
Séjour Italo-Slovène du MAW en août 2019  
Enfin, le grand jour ! Le convoi formé par Calli est bouclé, nous prenons la route dès l'aube ce mercredi 

pour tous converger vers notre hôtel à Sandrigo non loin de Bassano del Grappa.   

Les volants : Bernard, Calli, Dany, Denis, GPat, Guy, Jacky, Thierry et Léon, chacun avec son matos et pour 

certains leur accompagnatrice : Brigitte, Christine, Jocelyne, Josée, Lorna et Suzanne.  

Je ne connais pas tout le monde, mais je sens déjà à la lecture des mails échangés que sous un parapente, 

l'esprit est au partage et à l'amitié.  

Nous fêtons notre arrivée à Bassano sur une terrasse d'un restaurant "Bio/Vegan" dans la douceur de la 

soirée, près des orchestres de rues. Eh oui, pour notre plaisir, Bassano est en fête ce jour-là !  

Dès le matin, découverte de l'atterro "Borso del Grappa" (160 m), tout est conforme aux attentes, les 

biroutes, le gazon et … la terrasse avec son bar. Prise de contact dans les règles, analyse de l'aérologie et 

tutti quanti, y compris péage du droit d’accès aux décos et aux atterros pour les 3 jours qui viennent.  

L'entrée en matière s'est faite depuis le déco "Panettone" (1.564 m) à proximité du "Monte Grappa" 

(1.775 m), site et vol de première classe. Certains s'en vont déjà vers d'autres cieux, d'autres la jouent un 

peu en touriste prudent car c'est un premier contact et la route est longue pour rentrer si on se vache...  

  

Les dames en ont profité pour faire quelques emplettes sur le marché de Bassano, visiter l'incontournable 

"Ponte Vecchio" puis la grotte "Di Oliero" avant de nous retrouver dans un restaurant non loin de 

l’atterro et conseillé par des parapentistes allemands qui passent l’été ici. Un endroit charmant pour un 

dîner concert, dans une ambiance italienne et sud-américaine, mais avec de la viande et du poisson dans 

les assiettes cette fois !  

Néanmoins un petit drame survient, Bernard découvre que sa « Calzone » ne contient pas d’œuf ! 

Après enquête approfondie, il semblerait que la pratique de mettre un œuf dans la Calzone n’existe pas 

en Italie… Bon tant pis.  

  

La journée du vendredi s'est avérée bien remplie également, visite du mémorial du "Monte Grappa" 

dédié aux combats qui ont eu lieu sur les crêtes lors de la Grande Guerre. Les lieux étaient émouvants 

mais quasi déserts, peut-être parce que nous y étions le matin avant d’aller voler ?  

 

  

  



  

  

Puis, re-déco du Panettone ; Vol selon les goûts de chacun avant de se retrouver à la terrasse de l’atterro. 

Histoire de se rafraîchir (la canicule régnait comme partout) nous avons poursuivi nos activités par un tour 

le long de la Brenta agrémenté d'un bain pour les "durs".  

  

Pour finir la journée visite de « Azolo », une des bourgades historiques les plus charmantes d’Italie appuyé 

sur les magnifiques collines du Piémont, au milieu de bois et de vignobles. Mais très vite abrégée par un 

déluge de fin du monde suivi d’un retranchement dans un petit resto … bien sympa.  

  

Déjà, après une bonne nuit, nous reprenons nos autos pour rejoindre notre deuxième objectif, la "Pension 

Kobala" à "Poljubinj" près de la ville de Tolmin en Slovénie, voyage sublime de diversité lors du passage 

de la frontière Slovène. Bonne nouvelle la température descend de quelques degrés ce qui n'est pas pour 

déplaire.   

  
Sans perdre de temps, nous visitons les "gorges de Tolmin" dans le "Triglavski Narodni Park", où nous 

avons fait connaissance avec les éléments du coin, un petit déluge (encore un, mais Slovène celui-là) qui 

 



justifie amplement tous les lacs, rivières, torrents et cascades du coin pour les 5 prochaines années. Mais 

quel plaisir de se retrouver tous sous un surplomb rocheux presqu'au sec !  

Au repas du soir, nous découvrons la fine cuisine de Renata et le service gracieux de Kristina, qui a préféré 

le monde de la restauration à celui de la mode qu’elle a fréquenté quelques années.  

