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      GRAND TOUR DE SLOVAQUIE   
       1er jour :  Départ à 6h45 en direction de Nancy et déjeuner à Lorquin. 

                                                                                    Continuation vers l’Alsace et passage à la hauteur de 

                                                                                    Haguenau puis traversée de l’Allemagne par autoroute de 

                                                                                    Karlsrühe à Munich. Dîner et logement en Bavière. 

 

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

                                                                                    Chiemsee puis traversée de l’Autriche par Salzbourg, 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 à 360° sur tous les environs à la fois 

                   autrichiens et slovaques. 

                   Dîner et logement à Bratislava. 

 

   3e jour :  Le matin, visite de la Capitale Slovaque. Au pied du château, nous pourrons admirer le Palais  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Primatial, le Palais de Mirbach qui nous surprendra par son style rococco, la Cathédrale St-Martin, 

                   la Fontaine de Maximilien, la Statue du Badaud, le Palais Grassalkovitch, siège du chef de l’Etat   

                   depuis 1993, l’Opéra, etc. 

                   Déjeuner en banlieue de Bratislava puis départ par autoroute vers Nitra et Banska Stiavnica qui fut   

                   l’un des joyaux de la Slovaquie grâce à ses anciennes mines d’or et d’argent dans un très joli cadre de  

                   montagnes. Nous y verrons notamment le Vieux Château et  le Nouveau Château qui résistèrent aux  

                   invasions turques et nous nous rendrons également sur la belle Place de la Sainte Trinité. 

                   Enfin, un court trajet nous amènera à Banska Bystrica pour dîner et loger. 
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     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 valent le détour. Temps libre en fin de matinée puis déjeuner. 

                     L’après-midi, nous nous rendrons à Hronsek pour y voir un temple église protestant bâti 

                     entièrement  en bois à partir de 1725 par des architectes scandinaves. Puis nous nous rendrons 

                     dans le petit village de Spania Dolina qui a vécu très longtemps de la mine et a gardé beaucoup  

                     du charme de l’ancien temps. 

                     Nous reviendrons en fin d’après-midi à Banska Bystrica pour dîner dans une ambiance typiquement  

                     slovaque avant de rejoindre le même hôtel que la veille. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    5e jour :  Départ le matin pour une journée tournée vers la nature. Par de petites routes forestières, nous nous     

                    dirigerons vers Detva pour déjeuner. Puis nous atteindrons Hrinova d’où nous nous rendrons au  

                    sommet d’une haute colline dominant tous les environs et sur laquelle des moines Capucins ont créé  

                    une abbaye en 1996. Le lieu et son environnement  sont vraiment enchanteurs. 

                    Ensuite, par une route sinueuse tracée dans la montagne, nous atteindrons Cierny Balog où nous 

                    pourrons nous promener dans une forêt pour voir comment l’homme avec un peu de volonté 

                    arrive à sauver la nature et ses richesses. 

                    Enfin, par Brezno et Polomka, nous arriverons dans le joli village de Helpa pour dîner et loger. 

 

     6e jour :  Le matin, par Roznava où l’on exploitait jadis l’or, l’argent et le cuivre, nous rejoindrons Kosice, 

                     2e ville du pays, qui 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… 

                     Déjeuner. 

                     L’après-midi, départ vers Presov dont nous verrons la Place Centrale où se concentrent les      

                     principaux points d’intérêt de la ville. Celle-ci, jadis tournée vers les industries liées au sel, s’ouvre 

                     depuis quelques années aux activités de l’automobile, de l’électronique et de la robotique.  

                     Puis nous verrons l’extérieur de l’église en bois d’Hervatov et ferons un arrêt à Bardejov, bijou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                d’urbanisme slovaque inscrit au Patrimoine de l’UNESCO. 

                Promenade dans la ville. Dîner et logement. 

 

7e jour :   Le matin, départ vers les ruines du château de Spiss construit par 

                 les Turcs et classé par l’UNESCO. Il s’agit du plus important 

                 château féodal de l’Europe Centrale. Continuation par wwwLevoca  

                 la région du « Paradis Slovaque ». La ville, entourée de remparts  

                 hantés par le fantôme d’une aristocrate du 18e s., abrite le plus 

                 grand maître-autel du  monde dans l’église St-Jacques. 

