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Le lac de Bohinj,
dans le parc national
du Triglav. TOMO JESENICNIK

T R I G LAV Un hôtel de 22 chambres et
suites avec l’une des plus belles vues sur le
lac de Bled. Piscine et spa. Le restaurant 1906
propose un menu faisant la part belle aux
produits de la région et aux vins slovènes.
Chambre double à partir de 140 euros.
Hoteltriglavbled.si

G R E DI C Un château du XVIIe siècle avec
sept chambres contemporaines et spacieuses.
Une terrasse lounge donnant sur les vigno
bles et un délicieux restaurant au cœur de la
région viticole de Brda, face à la frontière ita
lienne. Chambre double autour de 110 euros.
Gredic.si

L E S AR ANGE L Dans un beau jardin, au
pied du château de Ljubljana. Superbement
cosy. Chambre double à 180 euros.
Angelhotel.si

VOYAGE U R S DU M O NDE Des

VOYAGE

DA N SE AV E C
LE S OU R S
Une réserve sauvage
Village de Pivka, dans la
superbe région du Karst, au
sud de Ljubljana. La route
devient piste et s’enfonce
dans les bois de la réserve
de Sneznik (la montagne
des Neiges). Ici vivent des
loups, des lynx et surtout
des ours. La réserve en
abrite 120.

Vous aimez
Annecy…
vous adorerez
la Slovénie
Olivier Joly

L

ors de la découverte
d’un pays, sa capitale
est souvent la première
étape. Mais en Slovénie,
voyageons différem
ment : depuis l’aéro
port champêtre situé à une tren
taine de kilomètres de Ljubljana,
une demiheure de route permet
de rejoindre la petite ville de Bled,
au bord du lac du même nom.

Avec ses eaux bleutées, son église
néogothique sur un îlot et son
château au sommet d’une falaise,
Bled est la meilleure introduction
au petit pays d’Europe centrale
(20 273 km2), encore oublié du tou
risme de masse. Au premier coup
d’œil, la ville évoque Annecy, avec
son écrin de forêts et la silhouette
des Alpes juliennes à l’horizon.
Pour peu qu’une brume matinale

l’enveloppe, elle a aussi de faux
airs du royaume d’Arendelle dans
La Reine des neiges.
A Bled, on peut flâner sur
les promenades élégantes bor
dant le lac ; le tour demande deux
heures. Prendre une barque, un
panier piquenique et ramer jus
qu’à la seule île du pays. S’initier
au paddle, debout sur une plan
che de surf, rame à la main. Ou

A l’affût
A quelques kilomètres de
leur maison d’hôte, Ursae
Vallis, Marjetta et son mari
Toni, garde forestier,
proposent d’observer les
ours bruns dans leur milieu
naturel. Du maïs est
disposé à leur intention
dans des clairières, où les
plantigrades s’aventurent
peu avant le crépuscule.
Pour les zoologues amateurs, il s’agit de rejoindre
les affûts en toute discrétion, sous peine de voir les
animaux décamper. Car si
les chances de voir l’ours
atteignent 95 %, il s’agit
bien d’animaux sauvages
et non de bêtes de cirque.
L’ours brun d’Europe,
d’une taille très inférieure
au grizzly américain, pèse
entre 150 et 300 kg.
Chambre double
à 140 euros. Observation
des ours : 150 euros la sortie.

circuits incluent des nuitées à Bled, Ljubljana,
Dobrovo, Piran, ainsi que dans la maison
d’hôte spécialisée dans l’observation des ours,
Ursae Vallis. Environ 1 500 euros la semaine,
vols et location de voiture inclus. Le service
comprend aussi l’enregistrement en ligne, le
GPS et le service de conciergerie francophone,
assuré 24 h/24.
Voyageursdumonde.fr

AI R FR ANC E E T ADR I A Vols depuis
Paris (1 h 45) à moins de 200 euros.
Airfrance.fr
Adria.si/fr

E N VO I T U R E Comptez treize heures
de Paris à Ljubljana, dix heures depuis Lyon.

