
 

Randonnée en Slovaquie  
Les Hautes Tatras 

Du 10 au 18 octobre 2019 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

onçue et animée par Alika, notre amie franco-slovaque, cette randonnée 

dans les Hautes Tatras slovaques vous est proposée à la belle saison des 
couleurs d’automne. Si l'on dit des Hautes Tatras qu'elles sont « les plus 

petites Hautes montagnes du monde » et qu'elles représentent en Europe une 

concentration rare de beautés naturelles sur un espace relativement petit, c'est 
vrai ! Déclarées premier parc national de Slovaquie en 1949, classées par 

l´UNESCO en 1993, ces montagnes sont aussi le territoire du chamois et du 
précieux edelweiss. Un vol Nantes/Vienne nous permettra de profiter d’une petite 

halte à Vienne et de découvrir Bratislava. Nous rayonnerons depuis un hôtel (avec 
piscine pour se détendre le soir) pour partir chaque matin en randonnée, soit à 

pied, soit en petit tramway montagnard. Nous avons la chance d’avoir une 
randonneuse slovaque à l’association, alors foncez découvrir ce paradis des 

randonneurs. Un dépaysement total au cœur de l’Europe ! 

 

Jeudi 10 : Lorient - Nantes 

Départ de Lorient en fin d’après-midi en minibus pour l’aéroport de Nantes. Passage par Auray et 

Vannes. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Vendredi 11 : Nantes – Vienne - Bratislava  

Assistance aux formalités d’enregistrement pour le vol Volotea de 6h30. Arrivée à l'aéroport 

international de Vienne Schwechat à 8h55. Transfert en minibus vers Vienne. Visite panoramique 

de Vienne (Ring, ONU, Prater, Stephansplatz...). Déjeuner libre en ville. Dans l’après-midi, départ 

pour Bratislava, la capitale de la République Slovaque située sur le Danube (la seule capitale au 

monde se trouvant à la frontière de trois pays : Slovaquie, Autriche et Hongrie). Installation à 

l'hôtel en centre-ville. Promenade en ville : château de Bratislava, centre historique, la cathédrale 

Saint-Martin, le palais Primatial, la Place principale. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 

 

Samedi 12 : Bratislava - Vysoke Tatry - Tatranska Lomnica  

(Après-midi : Déniv. +315/-315 ; 2,5 h de marche, 8,4 km) 
 

Départ en minibus vers l'Est, vous pourrez voir de pittoresques paysages qui défilent rapidement : 

plaines, petites montagnes avant d'arriver à la haute montagne, les Hautes-Tatras. Il s’agit du 

plus haut massif de l'arc des Carpates (25 sommets dépassent l'altitude de 2550m), où se 

constitua la plus grande concentration de lacs naturels en Slovaquie (plus de 100 lacs glacières). 

Arrivée à Tatranska Lomnica (altitude 850m), commune située au pied de pic Lomnicky stit 

(2632m), le sommet le plus connu et le plus attrayant des Tatras. Hébergement à l'hôtel Uran 

C 



(pour 5 nuits) équipé de Wellness Urania : grand bassin (30-32°C), jets d'hydromassage, une 

banquette bouillonnante, bain à bulles, geyser, lagune, escalade...). Déjeuner en cours de route. 

Après-midi : circuit Tatranská Lomnica (850m) - station Start (Départ) (1165m) - Intersection du 

téléphérique qui relie le pic Lomnický stit, la remontée mécanique la plus élevée des Carpates. 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

Dimanche 13 : Strbske pleso – Popradske pleso - Cimetière symbolique - Strbske pleso 

(Déniv.: +270 /-270 ; 3-4 h de marche ;12 km, niveau moyen) 

Départ en petit tramway à Štrbské pleso (1347 m) à 22 km de Lomnica. 

Une journée randonnée entre le lac Strbské pleso et le lac Popradske ples. Tout au long de ce 

sentier se trouvent des panneaux didactiques présentant la faune et la flore locale. Nous passons 

sous le pic Patria, avec une vue magnifique sur la belle et inaccessible vallée de Zlomiskova dolina. 

Une passerelle traverse le ruisseau Krupa. Ici commence une légère montée au point situé entre 

Popradské pleso et la vallée de Mengusovská. Déjeuner au restaurant. Visite du cimetière 

symbolique des victimes de Tatras. Retour à l’hôtel en tramway. Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

Lundi 14 : Tatranska Lomnica – Zelene pleso (Le Lac vert) 

(déniv. :+640/-640 , 5-6 h de marche, 20 km, niveau moyen) 
 

Départ à pied de l’hôtel. Une journée de randonnée 

dans la vallée de Biela voda vers la vallée de Zelene 

pleso pour découvrir un lac vert étincelant, l'un des plus 

beaux de tout le parc national. Sa belle couleur vert 

émeraude vient d'un minéral appelé muscovite, qu'on 

trouve dans le sable au fond du lac. Il est entouré par 

le massif du petit bouclier de Kežmarský stit, Veľká et 

Mala Svistovka, Kozi stit, Jastrabia veza qui complètent 

le caractère montagnard sauvage de toute la vallée. 

