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EXPÉRIENCES UNIQUES EN SLOVÉN 
DESTINATIONS LAURÉATES ET 
FINALISTES DU CONCOURS EDEN
Le titre de Destination européenne d’excellence est décerné par la Commission européenne en 
collaboration avec les pays participants – chaque année sur un thème choisi.

2011 : Tourisme et sites reconvertis.
2010 : Tourisme aquatique.
2009 : Tourisme et zones protégées.
2008 : Tourisme et patrimoine immatériel local.

PARC RÉGIONAL DE KOZJANSKO,
Finaliste, 2009 

DESTINATION ENTRE 
POH2ORJE ET BOH2OR,

Finaliste, 2010 

EDEN EN SLOVÉNIE.
Idrija. Rivière Kolpa. Solčavsko. Vallée de la Soča.
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EDEN en
SLOVÉNIE
Le concours «European Destinations of 
ExcelleNce» (Destinations européennes 
d’excellence) ou EDEN a été créé par la 
Commission européenne conformément aux 
orientations de la politique européenne du 
tourisme. Le projet vise à mettre en avant les 
valeurs, la diversité et les caractéristiques 
communes des destinations touristiques 
européennes ainsi qu’à promouvoir les 
destinations où l’objectif de croissance 
économique est fixé de façon à garantir 
une durabilité sociale, culturelle et 
environnementale.

La Slovénie a décidé de participer au projet 
EDEN afin d’identifier et de récompenser 
les destinations les plus durables ou 
vertes qui suivent les principes de durabilité 
environnementale, sociale et culturelle, et de 
stimuler ainsi leur développement futur.

EDEN 2011: Idrija
www.idrija-turizem.si

REGARDS SUR UN PASSÉ 
SÉCULAIRE
La ville avec sa mine de mercure, qui fut 
autrefois la deuxième du monde, étonne 
ses visiteurs par son patrimoine technique 
exceptionnel  : ses canaux d’eau (rake), son 
énorme roue hydraulique en bois (kamšt), sa 
machine à vapeur rénovée – la plus grande 
d’Europe (pompe de Kley) – et surtout la visite 
de la GALERIE D’ANTOINE, la plus vieille partie 
de la mine aménagée pour recevoir les visiteurs. 
C’est ici que sont conservées les mémoires des 
cinq siècles de l’exploitation minière et que 
l’on peut toujours rencontrer le nain espiègle 
des mines. Non loin de là, la MAISON DES 
MINES D’IDRIJA, datant du XVIIIe siècle et 
l’ÉGLISE DE LA SAINTE-TRINITÉ, la plus 
vieille de la ville, érigée à l’endroit où, selon 
la légende, le tonnelier découvrit le mercure, 
offrent des regards particuliers sur l’exploitation 
minière. La ville est dominée par le CHÂTEAU 
GEWERKENEGG, qui abrite le Musée municipal 
d’Idrija où sont présentés, outre le patrimoine 
minier, les curiosités géologiques précieuses 
de la région et les célèbres dentelles d’Idrija. 
L’École de la dentellerie d’Idrija conserve la 
technique particulière de la dentellerie aux 
fuseaux, et la diversité de cette tradition est 

présentée chaque année lors du FESTIVAL DE 
LA DENTELLE D’IDRIJA. Entrez dans une vie 
différente  ! Découvrez la ville d’Idrija ainsi que 
le monde des eaux vives – la ville figurait aussi 
parmi les finalistes du concours EDEN 2010  !  

SURPRENANT ! TRÈS DIFFÉRENT.
2011: Tourisme et sites reconvertis.

D’anciennes mines, des monastères et des châteaux, des musées et des espaces intérieurs qui offrent tous des expériences là où l’on ne s’y attend 
pas – la Slovénie regorge d’expériences originales ! La revitalisation du patrimoine culturel immobilier crée de nouvelles surprises pour les visiteurs 
désireux de découvrir et de vivre notre pays vert de manière innovante et étonnante. Parmi les sites dont le patrimoine enrichi de nouvelles 
expériences touristiques attire les visiteurs, c’est la ville d’IDRIJA qui est devenue la Destination européenne d’excellence 2011 en Slovénie, avec sa 
mine de mercure, autrefois d’importance mondiale. Visitez aussi les autres finalistes : les mines de Velenje et de Mežica ainsi que la chartreuse de 
Žiče dans la mystérieuse vallée de Saint-Jean-Baptiste.  

