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La Cathédrale Saint-
Nicolas 

Les sculptures

La rivière Ljubljanica

Les ponts

TOP 5 DES LIEUX À VOIR

À  S A V O I R  S U R  L J U B L J A N A

L’art est très présent à Ljubljana et
au détour des rues, on peut
admirer des sculptures très
modernes.

Le Triple Pont en pierre, le Pont
des Bouchers pour y accrocher un
cadenas et le Pont des Dragons

Se promener sur les quais de la
rivière Ljubljanica ou faire un tour
de bateau sur la rivière afin
d'admirer les façades et les ponts.

La Cathédrale Saint-Nicolas,
située sur la place 
Vodnik, possède un dôme vert et
deux tours jumelles. Plusieurs fois 
détruite par des incendies, l’église
a été romane en 1262, puis
gothique en 1361, et enfin
baroque en 1706.

Le Château de Ljubljana a plus
900 ans. L'escalier pour accéder à
la Tour est superbe. La vue
panoramique sur la ville est à ne
pas louper.

Le château

Ljubljana est une ville très jeune du fait de son grand nombre
d'étudiants. On la surnomme "la petite Prague". Proche de l'Italie, la

Slovénie est un petit pays des Balkans avec seulement 2 millions
d'habitants. C'est en 1991 que la Slovénie a obtenu son

indépendance puisqu'elle faisait partie de l'ex-Yougoslavie. Depuis
2004, elle est membre de la zone Euro.

Pays
Continent

Population

1 255 km
   939 km
   998 km

Goûter les bières
slovènes dans un 

des nombreux bars à
bières

La surface de la Slovénie
représente 

la moitié de la Suisse

  Prekmurska Gibanica : Gâteau avec des noix, des pommes, des raisins secs et du fromage blanc.
  Prsut : le jambon fumé slovène
  La saucisse de Carniole : Saucisse fûmée.
  Potica : Un gâteau roulé aux farces les plus variées.
  Štruklji : Plat traditionnel slovène de pâte roulée aux farces variées.

Les spécialités à goûter

Vols directs depuis Paris

Il faut une vignette 
pour les autoroutes

À visiter autour de Ljubljana
Le Château de Predjama et son tunnel secrêt
Le lac de Bled avec son ile au milieu
La grotte de Postojna avec son petit train
La pittoresque ville de Maribor
La vallée de la Soča et sa rivière couleur émeraude
Le lac glaciaire de Bohinj entouré de montagnes
La région viticole de Goriška Brda surnommée la
Toscane slovène

 


