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ISTRIE
SLOVÉNIE



Des lieux pour le repos 
des yeux et de l’esprit.
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L'Istrie 
slovène

L’histoire de l’Istrie slovène est très 
particulière. Vous pourrez lire de 
nombreux écrits sur la beauté de ses 
paysages. Mais le plus important est 
l’expérience personnelle, les émois 
du premier coup d’œil … laisser libre 
cours à votre imagination …
Etes-vous prêts pour un voyage 
au cœur de l’Europe ? Car c’est là 
que nous sommes. Notre région 
est facile d’accès que ce soit par 
les axes routiers venant d‘Italie, de 
la Croatie ou de l’Autriche, par les 
voies ferroviaires reliant Vienne à 
Trieste et de Venise, par les liaisons 
aériennes vers les principales 
destinations européennes ou encore 
par la mer. A l’est, l'Istrie est bordée 
par le Karst, à l'ouest par la Mer 
Adriatique, au nord par la baie de 
Trieste. Elle partage ses frontières 
avec l’Italie et la Croatie. Ses 

habitants appartiennent à différentes 
nationalités. 
L’histoire de l'Istrie slovène est très 
longue. Elle remonte à des temps très 
anciens qui ont précédé l’époque 
romaine. Des vestiges se trouvent 
dans les villages de l'arrière pays de 
Koper, Izola et Piran, trois villes du 
littoral qui témoignent d’un passé 
lointain. Son histoire est visible dans 
les villes et villages, les ruelles en 
pierre, les nombreuses places, les 
églises, les maisons anciennes, qui 
sont autant de témoignages de nos 
ancêtres. Ce sont les habitants 
qui ont fait l'histoire de cette région. 
Ce sont eux qui ont su tirer de cette 
terre, pas toujours généreuse, de ses 
paysages tous les avantages qu’elle 
pouvait leur offrir. Le climat doux, 
les  hivers tempérés et les étés 
chauds ont permis ce développement. 

C'est pourquoi cette région 
méditerranéenne a favorisé une 
agriculture qui abonde en oliviers, 
en vigne, en arbres fruitiers et en 
végétation riche et variée. Ses dons 
naturels sont la base d'une cuisine 
typique, pas luxueuse, plutôt simple, 
mais excellente et saine. La pêche, 
moins abondante que par le passé, 
reste un atout important.

Le paysage qui peut paraître uni-
forme est cependant très varié. Le 
territoire est entouré par les collines 
de Šavrinija et Bržanija, le plateau 
du Karst et la mer qui représente 47 
kilomètres sur la côte Adriatique. Ces 
caractéristiques forment un tout et 
donnent à la Slovénie son cachet tou-
ristique grâce à la diversité de ses 
paysages, l’histoire de ses habitants, 
la richesse de sa nature, ses mo-
numents historiques et ses arts 
vivants. Le tourisme s’est beaucoup 
développé tout en restant humain. 
Des lieux pour le repos 
des yeux et de l’esprit, 
des paysages exception-
nels vous permettront de 
commencer cette 
découverte.
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Aegida, Capris, Justinopolis, Insula Capraria, Caput 
Histriae, Capo D'Istria, Koper. Koper 

jadis et aujourd'hui
L'histoire de Koper remonte à l'âge 
du bronze, 1500 ans avant notre ère. 
Autrefois, Koper était une île. Ses pre-
miers habitants s’y sont installés aux 
époques préromaine et romaine.
Aegida, Capris, Justinopolis, Insula 
Capraria, Caput Histriae, Capo D'Is-
tria, Koper sont les noms, donnés à la 
ville au cours de l'histoire. Plusieurs 
gouvernements se sont succédé au 
fil des temps, changeant  le nom 
et l'image de la ville et laissant 
d'importantes traces. Koper est  la 
ville du littoral qui a subit le plus de 
changements. De l'île des chèvres 
(Capris) jusqu'à sa position actuelle 

Ce gouvernement a été le plus long 
dans l'histoire et a marqué une épo-
que d’épanouissement économique 
et culturel. Les traces des Véni-
tiens sont encore visibles de nos 
jours. Koper fait partie de l'Associa-
tion de villes médiévales.

de chef lieu de l'Istrie slovène, elle a 
une longue histoire. L'image de Koper 
d'aujourd'hui est fortement marquée 
par le passé. Au fur et à mesure de 
son développement la ville a su gar-
der un équilibre entre le passé et les 
exigences du présent.  

Les Romains ont nommé la ville 
Capris. À l'époque du pape Grégoire 
I, elle s’appelait Insula Capraria 
(Ile des chèvres), pour les Byzantins, 
Justinopolis, pour les patriarches 
d'Aquilée, Caput Histriae. Ce sont les 
Vénitiens qui lui ont donné le nom 
italien d'aujourd'hui Capo d'Istria. 