+++ Ne manquez pas :
Les raviolis d’Idrija (žlikrofi) :: les sentiers 
thématiques dans la ville et ses alentours 
:: le Festival de la dentelle d’Idrija avec ses 
présentations de la dentellerie aux fuseaux et 
son spectacle de mode (finaliste du concours 
EDEN 2008).



Velenje
www.velenje-tourism.si
AVENTURE 
SOUTERRAINE
Le Musée du charbonnage de Slovénie est aménagé là 
où se trouvent les plus grandes réserves de charbon : 
dans les profondeurs de la terre ! Comme les mineurs, 
les visiteurs entrent dans les galeries abandonnées de 
la mine de charbon toujours exploitée. Ils descendent 
dans un puits creusé en 1888, habillés en mineurs 
et accompagnés d’un guide. En suivant les galeries 
souterraines, les visiteurs apprennent l’histoire des 
débuts de l’exploitation du charbon en Slovénie, 
vivent une SIMULATION D’ACCIDENT MINIER, 
se restaurent dans le RÉFECTOIRE SOUTERRAIN, 
découvrent les méthodes modernes d’extraction du 
charbon et prennent le train souterrain. Après leur 
retour à la surface, ils découvrent aussi le mode de 
vie des mineurs et visitent les VESTIAIRES BLANC 
ET NOIR. 
Le LAC, dont la formation est aussi liée à l’exploitation 
du charbon, permet de pratiquer des sports aquatiques 
et de s’amuser sur des terrains aménagés, des pistes 
de course et cyclables, des sentiers de promenade et 
d’équitation. Des expériences exceptionnelles sont 
aussi proposées au CHÂTEAU qui domine la ville ! 
+++ Ne manquez pas :
Le réfectoire le plus profond de Slovénie :: la simulation 
d’un accident minier dans les profondeurs de la terre 
:: la journée médiévale au château de Velenje :: le réveil 
du dragon Pozoj (finaliste du projet EDEN 2010).

Mežica
www.podzemljepece.com 
LE SOUS-SOL 
DE LA PECA 
Dans les profondeurs de cette montagne de 2126 
mètres d’altitude, connue entre autres pour la légende 
du roi endormi Matjaž, s’étend un labyrinthe de 
1000 kilomètres de galeries, creusées pour extraire le 
plomb. Aujourd’hui abandonnée, cette mine du nord 
de la Slovénie offre à ses visiteurs des expériences 
extraordinaires au cœur d’une région boisée et reculée. 
À la lumière des lampes frontales et accompagnés d’un 
guide, vous pouvez faire du vélo sur une piste cyclable 
souterraine de plus de 5 kilomètres, véritable attraction 
pour la région et les alentours ! En petit groupe, vous 
pouvez découvrir le MONDE SOUTERRAIN EN 
CANOË. Un guide expérimenté vous fera découvrir les 
GISEMENTS PROTÉGÉS DE MINERAI de wulfénite, 
de renommée mondiale. Les anciens bureaux des mines 
abritent un MUSÉE avec des collections des minéraux 
et de fossiles, une salle exposant les méthodes de 
mesurage et une collection ethnologique présentant 
la vie quotidienne. En outre, vous pouvez prendre le 
train des mines pour découvrir le sous-sol et les LIEUX 
DE TRAVAIL au cœur de la montagne. Une salle à 600 
mètres de profondeur accueille diverses manifestations. 
+++ Ne manquez pas :
Le vélo dans les galeries :: la descente en canoë dans les 
eaux souterraines :: les manifestations dans la salle de 
la mine. 

Chartreuse de Žiče
www.knjiznica-slovenskekonjice.si
LA CHARTREUSE DE ŽIČE DANS LA 
VALLÉE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Venez visiter le monastère des moines chartreux 
qui, ayant quitté au XIIe siècle la Grande Chartreuse 
en France, sont venus jusqu’en Slovénie où ils ont 
élu domicile dans la vallée de Saint-Jean-Baptiste. 
Les couvents supérieur et inférieur des deux 
côtés de la vallée constituaient autrefois le centre 
spirituel européen du territoire slovène. De célèbres 
manuscrits médiévaux y ont été écrits, et les moines y 
pratiquaient la médecine, la pharmacie, la meunerie… 
Après trois siècles d’abandon, le lieu revient à la 
vie. Le couvent inférieur abrite l’ÉGLISE DE LA 
VISITATION DE LA VIERGE, tandis qu’un bâtiment 
rénové du couvent supérieur abrite une EXPOSITION 
PERMANENTE consacrée à la chartreuse, et des vins 
mousseux mûrissent dans la CAVE du couvent. Les 
expositions de poterie, le JARDIN D’HERBES et la 
boutique présentent l’artisanat ancien. De la cuisine 
de GASTUŽ, la plus ancienne auberge de Slovénie, 
émane le fumet des plats du couvent. Les murs éclairés 
par les flambeaux invitent les visiteurs à participer à 
des expériences exceptionnelles  : à des concerts, 
manifestations et rencontres avec les amateurs de 
croissance spirituelle. 
+++ Ne manquez pas :
Les expositions du patrimoine culturel de la 
Chartreuse de Žiče :: les soirées musicales d’été :: les 
réunions de croissance spirituelle. 



