
 Voyage d'étude SIE en Croatie et en Slovénie  
Du 9 au 19avril 2009. 

Le voyage d'étude est une étape particulière dans le cursus des études. C'est 
l'occasion de partir à la découverte de nouvelles régions et surtout de passer des 
moments magiques ensemble dans une ambiance détendue. Nous avons choisi 
comme destination la Croatie et la Slovénie. 

Les yeux rougis par le long voyage en train et la courte nuit de sommeil, nous sommes 
arrivés à Zagreb en matinée le 10 avril. Nous avons eu l'honneur de visiter la ville en 
compagnie d'une locale, Iva, la nièce de notre accompagnatrice. Et en français, s'il-vous-
plaît ! La ville est jolie et agréable, mais elle ne donne pas l'impression d'être le centre 
politique du pays. Les touristes ne s'arrêtent que rarement dans leur voyage pour la visiter. 
Elle possède de beaux parcs, des églises et des monuments, mais les façades décrépies 
de la plupart des bâtiments ne seront pas restaurées de sitôt. La lourde histoire du XXe 
siècle l'a marquée et elle peine à se relever et retrouver sa gloire passée. A la fin de la 
visite, notre guide nous fit une remarque bien embarrassante. Nos merveilleux T-shirts 
imprimés pour l'occasion arboraient une faute d'orthographe ! Croatie en Croate s'écrit 
Hrvatska et non Hvratska... 

 Lonjsko Polje, l'Eldorado des cigognes blanches 

La zone alluviale de Lonjsko Polje, au sud-est de Zagreb, regorge d'une multitude de 
trésors de la biodiversité. Divers poissons, insectes, grenouilles, oiseaux ou encore 
cochons d’espèce ancienne y ont trouvé leur bonheur. Mais surtout la cigogne blanche y a 
découvert son Eldorado, profitant de l'abondance de nourriture. La richesse du lieu est 
surtout due aux nombreuses crues. L'hydrologie de la région est très complexe et 4 
rivières se rejoignent dans le parc. Les crues peuvent modifier le niveau d'eau de 10m. 

Les cigognes blanches nichent sur les toits des vieilles maisons du village, toutes 
construites en bois de chêne. C'est même un signe de chance de voir un couple nicher sur 
sa maison. Cela amènera protection et bonheur, mais aussi une petite indemnisation de 
l'Etat. Les habitants du village sont très pauvres et vivent essentiellement de l'agriculture. 
Les cigognes nichent, se reproduisent et élèvent les petits dans la zone alluviale, avant de 
se préparer à la grand migration jusqu'en Afrique du Sud. Elles y resteront environ 3 ans, 
avant de revenir. Seulement 20% des nouveaux-nés survivent au voyage. Les cigognes 
peuvent parcourir jusqu'à 6 fois le trajet dans leur vie. 

 Le Parc national de Plitvice  

Est célèbre pour ses lacs suspendus. L'endroit est vraiment sublime, particulier et unique. 
Aujourd'hui, son statut de protection est d'ailleurs très élevé. La particularité du lieu est 
due à un phénomène fondamental, un véritable miracle de la nature, la formation de 
barrière de travertin. L'eau est chargée de carbonate et magnésium, car elle traverse les 
roches karstiques de la région. Profitant de cette chimie particulière, des végétaux 
fabriquent cette roche poreuse qu'est le travertin et qui constitue avec le temps de 
véritables barrages formant des lacs à différentes hauteurs. L'eau coule au-dessus, à la 
façon déversoir, et forme de magnifiques cascades au milieu de la végétation. Les 
couleurs des lacs sont uniques et la richesse piscicole, dont des truites pouvant atteindre 
1 mètre de long, témoigne de la pureté du lieu. Il paraît que boire son eau, grâce à sa 
teneur exceptionnelle en minéraux, permet notamment de lutter contre les crampes. 



 Gastronomie locale 

Nous avons goûté durant le voyage un certain nombre de mets typiques de Croatie ou de 
Slovénie, la plupart à base de pommes de terre et de viande bien grasse. Mais la plus 
fameuse découverte est bien la boisson locale, le Cockta. Créée en 1953 pour remplacer 
le Coca Cola dans la République fédérale socialiste de Yougoslavie, ce breuvage slovène 
ne contient pas de caféine, mais est composé de 11 plantes aromatiques, dont l'églantine. 
Au simple contact de la langue avec ce liquide offert par les dieux, c'est un nouveau 
monde qui s'ouvre devant vous. Il paraît qu'il a aussi des vertus médicinales et qu'il est 
fréquemment utilisé pour soigner divers maux. Un célèbre proverbe slovène dit d'ailleurs : 
« Cockta au matin, éloigne le médecin ! ». 

 Aux frontières du réel 

En entrant dans les grottes slovènes de Skocjanske jame commence un voyage 
fantasmagorique dans les entrailles à notre mère à tous : LA TERRE. Depuis des millions 
d'années, stalactites, stalagmites, voûtes sans fin, structures karstiques à la fois 
démoniaques et angéliques se succèdent indéfiniment et nous font entrer dans un monde 
où la science, la nature et nos corps ne forment plus qu'un seul être divin. L'écho de nos 
voix se perd entre les murs de ce labyrinthe infini. Les oxydes de magnésium et de fer se 
mélangent à la matrice solide et imposante de carbonates de calcium, comme pour 
protéger, tels de petits soldats de plomb, l'inévitable voyage de l'eau, fragile et précieuse, 
à travers cette forteresse. La nature et ses miracles a concentré toute sa force créative 
pour nous offrir ces merveilles époustouflantes. 

Au milieu des Alpes orientales, le petit lac de Bled a été formé par les glaciers. Il entoure 
l'unique île du pays (!), sur laquelle est construite une église. Au sommet d'une falaise 
d'une centaine de mètres, balayé par les rafales de vent, un imposant château surplombe 
l'étendue d'eau. Un véritable décor de carte postale. Nous avons visité son musée, 
expliquant l'historique de la région, et rencontré son moine, très sympathique, mais qui 
insistait pour nous refiler ses bouteilles de vin. Nous n'avons pas été dupes.  

Ce voyage permit de découvrir deux fabuleux pays, peu touristiques mais possédant une 
multitude de curiosités et d'endroits sublimes. Surtout, cette dizaine de jours passée 
ensemble dans une ambiance joviale et festive laissera des  traces impérissables dans 
nos mémoires.  

 



 

         

          

 



 