Chaque pavé que nous foulons au 
cours des promenades dans la ville 
ou dans les villages est une marque 
du passé. Chaque rénovation des 
bâtiments anciens apporte la  preuve 
du respect du passé. 
La période précédant la 1er guerre 
mondiale est très importante pour 
Koper. C’est le temps de Napoléon 
et des Habsbourgeois, et l'époque de 
réduction des salines ce qui a permis  
à l'île de devenir une ville reliée à 
la terre ferme. Les développements 
routiers permettant la liaison avec les 
régions avoisinantes, le chemin de fer 
et la voie maritime qui la reliaient à 
Trieste et Poreč ont été d'une grande 
importance pour son évolution. La 
période après la 2e guerre mondiale a 
apporté des changements politiques 
importants et a transformé la ville 
en centre économique de la région, 

où le tourisme balnéaire, nautique 
et sportif occupe une place impor-
tante. La vie culturelle est riche 
et favorise des événements en plein 
air qui remplissent les places et les 
rues, particulièrement en été. La 
jeune Université de Primorska, dont le 
siège est situé dans le centre histo-
rique de Koper, a redonné jeunesse 
et fraicheur. Le charme de la ville est 
un mélange de passé riche, 
présent entreprenant et futur 
plein d'espoir.  
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Izola est une mosaïque de tradition, 
d'histoire, d’architecture grâce, entre autre, à 
sa population appartenant a deux nationalités 

Izola 
jadis et aujourd'hui 
La tribu illyrienne du nom Histri a 
été, deux mille ans avant notre ère, 
la  première population  de l'Istrie qui 
a construit sur ce territoire, des agglo-
mérations fortifiées. Surplombant 
Izola, la plus petite ville côtière, on 
trouve des vestiges à Kaštelir près de 
Korte, avec une vue magnifique. Izola 
était autrefois une île.

En italien Isola signifie l’île. Même si 
l'île a été reliée à la côte, sa vie res-
tait étroitement liée à la mer et à ses 
ressources. C'est ici que la première 
fabrique de conserves a été fondée, 
il y a plus d’un siècle, car la pêche a 
toujours été une activité importante. 
Quand on parlait du développement, 
on a souvent comparé Izola à »La 

belle au bois dormant«, Koper et Piran 
étant plus ambitieuses dans leur 
modernisation. Très longtemps, Izola 
a été connue comme la ville des 
pécheurs et des ouvriers. Mais 
elle a trouvé, au cours des dernières 
décennies, son développement dans 
le tourisme. Un tourisme cependant 
bien différent, qui s’adresse aux 
familles, aux sportifs et aux séniors, 
présents toute l'année. Malgré la 
modernisation, Izola reste un lieu ap-
précié par ses hôtes et ses habitants. 
Une étape sympathique et agréable.

Dans les rues étroites du centre, 
pavées de pierres, vous trouverez une 
multitude de galeries et de boutiques 
d'artisanat, cafés et restaurants. 

Tout au long de l’année, elles sont 
animées par des événements 
culturels, parmi lesquels les plus 
fréquents sont ceux qui puisent dans 
la tradition et dans des coutumes 
anciennes de la ville et de l'arrière 
pays. La cuisine et les vins locaux 
sont fort appréciés de tous. 
Izola est une mosaïque de 
tradition, d'histoire, d’architecture 
grâce, entre autre, à sa population 
appartenant a deux nationalités, 
un exemple de coexistence et de 
tolérance de deux cultures.  

Les habitants d'Izola ne rompent 
jamais les liens avec leur ville, même 
s'ils vivent à l'autre bout du monde. 
Ils restent à jamais »des Izolani«.
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Piran est une très belle ville aux 
caractéristiques particulières, et dont 
le patrimoine urbain est le mieux 
conservé de toute la région. C’est la 
ville la plus proche de Portorož.

La vue de cette ville, que ce soit de 
loin, de près ou des airs, est  magnifi-
que. Elle est admirée par les visiteurs 
et appréciée des photographes. L'ima-
ge caractéristique de cette presqu’île 
est connue dans le monde entier. 
De près, vous pourrez admirer 
l'architecture typique qui révèle 
une forte influence vénitienne, que 
l’on trouve également dans d'autres 
villes du littoral slovène. 
La ville a conservé son urbanisme 
médiéval: des rues étroites qui 

montent vers l'enceinte, des maisons  
qui se »serrent« l'une contre l'autre, 
de nombreuses places et églises, 
le tout à quelques pas de la mer qui 
baigne cette petite »langue de terre«.

La Place Tartini se trouve au 
centre et porte le nom du célèbre 
violoniste et compositeur Giuseppe 
Tartini qui a fait connaître le nom de 
sa ville natale dans le monde entier. 
Sa statue est le point central de la 
place. La ville est entourée de murs 
d'enceintes ce qui permet à Piran 
de faire partie du Cercle européen 
des villes avec murs d’enceintes 
(WTFC).
L’ensemble de la ville est classée 
monument historique. C'est pourquoi 

ses habitants vivent surtout du 
tourisme tout au long de l’année. Des 
spectacles en plein air ont lieu 
tout au cours de l'année dans 
différents endroits portant les noms 
de célèbres hommes de culture. 
L'église Saint Georges, protecteur 
de la ville, surplombe la ville. De la 
colline où elle est érigée, vous aurez 
une vue magnifique sur Piran et ses 
environs qui s'étendent jusqu'a la 
côte croate et italienne. 

