SLOVAQUIE

La République slovaque
Bien que la République slovaque fasse partie des pays européens les
plus jeunes, le peuplement de son territoire remonte à un riche passé.
Toutefois, ses habitants, les Slovaques, ont vécu et ont évolué dans
l’ombre de la nation hongroise et sous la couronne austro-hongroise
et ne pouvaient pas prendre seuls des décisions concernant leur avenir.
Il y a cent ans, peu de gens connaissaient quelque chose des Slovaques
et de la Slovaquie. Et si c’était le cas, ils pensaient qu’ils vivaient quelque
part dans le royaume d’Autriche-Hongrie. La Slovaquie n’existait pas
comme une entité administrative, c’est pourquoi on la nommait plutôt poétiquement comme « le pays situé quelque part entre le Danube et les monts Tatras ».
Le 20e siècle a entraîné la réalisation des rêves et des aspirations de plusieurs générations de Slovaques avec la création d’un Etat indépendant. Au début du 21e siècle,
la Slovaquie a rejoint l’Union européenne. L’histoire de ce pays jeune et dynamique,
écrite par son peuple, est un exemple de ce que les médias désignent comme une réussite.

Superficie totale: 49 034 km2
Population: 5 417 000
Capitale: Bratislava
(426 000 habitants)

Géographie
La Slovaquie est un pays situé au coeur de l’Europe. On
considère l’église Saint-Jean à Kremnické Bane, un village de
la Slovaquie centrale, comme le centre géographique de l’Europe.
Avec une superficie totale de 49 000 km2 et un peu moins de 5,5
millions d’habitants, la Slovaquie n’est pas un grand pays. Elle
est seulement un peu plus grande que le Danemark, la Suisse ou
la Hollande. Il suffit d’une demi-heure pour survoler son territoire
en avion.
On pourrait dire que la Slovaquie occupe l’espace entre la Pologne au nord et la Hongrie au sud, avec lesquelles elle partage les
frontières communes les plus longues. Ses voisins occidentaux sont
la République tchèque et l’Autriche, tandis que l’Ukraine borde sa
frontière orientale (la plus courte avec seulement 96 km de long).
La Slovaquie n’a pas de mer. La mer la plus proche se trouve
à 361 km au sud; il s’agit de l’Adriatique. Et si l’on voulait se
baigner dans la mer baltique, on devrait survoler à vol d’oiseau
quelques 440 km en partant de la frontière nord.

Histoire
● Env. 100 000 avant JC
L’homme de Neandertal vivait à côté de sources d’eau
chaude dans la région
actuelle de Spiš, au
nord de la Slovaquie. Le moulage du
crâne d’un individu
femelle a été trouvé
dans la colline de travertin à Gánovce.
● 5e-1er siècle avant JC
Les Celtes vivaient sur le territoire de la Slovaquie. Ils ont construit des
oppida (villes), ont fondu le fer, battu monnaie. Ils appartenaient à la première
civilisation développée
de ce genre à occuper le
territoire slovaque.
● 179 après JC
Les légionnaires romains
ont gravé une inscription célébrant une
victoire sur les Marcomans, une tribu
germanique, dans la roche du château
de Trenčín.
● 5e siècle
Les premiers Slaves ont franchi les
cols de montagne des Carpates et se sont
répandus sur le territoire de l’actuelle
Slovaquie.

● 623 – 658
Le marchand franc Samo a pris la
direction d’une union des tribus slaves.
Il a fondé et dirigé le Royaume de Samo,
le premier État des Slaves occidentaux.
● 833
Le Prince Mojmír I de Moravie chassa
le Prince Pribina de Nitra et fonda la
Grande-Moravie en réunissant les deux
principautés.
● 863
Les saints Constantin (Cyrille) et Méthode,
partis de la ville grecque de Thessalonique
arrivent en Grande-Moravie avec pour mission
de christianiser la population locale. Ils sont
invités par Rastislav, prince de Grande-Moravie.

● 1000
L’Etat hongrois est fondé avec à sa tête
le roi Etienne Ier. Le territoire de ce qui
est aujourd’hui la Slovaquie en fait partie.
● 1238
Trnava est la première
ville slovaque à recevoir
les privilèges d’une ville
royale accordés par Béla
IV, roi de Hongrie.

● 1241 – 1242
Les hordes tatares déferlent sur le
royaume de Hongrie. Après l’invasion
mongole, beaucoup de châteaux en
pierre sont construits, et pour repeupler le pays dévasté, le roi Béla IV
invite les colons de l’Allemagne à s’y
installer.
● 1412 – 1769
Le roi Sigismond cède en garantie 13
villes de Spiš au souverain polonais Ladislas II. Les villes ont été récupérées
seulement sous le règne de l’impératrice Marie-Thérèse.
● 1467 – 1490
La première université, l’Academia Istropolitana, a été fondée sur le
territoire de la Slovaquie, à Presbourg
(aujourd’hui Bratislava).

● 1526
L’armée du royaume de Hongrie
a subi un échec cuisant dans la bataille
contre les Turcs à Mohács le 29 août.
Le roi Louis II a également été tué
dans la bataille.
● 1536
Le Parlement du Royaume de Hongrie fait de Presbourg (aujourd’hui
Bratislava) la capitale du royaume.
● 1635
Le cardinal Peter Pázmány fonde
l’université de Trnava.
● 1740 – 1780
L’impératrice Marie-Thérèse, despote éclairée, règne sur le royaume de
Hongrie. Son fils Joseph II, poursuit
ses réformes, ce qui entraîne de profondes réformes sociales.

● 1843
La seconde codification de la
langue littéraire slovaque, fixée
par Ľudovít Štúr, a plus de
succès que celle de Bernolák
et sert de base au slovaque
actuel.
● 1848-1849
Le corps des volontaires
slovaques organise le premier soulèvement armé des
Slovaques. Ce corps mène
trois campagnes au côté
des troupes impériales mais
ne réussit pas à apporter la liberté
à la nation slovaque.
● 1861-1863
L’Assemblée nationale des Slovaques
à Martin adopte le Mémorandum de la nation
slovaque en 1861. Deux ans plus tard, la Matica Slovenská, la première institution nationale s’occupant de la promotion de l’éducation
et de la culture des Slovaques, a été fondée
à Martin.

