
Découvrir les Provinces
Illyriennes

Les 6 pays Européens, où Napoléon et sa Grande Armée ont laissé des traces positives dans la
mémoire collective, sont la Slovénie et la Croatie. En date du 14 octobre 2009 fût le bicentenaire
de la création des PROVINCES ILLYRIENNES par Napoléon (1809-2009). 

Dans ce nouvel Etat, qui faisait partie du Royaume d'Italie et dont la capitale était Ljubljana, sont
entrées les régions de la Slovénie, de l'Istrie, de la Dalmatie et les Bouches de Kotor. L'état de
Provinces Illyriennes a été rayé de la carte politique de l'Europe par le congrès de Vienne en 1815. 

Ce circuit vous fera découvrir les lieux historiques et les monuments liés à la formation des
Provinces Illyriennes. Quant aux amoureux de la nature, ils seront comblés. Les parcs nationaux
et naturels regorgent d’une faune que l’on croyait réservée aux lointaines contrées. Leur mélange
unique de glamour et d’authenticité en font une destination de choix, où les plages baignées par
des eaux bleues saphir rivalisent avec des trésors culturels.
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LA CROATIE :
     
- Capitale : Zagreb
- Superficie : 56 590 km²
- Population : 4,068 millions d’habitants
- Langues : Croate
- Monnaie : Kuna croate (1 euro = 7.20 Kn)
- Régime : République parlementaire
- Chef de l'État : M. Zoran Milanović
- Revenu annuel par habitant : 12 259E (Brut) soit 92 659.65 Kuna
- Point le plus élevé : le pic de Dinara, culminant à 1 830 mètres d'altitude

Après avoir atteint 1000 % en 1993, le taux d'inflation est stabilisé à de bas niveaux depuis
1995. La croissance est de nouveau au rendez-vous, mais elle est associée à un fort déficit
courant. Le principal problème à résoudre concerne l'ampleur des déficits et de l'endettement
public. Malgré leur lenteur, les réformes des dernières années ont contribué à renforcer la
confiance des marchés, mais elles doivent être poursuivies.

Le taux de chômage est une faiblesse récurrente de l'économie croate, dont les
entreprises sont peu productives. La Croatie dispose d'un fort potentiel touristique : 10
millions de visiteurs en 2018 grâce à une côte exceptionnelle parsemée d'îles et aux déboires
des destinations touristiques du monde arabe. Ce secteur est en développement et suscite
de grands investissements. La population touristique la plus représentée chaque année sur
le territoire croate est la population allemande, avec un nombre d’environ 2 millions de visiteurs
par an. Viennent ensuite les Italiens puis les Slovènes, les Autrichiens et les Français.

Carte d’identité politique et économique du pays
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LA SLOVENIE :

- Superficie : 20 273 km².
- Capitale : Ljubljana.
- Population : 2 070 000 habitants 
- Monnaie : l'euro.
- Langue : slovène (groupe des langues slaves).
- Régime parlementaire : république parlementaire.
- Président de la République : Borut Pahor (social-démocrate ; depuis décembre 2012).
- Religion : majorité catholique (près de 60% de la population).
-Site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco : les grottes de Škocjan (1986) ; les sites
palafittiques préhistoriques autour des Alpes (2011) ; patrimoine du mercure à Almadén et Idrija
(2012) ; les forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d'autres régions d'Europe
(2017).

La Slovénie est l'une des républiques de l'ex-Yougoslavie les plus stables et les plus avancées
économiquement ; c'est même l'une des économies les plus performantes d'Europe
centrale. La politique de transition entre un régime étatique et une économie plus libérale
a été une réussite. Les mouvements de privatisations se sont intensifiés, mais de nombreux
secteurs restent encore dans le giron de l'État.

La main-d'œuvre est qualifiée, et le PIB par habitant y est l'un des plus élevés de toute
l'Europe centrale. Cependant, le taux de pauvreté parmi les personnes âgées
(essentiellement des femmes et des minorités marginalisées) reste un sujet de préoccupation, et
fait l'objet d'une stratégie en 2020.

Les principaux secteurs d'activité sont l'élevage, l'exploitation forestière et minière, la
métallurgie, la construction mécanique et le tourisme, tandis que la capitale, Ljubljana, est
principalement tournée vers le tertiaire.