EDEN 2010: Rivière Kolpa
www.riverkolpa.eu

TOUCHER AUX 
HISTOIRES
À la frontière sud de la Slovénie, la singulière Kolpa 
est le trait d’union entre une destination slovène 
pittoresque et la Croatie voisine. Ici, la Kolpa étonne 
avec son cours naturel, ses rapides, ses canyons, ses 
plages, le paysage environnant, mais également avec 
sa biodiversité, son abondance de richesses naturelles 
et de curiosités culturelles, telles que les bosquets de 
bouleaux dénommés «  steljniki  ». Cette rivière, l’une 
des plus chaudes du pays, propose de vivre l’expérience 
EN DESCENDANT LA KOLPA, EN REMONTANT 
SES BERGES. De nombreux sentiers de randonnée 
pédestre, également praticables à vélo, sont aménagés 
le long du cours d’eau, et des canoës et rafts sont 
disponibles pour descendre la rivière. Idéale pour la 
baignade, la Kolpa attire aussi les pêcheurs avec ses 
multiples espèces de poissons. Vivez le MURMURE 
DE LA NATURE – dans cette zone de biodiversité 
exceptionnelle, vous trouverez pas moins de 30 
espèces de poissons (dont 9 figurent sur la liste des 
espèces menacées), et quelque 100 espèces d’oiseaux. 
Les eaux karstiques de la région sont habitées par 
le protée anguillard noir – espèce endémique, la 
tortue des marais, la loutre et le castor. Toute la zone 
située autour de la Kolpa abrite une nature intacte 
où vivent encore des ours, des lynx et des loups. 
Historiquement, la Kolpa est le point de contact entre 
trois religions et cinq nationalités, c’est pourquoi 
des récits bien particuliers, les HISTOIRES DE LA 
KOLPA, sont toujours conservés dans la région. Les 
héros mythologiques tels Zeleni Jurij, Peter Klepec, 

le diable de Bilpa et les fées Kolpjanke, exciteront 
votre imagination. Les œufs de Pâques de Carniole 
blanche, les broderies, les poteries, les céramiques, 
les paniers d’osier et autres articles d’artisans locaux 
seront un vrai régal pour vos yeux. Et la gastronomie 
régionale flattera vos papilles avec la galette de 
Carniole blanche, l’estomac de Kostel, la saucisse aux 
céréales. Les excellents vins, l’eau-de-vie de Kostel, les 
jus de fruits et l’eau minérale naturelle sauront vous 
ragaillardir. Vous ferez le plein d’énergie en visitant les 
centres vitaux-énergétiques et les temples de la nature 
du programme le Monde de la Kolpa – un cadeau pour 
l’esprit.

+++ Ne manquez pas :
Peter Klepec :: La descente en canoë de la rivière Kolpa 
:: Le Parc naturel de la Kolpa.

Bohinj
www.bohinj.si 

RICHESSE DES EAUX
DE BOHINJ
Le plus grand lac d'eau douce permanent de Slovénie, 
le lac de Bohinj, est entouré de la Basse et de la Haute 
vallée de Bohinj, des plateaux de Pokljuka et de Jelovica 
ainsi que des montagnes de Bohinj, qui s'enchaînent 
en arc de cercle jusqu'au Triglav, le plus haut sommet 
slovène au cœur du PARC NATIONAL DU TRIGLAV. 
Plus de 20 villages s'y succèdent entre 500 et 900 
mètres d'altitude. Tout cela, c'est Bohinj ! Le lac et ses 
vallées environnantes sont situés au cœur des Alpes 
juliennes, qui recèlent de multiples curiosités. Le site 
de Bohinj, habité depuis plus de 2500 ans, étonne 
par sa nature intacte, son patrimoine culturel, et ses 
nombreuses activités pour les adeptes d’expériences 
authentiques  : sur l’eau, dans les montagnes, lors de 
rencontres avec les gens. Aviron, canyonisme, pêche et 
baignade sont complétés par l’observation de la faune 
et de la flore. Et plus particulièrement au moment du 
remarquable Festival international des fleurs alpines 
qui invite à découvrir des petits coins de nature 
fleurie !