La structure d’accueil (hôtels, 
auberges, chambres d’hôtes), les 
visites culturelles (églises, galeries de 
peintures, musées, aquarium …) font 
de Piran un lieu d’accueil que 
vous n’oublierez pas.

Piran est une 

très belle 

ville.

La vue de cette ville, 

que ce soit de loin, 

de près ou des airs, 

est magnifique 

Piran
jadis et aujourd'hui 
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Črni Kal, Osp, 

Ankaran, Socerb, 

Krkavče, Hrastovlje, 
Kubed, Marezige, 

Lopar, Nova vas, 
Padna, Korte, 

Cetore L'
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L'arriere 
pays de l'Istrie 
slovene

Socerb est réputé pour son château 
Strmec qui se trouve sur le bord d'une 
paroi rocheuse de 300 mètres et 
offre une vue superbe vers l’horizon. 
L'histoire du château a commencé 
au 13e siècle. Vous y trouverez un 
excellent restaurant. Près du château, 
il y a la Sainte grotte qui abrite la 
seule église souterraine de Slovénie, 
demeure du martyr Saint Socerb.

Krkavče est le nom d’un village 
d'origine celtique. Le nom signifie 
la pierre ou le rocher, sur lequel est 
situé le centre du village. On trouve 
la stèle de Krkavče datant de 3000 
ans avec un dessin gravé du dieu 
soleil païen. La Maison Vrešje, musée 
vivant de Krkavče, confirme que 
l'homme istrien avait la volonté de 
vivre, de travailler et d’appartenir à 
ses terres.  

Tous ces lieux de l'arrière-pays 
méritent une visite. En particulier, 
un village à ne pas manquer, 
Hrastovlje. Sur une petite colline, à 
l’extrémité du village, s'élève l'église 
de la Sainte Trinité du 13e siècle. Sa 
renommée mondiale est due à ses 
fresques et inscriptions glagolitiques 
datant du 15e siècle. Elle abrite la 
célèbre Danse macabre, peinte en 
1490 par Janez de Kastav. 

De même que le nom et le prénom 
définissent l'identité de l'homme, la 
ville et l'arrière pays forment un tout, 
un ensemble inséparable qui n'exis-
tent pas l'une sans l'autre aussi bien 
sur un plan géographique que social.

Koper, est le premier contact avec 
la mer, quand on vient du continent. 
Les environs sont la fierté de notre 
chef-lieu, autant que Koper est 
la leur. 

Črni Kal est le premier village que 
l’on rencontre sur le chemin vers 
l'Istrie méditerranéenne. Vous y trou-
verez la plus vieille maison paysanne 
slovène, la Maison Benko datant du 
15e siècle. Une des caractéristiques 
de ce village est la tour penchée de 
l'église Saint Valentin. Le viaduc qui 
vous conduit vers la mer est une 
réussite de modernité. 

Osp est un des plus vieux villages 
de Slovénie, mentionné déjà au 11e 
siècle. Sa particularité est une paroi 
rocheuse de 200 mètres avec 55 
voies d'escalade, qui sont très appré-
ciées des varappeurs européens. 

Les villages Kubed, une fortification 
érigée contre les Turcs et les renégats 
aux 15e et 16e siècle, Marezige et 
Lopar se situent au-dessus de la 
vallée de Vanganel. Marezige, »pays 
du refosco«, réputé pour son célèbre 
vin régional. 
Le tourisme ne peut exister sans le 
village d’Ankaran, un lieu de villé-
giature très apprécié, avec ses hôtels 
et ses centres de remise en forme, 
ainsi que ses nombreux sentiers amé-
nagés et balisés.

Dans l'arrière pays de Piran, 
il y a plusieurs villages qui méritent 
le détour. 

Nova vas apparaissait déjà sur la 
carte de l'Istrie en 1525. Le village 

est classé monument historique. Il 
en est de même pour le village de 
Padna où l'on trouve la galerie 
d’exposition du grand peintre slovène 
Božidar Jakac. Sv.Peter est connu 
pour sa Maison de Tona, musée 
ethnologique qui abrite une presse 
à l'huile et une cuisine istrienne 
anciennes.

Dans l'arrière pays d’Izola 
il faut visiter Korte et le village 
avoisinant Cetore où l'on 
peut déguster la vraie cuisine 
traditionnelle.
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Portorož
jadis et aujourd'hui