La Slovénie exporte largement dans l'Union européenne des produits du secteur
automobile, de l'électronique, des produits pharmaceutiques et de l'électroménager.
Mais malgré un riche tissu de PME innovantes, la Slovénie n'est pas toujours compétitive à
l'international, notamment dans l'industrie. Elle a longtemps peiné à attirer les investissements
étrangers. Les impôts sont élevés, et le marché du travail, très réglementé, est jugé
trop peu flexible.

Mais depuis 2013, le taux de chômage a largement chuté, passant de plus de 10 % à près
de 4 % en 2019. Globalement, la Slovénie affiche une saine gestion du budget et une bonne
santé financière. Les projets de développements d'infrastructures sont nombreux.



Culture, langue, histoire et traditions

89,6% des habitants ont le croate pour langue maternelle. L’allemand est la langue
étrangère la plus pratiquée ; en Istrie, l’italien est commun. Ensuite, vient le serbe (4,5%). La
jeune génération parle volontiers l’anglais. En Slovénie, la langue parlée est le slovène.

Les Provinces illyriennes étaient composées par les territoires occupés entre 1805 et 1806
puis annexés par l'Empire français en 1809 qui regroupait des zones de la Carinthie de
l'Ouest et le Tyrol oriental, l'Istrie, Trieste et Gorizia, la Carniole, la Croatie au sud de la
Save, la Dalmatie et Raguse. Elles furent reconquises par les forces de l'empire d'Autriche en
1813.

Les Provinces illyriennes sont fondées par le décret du 14 octobre 1809 lorsque l'empire
d'Autriche, à la suite de la bataille de Wagram et du traité de Schönbrunn, cède la Haute
Carinthie autour de Villach, le duché de Carniole, le littoral autrichien avec Gorizia, Trieste et
l'ancienne marche d'Istrie, ainsi que la côte adriatique du royaume de Croatie à l'Empire français.

Ces territoires sont rassemblés dans les Provinces illyriennes. Leur capitale est placée à Laybach
(de nos jours Ljubljana, capitale de Slovénie). Le territoire de la république de Raguse (de nos
jours Dubrovnik), annexée par la France en 1808, et la Dalmatie, intégrée au royaume d'Italie
depuis 1805, sont également intégrés dans les Provinces illyriennes.

La marine britannique impose un blocus de la mer Adriatique à partir du traité de Tilsit en
juin 1807. Une tentative franco-italienne de prendre l'île de Vis (Lissa), détenue par les forces
britanniques, échoue (bataille de Lissa, 13 mars 1811).

En août 1813, l'empire d'Autriche déclare la guerre à l'Empire français. Les troupes
autrichiennes conduites par le général Franjo Tomašić envahissent (du point de vue français) ou
libèrent (du point de vue autrichien) les Provinces illyriennes. Des troupes croates locales
enrôlées par l'armée française se rallient au camp autrichien. À Dubrovnik, une
insurrection expulse les Français et une administration locale est mise en place, dans l'espoir
de restaurer la République de Raguse, mais la ville est occupée par les troupes autrichiennes le 20
septembre 1813. 

Zadar (Zara) se rend le 6 décembre 1813 après un siège de 34 jours. Kotor (Cattaro) et ses
environs sont occupées en 1813 par des forces du Monténégro qui résistent jusqu'au 11 juin
1814, date à laquelle le prince du Monténégro cède le territoire à l'Empire d'Autriche après
l'apparition d'une armée autrichienne. Les armées britanniques se retirent des îles de la côte
dalmate en juillet 1815, après la bataille de Waterloo.

Le congrès de Vienne confirme la souveraineté autrichienne sur l'ensemble des Provinces
illyriennes, quelle qu'ait pu être leur appartenance avant 1809. En 1816, un royaume d'Illyrie est
instauré sur leur territoire (à l'exception de la Dalmatie). Ses districts croates sont transformés
en comitats hongrois en 1822 et le royaume d'Illyrie est formellement aboli en 1849.

