
Dobrodošli v Sloveniji 
 

 
 

Récit de notre séjour à Kobala du 5 au 12 août 2018 
(par Jacky Muller) 

 
J'avoue que depuis l'ouverture des inscriptions, j'étais très impatient qu'arrive le jour 
du départ pour la Slovénie... 
L'attente était rythmée par les petits messages de notre président, un véritable 
« papa poule » pour nous…  
J’ai apprécié, même l’organisation du covoiturage des participants a été concoctée. 
 
Finalement le start est lancé par un « Départ demain à 6h00 pétantes ! » signé 
Berny, mon chauffeur, Yeah, c’est parti !  
Mais nous ne sommes pas les plus précoces car certains équipages auront déjà pris 
la route à 3h30.  
Divers itinéraires étaient proposés, nous avons choisi l’option touristique (Suisse, 
Autriche, Allemagne, Italie, Slovénie). Paysages grandioses et franches rigolades 
dans la voiture... 
Les 3 autres véhicules sont passés par la Suisse et l’Italie pour gagner un peu de 
temps, mais quelques bouchons sur l’autoroute Italienne ont minimisé leur avance. 
 
 
 
Nous sommes arrivés à la « Penzion 
Kobala » près de Tolmin de manière 
échelonnée entre 15h30 et 18h00, 
accueillis par les sourires amicaux des 
autres membres de l’expédition qui 
étaient déjà sur place depuis une 
semaine et…par une grande bière bien 
fraîche ! 

 
 



 
J’apprends tout de suite 4 mots nécessaires à ma survie dans le pays : « ena veliko 
pivo, prosim » (une grande bière, svp), plus quelques mots de bienvenue et quelques 
consignes. 
Nous sommes 20 au total et l’attribution des appartements se fait en fonction des 
arrivées. Je partagerai la chambre avec « Titi », l’autre « single » du groupe.  
« Mais lui au moins n’est pas du Bas-Rhin ! ». Voilà, le ton est donné, je vais souffrir, 
mais je ne compte pas me laisser faire !  
(Je précise au passage que nos appartements sont spacieux, modernes, 2 
chambres, sdb, clim’, balcon, frigo et télé). 
 
Ensuite, on se retrouve autour du repas pris sur une grande terrasse couverte, à côté 
de la piscine et du jacuzzi, l’occasion de faire connaissance avec nos hôtes Renata, 
Christina et Lucas.  
Toute la semaine, les repas ont été de qualité et copieux (même l’un d’entre nous 
semblait manquer de… pain !)   
Ce fût encore une bonne occasion pour le 67 de rencontrer le reste du monde (le 
68 !) 
 

 
 
« Dobro jutro » (= Guten Morgen) 
Le rendez-vous pour le petit déjeuner est fixé à partir de 8h30… Devant un buffet 
débordant de mets sucrés, salés, bons ou mauvais pour le PTV, végétarien, vegan… 
Je croise au hasard l’équipe « ironman » qui a déjà couru 56Km (notre G- Pat a 
essayé, mais a du déclarer forfait rapidement, converti en « G-Malala-Pat »…), Denis 
qui a déjà fini son 1er pdj et attend le 2ème service, et enfin tous les autres qui ont un 
fonctionnement plus ordinaire). 
 
Et, à partir de là, l’aventure commence… 
 
Voilà un bref résumé de nos activités de la semaine. 
 



 
 
LE TOURISME A KOBALA (VOLANTS ET NON-VOLANTS) : 
 
 
 
- Randonnée dans les environs de 
Kobarid, visite des sources et 
cascades de  Kozjak, ascension du 
Mont Kozjak (chauve à sucette ?), 
ballade sur le circuit historique avec 
ses vestiges romains et soviétiques, 
son ossuaire italien… 

 
 
- Journée autour du lac de Bled, son château, son île, son belvédère de Tito, ses 
plages, ses gondoles, et…son guide francophone à parapluie rouge ! 

 
 
- Rafting-délire sur la Soça à partir de Bovec. C’est le principe « des auto-
tamponneuses appliqué à deux galères », très bien documenté par Philippe. 

 



- Baignade-bronzette sur les bords de la rivière Soca à Tolmin, près de notre 
« Penzion ». 
 
- Soirée de spécialités (truites grillées et viandes grillées) dans un restaurant de 
montagne ouvert, mais fermé (ou était-ce l’inverse ?) prétexte à de franches 
rigolades grâce à quelques « boute-en-train » improvisés. 
 
 
 
 
- Parcours pédestre dans les Gorges 
de Tolmin, impressionnantes et 
rafraîchissantes. 

 
 
- Visite de la (pittoresque) capitale Ljubljana, son château, sa rivière, ses musiciens 
de rue, ses petits restaurants… 
 
- Dégustation de schnaps et liqueurs artisanales chez le distilleur du village 
 
- Expédition dans les gigantesques grottes de Skocjan, une expédition sous terre 
digne du « seigneur des anneaux », prolongée par un moment de détente sur la cote 
slovène du côté de Izola : détente sur sa plage en gazon et baignade dans la mer 
parmi les rochers. 

