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Le royaume des cyclistes vu par l’accompagnateur Fabien Barret

Un tour en Slovénie
Avant d’être une terre de
champions cyclistes, la
Slovénie est d’abord le
poumon vert de l’Europe.
Depuis près de quinze ans,
l’accompagnateur en montagne vosgien Fabien Barret
guide les touristes à travers
la « Suisse des Balkans » au
plus près des ours, des grottes, des lacs et des forêts…

raude reconnues dans le monde
entier comme « le paradis des
pêcheurs à la mouche », les énormes progrès culinaires réalisés
« au point d’attirer le guide Michelin », les grottes classées « au
patrimoine mondial de l’UNESCO », les palais gothiques « d’influence vénitienne » ou un niveau de vie proche du nôtre
« avec souvent trois générations
sous le même toit et des jardins
partout »… « Ils sont indépendants depuis 1991, ils ont vraiment la gnaque ».
Avec le tourisme de masse,
d’Allemagne, d’Autriche, de
Tchéquie ou de Russie, les tarifs
ont toutefois grimpé en quelques
années, « surtout dans l’hôtellerie », même s’il y a toujours un
peu moins de monde que chez
les voisins. « On est aussi plus à
l’est. L’hiver, il fait nuit à
16 h 30 ». L’accompagnateur de
45 ans relève par ailleurs que
l’enneigement a beaucoup diminué dans les stations de ski slovènes. « On perçoit clairement que
le réchauffement climatique est
arrivé en Europe centrale ».

D

epuis dimanche, c’est « la folie » de Ljubljana à Maribor.
La victoire de Pogacar au Tour
de France, d’un boyau devant
son compatriote Roglic, a eu un
retentissement considérable au
pays. « Je pense que cet exploit
va situer la Slovénie sur une carte », estime Fabien Barret. « Les
gens vont se demander d’où sortent ces deux gaillards inconnus,
dont l’un vient quand même du
saut à ski. Mais en matière de
vélo, de petites routes, de belles
pentes en montagne, ils avaient
de quoi se régaler là-bas ».
L’accompagnateur en montagne sait de quoi il parle. Depuis
2005, il a quitté le Hohneck et la
réserve du Frankenthal pour
s’installer une grande partie de
l’année dans ce pays de deux
millions d’habitants, « 33 fois
plus petit que la France », coincé
entre l’Italie, l’Autriche, la Hongrie et la Croatie. Il l’avait découvert « par hasard » en rentrant
d’une mission pour une agence
de voyages de Gérardmer.
« J’avais trouvé ces décors fabuleux. Je me suis dit qu’il fallait
absolument faire quelque chose
ici ».
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Le lac de Bled, la carte postale de la Slovénie. Photos Fabien BARRET

« En 1 heure 30
au bord de l’Adriatique »
Des paroles aux actes, il y est
retourné l’hiver suivant. Il y a
trouvé l’amour, est devenu père
et a lancé son affaire. « Dans les
Vosges, on commençait à se marcher dessus, c’était le moment
idéal pour démarrer quelque
chose. Aujourd’hui, je suis résident temporaire en Slovénie, et
j’accompagne des groupes, notamment dans l’observation des
ours ». Mais il a d’abord été foudroyé par la diversité des paysages et d’activités que recèle ce
territoire : les randonnées, le
thermalisme, le VTT, le bord de

mer, les grands lacs…
Sans renier ses racines vosgiennes, auxquelles il reste « attaché », il reconnaît à la Slovénie
un atout incomparable. « Ce qui
est génial par rapport à chez
nous, c’est qu’en 1 heure 30 de
route on se retrouve au bord de
l’Adriatique, même s’il n’y a que
47 km de côte. Il y a aussi ces
vastes espaces naturels préservés
et une diversité biologique étonnante dans ce pays recouvert de
forêts à près de 60 %. Il y a
encore ces lacs majestueux, celui
de Bled, qu’on voit sur les cartes
postales, ou celui de Bohinj ».
Intarissable sur son sujet, il décrit ces fameuses rivières éme-

Encore 780 ours en liberté

L’accompagnateur en montagne
vosgien Fabien Barret s’est
spécialisé depuis 2005 dans
les séjours en Slovénie, et
notamment sur les traces des
ours.

La Slovénie n’a pas été épargnée par la crise sanitaire. Elle
est aujourd’hui en jaune sur la
carte européenne. « Mais ça a
permis aux habitants de redécouvrir leur pays », constate Fabien
Barret. Quand les frontières rouvriront totalement, il conseille de
regarder une carte à la loupe.
« Ce n’est pas plus loin que d’aller sur la Côte Atlantique. Il y a
850 km seulement. Autoroute direction Stuttgart, Munich, Salz-

bourg, quelques tunnels, deux vignettes, et on y est. Et de BâleMulhouse, il y a des vols pas
chers pour Venise qui n’est qu’à
deux heures ».
Spécialisé dans l’observation
de l’ours, l’un des emblèmes du
pays, l’accompagnateur précise
que c’est « un produit très spécifique, qui n’est pas donné non
plus, mais qui va surtout concerner des mordus de photographie ». Il travaille avec les chasseurs locaux, qui ont des aires de
nourrissage autorisées par l’État,
et ont aménagé des affûts au ras
du sol où l’odeur de l’homme est
évacuée, et où les rayons de soleil
donnent des tons orangés à la
forêt. « Mais ce n’est pas une garantie tous risques d’en croiser ».
Aux familles, il conseille plutôt
des balades thématiques, pendant lesquelles il traque les empreintes du plus grand animal
sauvage d’Europe, explique les
conflits entre chasseurs et gouvernement, et développe pourquoi il y a encore 780 ours en
liberté. Il propose aussi des séjours à la carte, en cabane ou à la
mer, à pied ou en VTT, avec souvent des groupes venus d’Alsace.
Il fait même parfois des infidélités à sa Slovénie, en guidant les
vacanciers chez les voisins italiens, autrichiens, croates ou
monténégrins.
Philippe VIGNERON
Fabien Barret : Agence Voyages
& Randonnée. www.rando-slovenie.fr
Voir le diaporama sur le site internet.