L'administration impériale impose le Code civil français dans les provinces, précédemment
sous administration militaire autrichienne. Un décret émancipe les juifs et abolissant une loi
qui leur interdisait de s'installer en Carniole. Les lois étaient promulguées en français, en
italien, en allemand (en Carinthie) et en « kranje » : cette élévation d'une langue slave au rang
de langue officielle, sur les instances du lettré Bartholomé Kopitar, a un impact certain sur le
développement du slovène moderne.

Le folklore fait partie intégrante de la culture croate. La peinture et la sculpture ont aussi
une place très importante dans la culture du pays. Le dramaturge Marin Drizc (XVIe siècle) est une
grande figure littéraire croate.

La tradition du carnaval avant le grand carême de Pâques subsiste, en particulier le long de la
côte adriatique. A Dubrovnik pour mardi gras, des chars fleuris avancent en musique
derrière le mannequin du roi Carnaval le long du Stradun.

Le chant traditionnel Ojkanje (chant à 2 voix utilisant une technique de trémolo) a également été
inscrit au Patrimoine immatériel de l'Unesco.
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LA CROATIE :

Elle se situe dans la partie Sud-est de l’Europe et est voisine de la Hongrie, de la Serbie, de la
Bosnie–Herzégovine, du Monténégro et de la Slovénie. Avec l’Italie, la Croatie possède
aussi des frontières maritimes dans la Mer Adriatique.
 
Aux frontières avec la Hongrie, on profite de vastes étendues (des plaines). Sur la côte
Adriatique, il y a des centaines de petits îlots tout au long de la côte. Au centre du pays, on a
une belle palette de montagnes. Les Alpes Dinariques sont rocheuses. Sculptant le relief
karstique, l’eau sillonne tantôt en rapide tantôt en se prélassant les paysages du pays. C’est le
cas de l’emblématique Zrmanja.
 
Le Mont Dinara est le point culminant de la Croatie. Il s’agit de l’une des montagnes situées à la
frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie qui culmine à 1830 m d'altitude. La
Croatie possède une dizaine de parcs nationaux qui ont tous été mis en place pour protéger
les animaux et les végétaux.
 
Les forêts de Slavonie sont peuplées de martres, de chats sauvages, de chevreuils et de
renards. Dans les régions montagneuses, on peut croiser des sangliers, des ours bruns,
des loups gris et même quelques lynx, notamment dans le parc national des lacs de Plitvice.
Sur la côte Adriatique, les rapaces sont nombreux : faucons pèlerins, éperviers, busards et
chouettes notamment. Une colonie permanente de grands vautours griffons loge dans le
parc national de Paklenica, non loin de Zadar. Les fleuves sont riches en saumons,
brochets, sandres et silures… Tandis que l’Adriatique abonde en mérous, murènes,
rascasses, poulpes, langoustes et dauphins.

Les massifs du Gorski Kotar et du Velebit sont ponctués de forêts de sapins et de hêtres ainsi
que de pâturages destinés à l’élevage. Le long du littoral, les vignes, les oliviers, les lauriers, les
pins et les cyprès feront le bonheur des amoureux de la Méditerranée. Sur les sols
karstiques du nord de l’Adriatique, la garrigue domine.

Géographie, paysage, faune et flore

LA SLOVENIE :

Tout en étant un des plus petits pays d'Europe, a un territoire extrêmement varié, qui fait
d'elle une Europe en miniature : plages, montagnes, vignobles, réseaux de grottes, forêts
denses, terres calcaires et arides ou torrents turquoise. Au mois de mai, on peut ainsi
skier le matin dans les Alpes et se jeter en fin d'après-midi dans les eaux (encore fraîches) de
l'Adriatique.

La Slovénie est un pays de 20 273 km² à l'est de l'arc alpin. Point de rencontre entre les
Balkans, l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest, elle partage ses frontières avec la Croatie au
Sud et à l'Est (546 km), la Hongrie au Nord-Est (102 km), l'Autriche au Nord (324 km) et l'Italie à
l'Ouest (235 km). Elle possède également un accès à la mer Adriatique sur une bande
littorale d'une cinquantaine de kilomètres de large, entre l'Italie et la Croatie.
Des espèces animales variées coexistent dans les forêts : loups, lynx, gros gibier, rapaces,
mais aussi lipizanner (cheval blanc très recherché pour le dressage et qui fait l’objet d’une
dispute historique avec les Autrichiens) et proteus anguinus (homme-poisson qui vit dans le
réseau des grottes karstiques au Sud).