● 1867
Le compromis austrohongrois entraîne une
oppression des Slovaques par les Hongrois.
● 1918
La Slovaquie fait partie
de la République tchécoslovaque proclamée le 28
octobre à Prague. Le 30
octobre, le Conseil national
slovaque réuni à Martin
confirme le ralliement
des Slovaques au nouvel
Etat. Le 1er janvier 1919,
Bratislava fait partie de cet Etat et
en devient la capitale.
● 1939
L’Etat slovaque indépendant est
déclaré le 14 mars 1939 à Bratislava.
Jozef Tiso, un prêtre catholique,
devient le président de ce nouvel Etat
créé par la volonté de l’Allemagne fasciste.
● 1944
Le Soulèvement national slovaque éclate en Slovaquie centrale.
Il est annoncé le 29 août à Banská Bystrica. Après l’occupation
des principaux foyers d’insurrection par l’ennemi, les soldats
slovaques et les partisans doivent se replier dans les montagnes.
● 1944-1945
Le 6 octobre 1944, l’Armée rouge pénètre en Slovaquie par le
col de Dukla et libère le pays de l’occupation nazie. Bratislava est
libérée le 4 avril 1945.
● 1947-1948
Contrairement à la Tchéquie, le parti communiste n’a pas
gagné les élections de l’automne 1947 en Slovaquie. Néanmoins,
après le coup d’État communiste en février 1948, la Slovaquie
tombe sous le contrôle des communistes et de l’Union soviétique.

● 1968
Les hommes politiques slovaques, Alexandre Dubček en tête, participent activement aux
évènements du Printemps de Prague. Toutefois
la démocratisation de l’Etat et de la société en
août 1968 est arrêtée par l’armée d’occupation
du pacte de Varsovie.
● 1989
La révolution de velours apporte des changements politiques essentiels; les communistes perdent le pouvoir et la voie est ouverte pour la démocratie et la pluralité. Les manifestations massives
soutenant le changement ont eu lieu à Bratislava
et dans les autres villes et villages slovaques.

● 1993
La Slovaquie devient un Etat indépendant et souverain le 1er janvier. Il est accepté comme membre
de l’ONU le 19 janvier. Le 15 février, Le Conseil
national slovaque élit Michal Kováč premier président du nouvel État démocratique.
● 2004
Le 29 mars, la Slovaquie a adhéré à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et le 1er
mai est devenue membre de l’Union européenne.
● 2007
Le 21 décembre, la Slovaquie est intégrée
à l’espace Schengen, dénommé « la zone de
sécurité, de liberté et de justice ».

● 2009
Le 1er janvier, la République slovaque a officiellement rejoint la zone euro
et la monnaie unique est officiellement
adoptée.

Personnalités
Matej Bel (1684 – 1749)
Matej Bel est l’auteur de la plus importante encyclopédie du royaume
de Hongrie du 18e siècle et l’auteur
du plus grand et du plus important
travail historique et géographique
concernant le territoire de la Slovaquie. Il a été appelé « Magnum Decus Hungariae » (la grande parure
de la Hongrie) pour ses connaissances profondes et le niveau élevé de
ses travaux scientifiques.

Ján Jessenius (1566 – 1621)
Ján Jessenius était le plus
célèbre descendant de la famille
Jesenský de Turiec et en tant que
médecin, il est devenu célèbre
pour la première démonstration
publique d’autopsie en Europe.

Móric Beňovský (1746 – 1786)
Le comte Móric Beňovský est un
voyageur, un écrivain et un soldat
qui est devenu célèbre pour avoir
été le roi de Madagascar.
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Ľudovít Štúr (1815 – 1856)
Ľudovít Štúr est la personnalité emblématique du
renouveau national slovaque, qui a eu lieu alors que la
Slovaquie était sous l’empire austro-hongrois. Il a codifié la langue slovaque littéraire. C’était un idéologue et
le chef de file du mouvement national; il était politicien,
linguiste, écrivain, poète, journaliste et éditeur.

Pavol Dobšinský (1828 – 1885)
Pavol Dobšinský est le plus célèbre auteur slovaque de contes de
fées slovaques. Originaire de la
région de Gemer, au sud-est de
la Slovaquie, c’était un pasteur
protestant dont le travail peut
être comparé à l’œuvre de Hans
Christian Andersen ou des frères
Grimm.

Martin Benka (1888 – 1971)
Peintre et illustrateur, Martin Benka a participé à la promotion du
modernisme en Slovaquie pendant la première moitié du 20e
siècle. Ses oeuvres d’art représentent essentiellement les paysages
montagneux de la Slovaquie; il
a sans cesse développé ce sujet.

Milan Rastislav Štefánik
(1880 – 1919)
Milan Rastislav Štefánik
a probablement été la personnalité la plus importante dans l’histoire slovaque, car il a grandement contribué
à la création de la République tchécoslovaque. Il était le
premier ministre de la guerre et en plus de ses activités
politiques, c’était un scientifique reconnu dans le monde
de l’astronomie.

Pavol Országh-Hviezdoslav
(1849 – 1921)
Pavol Országh-Hviezdoslav
était un grand poète slovaque,
un dramaturge et traducteur.
Il est considéré comme l’une
des personnalités les plus
marquantes de la littérature
et de la culture slovaques.

Alexander Dubček
(1921 – 1992)
Alexander Dubček est l’homme
politique slovaque le plus important de la période du printemps de
Prague et il est devenu le symbole
du mouvement de renouveau en
1968. A l’étranger, il est considéré
comme la personnalité slovaque
la plus connue.

Jozef Gabčík
(1912 – 1942)
Jozef Gabčík était un
soldat slovaque, et un
membre du groupe de
parachutistes appelé
Anthropoïdes. En 1942,
il a commis un attentat
contre le protecteur
du Reich en Tchéquie,
Reinhard Heydrich.

Štefan Osuský (1889 – 1973)
Homme politique slovaque,
avocat, diplomate, professeur et
écrivain, Štefan Osuský était une
personnalité remarquable dans la
politique européenne et mondiale.
Il croyait en une Europe unifiée,
démocratique, libre et sans
guerres.

