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Avant propos 

  La team Cap & Co prendra le départ le 5 août pour un voyage de 

12 jours , principalement en Slovénie. Au programme : quelques visites 

de lieux touristiques, mais surtout des randonnées dans le Triglav  !  Ce 

Roadbook est pour nous un moyen de faire le point sur l’organisation 

du voyage et de vous faire partager nos aventures.  

 Vous pourrez nous suivre sur la page facebook de la team (Cap & 

Co), ainsi que sur instagram (capetcie), et un compte rendu complet 

ainsi qu’une vidéo seront postés quelques temps après notre retour !  

 

         A très vite !  

         Alex, Co & Cap 

 



 

-3- 

Arrivé é a  Ljubljana  

JOUR 1  : 05/08 

 Nous avons 9h30 de route, sans compter les pauses. Nous arri-

verons donc à Ljubljana en fin de journée. On profitera de la soirée 

pour visiter un peu la ville.   

 Je profite de ce premier jour pour vous présenter notre loge-

ment.  

Comme je l’expliquais dans mon blog, nous avons opter pour un ap-

partement Airbnb plutôt que pour des gîtes vu que Capone reste mal 

à l’aise avec les inconnus pour l’instant.  Nous serons donc basés à 

Ljubljana. Nous avons réservé un petit appartement pour 6 jours ( du 

5 au 10 aout, puis nous serons en camping dans le Triglav du 10 au 

14, et 14 et 15 au soir nous serons Italie).  
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Rando : Monté é a  Débéla Péc 

JOUR 2 : 06/08 

Départ appartement : 9h 

Route : 1h15  

Arrivée : 10h 15 

Retour : 16h 

Arrivé maison : max 17h30 

Livre randonnée : p19  

Durée :  4h  

Distance : 13 km  

Difficulté : Moyenne  

Dénivelé : 750m 

Altitude max : 2015 m  

Départ : Parking devant Sport hotel à 
Pokljjuka 

Coordonnées GPS : 46.3382 N , 
13.9610 E  
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Journé é visité : diréction la mér !  

JOUR 3 : 07/08 

Au choix selon notre humeur du moment : Izola ou Portoroz/Piran  

1h30  de route aller dans les 2 cas  

 Izola 

Portoroz/Piran 
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Rando : Bohinj : Monté é a  Prsivéc  

JOUR 4 : 08/08 

Départ appartement : 8h 

Route : 1h20 

Arrivée : 9h 10 

Retour : 17/18h  

Arrivé maison : max 17h30 

Livre randonnée : p2 

Durée :  7h  

Distance : 15 km  

Difficulté : Moyenne 

Dénivelé : 1100 m 

Altitude max : 1760 m  

Départ : Stara Fuzina 

Coordonnées GPS : 46.2898N , 
13.8887 E  
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Journé é visité: Ljubljana   

JOUR 5 : 09/08 

Journée tranquille en visitant la capitale.  
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Rando : Vintgar : Lac dé Bléd 

JOUR 6 : 10/08  

Rendre l’appartement 

Départ appartement : 9h  

Route : 1h 

Arrivée : 10h 

Livre randonnée : p19 

Repas et aprem au bord du lac de Bled  

Durée :  2h 

Distance : 5 km  

Difficulté : Facile 

Dénivelé : 150m 

Altitude max : 600m  

Départ : Parking devant l’église 
Sainte-Catherine (sveta Katarina), au 
dessus de Zasip 

Coordonnées GPS : 46.3943 N, 
14.1075 E  
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Kamp Korita**  

CAMPING  

 Pour les derniers jours, nous serons en 

camping. Nous avons choisit un camping proche 

des randos que nous voulions faire, pour ne pas 

faire 4h de route par jours en plus des 8h de 

marche (histoire que ca reste des vacances).   

Nous avons choisi le camping Kamp Korita**.  

 «  Le camping Korita est l’un des campings les plus originaux de Slovénie, 

et probablement de toute la chaine des Alpes. Situé au cœur de Parc national 

du Triglav, dans le village de Soca (Trenta), tout près des petites gorges de la ri-

vière Soca. Premier camping écologique de Slovénie, il est construit à partir de 

matériaux naturels. Les déchets y sont triés, la majeure partie de l’énergie con-

sommée provient du soleil, et les détergents utilisés sont biodégradables. Des 

surprises attendent les hôtes : passerelles en bois, escaliers naturels, barrières 

en clématites, jeux naturels..  

 

Contact:   

Kamp Korita 

Peter Della bianca, s.p  

Soca 38, SI-5232 Soca  

m : +386 (0)51645677 

Camp-korita.com  

Coordonnées GPS : N 46.3412, E 13.6832  
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Rando : Sléménova Spica (Col dé Vrsic)  

JOUR 7 : 11/08  

Départ camping: 9h 

Route : 30 min  

Arrivée : 9h30 

Départ : Col de Vršič (1 611 m)  

 Le stationnement au col de Vršič est payant (3€). 

« La randonnée part du parking, il suffit de suivre les panneaux Mala 
Mojsrovska. Ça grimpe sec jusqu’à un petit col à 1 800 mètres (env. 30 
min. de montée). De là, l’itinéraire fait une boucle jusqu’au Sleme (1 911 
m). Prendre le chemin de droite : plus ensoleillé, plus facile et offre de 
belles vues sur le mont Dobrač (2 166 m). » 

Durée :  4h 

Distance : 6 km 

Dénivelé : 400m 

Altitude max :  1911 m  

Départ :  Vrsic  
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Rando : Krn ét son lac  

JOUR 8 : 12/08  

Départ camping: 8h 

Route : 50 min 

Arrivée : 9h 

Retour : 16h 

Arrivé maison : max 17h30 

Livre randonnée : p31 

Durée :  7h 

Distance : 12 km 

Difficulté : moyennement difficile  

Dénivelé : 1500 m 

Altitude max :  2244 m  

Départ :  Village Kamno ou parking 
de l’alpage Kuhinja 

Coordonnées GPS : 46.2413 N, 
13.6629 E  
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Rando : Soca   

JOUR 9 : 13/08  

Départ camping: 8h 

Route : 20 min 

Arrivée : 8h30 

Livre randonnée : p29 
 

Durée :  8h 

Distance : 25 km 

Difficulté : facile   

Dénivelé : 400 m 

Altitude max :  800 m  

Départ :  Parking près de refuge, sous la source 
de la Soca 

Coordonnées GPS : 46.4091N, 13.7255 E  
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Soca , Bovéc.. Italié !  

JOUR 10: 14/08  

Départ camping: 8h 

Route : 15 min 

Petite marche le long de la Soca + Visite de Bovec 

Départ en début d’après midi pour Venise (route : 2h20) (objectif : 16h30 au 
camping, pour passer la soirée à Venise !)  

 

Camping  :  Camping Village Jolly, Mestre, Via  Giuseppe De Marchi 7, VE, 
30175 Italie  

Nous passerons 2 jours à Venise (départ le 16), et nous arrêterons peut-être 
un jour à Milan au retour :)  
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On espère que ce road book vous a plu et vous a donné en-
vie de suivre nos aventures ou de partir à l’aventure !  


