La vallée de Lož fait partie
de la zone du karst classique.
Les phénomènes karstiques, comme
les dolines de dissolution, les dolines
d‘effondrement, les estavelles,
les gouffres, les grottes… sont souvent
cachés, c‘est pourquoi leur découverte
est toujours une expérience
peu banale.

DECOUVERTE
DU MONDE
SOUTERRAIN
Et des mystères
du karst

Ce petit rongeur, grimpeur habile et hibernant,
a autrefois tenu une place importante dans
la vie des gens. De nos jours, la chasse au loir
appartient à l‘héritage ethnologique local,
ce qui nous amène à réfléchir sur la variabilité
des rapports entre l‘homme et la nature.
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REGLES DE BONNE
CONDUITE A ADOPTER DANS
LA NATURE
Adopter ces règles c‘est respecter
la nature tout en assurant votre
sécurité. Nous vous recommandons,
surtout dans le lieu de vie de l‘ours
brun, de vous faire accompagner
par des guides expérimentés.

Des observatoires permettant de faire de belles
photographies sont réservés aux photographes
amateurs ou professionnels. Ils sont installés
dans des endroits soigneusement choisis
où la luminosité est suffisante pour
photographier.

Tout le territoire de la commune de Lož occupe
une place centrale dans l‘espace naturel
de l‘ours brun (Ursus arctos) slovène, sa présence
y est donc permanente. Son aspect physique est
impressionnant, cependant c‘est un animal timide
que l‘on peut observer en toute sécurité
en compagnie d‘un guide expérimenté.

Vallée de Lož

Le sud-est de la Slovénie est
un monde particulièrement préservé.
Cela vient peut-être de son âme karstique,
du caractère montagneux de la Carniole
intérieure recouverte de forêts majestueuses,
à l‘écart des grandes routes et des foules
bruyantes. C‘est un lieu rêvé pour les amoureux
de la nature mais surtout l‘habitat idéal pour
de nombreuses espèces d‘animaux
sauvages.

EXPERIENCES
VECUES EN
PLEINE NATURE

Nous vous
invitons à
découvrir
des beautés
naturelles.

Nos guides locaux, qui puisent leurs connaissances
dans leurs pratiques quotidiennes, vous feront
découvrir les aspects cachés
de la nature, orienteront
Abandonnez-vous
votre regard et vous
au charme de cette
révèleront les savoirs
merveilleuse nature
du passé.
et ouvrez tous vos sens
en allant à sa rencontre.
Divers programmes sont
à votre disposition.

LE LOIR ET SA
CHASSE
De la tradition
à la préservation
de la nature

UN TOURISME
INTERACTIF
ACCESSIBLE
La nature pour
tous
OBSERVER ET
PHOTOGRAPHIER
DES ANIMAUX
SAUVAGES
Depuis un
observatoire situé
en pleine forêt

VISITES
ORGANISEES
Avec des histoires
racontées par
nos guides

OBSERVATIONS
DEPUIS LES
ARBRES
D’où l’on fusionne
avec la nature

Pour ressentir la
nature dans toute sa
force, pour apercevoir
les changements qui
s‘opèrent en son sein
à chaque heure du
jour, il faut avoir du
temps. L‘observatoire
construit dans un arbre
est suffisamment équipé
pour des observations
longues même pour y
passer la nuit.

Nous désirons rendre la nature accessible
à tous ceux qui l‘apprécient et la
respectent. Les technologies modernes
nous permettent de montrer à tout le
monde sa richesse et sa diversité, même
aux groupes sociaux vulnérables.

Installez l’application Snežnik Wildlife

Sentier pédagogique
Nature

Sur les traces
des animaux
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Le château de Snežnik et ses dépendances
Kozarišče 67, 1386 Stari trg pri Ložu
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LEGENDE
Tableau d’informations

Allée des chênes

Chemin long (1400 m)

Allée des tilleuls

Chemin court (700 m)

Allée des tilleuls à quatre rangs

Grande oreille

Allée des châtaigniers

Sel pour animaux

Allée des érables

Coup d’œil sur la forêt

Charmille

Pavillon des animaux

Rose Snežnik

Allée des tilleuls

Hêtre pourpre

1

Château de Snežnik

Bosquet de bouleaux

2

Communs du château

3

Jardins du château

Plantation de sorbiers
des oiseaux

4

Glacière

Aulnes

5
6

Source
Statue de Diane,
déesse de la chasse

Forêt de hêtres

7

Belvédère

8

Borne zéro

Sapins
Musée du loir
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Le parc du château
de Snežnik vous accueille avec
de nombreuses allées, des bosquets,
clairières et points d‘eau que vous rencontrerez
durant votre parcours pédagogique Nature, tout
au long des sentiers équestres de jadis. Vous allez
vous promener non loin des vastes forêts du
Snežnik, habitat des grandes bêtes sauvages de
Slovénie – l‘ours, le loup et le lynx. La promenade
ne sera pas fatigante, vous vous enrichirez
de nouvelles connaissances en sciences
de la nature. Laissez-vous entraîner
en forêt par la pensée et surprendre
par l‘apparition des
animaux sauvages.
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