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  AU CŒUR DES TRADITIONS DE LA SLOVAQUIE
  

1er jour : Départ à 7h en direction de Nancy et déjeuner à Lorquin. Continuation  

               vers l’Alsace, passage à la hauteur de Haguenau puis traversée de  

               l’Allemagne par autoroute de Karlsrühe à Münich. Entrée en Autriche  

               pour dîner et loger à Niederndorf aux portes du Tyrol. 

 

2e  jour : Le matin, rapide retour vers la Bavière pour longer le lac du Chiemsee 

     puis traversée de l’Autriche par Salzburg, Linz, Melk et St-Polten. 

               Déjeuner dans la Forêt Viennoise puis rapide tour de ville à Vienne 

               avant de nous rendre au confluent de la March et du Danube d’où nous 

               aurons un beau point de vue sur les ruines du château de Devin qui  

               surveillait ce point stratégique. Belle vue également sur Bratislava  

               avant le passage en Slovaquie. Dîner et logement à Bratislava. 

 

3e  jour :  Le matin, visite de la Capitale Slovaque. Nous verrons notamment 

                le château d’où la vue sur la ville et  le  Danube est la plus belle.      

                Nous pourrons également admirer le Palais Primatial, le Palais de  

                Mirbach qui  nous surprendra par son style rococo, la Cathédrale 

                St-Martin, la Fontaine de Maximilien, la Statue du Badaud, le Palais 

                Grassalkovitch, siège du chef de l’état depuis 1993, etc. 

                Déjeuner en banlieue de Bratislava puis départ par autoroute vers Nitra, ancien  

                centre religieux maintenant tourné vers l’agriculture. Arrêt à Banska Stavnica,  

                ville connue dans le passé pour l’extraction des métaux, surtout l’argent. Nous 

                déambulerons dans le centre historique préservé et classé au Patrimoine Mondial 

                de l’UNESCO et pourrons profiter du beau site de la ville dans un environnement 

                montagneux. Puis nous nous rendrons à l’église de Hronsek bâtie entièrement 

                en bois à partir de 1725 par des architectes scandinaves. 

                Arrivée en fin d’après-midi à Banska Bystrica. 

                Installation à l’hôtel dans les environs. Dîner et logement. 

 

                                                              4e  jour :  Le matin, nous découvrirons la belle ville 

                                                                              de Banska Bystrica particulièrement bien  

                                                                              restaurée et qui fut la capitale de la résistance slovaque au cours 

                de la dernière guerre. De nombreux monuments et le site même 

                de cette ville valent le détour.  

                Par ailleurs, nous pourrons assister lors de notre séjour au Marché 

                de Radvan (Radvansky jarmok) qui remonte à l’an 1655 et possède 

                 le surnom de « Fête de toutes les Fêtes » : durant 3 jours, Banska 
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               Bystrica vit dans l’ambiance des produits artisanaux ayant trait aussi bien à la nourriture qu’aux objets        

               manufacturés. De nombreuses animations folkloriques et musicales ainsi que des reconstitutions historiques  

               ponctuent cette fête qui sera classée en 2014 au Patrimoine  Culturel Mondial de l’UNESCO. 

               Déjeuner puis excursion dans le village de Spania Dolina, bâti sur le flan des montagnes Tatras,  qui fut  

               jadis la métropole du cuivre en Europe et a conservé d’intéressants vestiges de son passé.  

               Nous reviendrons en début de soirée à Banska Bystrica pour dîner dans une atmosphère typiquement    

     slovaque avant de retourner dans le même hôtel que la veille pour le logement. 

 

                 

          5e jour : Départ le matin en direction de Brezno et de Helpa où nous 

              pourrons voir la sortie de la messe dominicale à laquelle 

            assistent de nombreuses personnes vêtues du costume local. 
              Puis nous passerons  par Krasna Hôrka et Betliar qui abritent de beaux  

                                                                                              châteaux ayant appartenu à la famille hongroise des Andrassy, très 

              influente en Autriche à la fin du 19e s. 

                                                                                              Déjeuner. 

                                           L’après-midi, arrivée à Roznava on l’on exploitait jadis l’or, l’argent 

               et le cuivre. 