Ján Papánek (1896 – 1991)
Ján Papánek, diplomate slovaque et avocat, a été
parmi les auteurs les plus importants du texte connu
sous le nom de la Charte des Nations unies, et a représenté la Tchécoslovaquie à l’ONU. Il a également
participé à la fondation du Fonds américain pour les
réfugiés tchécoslovaques (AFCR).

Otto Smik
(1922 – 1944)
Otto Smik était un aviateur d’exception et
un pilote hors pair de la Deuxième Guerre
mondiale. Peu à peu il devint le meilleur
pilote de chasse tchécoslovaque, inégalé
dans le corps de la RAF britannique.

Ondrej Nepela (1951 – 1989)
Le patineur slovaque le plus célèbre et
jusqu’ici le seul gagnant de la médaille d’or
des Jeux olympiques d’hiver à Sapporo
(1972). Il a été triple champion du monde et
quintuple champion d’Europe.

Jozef Cardinal Tomko
(11. 3. 1924)
Dignitaire ecclésiastique reconnu et écrivain
de textes religieux, le
cardinal Jozef Tomko
est également le Préfet
de la Congrégation pour
l’évangélisation des nations et le président de la
commission papale pour
les Congrès eucharistiques internationaux.

Štefan Nosáľ
(20. 1. 1927)
Štefan Nosáľ
est chorégraphe du célèbre groupe folklorique
Lúčnica et un pionnier dans le domaine de la
stylisation scénique de la danse folklorique.
Il est aussi enseignant et le seul professeur de
danse folklorique en Slovaquie.

Ivan Bella (21. 5. 1964)
Ivan Bella est le premier et
jusqu’ici le seul astronaute slovaque. Les Slovaques l’apprécient de la même manière que
les Russes apprécient Gagarine.
Son vol a permis à la Slovaquie
d’accéder au club très fermé des
pays participant à la conquête de
l’espace.

Edita Gruberová (23. 12. 1946)
La cantatrice la plus éminente de l’opéra
contemporain, Edita Gruberová, diva
d’opéra et soliste de l’Opéra national de
Vienne, a été invitée sur les scènes d’opéra
les plus prestigieuses du monde entier.

Michal Martikán
(18. 5. 1979)
Michal Martikán, slalomeur nautique
slovaque, est double champion
olympique et quadruple champion du
monde, détenteur de deux médailles
d’argent aux Jeux olympiques d’été
et champion d’Europe.

Epoque
contemporaine
La nouvelle situation de la démocratie au
début des années 90 a conduit à la désintégration de l’Etat commun des Tchèques et des
Slovaques et à l’établissement d’une République slovaque indépendante. Depuis le 1er janvier 1993, la
Slovaquie est

un Etat souverain qui a rejoint l’Organisation des Nations unies la même année. La
population de la Slovaquie a élu son premier président et le pays a progressivement
réalisé quelques élections démocratiques
libres, est devenu le membre des institutions
européennes. La République slovaque est membre
de l’OTAN depuis 2004 et
est devenue
le membre
à part entière de
l’Union

La Slovaquie a été divisée en 8 régions administratives et 79 districts
depuis juillet 1996.
La réforme de l’administration qui
devrait renforcer
la position de
l’autonomie

locale, a débuté en 2001.
Huit entités territoriales supérieures qui coïncident géographiquement avec les unités administratives
au niveau des régions ont été créées et sont
dirigées par des présidents désignés ici par le terme de « župan ».

européenne dans la même année. La Slovaquie a été incluse dans l’espace
Schengen en 2007 et est le 16e membre de l’Union monétaire européenne,
la zone euro, depuis 2009. L’adoption de l’euro en Slovaquie a signifié la
conclusion du processus d’intégration dans l’Union européenne.
La Slovaquie est une démocratie parlementaire. Le chef de l’Etat est le
président, élu pour 5 ans. Il partage le pouvoir avec le Parlement, dont la
dénomination officielle est le Conseil national de la République slovaque.
Le document juridique le plus important est la Constitution de la République
slovaque de 1992. Le pouvoir exécutif est entre les mains du gouvernement
de la République slovaque dirigé par le Premier ministre. Le président, le
parlement et le gouvernement ont leur siège dans la capitale – Bratislava.

Economie
L’économie de la République slovaque arrive progressivement à la fin d’une
période de transition. Plusieurs branches de l’économie en Slovaquie ont connu
une longue et fructueuse tradition. Dans le passé, la Slovaquie était l’une des
régions les plus avancées du royaume de Hongrie. L’exploitation minière,
la métallurgie, la fabrication du verre et l’industrie de la transformation des
aliments se sont assez développées par la suite. Dans l’Entre-deux-guerres, les
usines d’armement sont transférées de Tchéquie en Slovaquie. L’industrialisation
massive en Slovaquie est apparue dans la période communiste de l’Après-guerre.
Par-dessus tout l’industrie lourde a connu un développement extraordinaire.
Cependant, la chute du communisme a modifié la situation économique.
Bien que la Slovaquie soit un petit pays, il est aujourd’hui l’un des plus grands
fabricants de voitures dans le monde, et produit le plus grand nombre d’automobiles par habitant (plus de 100 voitures par millier d’habitants), grâce à l’entreprise allemande Volkswagen qui a racheté l’Usine automobile de Bratislava en
1989 et construit une énorme usine pour la fabrication de différents modèles de
la marque VW. L’industrie automobile a également investi à Trnava (PSA Peugeot Citroën) et à Žilina (KIA).
La Slovaquie est également un
important producteur de fer et
d’acier et de produits faits de
cette matière première. Le
géant de la métallurgie US Steel, qui
a acheté l’Entreprise sidérurgique de
Slovaquie orientale
à Košice domine
l’industrie.
L’industrie
chimique se déve-