Les excursions 

Portorož. Le nom signifie »le port aux 
roses«, est une ville riche en fleurs 
et végétation méditerranéenne, 
même si son nom provient, en réalité, 
de l'église Marie des Roses. 
Son histoire remonte au 13e siècle, 
époque où elle était connue comme 
station thermale. Ce sont les moines 
qui ont découvert les effets salutaires 
de l'eau de mer, de la boue et des 
eaux salines. Les Vénitiens, Habs-
bourgeois et Français ont continué à 
mettre en pratique ce que les moines 
avaient initiés et ce jusqu'à la fin du 
19e siècle, période où la station ther-
male a été construite.
Ces fondateurs ont profité des 
ressources naturelles de ce lieu en 

marqué une renaissance et un nou-
veau départ grâce à une rénovation 
qui a su concilier l’esprit du passé et 
d’aujourd’hui par la construction d’un 
nouveau bâtiment dont l’architecture 
s’accorde parfaitement avec l’ancien-
ne. En 1913, la station thermale 
de Portorož accueillait 7000 hôtes. 
Aujourd'hui, ce nombre a été décuplé. 
L'équipement a depuis 1975 le statut 
de station thermale naturelle. Avec 
ses nombreux hôtels, une marina, un 
aérodrome touristique et offrant des 
activités sportives, ses casinos, ses 
2 centres de remise en forme, sa vie 
animée jour et nuit,  l'image actuelle 
de Portorož, est très différente de 
celle d’il y a presque un siècle. 

développant le tourisme thermal ce 
qui a permis de rendre célèbre les 
salines de Sečovlje. La santé, la 
beauté, le bien-être peuvent bénéfi-
cier, ici, des dons de la nature, de la 
mer, de l'air et des salines. Depuis 
1910, les visiteurs peuvent trouver à 
Portorož un lieu privilégié et un décor 
parfait dans l’Hôtel Kempinski 
Palace, un vrai monument touris-
tique, qui se trouve au milieu de la 
promenade. L’Hôtel Kempinski Palace 
est un témoin du temps passé, de la 
haute société de l'Ancien Empire  et 
de nombreux visiteurs célèbres y ont 
séjourné. Au cours des siècles, ce 
bâtiment a connu des périodes plus 
ou moins heureuses. L'année 2008 a 

Portorož. 

Le nom signifie 

le port aux 

roses...
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Tous ces lieux de l'arrière-pays mé-
ritent une visite. Ljubljana, la capi-
tale de la Slovénie, enchante par son 
ambiance conviviale et détendue. La 
ville se distingue par ses nombreuses 
attractions naturelles et culturelles, 
ainsi que par sa riche histoire. Explo-
rez la ville à vélo, vous serez surpris 
par les beautés qu’elle offre.
Le Karst, région exceptionnelle qui 
s’étend sur plus de 500 km2, recèle 
une multitude de secrets souterrains 
et offre des expériences variées au-
dessus de la surface du sol. Si vous 
vous trouvez dans cette partie de 
la Slovénie, vous devez absolument 
visiter l’une des grottes karstiques. 
…. Sur le Karst se trouve le Haras 
de Lipica, lieu d’origine de l'éle-
vage des célèbres chevaux lipizzans, 
réputés dans le monde entier. C'est 
un des plus ancien haras du monde, 
qui abrite une race de chevaux dont 
les qualités sont exceptionnelles. Le 
Haras et les Lippizzans font partie du 
patrimoine slovène et mondial.
Sur la route vers Ljubljana, un arrêt à 
la Grotte de Postojna est obliga-

toire. Depuis sa découverte, il y 185 
ans, plus de trente millions de per-
sonnes l’ont visitée. Cette merveille 
de la nature possède 27 kilomètres 
de galeries souterraines et de salles.  
Le château de Predjama se 
trouve à 9 kilomètres de la Grotte 
de Postojna. Il règne sur le paysage 
depuis plus de 700 ans et conserve 
l'histoire d'Erasme de Predjama qui 
avait trouvé un abri temporaire dans 
ce rocher de 123 mètres. Il ne faut 
pas manquer la visite des Grottes 
de Škocjan, unique patrimoine 
naturel et culturel, inscrit sur la liste 
du patrimoine mondial de l'UNESCO 
en 1986.   
La visite de Bled, appelé la perle 
des Alpes slovènes, est incontour-
nable. Une promenade en barque 
vous permettra d’admirer le lac et  
l’île avec son église et sa cloche « 
porte-bonheur »  Pour finir, offrez-vous 
un plaisir du palais avec le fameux 
»millefeuille«. 
En revenant sur la côte, prenez la 
route vers Trieste, ville italienne, 
réputée pour son  port important du 
nord de l'Adriatique. C’est le carrefour 
de nombreuses voies européennes. 
Venise n'est pas loin, par la route 
ou par la mer.  
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Curiosités
culturelles

Curiosités  
naturelles  
La nature nous enseigne à vivre de 
façon saine. 

Dans le parc le Parc régional 
de Sečovlje vous trouverez les 
salines qui ont survécu à plusieurs 
gouverneurs où est produit le sel à 
l'ancienne. L'histoire de la produc-
tion remonte au 9e siècle. Le parc 
est habité par plus de 200 espèces 
d'oiseaux et autres joyaux de la flore et 
de la faune et abrite également le mu-
sée des saliniers. Les salines sont un 
patrimoine naturel et culturel unique 
en Slovénie. Leur sel est exceptionnel.  
Strunjan, avec sa réserve et son 
parc naturel qui s'étend sur 4 kilomè-
tres, a conservé ses salines, même 
si l’activité de la production de sel a 

cessée. Sur la colline avoisinante vous 
trouverez l'église de l'Assomption, le 
lieu istrien le plus connu des pèlerins. 
Un peu plus loin, au dessus  de la paroi 
de flysch, la plus élevée de l’Adriatique, 
il y a une croix qui protège les marins. 