+++ Ne manquez pas :
Le lac de Bohinj :: « Planšarski muzej  », le musée de 
l’Économie alpestre :: Le Festival international des 
fleurs alpines !

FRAIS. TRÈS ACTIF ! 
2010 : Tourisme aquatique.

Rivières, lacs, cascades, mer, sources thermales et eaux minérales – en matière d’espaces aquatiques, la Slovénie est un véritable trésor en Europe. 
Le tourisme slovène se développe en symbiose avec l’eau. Les principes du développement durable sont indissociables de la conservation des 
sites naturels remarquables et de la propreté de l’eau. Les destinations touristiques qui tirent leurs atouts des espaces aquatiques ont participé au 
concours pour le titre de Destination européenne d’excellence 2010 en Slovénie. La destination lauréate est KOLPA. TOUCHER AUX HISTOIRES. 
Quatre autres destinations exceptionnelles se sont qualifiés en finale pour décrocher cette distinction qui prouve un développement touristique 
respectueux de la nature. Découvrez votre destination favorite !



Idrija et le Parc naturel de Zgornja Idrijca
www.idrija-turizem.si

LE MONDE MYSTÉRIEUX 
DES EAUX SAUVAGES
La ville d'Idrija, qui a déjà concouru pour le titre EDEN 
avec ses longues traditions dentellière et minière, 
vit en symbiose avec les forces de l'eau. LE PARC 
NATUREL ZGORNJA IDRIJCA est une zone naturelle 
exceptionnelle qui abrite des curiosités techniques et 
culturelles. Une courte marche hors de la ville mène 
jusqu'au RAKE, le canal d'eau qui alimentait autrefois 
le KAMŠT – la plus grande roue en bois conservée 
d'Europe. Le sentier le long du Rake conduit jusqu'au 
lac DIVJE JEZERO qui donne naissance à la plus courte 
rivière slovène – la Jezernica, longue de seulement 
55 mètres. Non loin de là, se trouvent Jez pri Kobili 
et la pittoresque vallée de STRUG avec ses vasques, 
ses ponts suspendus et ses falaises en surplomb. Les 
KLAVŽE, constructions hydrauliques monumentales 
surnommées les «  pyramides slovènes  », sont l'une 
des plus célèbres curiosités de la région d'Idrija. La 
baignade naturelle LAJŠT est située au confluent 
de l’Idrijca et de la Belca. En été, ses eaux propres et 
fraîches sont un véritable paradis pour les baigneurs. 
Outre la baignade, vous pourrez également profiter de 
votre temps libre pour vous adonner à la randonnée, 
au vélo, à l’alpinisme et à l’escalade.

+++ Ne manquez pas :
Le lac Divje jezero et la rivière la plus courte de 
Slovénie :: Klavže – les pyramides slovènes :: La 
baignade naturelle Lajšt !

Velenje
www.velenje-tourism.si 

LE RÉVEIL DU DRAGON DE 
LA VALLÉE DE ŠALEŠKO
Connue pour être un important bassin énergétique, 
la vallée de Šaleško est également marquée par des 
espaces aquatiques d’un type bien particulier : des lacs 
apparus suite à l’inondation des galeries d’une mine de 
charbon. Ils cachent dans leurs eaux le fabuleux dragon 
Pozoj, qui a regagné ses pénates, calmé, une fois que 
son environnement a retrouvé sa propreté. La vallée 
est un exemple unique en Slovénie de zone ayant subi 
une restauration écologique. Le dragon Pozoj est le 
symbole du tourisme vert au bord des lacs, qui attirent 
les visiteurs avec leurs sentiers pédestres, cyclistes, 
équestres et autres, ainsi qu’avec leurs espaces de 
loisirs. Les espaces aquatiques invitent quant à eux au 
canotage et à la voile. Dans les environs, il est possible 
de découvrir le patrimoine culturel et technique de la 
région. Vous pouvez aller voir le musée au château  ; 
le musée du Charbonnage vous fait descendre sous 
terre ; visitez les maisons de Gril et de Kavčnik pour 
découvrir les us et coutumes du passé ; et profitez des 
divertissements d’aujourd’hui lors des manifestations 
estivales à Velenje !