loppe aussi. A Bratislava, elle est représentée par
l’entreprise de transformation du brut (Slovnaft)
et l’usine pétrochimique de Istrochem, qui produit
plusieurs sortes d’essence, le diesel de pétrole, les
substances synthétiques, les fibres synthétiques et
les produits chimiques organiques. La production de
cellulose et de papier est une tradition en Slovaquie
centrale, l’usine Mondi SCP à Ružomberok est l’une
des plus grandes d’Europe. Il est également utile de
mentionner le secteur électrotechnique (par exemple,
près de Nitra, Sony ou Samsung situé près de Galanta et Trnava).
La tâche actuelle de l’économie slovaque est
d’attirer les capitaux étrangers et de réduire le chômage, qui a dépassé 20% dans certaines régions. Les
investissements étrangers dans l’économie slovaque
ont augmenté chaque année et en 2008 ont représenté plus d’un milliard d’euros. La tendance la plus
significative de l’afflux d’investissements directs
étrangers est le passage de l’industrie automobile
à l’ingénierie mécanique et électrique.
Outre la production de la métallurgie,
la construction mécanique, l’industrie
chimique et la fabrication du papier, la
Slovaquie excelle aussi dans les métiers
du textile et de l’alimentaire. Les entreprises textiles slovaques et les usines de
transformation du coton ont été parmi
les plus grandes en Europe centrale
au 19e siècle et la tradition se poursuit. Les produits
alimentaires qui
rendent célèbre
ce pays sont le
fromage de brebis (par exemple
le fromage de

Liptov), la bière (Topvar, Corgoň,
Zlatý Bažant, Steiger, Šariš) et le
chocolat (Figaro).
Le secteur du tourisme et du
voyage a un avenir prometteur en
Slovaquie. Son énorme potentiel
n’est pas pleinement exploité pour
le moment. La construction d’infrastructures de transport modernes, à savoir les autoroutes et un
réseau ferroviaire rapide, contribuera grandement à développer ce
potentiel.
L’adhésion de la Slovaquie
à l’Union européenne a lancé un
certain nombre de défis nouveaux
et donné des implusions à ce pays.
Le gouvernement de la République slovaque a élaboré un document intitulé Plan national
de développement concernant l’industrie, les services, le tourisme, les transports et les
ressources humaines. L’accent est mis sur l’appui aux petites et moyennes entreprises; les
technologies modernes et respectueuses de l’environnement, la construction de parcs industriels, l’éducation et le
développement durable
des villages et des zones
rurales. Dans un avenir
proche, la Slovaquie
envisage d’atteindre le
niveau de vie qui existe
dans les pays membres de l’UE, à savoir
supérieur à 70% du PIB
moyen par habitant.
Une telle augmentation
est possible avec l’aide
financière provenant
des fonds structurels de
l’Union européenne.

Nature

Il y a peu de pays qui peuvent offrir tant de beautés naturelles diversifiées
que la Slovaquie, ce petit pays d’Europe centrale. Sur son territoire, les hauts
sommets alternent avec de profondes vallées et des gorges. Les vastes forêts,
les prairies et des pâturages voisinent avec les plaines fertiles, des torrents de
montagne se transforment peu à peu en rivières calmes, qu’ornent une flore et
une faune riches à merveille. Il y a aussi des volcans éteints, des canyons, des
grottes et des gouffres, les grands fleuves et les cascades, les sources minérales,
des plantes médicinales et venimeuses, les animaux craintifs et féroces.

Les types de paysages naturels variés sont typiques pour la Slovaquie
où de nombreuses zones persistent
encore à l’état presque vierge. Il suffit de visiter les vallées mystérieuses
et les ravins de la Slovaquie centrale
ou les forêts profondes dans le nordest pour trouver tout ce qui manque
dans le monde moderne. C’est la
raison pour laquelle beaucoup de
coins naturels de la Slovaquie sont
recherchés par les autochtones et les
visiteurs étrangers. Ils offrent des
expériences uniques qui se produisent rarement dans d’autres parties
du monde.
Les différences d’altitude sont typiques de la Slovaquie. La différence entre le plus haut point (Pic de Gerlach, 2 654 m) et le plus
bas (Streda nad Bodrogom, 94 m d’altitude), suppose également

de grandes différences de climat et par
conséquent une accentuation de la diversité de la flore, la faune et des types
de sol. L’arc des Carpates lui-même se
décompose sur le territoire slovaque
en plusieurs zones montagneuses plus
ou moins parallèles, qui sont séparées par des dénivellations. Le plus
souvent ces dénivellations forment une
ceinture de vallées parfois reliées par
des passages étroits et parfois par des
vallées plus larges. Le relief varié de
la Slovaquie affiche également trois
plaines: celle de Záhorská à l’ouest,
de Podunajská dans le sud-ouest et de
Východoslovenská dans le sud-est de
la Slovaquie.

Beaucoup de chansons et de poèmes présentent la Slovaquie comme « la terre entre
les Tatras et le Danube ». Les Tatras sont
considérées comme le joyau de l’arc des
Carpates de l’Ouest, qui occupe une grande
partie du territoire slovaque. Elles se composent des parties occidentale et orientale;
la partie la plus visitée et la plus populaire
est celle des Hautes Tatras. Elles sont
constituées de granit résistant et de roches
cristallines de schiste. C’est aussi la plus
haute chaîne de montagnes en Slovaquie
(25 de ses sommets dépassent 2500 m). Les
Tatras ont été formées par les glaciers et
représentent un ensemble merveilleux de

beautés naturelles, avec les
vallées glaciaires, des cirques, des lacs, des cascades
et des pics.
À juste titre, les Tatras
sont souvent désignées sous
le nom d’ « Alpes en miniature », car sur une zone
réduite de 341 km2 (dont
260 km2 se trouvent sur
le versant slovaque), elles
offrent tout ce qu’on trouve
dans les Alpes, à l’exception
des glaciers. Les pics des
Tatras sont aussi les plus

hauts de l’arc des Carpates, et
n’ont pas de concurrence au
nord et à l’est des Alpes.
Les grottes, dont certaines sont d’importance
mondiale, constituent des
phénomènes très attractifs du paysage slovaque.
Ce n’est pas par hasard si
le système de grottes souterraines du Karst slovaque et
du Karst Aggtelek a été inscrit
comme premier site naturel
dans la liste du patrimoine
mondial culturel et naturel de
l’UNESCO en 1995.
Douze grottes sont ouvertes au public
sur le territoire de la Slovaquie. La grotte
de la Liberté de Demänovská est remarquable par sa décoration de stalactites; la

