
 
Séjour en SLOVENIE – AUTRE PAYS DE L’OURS – Offre spéciale pour les adhérents FERUS et 
leurs accompagnateurs  
  
 
9 jours   Ljubljana /  Ljubljana    
 
Petit pays de l’ancienne Yougoslavie, indépendant depuis 1991, et membre de l’Union Européenne depuis 
2004, la Slovénie possède une nature surprenante et encore méconnue. Les zones boisées sont denses et 
couvrent une grande partie du territoire. Les forêts sont anciennes, les arbres dépassent souvent les 40 
mètres. L’exploitation extensive des massifs forestiers leur conserve toute leur richesse. Les « hétraies-
sapinières », mélangeant feuillus et résineux, permettent une haute diversité biologique. Elles abritent l’ours, 
le lynx, le loup, le chat sauvage, le chamois, le cerf et la plus forte densité européenne de chouette de 
l’Oural. Le sol karstique offre une myriade de grottes, de la géante impressionnante à la minuscule intimiste. 
Le monde agricole dans certaines zones du sud et du sud-est utilise peu de moyens modernes. L’élevage 
extensif dominant priorise la production de foin qui ne nécessite que peu ou pas d’engrais et de pesticides. 
De fait, les rivières phréatiques aux couleurs magnifiques ne reçoivent pas de polluants. Évidemment c’est 
là que nous irons.  
Mais des menaces pèsent. Ce pays miniature souffre d’une urbanisation galopante et déjà dans de 
nombreuses vallées poussent des constructions anarchiques. Le pays rattrape rapidement son retard 
économique et s’engage sur une voie de modernisation. Heureusement, le peuple slovène, ouvert et 
accueillant, aime ses forêts et ses ours, et des mesures strictes de protection environnementale sont prises. 
Nous irons près de la frontière Croate dans les espaces les plus sauvages de la Slovénie, rencontrer les ours 
là où ont été capturés ceux réintroduits dans Les Pyrénées. 
L’auberge où nous nous reposerons après les affûts en miradors ou après les marches d’approches nous 
offre une cuisine généreuse, des chambres confortables et spacieuses dans un hameau tranquille au pied de 
la forêt. 
La période d’avril à mai est la meilleure de l’année pour observer l’ours. La météo reste clémente et les ours 
sont très actifs. Ils ont besoin de se nourrir et de retrouver des forces après leur sortie de tanière, notamment 
les femelles qui ont mis bas durant l’hiver pendant leur hibernation. La priorité sera donnée aux affûts en 
mirador ou à l’extérieur afin de maximiser nos chances d’observations de l’ours. Nous chercherons 
également spécifiquement la chouette de l’Oural, fantôme rare et silencieux dont l’apparition est toujours 
magique. 
Nous resterons dans la même auberge durant tout le séjour et nous rayonnerons en étoile. Le pays étant 
petit, les déplacements sont courts.  
 

MODALITÉS 
 
DATE POUR SEJOUR SPECIAL ADHERENTS FERUS :  du 16 au 24 mai 2009  
 
POINTS FORTS : 5 affûts à ours 
   2 affûts à chouette de l’Oural 
   2 visites de grottes (une sèche, une humide) 
   3 randonnées 
   Visite de Ljubljana 
   Visite du château de Sneznik  
   Lac temporaire de Cernica 
   Des forêts riches et belles 
   Une auberge au pied des zones à ours 
 
 
PRIX SPECIAL POUR CE SEJOUR PROPOSE AUX ADHERENTS DE FERUS : 1440 euros (au lieu de 1590 
euros) 
 
En plus, pour chaque participant inscrit, le guide reversera 150 euros sous forme de don à FERUS ; le 
militantisme du guide n’est plus à prouver ! 



 
 
CE PRIX COMPREND :  
− La présence d’un guide naturaliste professionnel, de Ljubljana à Ljubljana. 
− L’hébergement en pension complète du dîner du jour 1, au petit-déjeuner du jour 9 (cuisine locale, avec produits du 
terroir, présentée sous forme de repas chauds pris au restaurant pour les petits-déjeuners et les dîners) en petite 
auberge en chambre double. 
− Tous les déplacements en véhicule. 
− Toutes les activités, visites et entrées mentionnées dans le programme. 
− Les boissons.  
− Toutes les taxes et services. 
− Les assurances assistance - rapatriement - frais médicaux. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS :  
− Le voyage, ainsi que tous les frais y afférents, depuis votre lieu de résidence jusqu’à Ljubljana  et retour. 
− Le supplément “chambre individuelle” (nous consulter). 
– Les dépenses personnelles. 
− Les assurances annulation - bagages et autres. 
 
