaïne par exemple), pince à épiler, une paire de ciseaux, une boîte de 
Micropur ou Hydroclonazone afin de traiter l’eau prise dans les sources et les fontaines… 

- maillot de bain et appareil photo : ni nécessaires ni indispensables, ils agrémentent le voyage, 
pendant et après... 

- vos papiers 
 
 

Petit conseil : vos affaires de rechange, classez-les et ranger-les dans des poches plastiques afin 
de mieux les protéger de la poussière et de la pluie. 
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En vous souhaitant un agréable séjour dans nos 
montagnes pyrénéennes... 
 

 
 
 
Si nous n’avons pas entièrement répondu à toutes vos questions sur ce voyage : 

 appelez nous au : 05 61 97 66 04 

 un e-mail à : info@surleshauteurs.com 
 

 
 
 
 
 
 

23, Rue Gambetta 
 31390 CARBONNE  

TEL : 05 61 97 66 04 
www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 
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