
La Slovénie
La Slovénie est le pays le plus septentrional de l'ex-Yougoslavie. Il est aussi le premier à avoir
adhéré à l'Union Européenne, en 2004, en même temps que 9 autres pays,  dont  la  République
Tchèque, la Slovaquie, la Pologne ou les Pays baltes. Sa superficie est de 20.000km² et sa capitale
est Ljubljana. Elle est entourée par l'Italie à l'ouest, l'Autriche au nord, la Hongrie au nord-est et la
Croatie au sud et à l'est. Elle bénéficie enfin d'un très étroit accès à la mer Adriatique, au sud-ouest,
au sud de Trieste. Pour les cyclistes, c'est forcément le pays de Primož Roglič, Tadej Pogačar et
Matej Mohorič.

Géographie de la Slovénie (voir carte ci-dessous)
En quelques mots, la montagne domine au nord et au sud. Entre les deux, on trouve des plateaux et
des collines hautes. Vers le nord-est, le relief s'abaisse au bénéfice de collines basses.

1-Les montagnes du nord font partie des Alpes orientales
Du nord-ouest au nord, 4 massifs occupent la frontière avec l'Italie et l'Autriche : 
-Les  Alpes  juliennes  (Julijske  Alpe),  à  l'extrême  nord-ouest,  abritent  le  point  culminant  de  la
Slovénie : Triglav («  trois têtes », 2864m). On y a repris 3 BIGs (Mangrtško sedlo, Vršič et Bled)
auxquels on a ajouté 6 autres sommets : Pokljuka, Planina Kuhinja, Tolminske Ravne, Kolovrat,
Bohinjsko sedlo et Lig). 

-Les Karavanke sont séparés des Alpes juliennes par la Sava. Ils culminent au mont frontalier Stol /
Hochstuhl (2236m) et on le visite grâce au prelaz Ljubelj (Loiblpass côté autrichien, 005).

   Le parc national de Triglav      Le col de Ljubelj / Loibl



-Les Alpes kamniques ou Alpes de Savinja (Kamniško-Savinjske Alpe en slovène) sont situées au
nord de Kamnik et au nord-est de Kranj. Elles sont dominées par le Grintavec (2558m). On s'en
approche dans le cirque de Kamniška Bistrica (015), à l'alpe de Planina Jezerca (014) et au BIG
Črnivec (016).

-Le Pohorje et le Kozjak se situent à l'ouest de Maribor. Ils sont séparés l'un de l'autre par la Drava.
Črni vrh (1543 m) et Kapunar (1051m) en sont les sommets respectifs. Kope (040) est très proche
de Črni vrh. Au-dessus de Maribor, on peut sillonner le Pohorje grâce à Trije Kralji (042) et aux
BIG Mariborsko Pohorje (043) et Rogla (041). C'est le Radlpass (Radeljski prelaz en slovéne) qui
se rapproche le plus de Kapunar, on l'a classé en Autriche. Dans le challenge slovène, Sveti Duh na
ostrem vrhu (044) permet la visite du massif.

      Kamniška Bistrica     Le Pohorje au-dessus de Maribor

2-Au nord-est, le relief décroît très nettement pour donner place à des collines :
Les Slovenske gorice se situent à l'est de Maribor. Elles ne dépassent pas 400m d'altitude et sont
délimitées par la Drava à l'ouest et la Mura à l'est, par la frontière autrichienne au nord et la croate
au sud. La région est réputée pour ses vignobles. On y a sélectionné Jeruzalem (053).

A l'extrême nord-est, au-delà de la Mura (la région s'appelle logiquement Prekmurje ou Pomurje),
les collines se font encore plus basses. Elles font partie du Parc paysager de Goričko :
https://www.naravniparkislovenije.si/en/nature-parks/goricko-landscape-park

On y a choisi les Trois-Frontières Slovénie-Autriche-Hongrie (Tromejnik, 055) et Pečarovci (054).

