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Onze  participants se sont retrouvés le 6 juin au matin   à Paris-Orly pour partir vers Bratislava. Ils ont été accueillis à 
l’aéroport par Lubomir Jancok , organisateur du voyage. Ils ont eu la journée pour découvrir la ville de Bratislava.  Quatre 
autres, venus par leurs propres moyens, les ont rejoint.
Les cinq autres personnes qui participaient au symposium sur la campagne d’ Autriche en 1809 à Vienne ont rejoint le 
groupe à 18 h à l’ hôtel Devin.   Ce sont donc 20 personnes qui ont participé à ce voyage.

La soirée a commencé par un diner en 
musique au club  LUCNICA. Nous avons 
remercié Lubomir de son organisation et 
lui avons remis un grand livre sur Napo-
léon, écrit en tchèque et édité à Brno. Les 
Slovaques comprennent le tchèque, langue 
voisine. 
 
Le 7 juin , départ à 8 h pour aller visiter 
le château de Devin , au bord du Danube, 
place forte fut détruite par Davout et ses 
troupes en 1809,  Le panorama est magni-
fique ! Nous avons déjeuné dans un restau-
rant près du Danube et avons entendu une 

jeune historienne nous parler longuement de la Slovaquie.
Après  le déjeuner nous avons  pris la route pour al-
ler dans la petite ville de Banská Štiavnica, ville d´argent, 
située dans les monts métalifères où on extrayait déjà au 
XVIIIème siècle  sous l‘ impératrice Marie Thérèse   l‘or 
e t l’ argent. Nous nous installons à l’ Hôtel Grand Matej, . 
Comme le déjeuner avait été très copieux avec deux esca-
lopes panées par personne, nous fumes mis à la diète pour 
le diner avec une salade et une pomme !
 
 Le 8 juin  viste de l´Ancien château au centre de cette 
belle ville baroque ancienne . Bien   qu il soit fermé le lun-
di, il est ouvert pour notre groupe.  Il contient de belles 
statues baroques et une salle de cibles anciennes .

Le château de Devin

Banská Stiavnica et son monument de la peste

Puis nous partons à 5 kilometres, visiter le Manoir Sväty Anton (St. An-
toine) En fait de manoir,  c’est une énorme château qui a appartenu en 
dernier aux Saxe-Cobourg-Gotha , ce qui explique la présence de nom-
breux souvenirs des cours européennes, une princesse française avait 
épousé un Saxe, et le dernier des Saxe étant devenu roi de Bulgarie. C’est 
aussi un musée de la chasse. 

Revenus en ville nous déjeunons  et flanons dans cette jolie ville. Six 
dames  visitent le musée de la géologie sous la direction d’ un guide 
très calé  qui nous avait ouvert le musée fermé d’ habitude le lundi . 
Le soir, nous rencontrons   Mme Anna LAMPEROVA , Ambassadrice de 
Slovaquie au Conseil de l´Europe, conseillère diplomatique du Président 
slovaque. qui nous parle de son pays,  puis nous dinons sur la terrasse 
avec elle. Ce fut une belle et sympathique soirée.
 
Le   9 juin  à 9 heure : Visite de la Mine de St. Ondrej (André)

Le Manoir Sväty Anton



Nous nous équipons pour descendre sous le sol. Chacun reçoit une blouse et une casquette. Les claustrauphobes reste-
ront en haut ! la visite est guidée par un ancien mineur. C’ est très intéressant et impressionnant de voir à quel point était 
pénible le travail de ces mineurs au cours des siècles. La mine n’ est plus en activité, n’étant plus rentable.
Nous reprenons la route pour Banska Bystrica , ville de la résistance slovaque au nazisme, très belle ville baroque comme 
il y en a beaucoup en Autriche et en Tchéquie. Nous déjeunons et repartons pour les Hauts Tatras.  Installation à l’ Hotel 
Hubert à Gerlachova au pied des montagnes.

L’Hôtel Hubert à Gerlachova. Ceux qui se sont étonnés du luxe de cet équipement ont pu apprendre, sous le sceau de la 
confidence, qu’il avait été réalisé pour des oligarques russes qui n’y sont jamais venus.

Le 10 juin   A l’ hotel Hubert
C’ est un très bel hôtel avec piscine et fitness-center.  Nous nous faisons masser en matinée pendant que Lubomir joue au 
tennis avec Roland. Après le déjeuner , nous repartons pour la ville de LEVOCA , fondée au moyen-âge qui renferme des 
trésors : l’ hotel de ville gothique et dans l’église St Jacques, l’ Autel de maitre Paul du 14ième siècle  , nous regrettons de 
ne pas avoir pu y rester  plus longtemps..
Nous reprenons la route pour le châ-
teau  de Spiš :  le plus grand château fort 
en Europe centrale , une énorme ruine 
forteresse, magnifique.
Le soir  nous allons diner dans un « Sa-
las » , auberge traditionnelle où nous 
sommes acueillis par des musiciens 
et où le patron nous souhaite la bien-
venue avec la traditionnelle eau-de-vie 
de fruits  (slibovicz), et là une  sur-
prise nous attend : un superbe cochon 
de lait que nous dégustons avec délice : 
le président reçoit même la tête du co-
chon !! Puis il doit clouer un fer à che-
val devant la porte avec les inscriptions :  
« les amis de Talleyrand en Slovaquie »! Levoca: L’hôtel de ville et la cathédrale
Notre souvenir est gravé pour toujours !  
 
Le 11 juin nous quittons cet  hôtel de rêve et  arrivons à Terchová, ville du Robin des bois slovaques „JANOSIK“ dans le 



parc national Malá Fatra, une belle région de montagne. Nous déjeunons dans un restaurant qui nous sert une spécialité 
de viande grillée au feu de bois « à la Robin des bois ».
Apres le déjeuner , visite du Monument des partisans français - lieu symbolique de la diplomatie franco-slovaque : des 
français ont combattu à la fin de la guerre avec des Slovaques.
Nous avons ensuite repris la route pour aller voir une crèche en bois animée dans un petit village Rajecká Lesná où nous 
attendait le curé qui nous a parlé de son église. La Slovaquie est très catholique et il n’ y a pas de séparation entre l’ Eglise 
et l’ Etat.
Nous repartons à 12 km pour la jolie ville thermale de Rajecké Teplice et nous installons à l’ hotel Relax , bel hôtel très 
moderne .  Nous dinons dans un restaurant typique.

Le  12 juin   départ par l’ au-
toroute pour   Pezinok,  à 200 
kms,  ville des vins. Nous visi-
tons le château et le parc. Cette 
petite ville est le centre de la 
production de vins en Slo-
vaquie .
Dans la cave du restau-
rant Matysak où nous avons 
déjeuné et dégusté les bou-
lettes slovaques , nous avons 
une rencontre-débat   avec un 
producteur des vins   qui nous 
fait goûter   les vins slovaques 
, puis Lubomir nous invite au 
pot de l’adieu avec du Portito, 
Porto Slovaque. 
Ensuite, nous prenons la route 
de l’ aeroport de Bratislava , fin 
de notre périple; et nous nous 
envolons  à 17.30 pour Paris.

Rajecké Teplice

Le voyage s est déroulé sans incidents et a été tres réussi grâce à la bonne organisation de notre adhérent slovaque Lubo-
mir,  que nous remercions encore, et à la bonne humeur du groupe qui a été très sympathique et toujours à l’ heure, ce 
qui a beaucoup étonné Lubomir ! 
Djakouiem!  
 
22 juin 2009. 
F Aubret-Ehnert
Vice présidente