+++ Ne manquez pas :
Le festival de Fifi Brindacier :: le plus grand festival 
pour enfants de Slovénie :: Les journées médiévales au 
château de Velenje :: Le festival des cultures jeunes de 
Kuningund !

Destination entre PoH2Orje et BoH2Or
www.ra-kozjansko.si

LES EAUX DE 
DEUX MONDES
Entre le Pohorje, chaîne de montagnes qui domine 
les rivières Drave et Dravinja, et le Bohor, montagnes 
délimitant le pays de Kozjansko, les eaux coulent dans 
des endroits peu connus en Slovénie. Offrez-vous 
la DIVERSITÉ DU MONDE DANS ET AU BORD DE 
L'EAU. Depuis les rives du lac de Slivnica, la « mer du 
Kozjansko », vous pouvez observer des espèces d’oiseaux, 
de poissons et de plantes rares. Promenez-vous au bord 
de l’eau le long des chemins pédagogiques de Ponikva, 
Petelinjek et Partovec à Oplotnica. Ressentez l’eau 
comme SOURCE DE SANTÉ ET DE FORCE VITALE – 
non seulement dans les thermes de Dobrna et de Zreče, 
mais aussi dans les parcs de Kneipp qui vous revigorent 
selon des méthodes traditionnelles. Enrichissez vos 
connaissances sur le comportement à adopter dans les 
milieux aquatiques avec les CONNAISSANCES SUR 
LA VIE ET LA SURVIE AU BORD DE L’EAU. Apprenez 
le fonctionnement des moulins traditionnels, des 
forges et des scies à eau. Découvrez le culte consacré à 
Akvonij, divinité aquatique de la rivière Voglajna. Dans 
le cadre mystérieux de la chartreuse de Žiče, laissez-
vous compter les écrits de Santonin sur la richesse 
des ruisseaux. Près de la maison de Kozjansko et de sa 
station d’épuration végétale, réfléchissez à l'avenir !

+++ Ne manquez pas :
Le lac de Slivnica, les lacs de Lovrenc «  Lovrenška 
jezera » :: La chartreuse de Žiče :: La salle en mémoire 
de Herman Potočnik Noordung, pionnier de 
l’astronautique, à Vitanje !



EDEN 2009: Solčavsko
www.solcavsko.info

L’HARMONIE DE 
TROIS VALLÉES
Solčavsko, c’est le pays des trois vallées au pied 
des sommets des Alpes de Kamnik-Savinja et des 
Karavanke. LOGARSKA DOLINA est l’une des plus 
belles vallées glacières d’Europe  ; ROBANOV KOT 
est la vallée des grandes fermes de montagne bien 
conservées  ; MATKOV KOT, la moins connue des 
trois, étonne par ses curiosités. La route panoramique 
du Solčavsko mène à l’église du Saint-Esprit, point 
de départ vers le site de POTOČKA ZIJALKA, sous 
Olševa. Il y a 20 000 ans, vivaient là des chasseurs de 
l’époque glaciaire !
La vaste zone Natura 2000 témoigne de l’exceptionnel 
état de conservation de la nature, qui suscite 
l’admiration et le respect et invite à la découverte et 
au plaisir. En été, les vallées sont des points de départ 
pour des courses en montagne, des randonnées et des 
sorties en vélo tout-terrain, et en hiver pour le ski, le 
ski de fond et la luge. Dans ce pays aux imposantes 
bâtisses, aux arbres et aux cascades majestueux, 
vivez des histoires ancestrales et gâtez-vous avec de 
délicieuses spécialités typiques !

+++ Ne manquez pas :
Les vallées alpines  :: Logarska dolina, Robanov kot, 
Matkov kot :: La route panoramique du Solčavsko :: 
L’exposition permanente consacrée à Potočka zijalka :: 
« Solčavska tisa » - l’if de Solčava.

Tolmin-Kobarid
www.lto-sotocje.si 

LE PAYS DES
EAUX VIVES
TOLMINSKA KORITA, les gorges de Tolmin, sont 
l’une des plus belles entrées dans le Parc national du 
Triglav. Le sentier pédagogique qui mène jusqu’aux 
profondes gorges des rivières Tolminka et Zadlaščica, 
avec leurs eaux claires et cristallines, est une 
expérience inoubliable. Le chemin passe à côté d’une 
source chaude et d’un rocher coincé entre les deux 
falaises dénommé la Tête d’ours, pour conduire jusqu‘à 
la grotte de Zadlaz ou de Dante, d’où Dante Alighieri a 
tiré son inspiration pour écrire la Divine Comédie, et 
revient par le pont du Diable qui s’élève à 60 mètres 
au-dessus de la rivière.
Les gorges sauvages, longues d’environ 200 mètres 
et larges de 5 à 10 mètres, sont un site naturel 
exceptionnel que vous pouvez découvrir sur ce sentier 
en boucle. L’itinéraire est balisé par des marquages 
respectueux de la nature. Autour des gorges, le Pays 
des eaux vives se développe selon des principes de 
durabilité et propose de découvrir, avec la vallée de 
la Soča, son patrimoine culturel et historique, ses 
sites naturels remarquables, ses festivals d’été et une 
vaste palette de sports de tout type à pratiquer dans 
la nature.