Slovenske Gorice     Kum

https://www.naravniparkislovenije.si/en/nature-parks/goricko-landscape-park


3-Le  centre  est  occupé  par  des  collines  (« hribovje »  en  slovène)  hautes,  c'est  de  la  moyenne
montagne :
Au nord-ouest de Ljubjana, les Škofjeloško hribovje («  les collines de Škofja Loka »). Črni vrh nad
Novaki (1271m, 012) s'y trouve.

A l'ouest  de la capitale,  Polhograjsko hribovje (« les collines de Polhov Gradec »).  Toško Čelo
(570m, 026) les représente dans notre liste.

A l'est, Posavsko hribovje (« les collines de la Sava »). Kum (1204m, 059), Podmeja (731m, 045) et
Ostenk (522m, 058) sont dans le challenge. Le massif est prolongé vers l'est et la frontière croate
par Kozjansko (Grad Podsreda, 050, et Svete Gore, 051).

4-Les massifs du sud de la Slovénie constituent la partie septentrionale des Alpes dinariques. Sur le
plan ci-dessous, on voit qu'ils sont alignés en plis successifs orientés du nord-ouest au sud-est :



A1 : le Kras et les montagnes d'Istrie (Brkini sur la carte). Le Kras est un plateau karstique qui se
situe entre Gorizia au nord et Trieste au sud, il longe par conséquent la frontière avec l'Italie. On le
visite grâce à Cerje (018) et au château de Rihemberk à Branik (023). L'Istrie est côtière (Panorama
de Pacug, près de Piran, 031), mais l'arrière-pays est dominé par le mont Slavnik (1028m, 035).
Entre les deux, ce sont des collines basses, comme le BIG Korte (253m, 032), Sveti Anton (372m,
034) et le château de Socerb (430m, 033).

La Slovénie littorale (Piran)      Trnovski gozd

B1 : Trnovski gozd est un autre plateau karstique, il est couvert d'une forêt (« gozd » en slovène) et
son sommet est le Veliki Golak (1495m). Le massif est très bien représenté dans la liste : Predmeja
(Mala lazna, 022) au pied du Golak, Oblakov vrh (019), Idrijske Krnice (020), Gore (021) et Sedlo
Godovič (024).

B2 : Snežnik-Gorksi kotar (Javorniki sur la carte, Gorski kotar est en Croatie). On grimpe Snežnik
jusqu'à Sviščaki (067) et on aborde la façade nord du massif à Postojna (Koča Mladika, 066). 

Au nord-ouest de Snežnik se trouve le plateau de Nanos (025). 

Snežnik     Nanos

B3 : Au sud et au sud-est de Ljubljana, les plateaux de Carniole intérieure (Inner Carniola sur la
carte, sommet : Krim, 1107m, 029) et de Basse-Carniole (Lower Carniola, traversée par la Krka, au
nord de Novo Mesto).

C1 : Kočevski rog (sommet au Visoki rog, 1099m) que l'on visite à la Baza 20 (601m, 071) et à
Mirna gora (1001m, 074).

Entre Snežnik et  Kočevski rog, la Goteniška gora. Son sommet, Goteniški Snežnik, 1289m, se situe
au nord du BIG Strma Reber (069).

C2 : Gorjanci/Žumberak (sommet au BIG Trdinov vrh, 073, Žumberak est en Croatie).



Tourisme en Slovénie

3 points géographiques sont valorisés par des monuments :
Le centre géographique du pays (GEOSS, 056),
Le tripoint Slovénie-Autriche-Hongrie (Tromejnik Trdkova, 055) à l'extrême nord-est,
Le 15è méridien à Vrhtrebnje (064).

       GEOSS Le 15è méridien

Tourisme vert
En 2021, 13% du territoire est protégé, sous différentes formes : 1 parc national (Triglav), 3 parcs
régionaux  (Kozjansko,  Notranjska  et  les  grottes  de  Škocjan),  34  parcs  paysagers,  66  réserves
naturelles et plus de 1200 monuments naturels.