Le Parc naturel de Dragonja 
porte le nom de la rivière dont le lit se 
remplit et se vide par intermittence. 
Le parc est riche en curiosités natu-
relles et culturelles, parmi lesquelles 
les vieux moulins abandonnés. Il fait 
partie, aujourd'hui, du programme de 
protection  Natura 2000.

Le Cap Madona est la pointe de 
Piran. Dans les profondeurs de la mer 
on trouve un monde riche en flore et 

L’histoire de l’Istrie est inscrite dans 
ses monuments, ses pierres et ses 
vestiges ainsi que dans ses rues et les 
places qui portent des noms d’hommes 
illustres.
Piran est une ville historique. Le 
cœur de la ville est la Place Tartini, 
qui porte le nom de Giuseppe Tartini, 
célèbre violoniste et compositeur. 
A l’occasion du 3e centenaire de sa 
naissance, la place a été réaménagée 
en forme d’ellipse, par l’architecte 
Boris Podrecca. Le sol est couvert de 
pierre blanche. Sur le côté on trouve la 
Maison Tartini, maison natale du 
compositeur, avec une pièce aména-
gée en hommage au grand virtuose et 
à son violon. On trouve sur cette même 
place le Palais municipal, la mai-
rie depuis le 19e siècle. A quelques pas 
de la place centrale, s’érige le Couvent 
Saint-François, construit en 1301, 
où demeurent les frères mineurs. Le 
cloître du couvent dont l’acoustique est 
exceptionnelle, est depuis des années, 
le lieu privilégié des concerts. La 
Vénitienne est une maison rouge qui 
donne sur la Place Tartini. La légende 
dit qu’elle a été achetée par un riche 
commerçant et offerte à sa bien-aimée. 
Sur sa façade on trouve l’écrit « Lasa 
pur dir » qui signifie « laissez-les parler 
». Au dessus de la ville s’élève l’église 
de la paroisse Saint George et son 
trésor, consacrée au protecteur de 
la ville. Les voûtes sur lesquelles elle 
repose ont été rénovées.La muraille 
d’enceinte a été bâtie du 7e au 16e 
siècle. Sept portes d’entrée et quel-
ques accès à la muraille sont conser-
vés. Vous trouverez à Piran plusieurs 
galeries d’art qui apportent à la ville 
une riche vie culturelle. En particulier, 
Forma Viva, le parc-galerie de sculp-
tures qui se trouve sur la presqu’île de 
Seča. La visite des six musées de 

Piran vous fait découvrir le monde de 
la mer et des salines, l’art nautique, 
l’ethnologie et la musique. 
Izola aussi ne manque pas de curiosi-
tés. Le Parc Pietro Coppo  et sa 
nature verdoyante porte le nom du géo-
graphe, cartographe et chercheur, né 
à Izola.  C’est un endroit très animé et 
reposant. L’église de Saint-Maur, 
protecteur d’Izola, conserve plusieurs 
objets sacrés qui méritent une visite. 
Une belle promenade le long de la mer 
nous emmène à la plage San Simon 
et au site archéologique avec des 
vestiges d’une villa romaine, classée 
monument national. 
Koper possède beaucoup de 
monuments qui témoignent d’une riche 
histoire. La plupart se situent autour 
de la place principale, autrefois 
nommée Platea Comunis, une des 
plus belles places de l’ancien territoire 
vénitien. 

faune sous marine. 
Unique également, la Lagune de 
Škocjan à Koper, la plus grande 
lagune salée de Slovénie, d’une grande 
valeur écologique et qui abrite plu-
sieurs espèces de la flore et la faune. 
Debeli rtič, »le cap gros«, à l’extré-
mité de la presqu’île d’Ankaran, est 
un monument naturel et une zone 
protégée de la côte slovène. A Sainte 
Catherine on trouve le seul pré salé de 
la Méditerranée.

Le pont naturel de Sočerga est 
un monument important. La falaise 
avec trois promontoires offre une vue 
exceptionnelle.

Il faut visiter aussi le bord du pla-
teau du Karst qui domine la région 
du flysch de l'Istrie slovène. Le pay-
sage est très différent, mais le Karst 
et l‘Istrie sont très liés. Sur le plateau, 
on trouve une série de forteresses, de 
donjons qui témoignent de l'histoire 
des conflits et batailles entre les Véni-
tiens et les Habsbourgeois. 

Toutes les curiosités ne peuvent être 
décrites… Ceci est juste un avant-goût, 
une invitation à la découverte.