149,5 km la frontière avec
l’Autriche et la Hongrie. Le
débit du Danube est le plus
fort en l’été, lors de la fonte
des glaces dans les Alpes
autrichiennes. Le niveau de
la plupart des autres cours
d’eau slovaques (Váh,
Hron) est le plus élevé en
mars.

grotte de glace de Dobšinská contient de la
glace tandis que le décor admirable de la
grotte d’Ochtinská offre des aragonites de
charme. Les concrétions se déclinent sous
des formes variées, tels des coraux, dont le
mélange dessine des œuvres de rêve. L’attraction très recherchée de la grotte de Domica est la navigation sur la rivière souterraine Styx. Certaines autres grottes peuvent
être visitées en compagnie d’un guide.
D’un point de vue hydrologique la surface de la Slovaquie peut être comparée à
un toit. Les sources y jaillissent et coulent
jusqu’aux pays voisins. Sur le territoire
slovaque se trouve une partie de la ligne
européenne de partage des eaux, qui sépare
les bassins de la Baltique et la Mer noire.
Le Danube, qui coule ici de l’Allemagne
et de l’Autriche, est l’un des symboles de
ce pays. Seul un petit tronçon (22,5 km) du
fleuve traverse Bratislava et il forme sur

La majorité des lacs en Slovaquie sont d’origine glacière et
presque tous sont situés dans les
Tatras. Les lacs de glaciers appelés
« Plesá » constituent les vestiges
de l’activité des glaciers lors de la
dernière étape de l’âge glaciaire,
pendant laquelle les anfractuosités
étaient remplies d’eau de la fonte
des glaciers. Il y a environ une centaine d’entre eux dans les Hautes
Tatras, on les appelle « les yeux des
Tatras » et avec les pics, ils ajoutent
un charme supplémentaire au
paysage montagneux. Chacun des
lacs possède sa couleur spécifique
déterminée par son emplacement

d’entre elles est la chute d’eau de Kmeťov
dans la vallée de Nefcerka: chaque niveau
est d’environ 80 mètres de haut. Bon nombre
des chutes d’eau se composent de plusieurs
niveaux et leurs cascades représentent une
attraction dans plusieurs vallées.
La Slovaquie dispose aussi de nombreuses
sources minérales et de réserves d’eaux souterraines abondantes. Alors que des sources
minérales sont dispersées sur tout le territoire, les plus grandes réserves souterraines
sont situées dans les sédiments fluviaux du
Danube et surtout ceux de l’île de Žitný, au
sud de la Slovaquie, qui contiennent environ
10 milliards de mètres cubes d’eau souterraine de haute qualité. Ce qui attire les visiteurs,
ce sont les gracieux coins de verdures sur
les rives du Danube et son réseau d’affluents
où le temps et la vie semblent apparemment
arrêtés.
Bien que l’homme ait changé en Slovaquie
aussi le paysage et déboisé les basses terres,

et par l’ombre des montagnes environnantes. Le plus grand (20
hectares) et le plus profond (53 m) d’entre eux est le lac Veľké
Hincovo Pleso. L’activité des glaciers dans les Tatras est également responsable de l’origine des chutes d’eau. La plus grande

de grandes forêts ont été conservées. La Slovaquie, par rapport
aux autres pays européens, est
densément boisée (les forêts
occupent 36% du territoire total).
Comme une conséquence des
conditions écologiques variées, la
Slovaquie est extrêmement riche
en espèces végétales et animales.
Environ 2.400 espèces de plantes
vasculaires d’origine, et encore
plus d’espèces de champignons,
de lichens. Certaines de ces espèces n’existent qu’en Slovaquie.
La faune slovaque est également extrêmement variée: plus de
40 mille espèces animales, dont
la plupart vivent dans les zones

boisées. Les habitants les plus communs de ces forêts sont le cerf, le
sanglier et l’ours. On trouve également des espèces plus rares, comme
le bison, le plus grand mammifère
d’Europe, qui vit dans une réserve
près de Topoľčianky; et le chamois,
dans les parties supérieures des
monts Tatras. Les cours d’eau et les
rivières, les lacs et les étangs sont
utilisés pour l’élevage de poissons.
Les possibilités de la pêche sont
attrayantes; en Slovaquie centrale
et septentrionale, les cours d’eau
regorgent de truites.
Beaucoup de plantes et d’animaux sont protégés en vertu de
dispositions légales. La loi protège
tout le territoire, ce qui comprend

les parcs nationaux, les zones de paysages et les réserves naturelles. Au
total, il y a plus d’un millier de territoires protégés d’une superficie supérieure à 9 500 km2. Ils comprennent 9 parcs nationaux et seize zones de
paysages protégés. Les parcs nationaux sont principalement situés dans la
région montagneuse des Carpates. Le plus ancien d’entre eux est le Parc
National des Tatras (TANAP) qui existe
depuis 1948. Le Parc National de Pieniny
est le plus petit, et celui des Basses Tatras
est le plus grand. Celui du Karst slovaque
(Slovenský kras) avec ses montagnes sauvages et des paysages karstiques les moins
touchés par l’homme est à son tour le plus
méridional.
Le plus oriental est celui de Poloniny où
l’on trouve le hêtre originaire des Carpates
orientales et les forêts de sapins. C’était aussi
la raison pour laquelle plusieurs forêts vierges de la région ont été inscrites dans la Liste
UNESCO du patrimoine naturel en 2007.

La population et les villes
La population de la Slovaquie est d’environ 5,4 millions habitants. La
plupart d’entre eux sont des Slovaques (86%). La minorité nationale la
plus importante sur le territoire de la Slovaquie est constituée des Hongrois (10%) qui vivent au sud de la Slovaquie, à la frontière hongroise.
On enregistre officiellement peu de Rom en Slovaquie, mais en réalité
on estime leur nombre à environ 400 000. Les Rom habitent principalement les régions orientales et méridionales de la Slovaquie. Les minorités tchèque, ruthène et ukrainienne vivent aussi en Slovaquie. Selon
les lois slovaques, on affiche dans les villes et les villages les panneaux
signalétiques bilingues
Slovaques
quand une minorité
Hongrois autres
nationale dépasse 20% de
la population globale. Le
visiteur peut ainsi facilement déterminer où vivent
ces minorités.
La majorité des habitants de Slovaquie sont croyants, ce que l’on peut
vérifier chaque dimanche dans les églises. Notre pays peut être considéré comme un pays catholique, parce que les catholiques représentent
jusqu’à 69% de sa population totale. La
sans religion catholiques
autres
deuxième religion la
religions
plus représentée est
le protestantisme. Les
gréco-catholiques ou des
membres de l’Eglise orthodoxe vivent dans la partie
orientale du pays.