Déjeuner pique-nique en cours de randonnée. Retour à 

l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

Mardi 15 : Tatranska Lomnica – Vodopady Studeneho potoka (Chutes d'eau du torrent 

Studeny potok) – Hrebienok – Stary Smokovec 

(Dénivelé : + 485 /-275, 3-4h de marche, 10km, niveau facile) 
 

Départ en petit tramway. Une journée de randonnée en direction des chutes d'eau du torrent 

Studeny potok. Le sentier traverse les bois en dessous des perspectives de pic Lomnický. Les 

chutes d'eau de Studeny otok créent un système complexe de cascades à plusieurs étages. Depuis 

un pont nous pourrons admirer la Grande Cascade (1226 m d'altitude) avec une cascade longue 

de 13 m. Une petite montée vers à Hrebienok (1285m), un centre touristique et de ski très 

important au-dessus de Stary Smokovec puis descente vers Stary Smokovec. Déjeuner au 

restaurant en cours de visite. Retour à l’hôtel à pied ou en tramway. Dîner et nuit. 
 

Mercedi 16 :Tatranska Polianka – Velicky most – Sliezsky dom (Maison Silésienne) – 

Velicke pleso - Tatranska Polianka 

(Dénivelé : +670/- 670, 4-5 h de marche, 14 km, niveau assez difficile) 
 

Départ en tramway. Une dernière journée de randonnée qui nécessite un petit effort pour grimper 

direction Velicke pleso (lac Velicke) et Sliezsky dom (maison silésienne), l'hôtel le plus élevé de 

Slovaquie, situé à 1670 m d'altitude sous le pic Gerlachovsky stit - 2655 mètres d'altitude, ce qui 

en fait le point culminant de la Slovaquie, de la chaîne des Tatras et de toutes les Carpates. Depuis 

la maison silésienne, non seulement vous apprécierez la magnifique vue sur le bassin de Poprad, 

mais également les pittoresques voisins, des chamois, qui paissent sur le versant de Gerlachovsky 

stit ! Pique-nique en cours de visite. Retour à l’hôtel en tramway. Dîner et nuit. 

 

Jeudi 17 : Tatranska Lomnica – Levoca – aéroport de Vienne Schwechat 

Départ en minibus pour Levoca, une petite ville pittoresque, l'une des villes historiques les mieux 

conservées en Slovaquie, classée au patrimoine de l’UNESCO. Visite de l'église paroissiale Saint-

Jacques avec ses dix autels du XVe et XVIe siècles, une collection remarquable de retables en bois 

polychromes de style gothique tardif, dont le maître-autel à retable, de 18,6 m de haut, édifié 

vers 1510 par Maître Paul. Il s’agit du plus grand autel gothique préservé au monde. Déjeuner à 

Levoca. En après-midi, transfert pour l'aéroport de Vienne (4h11 - 411km). Dîner et nuit à l'hôtel 

dans la zone de l'aéroport Schwechat de Vienne. 



 

Vendredi 18 : Vienne – Nantes - Lorient 

Assistance aux formalités d’enregistrement pour le vol Volotea de 9h25. Arrivée à l'aéroport de 

Nantes à 11h50. Retour à Lorient en minibus. Arrivée prévue vers 15h. 
 

 
Nota : Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes météorologiques ou opportunités 

 

Niveau de la randonnée 

Ce programme ne présente pas de difficultés techniques particulières mais nécessite une bonne 

condition physique et une habitude de la randonnée en montagne. L’altitude oscillera entre 850 

et 1670m. 

Ce programme est donné à titre indicatif. L'itinéraire pourra être légèrement modifié en fonction 

des conditions climatiques ou d'aléas indépendants de notre volonté.  

 

Nombre de participants maximum : 15 

 

Se munir de : 

- veste imperméable, maillot de bain 

- chaussures de randonnée, sandales pour le soir (confort) 

- bâtons de randonnée 

- chapeau ou casquette, lunettes de soleil, crème solaire, gourde 

- privilégier un sac de voyage plutôt qu’une valise 

- petit nécessaire de pharmacie  
 

Notre prix comprend : 

 le préachemeniment Lorient/Nantes en minibus 

 la demi-pension à Nantes le jour du départ 

 les vols Nantes/Vienne A/R avec Volotea 

 les taxes d’aéroport (74 € le 13/03/19 ; révisables) 

 les transferts et déplacements sur place en minibus et tramway  

 l’hébergement en hôtel niveau 3* en demi-pension (déjeuner au restaurant le midi sauf 2 pique-

nique) 

 les visites prévues au programme 

 les services d’une accompagnatrice franco-slovaque de l’association au départ de Bretagne qui 

nous guidera sur place 

 l’assurance assistance-rapatriement 
 

Notre prix ne comprend pas : 

 les dépenses personnelles 

 les boissons 

 le déjeuner à Vienne et celui dernier jour 

 les pourboires à l’accompagnatrice et au chauffeur 

 l’assurance annulation facultative (45 €) 

 le supplément chambre individuelle (145 €) limité 
 

 

Pièce d’identité (en cours de validité) qui sera utilisée le jour du voyage, nous fournir la 

photocopie avec photo dès l’inscription. Prévoir une photo d’identité pour le tramway. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Association de tourisme IM056120015 

1 rue Edouard Beauvais 56100 LORIENT     Tél. 02 97 21 51 29 

info@voyagescooperatifs.com 

Prix : 1295 € 
Base 14 payants minimum 

 

Acompte de 390€ le jour de 

l’inscription, 390 € pour le 17 juin 

et le solde pour le 19 septembre. 
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