Nous y trouvons le Palais 
Prétorien, ancien siège des 
podestats et d’administration de la 
ville. Aujourd’hui, c’est le siège du 
Conseil municipal et le lieu protocolaire. 
Le rez-de-chaussée accueille des 
expositions et abrite une vielle 
pharmacie. Armeria et Foresteria 
sont devenus le siège de L’Université 
de Primorska et de la Faculté de 

sciences humaines. Loggia, qui 
était le lieu de débats des citadins, 
est devenu aujourd’hui le café central 
de la ville avec une très belle vue sur 
la place. Pour compléter le tour de la 
place, il faut visiter la cathédrale 
de l’Assomption, un mélange d’art 
gothique et de Renaissance. La tour 
offre une très belle vue sur la ville et 
ses alentours. La Place Prešeren 
est connue pour sa fontaine Da 
Ponte, une reproduction du Rialto 
vénitien. On y accède par la porte 
Muda. La Place Carpaccio se 
trouve près de la mer. Deux bâtiments 
la distinguent, la Maison Carpaccio 
et la Taverna, ancien dépôt de sel, 
transformée en lieu de spectacles. Le 
Palais Belgramoni-Tacco, un 
des plus beaux édifices baroque est 
le siège du Musée régional. La rue 
Čevljarska, autrefois Callegaria, est 
la rue commerciale centrale de la ville. 
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Cuisine

Bien-etre 
en Istrie slovene

En Istrie, les plus appréciés sont la 
Malvazija et le Refosc, dans la région 
du Karst le Teran. Le kaki qu’on 
appelle chez nous la »nourriture des 
dieux« est cultivé dans la vallée de 
Strunjan. Il est riche en vitamines et 
minéraux. On lui fait même la fête, à 
Strunjan. 

Les asperges sauvages, 
typiques de la Méditerranée, 
poussent dans les clairières du littoral 
et sont à l’origine à de nombreux 
mets. Tous ces produits contribuent 
fortement à la qualité de l’offre 
gastronomique de notre région. Nous 
vous invitons à la découverte des 
produits du terroir originaux dans 
des auberges, dans des « osmice» de 
producteurs ou à des manifestations 
thématiques. La tradition culinaire 
et œnologique de l’Istrie devient de 
plus en plus riche et variée avec sa 
recherche créative et moderne, autour 
d’une bonne table hospitalière qui 
réunit les slovènes. Nous vous atten-
dons. Soyez les bienvenus!

Le bien-être dépend tout d'abord de 
nous-mêmes. 
Vous vous trouvez dans les lieux où la 
nature a été très généreuse dans un 
climat agréable, des eaux curatives 
et une riche végétation.  Le tourisme 
thermal de Portorož était connu déjà 
au 13e siècle. Son exemple a été 
suivi, avec le temps, par beaucoup 
d’autres. De nos jours, tous les hôtels 
offrent des programmes de mas-
sages et de soins de beauté, destinés 
à l’entretien du corps et du bien-être.  
Profitez-en, détendez-vous et prenez 
du plaisir, tout en bénéficiant des 
autres activités proposées.
Au printemps de 2013, ils ont 

ouvert dans le nord de les salines 
de Sečovlje un nouveau et uniques 
centre à l'extérieur Thalasso Spa 
Lepa Vida. 
Prenez un vélo ou bien mar-
chez à pieds, en empruntant 
des sentiers balisés et bien aména-
gés. A Piran vous en trouverez dix! 
Faites le tour des villes de Koper, 
d'Izola, longez la mer entre les deux 
villes. Empruntez un des chemins  
thématiques, celui de la santé 
et de l'amitié, qui passe sur la 
vieille voie étroite du chemin de fer 
Parenzana. Il vous mènera à côté 
de sites culturels intéressants. Si 
vous êtes plus courageux, prenez le 

chemin européen E6 qui vous 
mènera en Finlande, ou bien essayez 
le chemin alpin slovène qui va 
d’Ankaran à Maribor, si le bord de 
Karst ne vous suffit pas. Vous pou-
vez aussi choisir un des sports de 
la mer, faire de la voile, de la 
pêche, de la plongée ou de 
la planche à voile. 
Profitez d’autres activités comme 
faire du cheval, jouer au 
tennis, descendre dans les 
grottes ou faire de l'escalade 
sur les rochers, mais aussi 
une balade en avion au-dessus 
de l’Istrie. Si aucune de ces activités ne 
vous séduit, il vous reste les plages.

La cuisine istrienne est basée sur 
les produits naturels du terroir. Les 
principaux ingrédients font partie de 
sa tradition culinaire : le poisson, le 
jambon sec du Karst, les olives, les 
asperges sauvages, les truffes, le 
kaki et les figues, ainsi que les vins 
régionaux. 

La mer a depuis toujours assuré la 
pêche ainsi que la production du sel. 
La pêche a été, depuis le moyen 
âge, l’activité  économique la plus 
importante et la production du sel est 
encore plus ancienne. Le sel est pro-
duit suivant un procédé traditionnel 
de cristallisation naturelle, dans les 
salines de Sečovlje depuis 700 ans. 
L’olivier à une histoire millénaire. 
L’huile d’olive extra vierge d’Istrie, ex-
cellente pour la santé, est un produit 
d’appellation protégée et reconnue 
en Europe. Elle est la base de tous 
les plats de viande, de poisson, de 
légumes, comme des desserts. 
Les vignes avec leurs différents 
ceps donnent des vins d’origine. 
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Divertissement 

Le tourisme 
de congrès
Autrefois, le tourisme avait lieu 
uniquement pendant les mois d’été. 
Depuis quelques décennies, les 
activités s'étendent toute l'année.  

