Traversée des hauts plateaux Slovènes en itinérance avec confort et
transport des bagages sur 330 km en 7 jours
du 15 au 23 février 2020
Vous connaissez déjà la Rajalta-Rajale en Finlande et vous l’avez appréciée ? Alors voilà un
autre marathon qui devrait vous séduire également. La traversée des les hauts plateaux
Slovènes est le décor pour de ce superbe parcours en itinérance de 330 km en 7 étapes, sur le
même principe que son grand frère en Finlande. Le départ du séjour se situe tout près de
Maribor, la célèbre station de ski alpin, et vous conduira à travers un superbe paysage hivernal
jusqu’à Pokljuka. Les pistes en style classique (uniquement) sont préparées spécialement pour
cet évènement, et certaines courtes portions permettent de skier en skating également, mais
jamais sur l’ensemble du parcours. Une partie du parcours est ouvert spécialement pour cet
évènement car il traverse des parcs nationaux normalement fermés à cette période, ceci
donne un goût encore un peu plus unique à l’aventure. Ce n’est pas une compétition au vrai
sens du terme mais bien plus un séjour à caractère de découverte. Chacun skie à son rythme et
sans dossard, le plaisir prend le dessus sur la performance, en découvrant chaque jour la nature
et la culture du pays !

Le kilométrage journalier varie entre 30 et 55 km avec un dénivelé non négligeable, ce qui exige
une bonne condition physique. Contrairement à la Rajalta-Rajale et ses 4 départs, il n’y a ici
qu’un seul départ (le 15 février 2020 pour la prochaine édition) avec environ 60 participants. Les
bagages sont transportés par bus afin que chaque concurrent puisse se déplacer aisément
avec un petit sac à dos comprenant suffisamment de boissons et de barres de céréales pour la
journée. Il est bien clair que malgré une excellente organisation, un minimum de flexibilité de
chacun et d’ajustement est parfois nécessaire car les conditions extérieures peuvent amener à
devoir s’adapter de jour en jour. Découvrez les plus beaux endroits que la Slovénie propose en
ski de fond. Vous garderez alors un souvenir inoubliable de cette formidable aventure !
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Programme journalier :
Samedi 15 février 2020 : Voyage et transfert
Vol International de l’aéroport de votre choix jusqu’à Ljubljana, transfert en taxi (non compris
dans le forfait) et rendez-vous au centre de la ville à l’école Waldorf puis transfert avec tous les
participants jusqu’à Areh-Pohorje près de la célèbre station de ski de Maribor. Le repas est prévu
à 18.30 puis suivra un meeting d’information avec la présentation de la semaine et des
participants et la préparation des skis pour le lendemain. Hébergement à L’hôtel appartement
Videc.
Dimanche 16 février 2020 : La traversée de Pohorje, 50 km
Le petit-déjeuner sera servi dès 7 heures afin d’être prêt pour la première étape, longue de
50 km. Le départ, prévu à 8.30, se situe à 100 mètres seulement de votre hôtel. Vous traverserez
Pohorje en passant par Pesek, Rogla, Ribniska Koca jusqu’à Kope. Tout au long de ce superbe
parcours, vous trouverez de quoi vous ravitailler. Le rassemblement des bagages pour le
transport par bus est à 8.00. Le repas principal à l’arrivée à Kope est servi de 16.00 à 19.00, en
fonction de votre heure d’arrivée, de votre faim et du temps que vous souhaitez passer au
sauna et à la récupération, ici également chacun à son rythme. Les traditionnelles informations
pour la journée du lendemain sont à 19.30 et un deuxième petit snack est servi à 20.30.
Hébergement à l’hôtel Dom na Kopah.
Lundi 17 février 2020 : Golte-Smrekovec-Golte, 42 km
Ce lundi, le petit-déjeuner est servi entre 6.30 et 7.00 car nous prendrons le télécabine jusqu’à
Golte. Le bus qui nous transportera jusqu’à la station de départ de cette dernière partira à 7.30.
L’étape de la journée démarre à 10.00 de Golte en passant par Smrekovec et revenant jusqu’à
Golte. Un repas en forme de lunch est organisé au sommet de la station entre 15.00 et 17.00
avant de redescendre en télécabine et de rouler jusqu’à notre prochain hôtel à Snovik. Sauna,
piscine et éventuellement massage (en supplément) sont prévus avant le repas du soir à 20.30. Il
sera suivi des informations sur la journée du lendemain. Hébergement à l’hôtel Terme Snovik.
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Mardi 18 février 2020 : Velika Planica, 30 km
Le parcours de cette journée a également lieu en altitude et nous prendrons (comme le jour
précédent) le télécabine de Velika Planica. Le bus partira de l’hôtel pour la station de départ
du télécabine à 8.00 et le départ de la course est prévu à 9.30. Le tracé, à nouveau
magnifique, passe par Zeleni rob, Dol, Tiha dolina, Mala planina, Velika planina et retour à Zeleni
rob. Lunch servi en altitude entre 14.00 et 15.00 avant de redescendre et transfert jusqu’à notre
hôtel à Snovik. Relaxation en piscine, massage éventuellement (en supplément) préparation
des skis avant les informations à 20.00, suivies du repas du soir. Hébergement au Terme Snovik.
Mercredi 19 février 2020 : Babno polje – Losko polje – Bloke, 45 km
Petit-déjeuner servi entre 6.30 et 7.00 puis court transfert en bus jusqu’à Babno polje. Départ de
la journée à 9.00 en passant par Babno polje, Losko polje, Dane, Stari, Loz, Nova vas, Bloke.
Repas et informations à partir de 19.00. Hébergement à Dom VV Logatec.
Jeudi 20 février 2020 : Hrusica – Trnovski gozd, 53 km
Après un petit-déjeuner pris entre 7.00 et 7.30, notre bus nous conduira jusqu’à Kalce en 30
minutes pour le départ de cette 5ème étape sur 53 km. Vous pourrez apprécier les panoramas de
moyenne montagne de la Slovénie, pays passionné de ski. Un lunch est prévu juste après à
Stara Posta. Le repas du soir et les informations du lendemain sont prévus entre 19.00 et 20.00.
Hébergement comme le jour précédent à Dom VV Logatec.
Vendredi 21 février 2020 : Jelovica 50 km
Petit-déjeuner entre 6.30 et 7.30 et bus de transfert jusqu’à Drazgose. Durant cette étape, vous
découvrirez la partie orientale des Alpes, non loin du Triclav, le sommet et symbole de la
Slovénie. Départ de l’étape à 9.30 en passant par Mili pogled jusqu’au restaurant Janez où le
lunch de midi sera servi avant de continuer par Bistrica jusqu’à Ribcev. Bus de transfert jusqu’à
Pokljuka. Repas et infos habituelles entre 19.30 et 20.30. Hébergement à Sport hôtel de Pokljuka.
Samedi 22 février 2020 : Le tour de Pokljuka, 55 km
Dernière étape pour cette superbe semaine avec un départ et une arrivée directement devant
votre hôtel sur 55 km. Un léger lunch est prévu à l’arrivée entre 16.00 et 18.00 avant les festivités
et le repas de clôture à 20.30.
L’hébergement est le même que le soir précédent à l’hôtel Sport de Pokljuka.
Dimanche 23 février 2020 : Voyage retour ou prolongation
Petit-déjeuner entre 7.00 et 8.00 puis transfert de retour jusqu’à l’aéroport de Ljubljana (durée
1h½ environ) ou prolongation pour visiter la ville sur demande. Le départ du bus pour l’aéroport
sera décidé en fonction des horaires de vol des participants.
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Hébergement :
Les participants seront logés dans chaque ville étape en hôtel ou en appartement suivant
l’endroit (un minimum de flexibilité est requis afin de profiter de ce séjour). Différentes activités
sont à disposition des participants après l’étape du jour suivant les hébergements, sauna ou
piscine couverte à Snovik par exemple (compris dans le forfait). Les repas sont tous compris dans
l’arrangement. Etant donné que les bagages seront acheminés par bus, les participants
n’auront aucun souci d’ordre logistique, l’organisation met tout en œuvre pour que chaque
athlète puisse se concentrer totalement sur le parcours, ses superbes paysages et la vie
sauvage de la Slovénie.