    
GUIDE : Éthologue de formation, spécialisé en ornithologie, participant à de 
nombreuses actions de protection de l’environnement, Etienne sillonne le monde 
depuis de nombreuses années, après un détour au Muséum National d’Histoire 
Naturelle. Éditeur-naturaliste indépendant, il a développé une activité d’Édition 
d’Art Animalier pour promouvoir les artistes ainsi qu’un nouveau concept de 
cartes postales diffusées nationalement alliant qualité des photographes et 
pertinence des textes à caractère pédagogique afin de diffuser très largement un 
message clair : « Il faut protéger notre environnement, la faune et la flore 
sauvages. ». Consultant Nature auprès de grandes entreprises et administrations 
depuis cinq ans, il est guide naturaliste professionnel depuis près de dix ans. 
 
 
 
 
 
 
NIVEAU D’ACCESSIBILITÉ : Ce programme ne présente pas de difficulté particulière. Il suffit d’avoir une 
condition physique suffisante pour pouvoir marcher sur terrain plat et vallonné. Il faut également être capable de 
patience et d’attendre plusieurs heures dans des miradors. Ce séjour s’adresse à tous les néophytes intéressés par la 
connaissance de la faune sauvage et la découverte des milieux naturels qui l’abritent, ainsi qu’aux initiés qui auront 
l’occasion de faire de nouvelles expériences naturalistes. 

Ce programme est ouvert aux jeunes accompagnés à partir de 16 ans. 
 
En raison de conditions climatiques imprévisibles et de l’actualité animalière, le déroulement des journées et 
l’itinéraire peuvent fluctuer. L’observation d’animaux n’est jamais garantie. La nature n’est pas un zoo, ce qui en fait 
tout l’intérêt et le mystère. 
 
 
 
Renseignements et inscriptions : 
 

Regardnature : 6 route de Mijault - 36220 Sauzelles - Tél : 02 54 28 57 09 / 06 10 25 56 20 
  etienne.jacob@wanadoo.fr  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
PROGRAMME 2009 

 
JOUR 1  SAMEDI 
13h30 : Envol de Roissy Charles de Gaulle. 15h25 : Arrivée dans le tout petit aéroport de Ljubljana. Nous nous rendons en minibus à notre 
auberge à travers le pays entre collines boisées et prairies clairsemées de villages typiques. En fin d’après-midi, nous nous installons dans nos 
chambres, nous prenons un petit encas et nous filons en forêt pour notre premier affût à l’ours. Retour à la nuit tombée pour un dîner roboratif à 
l’auberge vers 22h. 
 
JOUR 2 DIMANCHE 
Nous prenons le petit-déjeuner copieux vers 9h. Nous partons ensuite visiter le château de Sneznik, l’un des mieux conservés du pays, 
mentionné dès 1296. Des éléments architecturaux y ont été rajoutés au XIXe s, tels ses 4 tours. Son petit musée sur la faune locale est totalement 
décalé et désuet, et à ne pas rater. Pique-nique sur place. Nous retournons à l’auberge afin de nous préparer pour notre deuxième affût à l’ours. 
Comme la veille, nous revenons dîner à l’auberge à la nuit tombée. Sur le parcours de retour, il n’est pas rare d’observer cerfs, biches, 
chevreuils, renards, etc.…   
 
JOUR 3 LUNDI  
Petit-déjeuner vers 9h. La matinée est consacrée à la découverte du lac immense de Cerknica qui apparaît au printemps et disparaît en été ! 
Pique-nique sur place pour observer l’avifaune, notamment les cigognes blanches, les bondrées, le pic cendré ou le faucon hobereau. Nous 
randonnons dans le massif forestier qui le jouxte et où ont été capturés les ours réintroduits dans les Pyrénées. Ici, les forêts sont profondes. La 
fin d’après-midi et la soirée sont consacrées à notre troisième affût à l’ours pour se donner le maximum de chances de l’observer. Retour et 
dîner à l’auberge vers 22h. 
 