La vue sur la mer est belle dans 
toutes les saisons. Elle détend 
tous ceux qui choisissent nos lieux 
comme point de rencontres 
professionnels et évènementiels. 
Quoi de mieux que de travailler 
dans un beau cadre. Vous 
serez plus efficace et garderez un 
magnifique souvenir.
Portorož accueille tous les ans des 
événements importants: des congrès, 

séminaires, rencontres politiques 
et économiques internationales, 
rendez-vous professionnels, culturels 
et sportifs. Les hôtels sont dotés 
d’équipements modernes et les 
organisateurs professionnels de 
congrès ont une grande expérience. 
Les hôtels et leurs centres de 
congrès ont été le lieu de maints 
événements nationaux et 
internationaux de tous niveaux, d’une 
durée de quelques heures à quelques 
jours. Les organisateurs ne font pas 
de différence. Ils feront tout pour 
répondre à vos exigences et 
vos attentes.  

La première boule de roulette  a été 
jetée pour la première fois en 1913, 
dans une maison sur la colline de 
Saint Laurent à Portorož. C’est sur 
cette même colline que se trouve le 
Grand Casino de Portorož, 
la salle de jeux la plus ancienne de 
Slovénie. 
Des jeux de tables, des machines 
à sous et des tournois font partie 
de l'offre du casino. Mais le casino 
qui suit le modèle américain attire 
aussi par ses autres manifestations : 
concerts avec des noms prestigieux, 
défilés de mode et expositions… Une 
des particularités du casino est son 
salon privé, connu par les joueurs 
réguliers de toute l'Europe. C'est à 
vous de choisir entre la variété de 
l'offre. Le Casino de Portororž possède 
une salle de jeux aussi ainsi qu'à 
Lipica..Vous trouverez à Portorož 
deux autres salles de jeux, plus 
petites. 
Le Casino Bernardin est un salon 
avec un centre de divertissement. Le 

salon organise souvent des surprises 
pour les joueurs. Le salon des 
jeux Casino Riviera est un centre 
de divertissement et de rencontres 
agréables. 

Tous les casinos proposent aussi une 
bonne table.  
Sur le littoral slovène, vous trouverez 
plusieurs petites salles de jeux, 
facilement accessibles des routes 
principales: le Casino Carnevale à 
Škofije, le Casino Andor à Ankaran 
et le Casino Belvedere.   
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Manifestations et evenements

Les ports de plaisance, 
port de passagers, l'aeroport

Nous vous invitons tout d’abord à par-
ticiper aux différentes manifestations 
culturelles de Koper. 

Parmi les plus populaires, ne manquez 
pas la Fête du vin typique Refosco, 
qui se déroule en mai à Marezige, 
village dans l'arrière pays transformé 
pour un temps en centre du « pays du 
Refosco » et la Fête des as-
perges et la « Grande fritaja » 
(omelette). Plusieurs festivals se 
déroulent en été à Koper: Festiko, 
PUF – festival du théâtre de la rue  et 
des marionnettes, FENS – le festival 
de la musique populaire, KOPER-
GROUND – le festival des arts 
alternatifs, JEFF- le festival du jazz 
et de la musique traditionnelle, « Le 
réveil de la rue » manifestation 
organisée par les étudiants La foire de 
Koper, Sladka Istra (Gâteau Festi-
val), Trésors gastronomiques 
de l'Istrie, Carnaval de l'Istrie, 
Festival de rameau d'olivier 

Sur la côte, tout est lié à la mer. Pour 
les uns l'arrivée dans notre région est 
le but d'un voyage, pour les autres 
un point de départ. Pour ceux qui 
préfèrent arriver en bateau, il y a trois 
grandes marinas.

La plus grande, la plus ancienne 
d'Europe centrale est la Marina de 
Portorož 45° 30' 3'' N and 13° 36' 
1'' E. C'est un port de plaisance mo-
derne offrant plus de 1000 ancrages 
dans le bassin et sur terre pour des 
bateaux jusqu'à 22m ayant un tirant 
d'eau de 3,5 m. Vous y trouverez une 
offre complète et tous les services 
nécessaires. Le port a obtenu le 
drapeau bleu, signe écologique de 
qualité et de renommée des ports. 

La Marina d’Izola possède 620 
ancrages pour des bateaux jusqu'à 
35m. Elle est très bien équipée et 

doré, Du vigneron au huilier 
et toute une série de manifestations 
sportives et de fêtes des saints pro-
tecteurs de villages. 

Izola offre dans la vieille ville une 
multitude de petites galeries où 
vous rencontrerez les artistes pendant 
leur travail. Sa principale fête est la 
Fête des pêcheurs  à laquelle 
s’est ajoutée ces dernières années 
la Fête des olives, du vin et 
du poisson. Tous les ans, Izola 
accueille les gens du cinéma qui 
se rencontrent lors du festival du 
troisième monde Kino otok. Les 
musiciens se produisent au cours du 
fanfare dominical d'été.
Cette petite ville vous permettra 
également de pratiquer toutes sortes 
de sports tant sur la mer que sur terre. 