Le départ du marathon se trouve à Areh près de la célèbre station de ski de Maribor. Dès votre
arrivée, un briefing est organisé afin de faire connaissance entre participants.
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Prestations :
 Hébergement géré par l’organisateur, du premier soir avant le départ au
dernier matin après l’arrivée (hôtel, appartement, etc.)
 Pension complète dès le premier soir avant le départ (Get together Day) jusqu’au
matin après l’arrivée
 Frais d’inscription avec les ravitaillements ainsi que l’assistance le long du parcours
 Transfert de Ljubljana (en ville école Waldorf) et retour jusqu’à l’aéroport ou en ville pour
prolongation du séjour
 Sauna et piscine selon les hébergements
Non compris dans le prix :







Voyage individuel jusqu’à votre aéroport de départ
Vol International aller-retour de l’aéroport de votre choix jusqu’à Ljubljana
Taxi de l’aéroport de Ljubljana jusqu’en ville (école Waldorf)
Dépenses personnelles
Massages au terme de l’étape de Snovik
Prolongation à Ljubljana (sur demande)

Date et prix pour 2020 : 15 au 23 février 2020 (samedi au dimanche). Maximum 80 participants !
Prix par personne : Euro 1080,- / CHF 1290,-

Important : Quelques adaptations du parcours sont possibles suite aux intempéries de l'hiver
2014 en Slovénie.
Vol : Nous vous réservons volontiers au prix du jour une correspondance de l’aéroport de votre
choix jusqu’à Ljubljana et retour selon disponibilité.
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