Plus de détails sur https://naravniparkislovenije.si/en

Quelques sommets de la liste permettent de les visiter : 
Mang(a)rtsko sedlo (001), Vršič (002), Pokljuka (003), Planina Kuhinja (006) et Tolminske Ravne
(007) sont dans le parc national de Triglav.

Grad  Podsreda  (050)  et  Cerkev  Svete  Gore  (Zagaj,  051)  se  trouvent  dans  le  parc  régional  de
Kozjansko et Koča Mladika (066) dans celui de Notranjska.

    Le château de Podsreda       Le panorama de Koča Mladika

Parmi les parcs paysagers, Goríčko, déjà mentionné dans les collines du Prekmurje au nord-est.

Plusieurs sommets de la liste sont le centre d'un parc naturel : Golte (037), Nanos (025), Kum (059)
et les collines viticoles de Jeruzalem (053). 

https://naravniparkislovenije.si/en


Snežnik (067) fait partie d'un bien partagé par 18 pays et intitulé « Forêts primaires et anciennes de
hêtres » dans la liste UNESCO.

Plusieurs routes et sommets offrent des routes panoramiques et des belvédères :
Šmarjetna gora (013) au-dessus de Kranj, Nanos (025), Krim (029), Kriška vas (030), Panoramski
razgled Pacug (031) sur le littoral istrien au-dessus de Piran, les lacets de Podmeja (045) et d'Ostenk
(058) au-dessus de Trbovlje, Kum (059) ou Mirna gora (074).

       Šmarjetna gora        Mirna gora

Tourisme bleu
Au pied des Alpes juliennes et des Karavanke, le lac de Bled (004) est l'une des plus belles cartes
postales qui puissent exister. Non loin de là, le lac de Bohinj (Bohinjsko jezero) est le plus grand de
Slovénie. Il se situe au pied des alpages de Fužina (liste indicative UNESCO) et, dans le challenge,
près du pied sud de Pokljuka (003).



Avec ses presque 1000km, la Sava est la rivière yougoslave par excellence. Elle prend sa (double)
source en amont du lac de Bohinj et de Kranjska Gora, elle traverse la Slovénie du NO au SE en
arrosant Kranj et Ljubljana, sert de frontière à la Croatie et à la Slovénie, traverse la Croatie en
arrosant Zagreb, sépare la Croatie de la Bosnie, passe en Serbie et finalement elle se jette dans le
Danube au pied de la forteresse de Belgrade. 

Dans le brevet slovène, on peut la voir à Kranj (Šmarjetna gora, 013), au Centre géographique de la
Slovénie (056), au pied de Kum (059) et de Budna vas-N (061), au château de Rajhenburg (062) et
au sommet de Grmada (063).

         La Sava au pied de Rajhenburg       La Drava à Maribor

La Drava est une autre rivière internationale au long cours (750km). Elle prend sa source en Italie
(Dobbiaco, Bolzano), traverse le sud de l'Autriche (Lienz et Villach) et le nord-est de la Slovénie où
elle arrose Maribor, elle passe en Croatie où elle joue avec la frontière hongroise et elle se jette dans
le Danube près d'Aljmaš (CRO-034 Aljmaš Dalj planina).

Dans le challenge, on trouve la Drava au pied des deux versants sud de Sveti Duh na Ostrem Vrhu
(044) et près du pied de Mariborsko Pohorje (044). 

Où skier?
Très certainement à Kranjska Gora, càd au pied N de Vršič (002), et sur le plateau de Pokljuka
(003), deux sites réputés au niveau international. Ou à Soriška planina (Bohinjsko sedlo, 010), Črni
vrh nad Novaki (012), Ambrož pod Krvavcem (Planina Jezerca, 014), Golte (037), Kope (040) et,
dans le Pohorje, à Trije Kralji (042).