                 Visite de la ville et déjeuner à Stara Lubovna puis départ vers la 

                 frontière polonaise marquée par la rivière Dunajec qui serpente 

                 dans le Parc National de Pieniny situé autour de Cerveny Klastor. 

                 Nous verrons également les très belles formations calcaires  

                 situées autour de Haligovce avant le retour vers la jolie petite 

                 ville de Kezmarok. Dîner et logement.   

 

8e  jour :  Après un tour de ville à Kezmarok, la journée sera consacrée  

                 dans sa majeure partie à la découverte de la célèbre région des 

                 Tatras avec ses hautes montagnes. Nous verrons les plus belles  

                 stations de la région et emprunterons notamment la route des 

        Hautes Tatras qui nous mènera aux portes de la station    

         polonaise de Zakopane. 

                                                                                        Déjeuner dans le beau cadre de Spisska Sobota. 

                    L’après-midi, nous suivrons la route de Stary Smokovec                        

         Strbske Presov  et Liptovsky  Mikulas.        

                                                                                        Puis nous atteindrons le magnifique village typique de 

                                                                                        Vlkolinec, classé par l’UNESCO et qui présente un  

                                                                                        ensemble superbe de maisons traditionnelles de la région 

                                                                                        des Mala Fatra. 

                                                                                        Dîner et logement à Zilina. 

 

 

9e  jour :  Le matin, tour de ville à Zilina, ancien centre de l’industrie du  

                papier et des textiles maintenant reconvertie en grande partie 

                dans l’automobile. Nous y verrons notamment le place centrale 

                avec ses maisons à arcades, seul exemple de ce type en Slovaquie. 

                La matinée se terminera à Cicmany où nous découvrirons un 

                autre village traditionnel comprenant environ 200 maisons en 

                bois peint, véritable chef-d’œuvre en plein air de la décoration 

                slovaque. Déjeuner. 

                Nous continuerons notre périple par un arrêt devant le château de 

                Bojnice, l’un des joyaux du pays 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 de Slovaquie. 
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10e jour : Le matin, arrêt à Trencin dominée par son imposant château-fort 

                 puis, dans un cadre champêtre, nous arriverons dans le village de 

                 Beckov qui semble toujours protégé par les ruines imposantes de  

                 son château féodal. 

                 Déjeuner. 

                 L’après-midi, traversée d’une partie des Malé Karpaty dont les 

                                                                                               paysages sont 

                                                                                               très variés et  

                                                                                               abritent les plus 

                                                                                               beaux vignobles de Slovaquie. Nous passerons dans la 

                                                                                               ville thermale de Piestany.  Puis nous nous rendrons 

                                                                                               sur le site de Mohyla pod Bradlom où se trouve le 

                                                                                               monument colossal élevé en l’honneur du Général 

                                                                                               Stefanik, héros national slovaque et général de l’armée 

                                                                                               française durant la 1ère Guerre Mondiale.  

                                                                                               Enfin, nous atteindrons Trnava, ancien centre religieux  

                  hongrois, entièrement tourné maintenant vers l’automobile. Les remparts et le centre-ville méritent le  

                  détour. Dîner et logement. 

 

11e jour :  Le matin, entrée en Autriche et déjeuner au pied de le l’Abbaye de Melk, la plus importante du pays 

                  sur les rives du Danube.  

      Nous reprendrons l’autoroute en direction de Linz puis longerons ensuite le Danube en empruntant une 

      magnifique route touristique par laquelle nous atteindrons l’Allemagne à Passau. 

      Dîner et logement dans les environs de Nuremberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12e jour :   Départ en direction de Kaiserslautern et Sarrebruck et entrée en France. 

                   Continuation par St-Avold et Metz. 

                   Déjeuner. 

                   L’après-midi, retour vers Paris par Verdun, les Monts d’Argonne et Châlons-en-Champagne 

                  Arrivée prévue dans la Capitale aux environs de 21h. 

 

 

 