crapahuter quarantecinq minu
tes jusqu’en haut d’une colline,
d’où l’on fait face à l’une des plus
belles cartes postales d’Europe,
que ce soit dans la rousseur de
l’automne, à la saison des neiges,
ou quand l’incroyable camaïeu de
verts reprend ses droits en été. On
peut alors plonger dans le lac,
moins froid qu’attendu, depuis les
plages et les pontons de bois.
Aux portes du parc natio
nal du Triglav (2 864 m), à deux
pas du lac sauvage de Bohinj, de
stations de ski réputées (Kranjska
Gora) et d’une rivière à rafting (la
Soca), Bled a toujours attiré les
voyageurs. Avant que Tito n’y
fasse bâtir sa résidence d’été en
1947, la région a vu passer Celtes et
Romains, a été sous le contrôle
d’évêques germaniques, puis de
l’empire austrohongrois et d’une
dynastie serbe. Ce mélange d’in
fluences architecturales, culturel
les et gastronomiques se retrouve
dans toute la Slovénie. De Bled,
l’Autriche est à une demiheure de
route, l’Italie à une heure, la Croa
tie et l’Adriatique à deux, la Hon
grie à moins de trois.
Pour retrouver l’ambiance
des canaux d’Annecy, voici Lju
bljana. Une capitale à taille très
humaine (280 000 habitants),

située au centre du pays et au croi
sement des cultures slave, latine
et germanique. La « capitale verte
de l’Europe 2016 » est le royaume
des barques en bois, qui font le
tour de la vieille ville sur la Lju
bljanica, au fil des superbes ponts
(pont des Dragons, Pont triple),
sous le regard d’un château du
XVe siècle. En suivant marchés et
places pavées, les ruelles mènent
jusqu’à la place de la Révolution
Française, où trône un visage en
bronze de… Napoléon Ier. Ljubljana
fut la capitale des provinces illy
riennes pendant quatre ans,
durant lesquels il a été permis aux
habitants de reparler leur langue.
D’où le culte voué à l’empereur.
L’avantage d’un si petit
pays, c’est que ses merveilles sont
à portée de main. Les grottes de
Skocjan et de Postojna, parmi les
plus belles d’Europe. Velika Pla
nina, village aux huttes de bois. La
région de Brda, petite Toscane aux
collines couvertes de vignes. Le
village de Piran, sur une péninsule
face à l’Adriatique. L’église médié
vale de Hrastovlje, avec ses fres
ques de danse macabre. Ou le
haras de Lipica, connu depuis 1580
pour ses lipizzans, chevaux à la
robe claire qui font encore la fierté
de l’Ecole espagnole de Vienne.

L ’ÉVÉN EM ENT

La Paris Design Week,
une invitation à flâner sur le quai d’Austerlitz

www.parisdesignweek.fr

www.offparisseine.com

www.greenriver-paris.fr

> LA BOÎTE DE NUIT
Ouvert
tout
l’été et jusqu’à la fin
du mois de septembre, au rez-de-Seine
de la Cité de la mode
et du design, le club
Nuits fauves affiche
une programmation électro ambitieuse, dans un décor industriel brut.
Moins bling que le Nüba et plus
pointu que le Wanderlust, aux étages
supérieurs. 34, quai d’Austerlitz, 75013
Paris.

BORIS HORVAT/AFP

> LA CROISIÈRE
Avec sa flotte
de bateaux-pontons
qui peuvent accueillir
jusqu’à onze personnes, Green River propose plusieurs croisières privées sur la
Seine. Au départ de la Cité de la mode
et du design, les circuits durent entre
une et trois heures et les convives sont
autorisés à apporter leur pique-nique.
A partir de 34 € par personne la croisière d’une heure.

JACOB KHRIST

> L’HÔTEL FLOTTANT
Inauguré fin
juin, le OFF Paris Seine
abrite une soixantaine de chambres
bien pensées avec
vue sur la Seine. En
plus de deux suites, les
architectes Maurizio Galante et
Tal Lancman ont également signé la
décoration du bar installé autour d’un
étroit bassin sur lequel flotte un cygne
gonflable (#instagrammable). Chambre double à partir de 160 €.
20-22, port d’Austerlitz, 75013 Paris.
01-44-06-62-65.

GREEN RIVER CRUISES

Depuis six ans, le salon professionnel Maison & Objet a sa manifestation « off » : la Paris Design Week, du
3 au 10 septembre, au 34, quai d’Austerlitz. En plus des événements organisés dans les boutiques et galeries
parisiennes, les Docks Cité de la
mode et du design accueillent cette
année une exposition consacrée
à une centaine de créateurs émergents, dont plusieurs concourent
pour le Rado Star Prize. L’occasion
de découvrir cette partie des quais
de Seine en pleine réhabilitation.

CÉLINE DEMOUX

Vicky Chahine

> LA PISCINE
Amarrée au
port de la Gare, au
pied de la bibliothèque nationale François-Mitterrand,
la
piscine JoséphineBaker est posée sur la
Seine et maintenue par une vingtaine
de flotteurs. L’été, lorsque le toit
s’ouvre, on a le sentiment de nager
dans le fleuve (sans craindre pour
autant les risques sanitaires).
Quai François-Mauriac, 75013 Paris.
www.equipement.paris.fr

