
 
  
  

Communiqué de presse 

À la découverte des trésors cachés 

Berne/Ljubljana, 16 juillet 2020 – La Slovénie "hors des sentiers battus" : Cela signifie une 
expérience hors des cadres connus. En plus des sites touristiques populaires, la Slovénie a 
beaucoup de petits bijoux cachés à dévoiler, pour les débutants et les initiés. Ces 
recommandations permettent une nouvelle approche du pays et de ses habitants, que ce soit 
au milieu de la ville, au travers de coutumes traditionnelles ou au cœur de forêts verdoyantes. 

La Slovénie tient une place spéciale dans le cœur des hôtes qui cherchent leur bonheur loin de 

l'agitation. La liste des perles cachées disséminées dans tout le pays est longue. Six conseils secrets 

sont révélés ici.  

Ptuj – une vieille ville juvénile vibrante 

Bien que Ptuj soit la plus vieille ville de Slovénie, son cœur reste jeune. La preuve en est apportée 

en toute simplicité au festival d'art contemporain Art Stays. D’autres escapades possibles sont la 

galerie de Ptuj et une promenade au milieu des graffitis pittoresques de sa vieille ville. Les papilles 

gustatives trouvent leur bonheur au café du monument d'Orphée ou bien en dégustant des bières 

locales au Café Bodi. Les amateurs de shopping seront ravis et trouveront pleinement satisfaction 
dans les boutiques de mode de la vieille ville. 

Dolenjska - une maison au milieu des vignobles 

Chaque vrai "Dolenjec" a sa propre petite maison dans le vignoble. Ressentir cette fierté en 

vacances est possible, dans un authentique chalet du vignoble de Dolenjsko. Une expérience 

particulière est la récolte des raisins. Après un somptueux petit déjeuner, on se rencontre au 

vignoble pour cueillir des raisins, accompagné chemin faisant par le son des accordéons. Une fois 

le travail terminé, un goûter copieux attend les vendangeurs assidus dans la maison du vignoble. 

Kočevje - vivre dans la jungle 

S’immerger dans la paix et la magie de la nature lors d'une promenade dans les forêts de Kočevski 

Rog. Ici, on apprend à connaître la reine de la forêt de cornes et à suivre les traces de l'ours aux 

confins de la jungle. Un guide local accompagne les visiteurs dans l’exploration du mystérieux 

paysage naturel. Après une incursion dans la forêt, un pique-nique forestier avec des délices locaux 

est à apprécier dans une des nombreuses clairières parsemant l’endroit. 

Olimje – une inspiration des moines 



 
  
  

Le village d'Olimje est une destination pittoresque. On peut notamment profiter de moments de 

tranquillité dans le monastère des Minorites ou se promener dans le jardin d'herbes aromatiques, 

utilisé par les moines pour préparer divers remèdes. Autour d'Olimje se trouve un sentier éducatif 

qui montre les caractéristiques géologiques de Kozjansko. La chocolaterie est également célèbre 

pour ses délicieuses créations artisanales et se présente comme un point de passage obligatoire 

dans la région.  

Idrija - spécialités culinaires 

Le symbole de la cuisine d'Idrija est le plat "Idrijski žlikrofi". Un festival spécial a même été consacré 

à ce plat, qui est similaire à des Maultaschen. L’événement a lieu chaque année au mois d'août. Il 

convient cependant de varier les plaisirs et de tester d'autres délices de la cuisine d'Idrije. Les plats 

sont cuisinées sur la base de recettes anciennes, pimentées d'une pincée de créativité moderne, et 

sont réalisées dans le manoir de Kendov dvorec et l'hôtel Jožef, ainsi que dans de nombreux autres 

établissements gastronomiques de la région. Après le repas, une rasade de Geruš, un vermouth 

amer qui était très populaire auprès des mineurs, fait toujours du bien.   

La falaise de Strunjan - respirer une bouffée d’air frais marin 

Du haut des 80 mètres de la falaise de Strunjan, on surplombe la côte slovène. L’endroit est le plus 

intéressant du parc paysager de Strunjan et se trouve à proximité d’Izola. La falaise et la bande de 

mer longue de 200 mètres à son pied sont protégés par leur statut de réserve naturelle. De plus, il 

s'agit de la plus longue bande côtière intacte entre les 130 kilomètres qui séparent Grado en Italie 
et Savudrija en Croatie. 

La Slovénie online : 

Site internet www.slovenia/info 

Facebook  www.slovenia.info/facebook 

Twitter  www.slovenia.info/twitter 

LinkedIn  www.slovenia.info/linkedin 

YouTube  www.slovenia.info/youtube 

Instagram  www.slovenia.info/instagram 

Pinterest  www.slovenia.info/pinterest 

Tripadvisor www.slovenia.info/tripadvisor 

Pour plus d’informations et images (médias)  
Gere Gretz, Office du Tourisme de la Slovénie, c/o Gretz Communications AG,  
Zähringerstr. 16, 3012 Berne, Tél. 031 300 30 70 
E-mail : info@gretzcom.ch   
Télécharger des images : https://gretzcom.ch/fr/page-dacceuil/newsroom-fr/slovenie-fr/  
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A propos de la Slovénie : Située au cœur de l'Europe, la Slovénie s'étend entre les Alpes orientales et le Nord-
Est de la Mer Adriatique.  La Slovénie impressionne avec plus de 11'000 grottes karstiques et avec sa plaine 
de Pannonie. Une autre caractéristique de cette destination est son exceptionnelle richesse en sources 
thermales naturelles. La Slovénie est également le seul pays d’Europe où quatre mondes géographiques 
différents se rencontrent. Les Alpes, la moyenne montagne, la plaine pannonienne et le Karst sont les signes 
distinctifs de la diversité du tourisme dans ce pays. D’activités en plein air au bien-être, en passant par une 
gastronomie unique et des possibilités de MICE idéales – la Slovénie a quelque chose à offrir pour chaque 
visiteur. 
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