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«Quand je suis à l’étran-

ger, la première chose 

qui me manque, c’est la 

vue sur les montagnes!» 

Ce n’est pas un Helvète qui for-

mule cet aveu, mais Urban, ci-

toyen slovène installé dans un 

village proche de Ljubljana. 

Avant même l’atterrissage, au-

delà de Venise et Trieste, un re-

gard par le hublot révèle cette 

proximité de la capitale avec 

l’arc alpin. Sur le plancher des 

vaches, le voyageur suisse relève 

bien d’autres similitudes avec 

son pays natal: le vert tendre de 

vallons qu’on dirait Appenzel-

lois, des fermes coquettes, la 

propreté des bourgs, l’impres-

sion d’une certaine aisance maté-

rielle, à mille lieues des souve-

nirs spartiates d’une 

ex-Yougoslavie confinée entre 

Balkans et Adriatique. La Slové-

nie – membre de l’Union euro-

péenne depuis 2004 – a provi-

dentiellement échappé aux 

guerres qui ont déchiré ses voi-

sins dans les années 1990. Les af-

fres de la transition sociale – dif-

ficiles pour la plupart des pays 

de l’ancien bloc de l’Est – l’ont 

aussi épargnée. 

Alors d’où vient ce délicieux sen-

timent de dépaysement, à seule-

ment une heure de vol de la Ro-

mandie? D’abord, des mille et 

un détails signant son héritage 

culturel slave, germanique, latin 

et hongrois. 

Métissages 

Ces influences sautent aux yeux 

lorsqu’on arpente les ruelles de 

l’ancienne Ljubljana. Ici, un air 

de Prague; là, une trace de mo-

dernisme autrichien; une tou-

che vénitienne de part et d’autre 

des ponts élégants enjambant la 

rivière Ljubljanica. On embar-

que pour une brève navigation 

jusqu’aux faubourgs fleuris 

d’une ville qui invite à parcourir 

ses étals, abrités sous une photo-

génique colonnade. On s’étonne 

d’y trouver des abricots qui ont 

encore le goût de l’abricot, des 

tomates goûteuses. 

«Ici, nous cultivons bio», affirme 

ce producteur d’huile d’olive, 

fier d’avoir eu la patience d’ac-

corder trois ans de rémission à 

un domaine autrefois géré sans 

trop d’égard pour le développe-

ment durable, désormais pro-

mis aux méthodes organiques. 

La tendance est aux adresses 

gourmandes, des restaurants ré-

putés qui accompagnent leurs 

mets de crus locaux légitime-

ment primés. A Maribor, on 

photographie la plus ancienne 

vigne du monde produisant en-

core du raisin, depuis plus de 

quatre siècles selon le certificat 

du «Livre des records». 

Butineuses 
A Veržej, on se spécialise dans 

l’apiculture depuis plusieurs 

générations. Nullement affec-

tées par les malédictions qui 

frappent leurs congénères 

sous nos latitudes, les faiseuses 

de miel s’activent sur les épi-

céas et tilleuls – c’est l’arbre 

national – sans négliger su-

reaux et lavandes. A l’instar de 

ces infatigables ouvrières, les 

Slovènes font montre d’un 

tempérament industrieux, no-

tamment dans les secteurs des 

services et du tourisme. Sans 

avouer une pointe de jalousie 

pour l’insolente réussite de la 

voisine croate dans ce do-

maine, la Slovénie affirme vi-

ser un objectif plus qualitatif 

que quantitatif. Elle mise sur la 

pérennité d’un environne-

ment jusque-là préservé, et 

dont la Soca – rivière d’éme-

raude –, les eaux cristallines 

des lacs Jasna, Bled et Bohinj 

ont tout pour illustrer les cata-

logues d’agence. Avec quel-

ques stations thermales, ces 

emblèmes nationaux pour-

raient pourrait bien constituer 

le meilleur capital pour l’ave-

nir de la Slovénie. Elle y ajoute 

une belle effervescence cultu-

relle, de nature à séduire les 

amateurs de beaux-arts, musi-

que et théâtre.

Le joyau vert 
de l’Europe

Une destination de proximité encore méconnue, 
au carrefour de cultures métissées. 
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SLOVÉNIE

Les grottes de Škocjan impressionnent par leurs dimensions.

La Slovénie est idéale pour les amateurs de randonnées.

PRATIQUE 
 
V Y ALLER 
Adria Airlines relie Genève  
à Ljubljana en une heure. 
www.adria.si 
 

V SÉJOURNER 
A Ljubljana, le Grand Hotel 
Union est idéalement situé 
au cœur de la vieille ville. 
www.union-hotels.eu. A 
Lipica, l’Hotel Maestoso offre 
une immersion unique dans 
le domaine des chevaux 
lipizzans. www.lipica.org. A 
Portoroz, le palace Kempinski 
a gardé son charme Belle 
Epoque. 
www.kempinski.com. Pour 
un logement en 
agrotourisme: Holiday Farm 
Firbas à Prestranek. 
www.firbas.com 
 
V SE RENSEIGNER 
www.slovenia.info/fr  
 
V LIRE 
«Slovénie» (Guide Petit Futé) 
 
V INFOS 
www.pichonvoyageur.ch

Voyage au centre de la Terre 
«On se croirait vraiment dans le roman de Jules Verne!» 
s’extasie une des 90 000 touristes qui, chaque année, 
s’aventurent dans la plus grande zone humide souterraine 
du monde, jusqu’à 140 mètres de profondeur et par une 
température constante de 12°C (très appréciée en été). De 
fait, les grottes de Škocjan – âgées de plusieurs millions 
d’années – en imposent par la hauteur de leurs galeries et 
le débit de la rivière qui les traverse. L’UNESCO a classé au 
patrimoine mondial ce réseau long de 6200 mètres, équipé 
de passerelles et d’escaliers. On y a trouvé des traces 
humaines remontant à environ 3000 – 1 700 ans av. J.-C.: 
une dizaine de squelettes accompagnés d’objets funérai-
res. L’exploration systématique de ce site hallucinant ne 
débuta qu’en 1890. 

En Istrie, la ville de Piran est bilingue (slovène et italien).

Ljubljana, la capitale, compte de nombreuses  
façades baroques et art nouveau.

Elevage des fameux lipizzans slovènes, célèbres  
à l’Ecole de Vienne.