Par le passé, la Slovaquie a connu plusieurs vagues d’émigration. Les
Slovaques ont abandonné leur patrie au 19e siècle et dans la première
moitié du 20e siècle quand ils se rendirent aux Etats-Unis pour améliorer leurs conditions de vie. A la fin de la Seconde Guerre mondiale,
ils fuirent à l’étranger pour des raisons politiques. Aujourd’hui, plus de
deux millions de Slovaques vivent en dehors de la Slovaquie et la majorité d’entre eux aux USA. Nombreux se sont installés et sont devenus
célèbres. Parmi eux, par exemple, est Andy Warhol, le célèbre peintre et
le fondateur du courant artistique appelé pop art, dont les parents étaient
originaires de Slovaquie orientale. Plusieurs stars du cinéma américain
ont des racines slovaques. Parmi l’ancienne génération, citons Paul
Newman ou Steve McQueen. Le cosmonaute Eugene Andrew Cernan,
qui fut le dernier homme à marcher sur la lune en 1972, avait des origines tchèque et slovaque.

Les premières villes apparurent en Slovaquie au 11e siècle. Elles sont devenues
des centres de commerce et de l’artisanat
et reçu des privilèges royaux. Elles ont été
circonscrites par des murs, et des marchés
s’y sont régulièrement tenus. Le plus ancien bourg royal libre en Slovaquie est Trnava. Un boom est venu dans le 14e et 15e
siècles lorsque l’activité minière et l’artisanat se sont entièrement développés avec
une prospérité étonnante. Il y a maintenant
138 villes en Slovaquie. Les plus grandes
villes sont Bratislava et Košice. La majorité de la population vit dans les villes.

En Slovaquie occidentale, Trnava est souvent surnommée
la « petite Rome » pour le grand nombre de ses églises. Son
beffroi possède une terrasse panoramique surplombant le
centre historique.

Nitra est une autre
ville très ancienne de
l’ouest de la Slovaquie.
Elle était autrefois
le siège de la Principauté de Nitra et des
dirigeants de l’empire
de Grande-Moravie. La
caractéristique dominante de la ville est son
château du
11e siècle.

La capitale de la Slovaquie est Bratislava
à l’extrême sud-ouest du pays. Sur la carte de
l’Europe, il y a peu d´endroits
aussi beaux et avec une aussi
riche histoire que Bratislava.
Elle est répartie sur les deux
côtés du Danube, au pied des
Petites Carpates. La fierté de
Bratislava, c’est le Danube,
deuxième plus grand fleuve
d’Europe, qui est à peu près
sur toutes les cartes postales
de la ville. En 1536, Bratislava devient la capitale de la
Hongrie et la ville de couronnement des rois et reines de la
Hongrie. Aujourd’hui, Bratislava est une ville moderne
et un centre industriel important. Le château domine la
ville, tout comme la cathédrale Saint-Martin, symbole
sacré de Bratislava. Au-dessus de sa belle tour se perche

Košice (235.000 habitants) est la métropole de l’est de la Slovaquie et la deuxième
plus grande ville du pays. Son plus important
bâtiment historique est la cathédrale de St
Elisabeth, du 14e siècle, la plus grande cathédrale gothique en Slovaquie. Adultes et enfants
aiment se promener sur la charmante place
centrale avec sa fontaine chantante. En 2008,
la ville de Košice a attiré l’attention du monde
par l’obtention du titre de Capitale européenne
de la culture pour 2013.

l’imitation de la couronne dorée, symbole du
sacre des rois hongrois.
Les venelles médiévales étroites sillonnent
la vieille ville et débouchent pour la plupart
sur la place principale où trône en son centre la
fontaine Renaissance de Maximilien. La statue
placée au sommet de la fontaine représente
l’empereur Maximilien II qui pose tel le légendaire preux chevalier Roland, le protecteur des
villes.

En Slovaquie centrale, on trouve trois anciennes
villes libres, sièges de l’exploitation minière: Banská Bystrica, « la ville de cuivre », (connue dans le
passé pour sa production de cuivre), Kremnica,
« la ville d’or », où l’on frappait les pièces d’or
connues sous le nom de ducats de Kremnica;
et Banská Štiavnica, « la ville d’argent »,
qui appartenait à l’essentiel producteur
d’argent en Hongrie et a été l’une des villes
minières de premier plan européen. Au 18e siècle, elle devint le siège de
la première université minière du monde – l’Académie minière et forestière. L’attraction de la ville est le Musée de la mine, où les adultes et les
enfants portent un casque et enfilent un manteau pour parcourir les
galeries souterraines. Banská Štiavnica a été inscrite en 1993 au
patrimoine mondial, culturel et naturel de l’UNESCO.

Au nord-est de la Slovaquie se
trouve Bardejov, la ville la plus
gothique du pays. Sa caractéristique dominante est l’église gothique Saint-Egide du début 15e,
et le vieil hôtel de ville gothicorenaissance, où l’on trouve la
collection d’icônes extrêmement
précieuse, la plus importante
de la Slovaquie. Les murailles
avec leurs bastions appartiennent
aux fortifications médiévales les
mieux conservées de Slovaquie.
Bardejov est entré dans le patrimoine mondial, culturel et naturel
de l’UNESCO en 2000.

Sous les Tatras,
dans la région de Spiš,
autrefois peuplée par des
colons allemands, on
trouve deux superbes villes: Levoča et
Kežmarok. La perle de
Spiš est certainement
Levoča (inscrite depuis
2009 au patrimoine
mondial, culturel et
naturel de l’UNESCO)
qui possède de belles
maisons bourgeoises, un
superbe hôtel de ville
et une très belle église
Saint-Jacques.

