
 
 

Communiqué de presse 

Slovénie : Vacances actives en Slovénie 

Berne, le 10 août 2022 : Située au cœur de l'Europe, la Slovénie est une oasis idéale 

pour passer des vacances actives grâce à son paysage varié de montagnes, de vallées, 

de lacs et de forêts. En proposant de nombreuses activités en été comme en hiver, le 

pays offre à ses visiteurs des activités tout au long de l'année, comme du ski sur les 

sommets enneigés ou encore des randonnées en kayak dans des eaux cristallines. 

Durant la période estivale, la Slovénie est particulièrement attrayante pour les vacances à 

pied et à vélo. Avec plus de 10 000 kilomètres de sentiers balisés permettant de découvrir 

des paysages enchanteurs et sauvages, les randonneurs ont la possibilité d'explorer la 

Slovénie à pied. De grandes plaines et forêts verdoyantes ainsi que des paysages de 

montagne majestueux n'attendent que d'émerveiller les visiteurs. Avec 50 hébergements 

spécialisés pour les randonneurs et 178 refuges de montagne, il est possible de passer la nuit 

et bivouaquer dans de nombreux lieux.  

Les voyageurs souhaitant découvrir la Slovénie à vélo seront également ravis. Avec plus de 

10 pistes cyclables et bike parcs, ainsi qu'une situation idéale où la région du Karst, la 

Méditerranée, les Alpes et le monde pannonien se rencontrent, la Slovénie est un paradis 

pour les cyclistes. Que ce soit sur la route avec un vélo de course, en montagne avec un VTT 

ou au sein des bike parks, la Slovénie contentera tous les amateurs de vélo confondus. Le 

pays peut être parcouru à vélo durant toute l’année et jouit de plus de 50 hébergements 

spécialement conçus pour les cyclistes. 

Vélo souterrain et bike parks 

Des Alpes à la mer, la Slovénie peut être découverte grâce à ses pistes cyclables et propose 

également des circuits uniques comme c’est le cas dans le nord de la Slovénie, où les 

anciennes galeries souterraines de Mežica peuvent être explorées à vélo ou en kayak. Dans 

une atmosphère presque mystique, il en résulte une expérience cycliste unique. 

Plus d’informations : A vélo ou en kayak dans le monde souterrain | I feel Slovenia 

 

https://www.slovenia.info/fr/histoires/a-velo-et-en-kayak-sous-la-terre


 
 
Pour les vététistes expérimentés, mais aussi pour les débutants, il existe plusieurs bike parks 

en Slovénie. Ces derniers sont situés au cœur d'une nature idyllique. Il est généralement 

possible de louer des vélos et l’équipement nécessaire directement sur place. 

Plus d’informations :Les meilleurs bike parks slovéniens | I feel Slovenia 

Pistes cyclables à thème 

Les voyageurs qui souhaitent se familiariser un peu plus avec la Slovénie, sa culture et sa 

cuisine locale apprécieront les pistes cyclables à thème du pays. Sur ces pistes cyclables, les 

thèmes de la gastronomie ou du développement durable sont associés à l'aspect sportif, 

permettant ainsi de découvrir différentes curiosités lors d’une balade à vélo. Les cyclistes 

peuvent par exemple pédaler autour du parc national du Triglav dont plusieurs lieux portent 

le label "Slovenia Green". Ces sites se sont distingués par le développement d'un tourisme 

durable et leur engagement pour un avenir vert. 

Plus d'informations : Dix bonnes raisons de découvrir la Slovénie à vélo | I feel Slovenia 

Randonnée en Slovénie 

La Slovénie a beaucoup à offrir aux randonneurs, notamment des excursions guidées dans 

les Alpes et des promenades en moyenne montagne. Les visiteurs découvriront également 

des sentiers thématiques qui les mèneront à travers le pays et qui seront consacrés à 

différents thèmes, tel que le patrimoine culturel, la gastronomie ou les particularités locales. 

Pour les randonneurs plus expérimentés qui préfèrent prendre de la hauteur, il existe des 

randonnées guidées par des personnalités comme Marija et Andrej Štremfelj, deux légendes 

slovènes de l'alpinisme. 

Plus d’informations : Promenades et randonnées | I feel Slovenia 
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La Slovénie online : 

Site internet www.slovenia.info/fr 

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 

https://www.slovenia.info/fr/experiences/vacances-actives/cyclisme/bike-parks
https://www.slovenia.info/fr/histoires/la-slovenie-a-velo-dix-raisons-de-choisir-cette-experience
https://www.slovenia.info/fr/experiences/vacances-actives/promenades-et-randonnee
https://we.tl/t-alhAB946ca
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Pinterest www.slovenia.info/pinterest 

 

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   
Newsroom : gretzcom.ch/fr/category/slowenien-fr/  

 
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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