Plus de 500 ours vivent dans les forets slovènes. Régulièrement, l’État, qui a mis en place un
système de quotas, en abat ou en exporte quelques-uns (deux ours furent ainsi réintroduits
dans les Pyrénées françaises en 1996) afin d’éviter que leur population ne devienne trop
nombreuse.
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LA CROATIE :

Les habitudes alimentaires diffèrent selon les régions, mais, d’une manière générale, on prend
un gros petit déjeuner vers 9 heures ou 10heures. Le déjeuner, quant à lui, se prend vers
14h00 ou 15h00.
        
Le Prsut : depuis l’Istrie jusqu’à la Dalmatie, il s’agit du jambon sec légèrement fumé.

Salade de poulpe : Le poulpe (pieuvre) est très présente en mer adriatique croate. La salade
de poulpe est une salade froide composée de poulpe en petits morceaux, et selon les
restaurants de pommes de terre, tomates, oignons, câpres… Le tout doit être accompagné
d’une huile d’olive extra vierge.

Sandwich aux Čevapi : Les čevapi (tchèvapi) sont des morceaux de viande hachée (porc et
bœuf)  grillée. Dans ce cas il est servi soit avec des oignons et de l’ajvar (purée de poivrons et
de tomates), soit avec du fromage frais kajmak.

Vous pourrez déguster en apéritif ou en digestif, différentes sortes d'eaux-de-vie (rakija), celle
à base de prune (šljivovica) ou celle à base de raisin - ou encore un marc de raisin aromatisé
aux herbes médicinales (travarica).

La boisson nationale de Croatie est appelée maraskin et est fabriquée à partir d'un type
spécial de cerise broyée avec des graines.

La spécialité gastronomique la plus connue, notamment dans le nord, ce sont les štrukli au
fromage (štrukli sa sirom), petits coussinets de pâte au fromage, cuits à l’eau ou au four.
Les Štrukli peuvent être salés et dans ce cas-la on les mange en entrée ou parfois même en
plat principal. S’ils sont sucrés, on les mange en dessert.

Les medenjaci ou les petits gâteaux au miel, cannelle et aux épices qu’on prépare surtout
pour Noël. Le nord de Croatie est connu pour son art du pain d’épices.

LA SLOVENIE :

Tout au long de l'année, y compris en plein été, les Slovènes commencent souvent leur repas
par une soupe ou un potage. Il s'agit en général de soupe au bœuf, mais on peut également
vous servir un consommé de poule, une soupe aux légumes (proche du minestrone italien)
ou une soupe aux champignons (parfois servie à l'intérieur d'un pain creusé).

Štruklji : pâtes farcies bouillies à l'eau et qui peuvent être au fromage blanc, aux épinards, à
l'estragon... Plus de cent variantes à travers le pays !

Žganci : plat à base de gruau. Le plus connu est l'ajdovi žganci au sarrasin, servi avec des
morceaux de graisse de porc !

Žličniki : boules à base de pommes de terre et fourrées à différents fruits, bouillies, nappées
de beurre fondu, de sucre ou de chapelure, et servies dans la soupe ou en accompagnement.

Mešana solata : salade mixte (salade verte, haricots rouges, chou blanc, betteraves et
tomates), servie en accompagnement. On alterne entre le plat principal et la salade, et en
famille, bien souvent, chacun se sert à coups de fourchette dans le saladier au centre de la
table.

Potica : gâteau roulé aux noix, aux noisettes ou à l'estragon (pehtranova potica), considéré
comme slovène par excellence.

La Slovénie est un pays viticole, et le vin vaut la peine d'être goûté. Les quantités produites
sont peu importantes et, en dehors des échanges avec la Croatie, les exportations sont limitées
à quelques restaurants et boutiques à l'étranger. 

Gastronomie
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Vie pratique sur place 

Conduire en  Croatie : Si vous conduisez en Croatie, vous devrez laisser vos feux de
croisement allumés même le jour de fin octobre à fin mars (passage à l’heure d’été).

Ne pas fumer au cours des randonnées, a fortiori dans des lieux à forts risques
d’incendie.