Patrimoine culturel
et historique

La Slovaquie est un pays riche en bâtiments culturels et historiques, fortifiés et à caractère représentatif. Sur son territoire, il y a plus de 100 châteaux forts et palais, et au moins deux fois plus de castels
construits à différentes époques historiques.
Les châteaux forts ressemblaient à des citadelles de pierres, ils
étaient construits sur les lieux stratégiques et
difficilement accessibles. Par leurs fonctions
défensives et administratives, ils servaient de
lieux d’habitation. D’autres types de châteaux forts, c’étaient les cidatelles (Zvolen,
Kremnica, Banská Bystrica), construites
par des villes riches pour leur défense.
Aux 17e et 18e siècles, la majorité des
châteaux ont été abandonnés progressivement, beaucoup d’entre eux furent
brûlés par ordre du roi et sont tombés
en ruine. Le roi les considérait comme
des foyers de rébellion contre les
Habsbourg, ce qui a signifié leur
fin. Quelques-uns ont été conservés
jusqu’à nos jours et sont aujourd’hui
des lieux d’expositions illustrant
l’histoire des différentes régions. Le
château de Spiš et les monuments
qui l’entourent, ont été ajoutés en
1993 à la Liste UNESCO du patrimoine mondial culturel et naturel.

Certains châteaux forts et forteresses ont été aménagés au cours
des 16e et 17e siècles en lieux
d’habitation plus confortables et en
demeures à caractère représentatif.
Leurs propriétaires y ont habités
jusqu’au 20ème siècle. On appelle
ces constructions des châteaux.
C’est la raison pour laquelle on
nomme les forteresses d’Orava ou
de Zvolen des châteaux. Plusieurs
de ces châteaux forts et forteresses
après leur rénovation ressemblaient à des châteaux romantiques
(comme Bojnice).
Les palais qui ont succédés aux
châteaux forts et châteaux médiévaux ont été principalement construits en terrain plat sur les lieux des
petits châteaux gothiques. A l’origine, ils avaient surtout une fonction défensive, mais à partir du 16e siècle,

on s’est concentré sur leur confort et leur
caractère représentatif. Plusieurs de ces
palais qui ont survécu ont été aménagés
en musées contenant de précieuses collections artistiques (Svätý Anton, Betliar,
et Topoľčianky), certains d’entre eux
sont utilisés par les artistes ou les musiciens (Budmerice, Moravany) ou bien
sont devenus des bâtiments à vocation
sociale: ils abritent des logements pour
les personnes âgées ou malades.

construction des basiliques
(Banská Štiavnica, Spišská
Kapitula) et les petites églises
à nef unique (Dražovce).
Le style gothique est concentré dans deux centres importants
d’architecture, Bratislava et
Košice. Un exemple classique
du style gothique de Bratislava, influencé par les artistes
viennois, est l’église de SaintMartin à Bratislava et la cathédrale Sainte-Elisabeth à Košice
représente le style de l’est.
De même, d’autres styles de
construction sont caractéristiques pour l’architecture des

La construction des églises
comme bâtiments de culte assurant
le service sacré pour les Chrétiens
a commencé relativement tard
en Slovaquie par rapport au sud
de l’Europe. Bien que certaines
enquêtes archéologiques relèvent des traces plus anciennes de
l’architecture sacrée, les premières églises sur le territoire de la
Slovaquie ont très probablement
été construites pendant l’empire de
Grande-Moravie au 9e siècle. Les
fondations d’une église à une seule
nef sous la Grande-Moravie ont
été trouvées au château de Nitra et
celles d’une basilique à trois nefs

au sud du château de
Bratislava. Outre les
églises de GrandeMoravie, l’église
préromane de SaintGeorges à Kostoľany
pod Tribečom, datant
probablement de la
première moitié du
11e siècle, est considérée comme l’un des
plus anciens édifices
sacrés en Slovaquie.
L’époque romane
est typique pour la

églises slovaques. Des
traces de la Renaissance peuvent être
décelées sur l’église
paroissiale de Sabinov. Le style baroque
caractérise l’église
de l’Université de
Trnava et celle du
monastère de Jasov.
Le style classique
est représenté par les
églises évangéliques
à Banská Bystrica,
Levoča et Kremnica.

Les exemples spécifiques de
dans certains comitats du Royaume. Les
l’architecture sacrée en Slovaéglises articulaires, en forme de croix
quie, ce sont les églises en bois.
grecque, devaient être construites en
Leurs constructeurs issus du
dehors des communes, sans clocher,
peuple ont exprimé la parfaite
et leur entrée devait être placée du
harmonie de l’âme humaine avec la nature, et
côté opposé à l’entrée de la ville.
l’effort de se détacher des soucis de la terre.
Un joyau de l’architecture populaire est un troiL’on compte parmi les plus anciennes les
sième type d’églises en bois construites en Slovaéglises gothiques en bois; celles de Hervartov
quie orientale. Comme quelques autres monuments,
dans la région de Šariš ou de Tvrdošín dans
elles sont représentatives de l’art, de l’habileté et
l’Orava sont les plus précieuses d’entre elles.
des compétences des charpentiers des Carpates. La
Le deuxième type d’églises en bois, ce
majorité d’entre elles datent du 18e siècle. À l’orisont les églises dites « articulaires »
gine, elles appartenaient à l’Eglise catholique grec(par exemple l’église évanque, plus tard quelques-unes sont devenues
gélique de la Sainte-Croix
orthodoxes. Ce qui prédomine dans ces
à Liptov, celle de Leštiny
églises, ce sont leurs exceptionnelles
dans l’ Orava, celle
icônes des Carpates, installées générade Kežmarok dans la
lement dans des iconostases décorées
région de Spiš, celle
dans le style baroque et rococo.
de Hronsek dans le
Pohronie). Elles ont
été construites en
vertu de l’article de
la loi promulguée
par l’empereur
Léopold Ier à la
fin du 17e siècle.
Les idées de la
Réforme se sont
répandues en
Hongrie. L’Empereur a ainsi permis
la construction de deux
églises
évangéliques