+++ Ne manquez pas :
L’église du Saint-Esprit à Javorca, inscrite sur la liste 
du patrimoine de l’UE :: Le musée de Kobarid :: La 
cascade Kozjak !

Kozje - Bistrica ob Sotli - Krško
www.kozjanski-park.si

PARC DE
KOZJANSKO
La FÊTE DE LA POMME DE KOZJANSKO n’est 
qu’une des nombreuses curiosités de cette région où 
les collines préalpines côtoient les coteaux viticoles, 
où les plaines au bord de la rivière Sotla se mélangent 
aux traditionnels vergers hautes tiges qui émaillent le 
paysage. Cette fête traditionnelle a lieu chaque année 
pendant la deuxième moitié du mois d’octobre. Le Parc 
régional de Kozjansko est chargé de la conservation 
d’un riche patrimoine culturel dans un environnement 
naturel préservé. Les promenades à travers le réseau 
de sentiers pédestres font découvrir, à chaque fois, 
de nouveaux détails de la vie de la nature. Les vergers 
de Kozjansko abritent des oiseaux rares et menacés : 
on peut les y observer, écouter, photographier. 
L’exploitation des vergers, dans le respect de la nature, 
permet de produire des pommes et d’autres fruits, 
ainsi que des jus de pommes, du vinaigre, de l’eau-de-
vie de poires tepke, des chips traditionnels de pommes 
et poires séchées et encore bien d’autres délices. 
Dans le parc, outre les vergers hautes tiges, on peut 
trouver de nombreuses richesses naturelles, curiosités 
ethnologiques, châteaux, moulins anciens...

+++ Ne manquez pas :
Le plus château des châteaux slovènes :: le château 
de Podsreda :: La Fête internationale de la pomme de 
Kozjansko :: Les vergers hautes tiges !

NATUREL. TRÈS ACCUEILLANT !
2009 : Tourisme et zones protégées.

Les parcs nationaux, régionaux et naturels, les réserves et monuments naturels, ainsi que les zones de biodiversité exceptionnelle témoignent bien de l’état de conser-
vation de la nature. Un bon dixième de la Slovénie est classé zone protégée, et plus d’un tiers du territoire du pays est protégé dans le cadre du réseau Natura 2000 qui 
conserve les habitats naturels des espèces végétales et animales menacées importants à l’échelle de l‘Union européenne. Dans le cadre du projet EDEN 2009, l’Union 
européenne a porté une attention toute particulière aux régions touristiques qui veillent au développement durable en lien avec ce type de zones. En Slovénie, c’est 
SOLČAVSKO : L’HARMONIE DE TROIS VALLÉES qui a remporté le titre de la destination européenne d’excellence, face aux deux finalistes : le PAYS DES EAUX VIVES 
et le PARC DE KOZJANSKO.



EDEN 2008: Vallée de la Soča
www.dolina-soce.si

HISTOIRES DE LA SOČA LE 
LONG DU SENTIER DE LA PAIX
À chaque printemps, la colossale FORTERESSE DE 
KLUŽE devient le théâtre des HISTOIRES DE LA 
SOČA  : la reconstitution de l’histoire ancienne dans 
la vallée de la Soča, des particularités ethnologiques 
aux vestiges du patrimoine de la terrible guerre. Les 
histoires invitent à parcourir le Sentier de la paix, qui 
relie des sites naturels exceptionnels aux vestiges de la 
Première Guerre mondiale et du front de la Soča (ou 
front de l’Isonzo). Le message pacifique résonne entre 
les sommets alpins, au-dessus de la rivière émeraude, 
et atteint tous les recoins du PARC NATIONAL 
DU TRIGLAV. La promesse pacifique reste gravée 
à jamais dans l’esprit de tous ceux qui arpentent le 
Sentier de la paix entre Log pod Mangartom dans la 
région de Bovec et Drežnica dans le pays de Kobarid 
et jusqu’à Mengore dans la région de Tolmin. Cette 
région, l’une des mieux préservées d’Europe, est 
une destination attrayante pour les randonneurs, 
les cyclistes, les adeptes de sports nautiques (kayak, 
rafting, canyonisme), les pêcheurs, les alpinistes et les 
grimpeurs, les parapentistes, les skieurs et tous ceux 
qui cherchent à se détendre activement.