   

Ce dimanche matin est bien couvert et on nous annonce de la pluie. Pour nous construire un moral d’acier 

nous commençons par un royal petit déjeuner constitué d’excellents produits frais.  

Comme la météo semble avoir raison certains s'occupent à faire du dépliage/pliage parachute.  D'autres 

prennent la route vers le "Front de la Soce 1915-1917" (bunkers sur 3 étages et autres vestiges d'une 

époque tourmentée) et du mémorial "Javorca", une église originale perchée dans la montagne, loin de 

tout, avec un gardien très préoccupé par le nettoyage des vitres du lieu.   

Dans la foulée visite de quelques splendides cascades (et il y en a !).   

Comme le temps ne se prêtait toujours pas à voler, nous nous retrouvons tous dans un petit snack inédit 

pour "déguster" le SBT : Super Burger de Tolmin.   

Un peu plus tard, nous avons profité d’être en ville pour faire connaissance avec 

la pâtisserie préférée de Guy et de Tito, la "Domaca Rezina", petite pépite 

gustative calorique du coin.   

Pas de bol, pas de vol, mais journée très instructive à tous niveaux.  

  

  

Lundi, ça vole enfin : Déco matinal du site nommé Kobala du nom de notre pension, tout le monde est sur 

le pont pour un vol éparpillé avec dépose à l'atterro officiel pour certains, pour d'autres, petit retour en 

stop bien sympathique. Dany et Lorna en profitent pour faire un biplace.  

 



    

Dès avoir mis le pied à terre, direction "Postojnska" pour la visite du complexe de grottes.  

Descente en train pendant plusieurs kilomètres sous la montagne et visite pédestre d'immenses salles 

regorgeant de sculptures naturelles à en faire rêver les spéléo en herbe que nous sommes.  

  

Tout cela nous ayant bien creusé, nous nous arrêtons sur le retour dans la ville fortifiée de "Stanjel" et 

plus particulièrement au restaurant gastronomique du fort, histoire de nous ramener à la surface.   

  
  

Là une dégustation de vin du vignoble de la Toscane Slovène nous est proposée, mais sages comme des 

images nous déclinons l’offre, au risque d’offenser lourdement le caviste et la patronne du restaurant. 

Heureusement le litige est vite oublié et les mets se succèdent avec bonheur.   

  

Un pneu avec fuite lente se signale sur la voiture de Thierry et 

nous pose souci… Pit Stop … regonflage … redémarrage …   

  

Dès le lendemain matin le problème a été résolu au garage de 

Tolmin, tout va bien.  

D'autant plus que ça vole !!!  

Les éléments sont encore de notre côté ce mardi, nouveau vol du site de Kobala rapportant une collection 

de superbes photos aériennes sur la crête de montagne qui mène jusqu’aux Alpes Juliennes. Certains 

comme Guy et Calli iront quasiment en Italie en passant par le « Pic Stol » (2236m).  

    

  

  

  

  

  

  

  

    



  

Pendant ce temps les non volants visitent le château "Grad Kozlov Rob" sur les hauteurs de Tolmin.  

Et attention, une journée bien chargée se solde  

toujours par un bon apéro maison (Aperol Spritz et 

bières Slovènes) et un bon repas.    

Ce soir, c'est un menu typiquement Slovène qui  nous 

attend à la pension "  Jota – Ocvirkovka – Frika  

– Struklji" (sans les accents !) … Dobber tek   

  

En gros : une soupe à la choucroute, des 

fleischschnakkas, des saucisses aux herbes, de la  purée 

de piments doux et un genre d’omelette aux  

  

patates. En dessert des espèces de ravioles vapeur aux 

pommes et aux amandes.   

Un menu bien roboratif  !  

Mercredi débute par un rafting pour les amoureux des joutes aquatiques, bien dosé, sur une Soca limpide 

et d’un bleu enchanteur. Le flux est bien alimenté malgré la sécheresse grâce aux orages des jours 

précédents et le trip se passe dans une ambiance sportive autant que joviale, glissades, sauts (+/- 5 

mètres), bagarres de rames…  

  



  

Les autres moins hardis auront préféré marcher vers la cascade qui surplombe notre pension.  

Au top de la forme, nous volons et revolons depuis Kobala pour nous remplir de ces impressions et ces 

images qui font la beauté de notre passion. Chacun ramène son vécu, ses graphes et ses photos pour le 

plaisir d'en reparler le soir autour d'un bon repas.  