                   Biathlon à Pokljuka            Ski alpin à Kranjska Gora



Tourisme culturel

Des lieux de mémoire
-Le tunnel du Ljubelj (005) a été creusé par des travailleurs forcés (STO) et des prisonniers déportés
des camps de concentration nazis. Deux camps ont été construits de part et d'autre du col pour
concentrer les travailleurs.

-Sur la colline de Cerje, le mémorial célèbre les défenseurs de la Patrie (018). Il se présente comme
un fort  à  sept  étages,  chacun représentant  une période de l'histoire  slovène,  de la  préhistoire  à
l'indépendance  du  pays  en  passant  par  les  deux  guerres  mondiales.  Au  sommet,  le  panorama
symbolise le regard vers le futur.

-Baza 20 (071)
Il  s'agit  de  plusieurs  baraques  en bois  tapies  dans  les  bois  et  qui,  pendant  la  deuxième guerre
mondiale,  ont  abrité  les  dirigeants  de  plusieurs  mouvements  de  résistance,  dont  le  Front  de
Libération de la Nation Slovène (OFSN).

       Cerje          Baza 20

De nombreux châteaux : 
Bled (004),  Rihemberk (023),  Ljubljana (027),  Socerb à Črni Kal (033),  Celje (046),  Podsreda
(050),  Bogenšperk (057), Rajhenburg (062) et Kostel (070).

Rihemberk                   Celje



Des édifices religieux
La Sveta Gora (017) est couronnée d'une basilique construite au XVIè siècle, détruite au cours de la
première guerre mondiale et reconstruite dans l'entre-deux-guerres. 

Les églises « suspendues » font partie du paysage slovène. Par exemple, Sveti Rupert (Završe, 039)
Sveti Duh na Ostrem Vrhu (044), Cerkev Sv. Gore (051) ou Osredek pri Krmelju (060).

      Sveta Gora         Cerkev Sv. Gore

Sport en Slovénie
Top 10 en europoints
Mang(a)rtsko sedlo (1489),
Kum (1159),
Nanos (1058),
Prelaz Ljubelj  (1027),  Planina Jezerca (1025),  Predmeja (998),  Kolovrat  /  Nagnoj  (991),  Golte
(959), Vršič (952) et Rogla (905).

 La route de Mangartsko sedlo         Planina Jezerca

Top 10 en bombe
Torka (41pts),
Mang(a)rtsko sedlo (39),
Kum (38),
Sveta Gora (35),
Idrijske Krnice (34),
Nanos (33),
Kolovrat / Nagnoj et Pavličevo sedlo (32),
Rajhenburg, Planina Kuhinja, Planina Jezerca, Osredek, Pokojišče, Golte et Šmarjetna gora (31).



       La route d'Idrijske Krnice          Et celle de Torka

Top10 en dénivellation 
Mang(a)rtsko sedlo (1429m),
Predmeja (1100),
Nanos (1071),
Rogla (1056), Golte (1047), Črni vrh nad Novaki (1023), Planina Jezerca (1020), Bohinjsko sedlo
(1005), Kolovrat / Nagnoj (1003), Vršič (984).

Rogla Golte

Top10 en distance
Snežnik (28km), 
Kolovrat / Nagnoj (26),
Predmeja, Bohinjsko sedlo et  Pokljuka (24), Sedlo Godovič (20),  Črni vrh nad Novaki et  Trije
Kralji (19), Krim (18) et Mang(a)rtsko sedlo (17).

Sommet de Krim



La Slovénie médiatique

Le Tour de Slovénie
La course  à  étapes  (4  ou  5)  existe  depuis  1993,  avec  quelques  fines  lames  au  palmarès  :  les
inévitables locaux Roglič (2015 et 2018) et Pogačar (2021), quelques Italiens (Ulissi 2x et Nibali),
le Polonais Majka et l'Estonien Taaramäe. 