+++ Ne manquez pas :
La beauté féerique de la rivière Soča :: Le Parc national 
du Triglav et son milieu alpin particulier :: Les histoires 
du Front de la Soča le long du Sentier de la paix !

Kranj
www.tourism-kranj.si

LA FOIRE 
DE PREŠEREN
La ville du célèbre poète France Prešeren était 
autrefois un centre de foire. Il est possible de revivre 
cette ambiance ancienne lors des manifestations de 
PREŠERNOV SMENJ qui ont lieu chaque année le 8 
février, journée slovène de la culture. Les associations 
culturelles et groupes folkloriques en habits de 
l’époque de Prešeren font renaître une atmosphère 
nostalgique. L’événement est agrémenté de scènes 
tirées de la vie du Me France Prešeren tandis que 
ses poèmes reprennent vie sur la scène au centre du 
Glavni trg, la place principale. Les visiteurs s’essaient 
au jeu ancien du «  brin  », ils peuvent s’imprimer un 
exemplaire du poème censuré Zdravljica, se coiffer de 
manière particulière et se faire photographier dans 
des habits à la mode au XIXe siècle. On peut également 
se promener en calèche à travers Kranj et se restaurer 
avec des plats et des boissons traditionnelles. Kranj, la 
ville au bord du canyon de la Kokra, attire également 
avec ses curiosités naturelles et culturelles, ainsi 
qu’avec les événements qui l’animent dont notamment 
le Festival d’été Carniola.

+++ Ne manquez pas :
Les souterrains du vieux Kranj :: La teinturerie de 
Pirč avec le patrimoine de la manufacture textile :: 
L’exposition Železna nit :: Fil de fer à l’Hôtel de Ville !

Idrija
www.idrija-turizem.si

FESTIVAL DE LA 
DENTELLE D‘IDRIJA
Les dentelles de couleur blanc neige sont une 
spécialité d’Idrija connue dans le monde entier, Idrija 
qui, avec ses liens avec la nature et l’eau, compte 
parmi la sélection des destinations d’excellence du 
concours Eden 2010. Chaque année, à la fin du mois 
de juin, la tradition exceptionnelle de la dentelle 
aux fuseaux fait vibrer la ville lors du FESTIVAL DE 
LA DENTELLE D’IDRIJA. Le festival rapproche la 
tradition des dentelières habiles à celle des mineurs de 
la mine de mercure dont l’ouverture remonte à 1490. 
Cette manifestation n’est que l’une des nombreuses 
attractions de la ville qui occupe une place importante 
dans la tradition technique européenne avec son 
histoire minière. La mine touristique d’Antonijev rov 
– la fosse d’Antoine – montre le travail des mineurs. 
Les nombreux monuments du patrimoine technique 
et culturel attestent quant à eux de la créativité des 
temps passés. L’histoire des mineurs et des dentelières 
est également retracée dans les espaces d’exposition 
du musée de la Ville d’Idrija dans le château 
Gewerkenegg, dans l’école de Dentellerie d’Idrija et 
dans le Centre international de la dentelle d’Idrija.

+++ Ne manquez pas :
Le Festival de la dentelle d’Idrija :: La plus ancienne 
partie de la mine :: la fosse d’Antoine :: Le château 
Gewerkenegg et le musée de la Ville !

IMPALPABLE ? TRÈS VIVANT !
2008: Tourisme et patrimoine immatériel local.

Les us et coutumes, les innombrables formes de savoirs et de croyances, la conscience historique et les horizons géographiques, la mythologie 
et la création populaire, les savoir-faire et artisanats traditionnels – tout cela se cache dans le patrimoine immatériel ! Les régions d’Europe 
qui savent mêler ces particularités impalpables mais tellement vivantes à des expériences touristiques originales ont concouru en 2008 pour le 
titre de la Destination européenne d’excellence. En Slovénie, c’est la VALLÉE DE LA SOČA qui a été élue lauréate du concours, avec ses histoires 
multiples et empreintes de l’esprit de la paix. Les autres destinations finalistes, avec leurs expériences du patrimoine immatériel, étaient IDRIJA 
ET LE FESTIVAL DE LA DENTELLE D‘IDRIJA et KRANJ ET PREŠERNOV SMENJ.