 
 
Zut !...j’ai complètement perdu le fil… Il fallait aussi parler des exploits volants des 
« Mawiens » ! 
 
Donc, j’y viens… 



 
LE PARAPENTE A KOBALA :  
 
Autant vous le dire de suite, là-bas y’en a pour tous les goûts et tous les 
tempéraments : Y’a les « aigles » qui se sont éclatés dans des cross (des heures et 
des bornes !) à faire pâlir d’envie le petit volatile que je suis… 
 

 
 
D’autres qui ont préféré les vols calmes du matin ou du soir, le tout agrémenté 
depuis le ciel de mélodies harmonieuses du festival « métal rock » de Tolmin (Ouh, 
là… drôle de faune en ville !) 
 
Les sites de vol : 

- KOBALA, 1080m, décollage herbeux orienté Ouest et Est, atterrissage officiel 
à Tolmin (ou à l’atterro privé de notre « Penzion» à quelques pas du gîte), 
possibilités de cross sur les crêtes qui vont au nord vers Kobarid (et l’Italie 
pour les meilleurs). 

 



- STOL, à 1400m, orienté Sud, atterrissage à Kobarid, de là aussi possibilités 
de cross variés. 

 
Dans l’ensemble les journées de vol étaient rythmées au gré du développement 
orageux, avec la fameuse incertitude de ce que ça allait donner. Même la météo 
locale était souvent fausse, alors nous devions guetter le ciel et prévoir large. 
 
Quelques infos pratiques si vous voulez voler par là-bas :  

- Il faut payer une « taxe » parapente (4€/jour, 11€ /3jours) qui comprend une 
assurance et une participation à l’entretien des sites 

- Une navette monte assez régulièrement au décollage de Kobala (10€, la 
rotation est assez longue…) mais nous avons préféré utiliser nos véhicules 
autant que possible 

- Pour l’avoir expérimenté, le stop marche super bien et permet des rencontres 
sympathiques (ça permet aussi d’arriver le premier au rendez-vous à la fin du 
cross…mais non, j’ai pas triché !) 

- La météo n’est pas toujours très fiable, à l’image de notre 
« meteoparapente.com » français… 
 

 



 
BILAN DE LA SEMAINE :  
 
Que du positif… 
Un pays qui m’a donné envie d’y retourner de part ses paysages somptueux et ses 
possibilités de sports de plein air dans tous les domaines 
Un hébergement et un accueil au top à la « Penzion Kobala, des sites de vol 
abordables pour tous les niveaux, une organisation sans faille, et enfin une belle 
découverte : les gens du 68 sont aussi des humains comme moi ! 
Amicaux, sympathiques, drôles, accueillants, bons vivants… 
 

 
 

Quand j’y pense j’ai les yeux pétillants de beaux paysages, la tête pleine de bons 
souvenirs, et le cœur ravi par de belles rencontres. 

 
 
Au passage, le PTV ne s’est pas arrangé, sûrement dû à l’excès de « Pivo » et de 
bonne nourriture !!! 
 



 
LE RETOUR : 
 
Oh, non… C’est déjà samedi soir ? Demain on rentre ? 
Ben oui, tout à une fin… 
 

 
 
En voiture avec Berny, Titi, tu fais suer avec ta valise ! 
Chouette, on va encore prendre une autre route touristique pour le retour ! (Brenner, 
Dolomites, Arlbergpass…) 
Comme le disait si bien Lao-Tseu « L’important dans un voyage, ce n’est pas le but, 
mais le chemin qui y mène » 
Nous arrivons à Colmar au début de la nuit, d’autres équipages sont restés pour 
passer encore une demie journée sur place avant de rentrer, histoire de bien profiter 
à fond de cette (trop) petite semaine. 
 
REMERCIEMENTS : 
 
A Guy et Philippe (et leurs compagnes) d’avoir partagé leur découverte de ce site en 
Slovénie 
A Patrick, notre président pour l’organisation sans faille de ce séjour  

 



 
Aux pilotes chevronnés pour leurs conseils et leurs paroles rassurantes  
Aux conducteurs pour l’acheminement depuis l’Alsace et les rotations de navettes  
A Berny et à Andrée pour m’avoir accepté dans leur carrosse et à Guy pour avoir 
trimbalé ma Iota  
 
Et enfin… à tous les MAWiens participants pour leur convivialité, leur enthousiasme, 
leur accueil, leur bonne humeur… 
 

 
 
En espérant qu’il y aura une édition 2019 avec une petite place pour le « Bäcser » 
bas-rhinois ! 
 

Se vidimo kmalu v Sloveniji...* 
 
 

*à bientôt en Slovénie 
 
 

 