Piran et Portorož sont incontour-
nables pour leurs manifestations. 
Plusieurs ont pour thèmes la tradi-

tion et les anciennes coutumes : la 
Fête de saliniers, la Fête du kaki, 
le Baptême des futurs marins et la 
Foire des antiquités. Les amateurs de 
culture et de musique ne manqueront 
pas les Soirées musicales de 
Piran qui se déroulent dans le cloître 
du couvent franciscain, le festival du 
folklore MIFF, le Festival Tartini, 
le Festival du cinéma slo-
vène, Festival des roses et 
des fleurs, fête de l'huile et le 
délire et le Festival du vin et 
de l'ail. En Décembre, vous pouvez 
prendre le temps pour le Festival 
des vins mousseux.
Vous ne manquerez pas de possibili-
tés. L’accueil des hôtels et les points 
d’information touristique vous guide-
ront dans vos choix. 

offre tous les services nécessaires. 
Vous trouverez au centre, Amfora, un 
centre d’appartements, de bureaux, 
un restaurant, des boutiques et le 
siège administratif. 

La Marina de Koper est plus 
petite, mais très intéressante par sa 
position, car elle est le premier port 
à l'extrême nord de l'Adriatique et 
représente un premier contact avec 
la mer. 

Koper est la ville avec le seul port 
commercial slovène. Luka 
Koper, possède aussi un port 
de passagers. Depuis quelques 
temps, il accueille des paquebots qui 
font des croisières dans l'Adriatique 
et la Méditerranée. L'arrivée à Koper 
est un excellent point de départ pour 
la découverte de l'Istrie et de 
la Slovénie.

L'aéroport de Portorož est 
un petit aéroport moderne et bien 
équipé qui se trouve sur les bords 
des Salines de Sečovlje. Il est utilisé 
pour des petits avions de sport et de 
transport. Portorož et l'Istrie slovène 
sont ainsi liés au monde par la voie 
aérienne. 



Les histoires 
du passe 
Nous sommes fiers des lieux où nous 
habitons. Nous savons que sans le 
passé il n'y aurait pas de présent. 
Le tourisme est une activité qui sait, 
d'une manière sensible, lier les deux. 
Les plaisirs de la table ne pourraient 
pas jouir de leur réputation sans 
prendre en compte la tradition qui 
nous a été transmise par nos ancê-
tres. Le respect du passé est encore 
vivant, qu'il s'agisse de l'héritage 
culturel, de la préservation des cou-
tumes anciennes ou du respect du 
labeur de plusieurs générations dans 
tous les domaines. 
Les enfants connaissent encore l'his-

toire de la Parenzana, voie étroite 
du chemin de fer qui a relié pendant 
33 ans Trieste et Poreč. Le voyage 
était si lent qu'on pouvait descendre 
cueillir des figues et des cerises et re-
trouver le train quelques mètres plus 
loin. Au Musée Parenzana à Izola 
vous retrouverez toutes ces histoires 
du passé.

L'atterrissage à l'aéroport de Portorož, 
nous rappelle l'histoire des frères 
Cosulich qui ont assuré le premier 
vol de passagers dans cette 
partie de l'Europe. 
La promenade sur la route entre 
Koper et Izola attire par son paysage 
côtier. Au fond des flots, subsistent 
les vestiges du paquebot Rex, 
une sorte de Titanic, qui a échoué en 
1944, lors de l'attaque des avions 
alliées, et qui suscitent toujours de 
l’intérêt. Les souvenirs de ce paque-
bot sont exposés à Izola. 
Les salines de Sečovlje nous 
racontent de belles histoires de plus 
de 700 ans.   

N'oublions pas les 
personnages célèbres 
comme Santorio, Carpaccio, 
Tarsia, Vergerio, Carli …  Au fil 
du temps de nombreux personnages 
ont rejoint la galerie de nos ancêtres. 
Mais il y a aussi le message des 
gens simples et laborieux qui ont 
su transmettre leur art de vivre en 
harmonie avec la nature et préserver 
ses richesses pour nos enfants. Nous 
serons ravis de les partager avec 
vous. Laissez-vous séduire.      

Vous avez choisi de passer un 
moment dans l’Istrie slovène. 
Soyez les bienvenues!   
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AEROPORTS:
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Koper, Trieste 

AUTOROUTES:
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Istrie slovène (Piran – Izola – Koper): 
490 km

Venise – Trieste – Istrie slovène 
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Ankaran
Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran
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F: 00386 5 652 04 45
tic@koper.si
www.koper.si

Koper
Titov trg 3, 6000 Koper
T: 00386 5 664 64 03
F: 00386 5 664 64 06
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www.koper.si
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www.koper.si
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T: 00386 5 640 10 50
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Obala 16, 6320 Portorož
T: 00386 5 674 22 20
F: 00386 5 674 82 61
ticpo@portoroz.si
www.portoroz.si
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F: 00386 5 673 44 41
ticpi@portoroz.si  www.portoroz.si
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