Au sujet des conflits passés (années 90), le sujet est encore très vif et sensible dans la
mémoire de nombreux Croates. Vous pouvez en parler lors de discussions en petit comité,
évitez de poser des questions si votre interlocuteur n’est pas réceptif.

Tenue : il est mal vu de se promener en maillot de bain dans d’autres lieux que la plage.
Lorsque vous visitez des églises ou des monuments, merci de prévoir une tenue
correcte (pour les femmes, prévoir un gilet ou un châle pour se couvrir les épaules).

Certains Croates peuvent parfois sembler froids ou distants au premier abord, mais si
vous creusez et discutez avec eux, vous découvrirez des personnes accessibles et très
accueillantes.

L’homosexualité n’est pas très bien vue en Croatie et les français sont beaucoup plus
tolérants et modérés que beaucoup de croates. Si vous êtes en couple avec une personne du
même sexe, il vaut mieux éviter tout geste ou comportement explicite (geste, baisers…).

Les trains régionaux sont très modernes et desservent régulièrement les grandes
villes comme les petits villages. En revanche, du fait du relief accidenté, ils roulent souvent
lentement. Pour traverser le pays plus rapidement, on peut profiter des TGV internationaux
qui traversent le pays et connectent l’Italie à la Hongrie ou à la République tchèque. Un train
pendulaire (ICN) relie Zagreb à Split en 5h30. Arrêt à Karlovac, Gospic et Knin. Des lignes
régulières existent entre les grandes villes, ainsi que des trains directs pour la
Slovénie, la Hongrie, l'Italie, l'Autriche, la Slovaquie, l'Allemagne, la Bosnie-Herzégovine et la
Yougoslavie.

L’autobus : à Ljubljana, la gare routière est juste à côté de la gare ferroviaire, ce qui
permet de comparer rapidement les différentes possibilités de trajets. Les bus slovènes
connectent très régulièrement tous les coins du pays à des prix très intéressants.
Rapide, fréquent, confortable et ponctuel. Le réseau de bus est bien développé en
Croatie et, quel que soit l'endroit où vous vous rendez, vous trouverez toujours une
liaison par autobus. Mais les Croates utilisant beaucoup ce moyen de transport, il n'est pas
toujours facile de trouver une place au dernier moment. Réservez quand c'est possible. 

Le bateau : la Slovénie compte 4 ports de plaisance : Koper, Izola, Portoroz et Piran. Des
lignes régulières mènent quotidiennement (en été du moins) en Croatie ou à Venise.
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Artisanat et produits locaux

La broderie de Konavle est la parure de base du costume traditionnel féminin. Elle est
fabriquée à partir de fil de soie produits par des vers à soies élevés dans les maisons
du Konavle.

Des objets en cristal (verres, carafes, saladiers, vases…). 

La cravate est un produit typiquement croate

Dentelle de Pag : dans les villes comme Zadar, Dubrovnik et Split, vous trouverez des
étals tenus par des grand-mères le plus souvent qui vendent leurs créations.

Fabriquée de manière artisanale depuis le XVIIe siècle, d’abord en lin, puis en soie et
aujourd’hui en coton, la dentelle d’Idrija (Nord-Ouest) est célèbre dans le monde
entier.

Bols, verres, vases en cristal de Rogaška Slatina peuvent s’acheter dans plusieurs
magasins de Ljubljana, et c’est un must que tout membre de la communauté expatriée se
voit offrir (ou se doit d’acheter) à la fin de son séjour en Slovénie !

La production de miel est une tradition ancienne, et les apiculteurs ont, depuis des
siècles, décoré les panneaux de leurs ruches (panjske končnice) de motifs populaires et
colorés, représentant des scènes de la vie quotidienne ou liées aux croyances religieuses.
Des reproductions de ces panneaux sont en vente.

Les œufs de Pâques décorés (pisanice) sont typiques de l’art slave. Ils sont cuits,
puis décorés avec de la cire d’abeille ou des teintes naturelles, et conservés plusieurs
semaines comme ornements.

En traversant la campagne, vous apercevrez dans les champs des constructions en bois
ayant la forme d’un panneau vertical avec un petit toit, dont l’unique côté est traversé par des
barres horizontales. Ces kozolec sont des séchoirs à foin uniques au monde, que l’on ne
trouve que sur le territoire ethnique des Slovènes (Slovénie et sud de l’Autriche
principalement).
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Formalités, visa et douanes

Les ressortissants français doivent être en possession d’une carte d’identité ou d’un
passeport en cours de validité. 

