Communiqué de presse
Slovénie : Animation à Ljubljana
Berne/Ljubljana, le 18 novembre 2021. La place du marché est le cœur de toute ville.
Cela s’applique également à la place du marché de Ljubljana, qui a été conçue par le
célèbre architecte Jože Plečnik.
Il est conseillé de se promener sur la place du marché en compagnie d'un guide qui racontera
aux visiteurs son intéressante histoire et dévoilera ses recoins cachés. Pendant la visite, il
vaut la peine de s'arrêter pour déguster les délices de saison produits par les agriculteurs
locaux. La visite se termine par un petit-déjeuner copieux à base d'ingrédients frais dans l'un
des établissements des environs.
On ne peut pas faire plus frais
Le marché se compose de deux parties. Au marché en plein air des places Vodnikov trg et
Pogačarnev trg, les agriculteurs vendent leurs produits frais. À côté se trouvent les fameuses
halles de Plečnik's - on y trouve de la viande, du pain cuit au feu de bois, des pâtisseries, du
fromage, des fruits secs, de l'huile de pépins de courge et tout ce qu’un gourmand peut
désirer. Tous les mercredis, un marché organique a lieu sur la place Pogačarjev trg. Les
visites ont lieu les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 9 heures.
Le gâteau de la tour
Les châteaux forts offrent traditionnellement les meilleurs points de vue. Mais monter au
château de Ljubljana ne permet pas seulement d'avoir la meilleure vue, c'est aussi un moyen
de vivre de merveilleuses expériences culinaires. Comment mieux embellir une telle
expérience qu'en dégustant la friandise de Ljubljana, le gâteau de la tour ? Vous les trouverez
à Grajska vinoteka in hram, Lolita (Cankarjevo nabrežje), Lolita (Eipprova ulica) et au magique
Vrt Lily Novy.
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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 bienêtre, en passant par une gastronomie unique et des possibilités de MICE idéales – la Slovénie a quelque
chose à offrir pour chaque visiteur.