EDEN 2011:
Idrija: Regards sur un passé séculaire
TIC Idrija, Vodnikova 3, SI-5280 Idrija
Tél.: +386 (0)5 37 43 916
Courriel : ticidrija@icra.si
www.idrija-turizem.si

EDEN 2010: 
Kolpa : Toucher aux histoires
RIC Bela krajina, Trg svobode 3, 
SI-8340 Črnomelj
Tél. : +386 (0)7 30 56 530
Courriel : info@ric-belakrajina.si
www.riverkolpa.eu

EDEN 2009: 
Solčavsko : L’harmonie de trois vallées
TIC Logarska dolina, Logarska Dolina 9,
SI–3335 Solčava
Tél. : +386 (0)3 83 89 004
Courriel : info@logarska.si
www.logarska-dolina.si

EDEN 2008: 
Vallée de la Soča : Histoires de la Soča
LTO - TIC Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
SI-5230 Bovec
Tél. : +386 (0)5 38 96 444
Courriel : info@bovec.si
www.bovec.si
www.dolina-soce.si

Finalistes:

Velenje: Aventure souterraine
TIC Velenje, Stari trg 3
3320 Velenje
Tél.:03 896 18 60
Courriel : tic@velenje.si
www.velenje-tourism.si

Mežica: Le sous-sol 
de la peca 
Podzemlje Pece, d.o.o. - Turistični rudnik in 
muzej, Glančnik 8, 
2392 MEŽICA,
Tél.: 02 870 0180,
Courriel : info@podzemljepece.com,
www.podzemljepece.com

Chartreuse de Žiče: La chartreuse de Žiče 
dans la vallée de Saint-Jean-Baptiste
TIC SLOVENSKE KONJICE, Stari trg 27
3210 Slovenske Konjice
Tél.: +386 3 759 31 10
Courriel : tic.konjice@siol.net
www.knjiznica-slovenskekonjice.si

Bohinj : Richesse des eaux
de Bohinj
Turizem Bohinj, Triglavska cesta 30, 
SI-4264 Bohinjska Bistrica
Tél. : + 386 (0)4 57 47 590
Courriel : info@bohinj.si
www.bohinj.si

Velenje : Le réveil de Pozoj
TIC Velenje
Šaleška 3, SI - 3320 Velenje 
Tél: + 386 (0)3 89 61 860
Courriel : tic@velenje.si
www.velenje-tourism.si 

Idrija et le Parc naturel
Zgornja Idrijca : Le monde mystérieux
des eaux sauvages
TIC Idrija, Vodnikova 3, SI-5280 Idrija
Tél. : +386 (0)5 37 43 916
Courriel : ticidrija@icra.si
www.idrija-turizem.si

Destination entre PoH2Orje 
et BoH2Or : Les eaux de deux mondes 
RA Kozjansko, Ulica skladateljev 
Ipavcev 17, SI-3230 Šentjur
Tél. : +386 (0)3 74 71 307
Courriel : info@ra-kozjansko.si
www.ra-kozjansko.si

Tolmin–Kobarid : Le pays des eaux vives
LTO Sotočje, Petra Skalarja 4, 
SI-5220 Tolmin
Tél. : +386 (0)5 38 00 480
Courriel : info@lto-sotocje.si
www.lto-sotocje.si

Kozje – Bistrica ob Sotli – Krško :
Parc de Kozjansko
JZ Kozjanski park, Podsreda 45,
SI-3257 Podsreda
Tél. : +386 (0)3 80 07 100
Courriel : kozjanski-park@kp.gov.si
www.kozjanski-park.si

Kranj : Prešernov smenj
TIC Kranjska hiša, Glavni trg 2, 
SI-4000 Kranj
Tél. : +386 (0)4 23 80 450
Courriel : info@tourism-kranj.si
www.tourism-kranj.si

Idrija : Festival de la dentelle d’Idrija
TIC Idrija, Vodnikova 3, SI-5280 Idrija
Tél. : +386 (0)5 37 43 916
Courriel : ticidrija@icra.si
www.idrija-turizem.si

Concours EDEN

Slovénie :
www.slovenia.info/eden

Commission européenne :
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden

Office du Tourisme Slovène
Dimičeva 13 | 1000 Ljubljana

tél.: +386 1 589 85 50
fax: +386 1 589 85 60

courriel: eden@slovenia.info
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