Les mineurs doivent avoir leur propre carte d’identité ou passeport ainsi qu’un
formulaire signé par l’un des parents titulaires de l’autorité parentale et de la photocopie de
la pièce d’identité du parent signataire.

Pas de visa pour les Français et les ressortissants de l'Union européenne.



Le coût de la vie en Croatie est moins élevé, en comparaison avec la France. En
moyenne, le budget par jour et par personne se situe aux alentours de 42 euros.

Transport : Pour vous rendre en Croatie, comptez de 200 à 250 euros pour l’achat d’un
billet aller/retour entre Paris et Dubrovnik. Une fois arrivé, vous pouvez louer une
voiture pour un prix de 40 euros par jour en moyenne. Le coût de l'essence est moins
cher qu'en France. Le tarif d’un ticket de bus en ville est de 1,30 €.

Restauration : Le prix d’un repas oscille entre 7 et 30 euros, selon que vous choisissiez un
endroit bon marché ou un lieu plus haut de gamme.

Le budget à prévoir en Croatie pour la restauration n’est pas excessif. Les aliments comme
le pain, le lait, les œufs et les fruits et légumes y sont moins chers en comparaison avec la
France.

Il est simple de s’en sortir pour un budget moyen par jour et par personne de 20 à 30 euros.

Malgré une augmentation régulière des prix depuis le début des années 1990, la
Slovénie reste un pays beaucoup moins cher que ses voisins, l'Italie et l'Autriche (mais
plus cher que la Hongrie). Les prix des produits importés (habillement, produits de
beauté...) ou produits en petite quantité (livres, électroménager...) sont aussi chers
qu'en France. Par contre, bars, restaurants, cigarettes, carburant et places de cinéma sont
moins chers.

Argent et coût de la vie
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Aucun vaccin n'est obligatoire, cependant il est conseillé d’être à jour de ses vaccins
préconisés en France (Diphtérique, Tétanique et Poliomyélitique).

L'eau du robinet est potable partout. Mais il est toutefois conseillé de boire de l'eau
minérale en bouteille.

La Croatie est un pays est sûr mais comme toutes les villes touristiques, les pickpockets
sont présents dans les endroits fréquentés. Restez vigilants et conservez vos papiers
dans les coffres d'hôtel. 

Il n'y a pas de problème particulier d'insécurité en Slovénie. La Slovénie est située sur
une zone d'activité sismique. Les zones les plus sensibles sont les régions de Ljubljana, de
la rivière Soka et la Furnalie italienne (à l'ouest du pays), de Krško et Brezice (au sud du pays).
Depuis 2017, des contrôles d'identité systématiques sont effectués à la frontière
entre la Slovénie et la Croatie, car on sort alors de l'espace Schengen.

La Croatie est une terre sismique dans le prolongement de l’Italie du nord et des Balkans du
sud. Le risque sismique moyen est de 3 à 4 sur une échelle de 5. Chaque année sont
enregistrées des secousses d’intensité faible à modérée.

Sur la côte dalmate, en plein été torride, comme dans le sud de la France et en zone
méditerranéenne, la vie est riche en insectes en tout genre. Tout naturellement, de petits
scorpions ou des vipères peuvent se prélasser dans les pierres. Les superbes eaux
turquoises peuvent aussi cacher d'insidieux oursins ! 

Comme la Croatie a connu la guerre jusque dans les années 90, il faut être vigilant quant à
la présence de mines. (souvent dans des lieux isolés et en dehors des endroits
touristiques). Les zones non déminées sont clairement indiquées par des panneaux.

Santé et sécurité



Climat, météo et décalage horaire

Il n'y a pas de décalage horaire avec la France

Climat continental dans les terres, le Zagorje et la Slavonie, qui se caractérise par des
hivers froids, frigorifiants même ! Les grosses chutes de neige sont fréquentes et, les
températures pouvant rester plusieurs jours en dessous de 0 °C, les routes se transforment
rapidement en patinoires. En revanche, les étés sont chauds, voire très chauds, avec souvent
de gros orages en soirée .