              Enfin, nous atteindrons Kocise, capitale européenne de la    

                                   culture en 2013 avec Marseille. 2e ville du pays, elle possède un  

                         ensemble architectural Renaissance, baroque, néo-classique et 

               romantique  particulièrement bien conservé. Centre industriel et   

               universitaire elle fut créée par les Allemands avant d’être intégrée au 

             royaume de Hongrie. Nous y verrons la place centrale, la             

                                                                 cathédrale Ste-Elisabeth, la tour Urban, la maison de Levoca,                                                                           

                                                                 la statue de la Vierge Immaculée, etc.                                                                    

             Départ en fin d’après-midi par autoroute vers Spissa Kapitula                                     

                                                                 siège d’un ancien évêché et passage devant les ruines du                                                                         

             château de Spies classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

                       Enfin, nous atteindrons les  montagnes des Hautes Tatras pour                                                           

             dîner et loger à Stary Smokovec. 

                                              6e jour :  Le matin, départ vers la région  

                                                                          du « Paradis Slovaque »  avec la  

                                                                          jolie petite ville de Levoca  

                                                                          entourée de remparts hantés par  

                                                                          le fantôme d’une aristocrate du  

             18e s. Nous y verrons le plus  grand maître-autel du monde dans  

              l’église St-Jacques et la place centrale de la cité avec ses jolies 

              maisons de styles divers.  

              Déjeuner puis excursion dans la région de Cerveny Klastor, le 

              « monastère rouge » situé à la frontière de la Pologne. Nous  

              descendrons les magnifiques gorges de la rivière Dunacek en radeau 

              avant d’emprunter les routes montagneuses de la région de Tatranska 

              Lomnica, la plus belle station des Hautes Tatras, et Stary Smokovec 

              où nous dînerons et logerons dans le même hôtel que la veille. 

 

7e jour :  Par Liptovsky Mikulas et Martin, nous atteindrons la jolie région des Mala Fatra à la fois verdoyante et   

                                                                sauvage. Nous visiterons le village typique de Vlkolinec classé   

                                 par l’UNESCO comme celui de Cicmany où nous déjeunerons 

                       et que nous visiterons également avec ses 200 maisons slovaques  

            traditionnelles en bois peint. Nous ferons ensuite un arrêt- 

            promenade autour de l’un des plus célèbres châteaux de Slovaquie : 

                                 Bojnice, souvent comparé à Pierrefonds. 

            Arrivée en fin d’après-midi à Trencianske Teplice pour dîner et 

                      loger dans cette petite ville connue pour être l’un des plus  

            importants centres de cures du pays. 
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                          8e jour :    Le matin, arrêt à Trencin dominée par son imposant château-fort 

                       sur la route des Celtes et des Slaves. Passage à Piestany, autre 

             grand centre thermal, puis arrivée à Kostolec où ont lieu depuis 

             longtemps déjà des fouilles archéologiques et où est organisé chaque 

                       année en juillet un pèlerinage dédié à St-Cyril et St-Méthode, patrons 

             de la Slovaquie. Déjeuner puis, par une route de vignobles longeant

             la rivière Vah, nous rejoindrons Bratislava. Dîner et logement. 

 

9e jour :  Le matin, retour en Autriche où nous emprunterons en partie la route des bords du Danube entre Vienne et 

               Melk ; nous y verrons une quasi-monoculture de l’abricotier qui fait de l’Autriche le premier producteur 

               européen d’abricots. 

               Continuation par autoroute vers la région des lacs proche de Salzburg. 

               Déjeuner. 

               L’après-midi, entrée au Tyrol.  

               Dîner et logement aux environs d’Innsbruck. 

 

10e jour :  Départ vers le col de l’Arlberg et arrivée à Bludenz puis entrée 

                 en Suisse et traversée du pays par St-Gall, Zürich et Bâle. 

                 Déjeuner en route. 

                 L’après-midi, passage en France et autoroute directe vers Paris 

                 au départ de Mulhouse. 

                 Arrivée prévue vers 21h30. 

 

                                      
  

                   

                                      AVEC NOUS VOUS AIMEREZ  
           
                                 LA SLOVAQUIE 

 