Quelques arrivées au sommet :
Vršič (2003, 2004 et 2005), Šmarjetna gora (2003), Trije Kralji (2014 + un passage en 2015), Golte
(2016), Svetina (2016, clm avec arrivée à Celjska koča), Rogla (2017) et Sveta Gora (2021).

Des 1re catégorie :
Strma Reber (2014 et 2015), Črni vrh (2016), Pavličevo sedlo (2018), Predmeja (2019).

Ou d'autres :
Peciča (2003), Prelaz Ljubelj (tunnel en 2004 et 2005), Bogenšperk (2014, 2016 et 2017), Budna
vas (2015 et 2017), Črnivec (2016), Črni Kal (2017) dont la plus grande partie est incluse dans
Socerb (033), Jezersko sedlo (2018) est le versant slovène du BIG autichien Seeberg Sattel, Planina
pri Sevnici (2018 et 2019) et Vahta (2019)

    Rogla 2017 : 1 Majka 2 Visconti 3 Haig       Sveta Gora 2021 : 1 Ulissi 2 Pogačar 3 Sobrero

En 2020, l'arrivée du championnat national sur route se trouvait à Ambrož pod Krvavcem, soit
après 3km d'ascension dans Planina Jezerca.

Le  Giro d'Italia est passé 6 fois en Slovénie (1922, 1971, 1994, 2001, 2004 et 2021). Aucune
information disponible pour les deux premières éditions. En 1994, les coureurs ont franchi Črni vrh
avant une arrivée à Kranj. En 2001, Vrhovlje pri Kojskem était la dernière difficulté avant l'arrivée à
Nova Gorica et en 2021, Gornje Cerovo a été grimpé 3x et la Kostanjeviška cesta 1x sous la pluie
avant une arrivée dans la même ville, côté italien (Gorizia).

  Passage du Giro en Slovénie (2021-14)        Roglič champion 2020 à Ambrož



Le GP Kranj existe depuis 1967. Ces dernières années (2019 et 2021 par exemple), il est devenu
une course urbaine en circuit. Pourtant, dans le passé, son tracé était nettement plus vallonné, avec
un passage à 900m à Gornje Jezersko, au pied des lacets slovènes du Seeberg Sattel, avec la visite
des collines autour de Kranj, comme Senično ou Brezje pri  Tržiču,  et  surtout avec l'arrivée au
sommet de Šmarjetna gora, en 2003 par exemple.

Le  GP Adria Mobil est une course 1.2 créée en 2015. Son parcours (Novo Mesto-Novo Mesto)
semble se stabiliser avec deux GPM, Brezovica (près de Semič) et Vahta (reprise dans le challenge).

La  Velika nagrada Slovenske Istre (GP Slovenian Istria) fut lancée en 2014. Elle s'est d'abord
appelée « GP d'Izola ». En 2014, ils ont grimpé Sveti Anton-NE (034), mais sans le raccourci de
Kubed. Depuis 2015, le tracé est identique : ils grimpent 4x Baredi depuis Izola et le belvédère de
Strunjan. On lui a préféré celui de Pacug, juste à l'ouest, parce qu'il a un pied à Piran.

    Baredi (Izola) en 2019

Race Around Slovenia Extreme
C'est une épreuve d'ultraracing, 1200km et 13000km en 12 étapes. Quelques infos et liste des étapes
sur : https://prijavim.se/index_page/news/2009/zacetek_dos_ras_extreme_2015/

Profil de 2008 :

En 2008, les ultraracers passaient entre autres par Predmeja (815m), Col (844m) qui est le début de
Sedlo Godovič (024), Vršič (1611m), Šenturška Gora (655m), Črnivec (902m) et Vahta (598m). 

https://prijavim.se/index_page/news/2009/zacetek_dos_ras_extreme_2015/