Sur le littoral, le climat est méditerranéen. Il se distingue par une grande douceur en hiver,
les températures ne descendant que rarement en dessous de 10 °C. Les étés sont très secs,
avec de fortes chaleurs et des températures mensuelles avoisinant les 30 °C. Vous apprécierez la
température de la mer qui est autour des 26 °C en été.

LA CROATIE :

3 types de climats se mélangent et alternent : alpin (au Nord), continental (à l’Est) et
méditerranéen (à l’Ouest et au Sud).

Les températures varient beaucoup au cours de l’année. À Ljubljana, la température peut
passer de - 5 ° en hiver à près de 30 °C en été.

Les hivers sont assez froids, mais sans excès (de -4 à 5 °C). De novembre à mars, la neige
tombe sur une grande partie du pays, mais peut aussi tomber sur les sommets alpins en mai
ou même en juillet ! L'hiver, la bora, un vent local, souffle et apporte la froidure sur toute la
région jusqu'à fin avril.

L'été, c'est sur le littoral adriatique que sont enregistrées les températures les plus élevées.

Les précipitations culminent en octobre, et un minimum en mars. À noter : avril est
souvent un mois pluvieux (après un mois de mars souvent agréable). À prendre en compte au
moment de planifier votre voyage !

C'est de juin à fin septembre que vous bénéficierez des meilleures conditions
météorologiques. La bora, un vent du nord-est, est tombée. Les températures oscillent entre
12-13 et 24-25 °C. Les pluies peuvent néanmoins rester fréquentes.

LA SLOVENIE :
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Électricité, téléphone et internet

Les prises électriques délivrent du 220 volts, similaires à la France.
 
Pour appeler à l’étranger depuis la Croatie : faites le 00 puis l’indicatif international ;
par exemple, pour la France : 00 + 33 + numéro de téléphone à 9 chiffres (sans le 0
initial).

Pour appeler la Croatie depuis la France : 00-385 suivi de l’indicatif régional sans le 0
puis du numéro de fixe à 6 chiffres. Pour appeler un portable, même chose (on ne
compose pas le 0 par lequel commencent les numéros de portables).

Pour appeler à l’intérieur de la Croatie : de votre portable, composez le 00-385 suivi
de l’indicatif régional sans le 0 (ou pour un portable, le préfixe de l’opérateur sans le 0)
suivi du numéro d’appel. Dans ce guide, l’indicatif régional figure après le nom et le
nombre d’habitants des villes.   
   
Pour appeler la Slovénie depuis la France : 00-386 suivi du numéro slovène dans le 0
initial.

Pour appeler la France depuis la Slovénie : 00-33 suivi du numéro français sans le 0
initial.

De plus en plus d’hôtels, de restos, de bars, et mêmes certains espaces publics
disposent du wifi gratuit.

Game of Thrones (depuis la saison 2)
Numéro 55 : Kristijan Milic

Le routard – Croatie
Le routard - Slovénie
Le Petit Futé - Croatie
Le Petit Futé - Slovénie
Lonely Planet - Croatie
Lonely Planet - Slovénie

La dame de Zagreb
Palais en noyer
L'île noire de Marco Polo

Uzbuna-Severina
Nirvana-Jelena Rozga
Italiana-Severina

 Films : 
      

 
Documentaire

Guide de voyage : 

 
Romans : 

 
Playlist :

 

Sources documentaires

https://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=7157.html
https://www.filmaffinity.com/es/film989576.html
https://www.routard.com/guide/code_dest/croatie.htm
https://www.routard.com/guide/code_dest/slovenie.htm
https://www.petitfute.com/p129-croatie/
https://www.petitfute.com/p33-slovenie/
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/croatie
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/slovenie
https://livre.fnac.com/a10102048/Philip-Kerr-LA-dame-de-Zagreb
https://www.historia.fr/le-palais-en-noyer
https://www.babelio.com/livres/Apostolska-Lile-noire-de-Marco-Polo/754099
https://www.youtube.com/watch?v=VQtvLKd7dwM
https://www.youtube.com/watch?v=Y5eltYuCOBo
https://www.youtube.com/watch?v=NyqXia8XTfI
https://www.youtube.com/watch?v=B8Mf_fF13mU