JOUR 4 MARDI  
Aux lueurs de l’aube, nous partons vers les plaines de Babno Polje. La vue y est magnifique sur les montagnes alentours. Les cerfs, les grands 
corbeaux et les becs-croisés s’y plaisent tout comme le chat sauvage et le lynx. Les lumières y sont superbes. Après le petit-déjeuner, nous nous 
reposons le reste de la matinée. Les plus résistants peuvent se promener autour de l’auberge, soit dans la forêt qui la borde où chante le 
cassenoix moucheté, soit le long de la petite rivière qui y coule et qui abrite la loutre et l’hermine. Le déjeuner sera pris à l’auberge ou en forêt 
en fonction de nos envies. L’après-midi, nous partons vers le massif de Loski Potok - certainement, ferons-nous un crochet par la Croatie, toute 
proche – pour y rencontrer le responsable sylvicole qui gère le plan de chasse à l’ours (il est à noter que c’est grâce au plan de chasse que les 
populations d’ours sont en pleine expansion car il n’autorise le tir que de quelques individus soigneusement repérés et évite en grande partie le 
braconnage) ; ici les conditions d’observation en affût sont différentes et le groupe sera réparti en 2 ou 3 miradors. Retour et dîner à l’auberge 
vers 22h30. 
 
JOUR 5 MERCREDI  
La journée comporte 3 axes forts : le premier est la visite de la plus grande grotte d’Europe, Postojna, qui même si elle est très touristique, n’en 
demeure pas moins impressionnante par sa taille et nécessite de l’avoir vue au moins une fois ; nous y observons également le protée, « le 
poisson humain » découvert en 1689 et qui ne vit que dans le karst Dinarique. Le deuxième est la dégustation d’alcool de fruits de production 
locale, puisqu’ici les vergers abondent. Le troisième est un affût à la chouette de l’Oural sur son territoire de chasse. En fonction des 
observations préalables et des envies de chacun, la soirée peut être modifiée et plus reposante. 
 
JOUR 6 JEUDI  
Nous partons randonner tôt le matin dans les collines derrière l’auberge (l’ours y est aussi présent et il arrive parfois qu’il se promène près de la 
terrasse la nuit !) pour découvrir le hameau de Dlanje Polanje perdu dans la forêt. C’est un moment propice au calme et à la sérénité. La 
rencontre fortuite avec un ours ou autre animal sauvage, bien que rare, n’est pas à écarter. Toutefois, il n’y a aucun danger tant que les règles de 
base de sécurité sont respectées. Les animaux sauvages ont plus peur de nous que l’inverse !  Retour à l’auberge en milieu d’après-midi avant de 
repartir directement à notre affût à l’ours. Eh oui, encore un, mais on est là pour en voir non ?! Et même si nous sommes à l’abri derrière des 
murs de bois, l’émotion quand l’ours surgit est très forte. Retour à la nuit et dîner à l’auberge. 
 
JOUR 7 VENDREDI  
Grasse matinée et petit -déjeuner quand on veut. Nous consacrons l’après-midi à une aventure hors norme : la visite de la grotte humide de 
Krizna et ses 22 petits lacs en enchaînement. Nous en parcourons 13 en canoë. Cette grotte recèle également des os d’ours des cavernes et est 
considérée par les spéléologues comme la plus belle de Slovénie. Pour se remettre de nos émotions, nous terminerons la journée par un 
deuxième affût spécial chouette de l’Oural en fonction des résultats du premier. Dîner bien mérité à l’auberge, assez tard. 
 
JOUR 8 SAMEDI 
Dans la matinée, nous rendons visite au sculpteur d’ours le plus fameux de Slovénie qui travaille encore de manière artisanale dans son petit 
atelier. Dans les collines alentours, les partisans qui ont combattu les allemands puis le pouvoir totalitaire communiste, se sont cachés dans les 
grottes ; un mémorial impressionnant leur est consacré que nous visiterons. Nous retournons à l’auberge nous préparer pour notre dernier affût à 
l’ours. Dîner d’adieu très tardif et bonne ambiance garantie ! 
  
JOUR 9 DIMANCHE 
Petit-déjeuner à 8h30, préparation des valises, chargement et départ pour Ljubljana « la bien aimée » en Slovène. Nous visitons cette capitale à 
échelle humaine qui ne ressemble pas à une métropole anonyme, mais plutôt à un grand bourg provincial où il fait bon s’attabler en terrasse le 



long de la Ljubljanica, au milieu des immeubles Habsbourgeois baroques. L’atmosphère y est paisible et sereine. Nous embarquons à l’aéroport 
à 15h30 pour un décollage à 16h10 et une arrivée à RCG à 18h10. 
 
 