    
  

Une nouvelle grosse journée s'annonce en ce jeudi. Un groupe démarre une visite des environs, torrents 

avec chute d’eau pour commencer, puis une plage de sable dans la Soca repérée la veille par Calli depuis 

les airs.   

            

Suivra un repas dans la ville de Kobarid, puis le groupe ira visiter la Toscane Slovène, ses coteaux garnis de 

vignobles et saupoudré de quelques mémoriaux guerriers. Apparemment ça avait bien bardé jadis par ici !  

Pendant ce temps-là, les inconditionnels du parapente, téméraires en dépit des orages annoncés restaient 

accrochés au site de décollage.  

Il fallait y croire, ils y ont cru et ils ont "volu" …   



Ce jeudi était aussi un grand jour pour GPat ; 60 années qui 

justifiaient pour les plus gourmands de stocker encore quelques 

kilos lors du repas d'anniversaire. Oui, toutes les occasions sont 

bonnes.  

   

A noter qu'ayant éclusé le stock d'Apérol et de bière au malt du 

bar de la pension, nous avons fait connaissance avec "Hugo" le 

cocktail maison : vin blanc (du coin) + eau pétillante + glaçons + citron + menthe + sirop de sureau, un 

petit régal.  

Vendredi, dernier jour, le ciel du matin ne laissait pas présager que voler aurait été possible.  

Par dépit nous avions pris la route des magasins de Tolmin pour ramener quelques souvenirs et même 

avons agrémenté notre culture éthylique en visitant la maison du "distilleur" de gnôle du village. Nous 

avons eu le droit de faire honneur à sa production. Pensez donc, des liqueurs de toutes sortes, voire 

improbables (fraise-cèleri) que nous avons pu apprécier dans le détail (hips).  

Eole, Zeus et ses amis ont pourtant fait le maximum pour nous créer un créneau et … par petits groupes 

après quelques détours dans notre montagne favorite, nous avons volé et bien volé.  

Certes pas un vol d'exception, mais un vol à l'image de la douceur des paysages, terminant ainsi ces 

quelques jours de bonheur.  

A nouveau la journée s'est achevée à la pension par des rafraîchissements et un repas inédit comme tous 

ceux que nous ont préparés nos hôtes. A se demander si Astérix ne serait pas aussi un peu slovène ?  

Samedi, jour du retour, alors que le groupe se préparait à 

aller vers diverses destinations (certains prolongeaient 

leur périple par la Croatie, d’autres rentraient par des 

chemins détournés), la cérémonie des adieux (snif) s’est 

soudain précipitée pour ceux qui avaient prévu de flâner 

encore un peu en Slovénie du côté du lac de « Bohinj ». Et 

pour cause : Le train en partance pour Bohinj n’allait pas 

tarder à partir et il ne fallait pas le louper (Cette option de 

rejoindre le lac par le rail venait de nous être révélée par 

Kristina et l’idée d’éviter les lacets routiers Slovènes en 

faisant du fer-routage nous a tout de suite emballé) 

  

Ce fut un trajet très pittoresque, tracté par une locomotive à charbon passant par de nombreux ouvrages, 

dont quelques tunnels qui nous ont bien enfumés.    

Pour ceux qui ont choisi de faire escale à Bohinj, ce fut une bonne surprise car le lac était de toute beauté 

et n’avait pas grand-chose à envier à celui plus célèbre de Bled (que nous avions vu l’année précédente).  

  
  



Et voilà, merci à tous les participants pour leur bonne humeur, merci aux éléments climatiques qui nous 

ont laissés pratiquer un peu de tout, merci aux apéros, aux bières régionales si rafraîchissantes, à la 

piscine de la Pension Kobala qui nous a permis de descendre la température de nos corps, au jacuzzi qui 

contrebalançait les fluctuations thermiques, aux blagues de Jacky qui nous ont crispé les zygomatiques, à 

l'organisation de Calli qui ne nous laissait pas de répit (« on est en voyage pas en vacances ! ») , à tous vos 

sourires, au "back-pack" transposable à toutes situations, au pneu de Thierry qui ne nous a pas lâché, à la 

bagnole de sport de Guy qui montait au déco à toute berzingue, à son envie d'aller toujours plus loin, plus 

haut, merci au "6 qui prend" piloté par Christine et j'en passe sans les oublier car ces moments sont 

uniques, il faut les garder !  

  

 

  

  

  

Trouvez  

l'erreur   

« Trombinjoscope » des participants de la sortie  