L’architecture et la culture
populaires
L’architecture et l’art populaires peuvent être admirés dans de nombreux musées
en plein air. Les plus connus sont ceux de Martin, Nová Bystrica, Zuberec, Pribylina, Stará Ľubovňa, et Bardejov. Durant votre visite, vous pouvez apprécier les objets
du quotidien, les types d’habitats populaires caractéristiques de plusieurs régions
slovaques, et prendre part à diverses manifestations socioculturelles. Elles sont organisées régulièrement pendant la période estivale et reconstituent la façon de vivre,
de travailler et de se divertir des ancêtres des Slovaques d’aujourd’hui. Le plus célèbre même au-delà des frontières de la Slovaquie, c’est
Vlkolínec, ensemble extrêmement impressionnant de bâtiments en bois, qui en 1993 est entré dans le patrimoine
mondial, culturel et naturel de l’UNESCO.
Outre les musées d’architecture populaire en
plein air, il y a en Slovaquie plusieurs sites historiques témoignant de l’architecture populaire. Par
exemple Čičmany avec
ses maisons en bois, décorées d’ornements blancs;
Podbiel avec ses maisons
en bois et ses toits de bardeaux, etc.

La population rurale de la Slovaquie a conservé
jusqu’à aujourd’hui de nombreux types et variantes
de costumes traditionnels. Ils sont caractérisés par
des éléments décoratifs caractéristiques, notamment
la broderie. Il existe de nombreuses particularités
régionales et locales qui se reflètent dans la coupe et

la composition des pièces.
De même, la sculpture est
typique des populations
rurales des régions
septentrionales
de la Slovaquie.
Une spécificité
slovaque, c’est le
črpáky – récipient
en bois sculpté, qui
s’utilise encore aujourd’hui
dans les bergeries pour
boire le petit-lait de brebis.
La Slovaquie est l’un des
rares pays d’Europe centrale
à suivre d’aussi près l’art
populaire.
Les statues des saints
et les figures de Bethléem
appartiennent aux arts plastiques populaires; les images
peintes sur verre, à la peinture populaire; et les œufs de
Pâques, aux arts graphiques.
Dans le sud et l’ouest de la
Slovaquie étaient répandues
la poterie et la céramique.
Cruches, pots et assiettes
sont décorés de peintures
s’inspirant de l’environnement dans lequel
vivaient ces maîtres de
l’art populaire.
Les événements du
calendrier et les traditions familiales s’accompagnent encore aujourd’hui

de chansons folkloriques et de
danses. Chaque région a un style de
danse et une musique spécifiques
qui sont caractérisés par l’environnement dans lequel ils ont été
créés. Les chansons qui parlent de
bergers-brigands sont très attrayantes; accompagnées d’une riche polyphonie, elles sont typiques pour la
Slovaquie centrale et du nord-ouest.
Les festivals folkloriques qui se
tiennent dans différentes régions de
la Slovaquie sont les meilleures opportunités pour se familiariser avec
les usages locaux. Les Slovaques
comme les étrangers y participent
régulièrement. Les plus importants
sont annuellement organisés à Východná, Myjava et Detva.

Culture et Musées
Bien que la culture et les
arts de la Slovaquie soient
jeunes, la conscience culturelle s’est façonnée au cours
des siècles et a produit plusieurs œuvres d’arts de valeur. Dans l’environnement
multiculturel de la Slovaquie moderne, les protagonistes de la vie culturelle et
les artistes sont représentés
par toutes les ethnies vivant

sur le territoire. Les créations
des artistes slovaques les plus
importants et d’autres oeuvres
d’art peuvent être appréciées
à la Galerie nationale slovaque,
au Musée national slovaque
de Bratislava; les galeries et
musées régionaux, les châteaux
et demeures (Bojnice, Červený
Kameň, Strážky, etc.) renferment également des collections
artistiques de valeur.

Une véritable rareté européenne est le Musée d’Art moderne d’Andy Warhol à Medzilaborce, en Slovaquie orientale,
dont la collection est unique en Europe. Andy Warhol (19281987), chef du mouvement du pop art est né à Pittsburgh dans
une famille américaine d’immigrés slovaques. Andrea et Júlia
Warhol provenaient de Miková près de Medzilaborce. Le musée a été fondé en 1991 et les collections sont principalement
des œuvres d’art et des
documents authentiques,
fournis par l’Association
Andy Warhol. En plus
des trois expositions permanentes (une collection
de 16 sérigraphies
originales d’Andy
Warhol, des
œuvres de Paul
et James Warhol,
une exposition
sur les origines
d’Andy Warhol),
les visiteurs peuvent aussi voir les
vidéos sur la vie
et l’œuvre d’Andy
Warhol.

Terminons par un événement culturel récent en
Slovaquie: en septembre 2008, un jury international a décerné à Košice, la métropole de la Slovaquie de l’Est, le titre de Capitale européenne
de la Culture pour 2013, Kosice Interface Project
est un projet de transformation à long terme de la
ville par la culture, qui veut créer un environnement favorable pour la culture et la créativité.

Vacances en Slovaquie
La beauté universelle, le charme et
la diversité du pays, accompagnés de
conditions climatiques favorables; les
possibilités qu’offre la nature, la richesse
des monuments culturels et historiques;
le tableau qu’offre son folklore haut en
couleur: voilà ce qui attire de plus en plus
de visiteurs en Slovaquie chaque année.
Leur intérêt se concentre principalement
sur les monuments culturels et historiques
des villes (Bratislava, Levoča, Bardejov), les centres de tourisme d’été et des
stations de ski (dans les Hautes Tatras et
les Basses Tatras), les centres ethnographiques et les manifestations folkloriques
(Východná, Pribylina), ainsi que les
piscines thermales (Štúrovo, Piešťany).

Une catégorie de visiteurs en particulier se
rend dans les villes thermales: leur équipement,
l’environnement agréable, et surtout les bienfaits
curatifs de leurs eaux géothermiques, constituent
les principaux attraits du tourisme en Slovaquie.

La Slovaquie est un
pays de sports d’été
et d’hiver. Elle est
traversée par plus de
12 000 km de sentiers
balisés bien entretenus
ou de pistes pour le
ski de fond. Pour les
cyclistes, il y a les pistes cyclables dont les
itinéraires traversent en
particulier les régions
de Podunajsko, Považie
et dans les Tatras.
Les plaisanciers
ont la possibilité
de naviguer sur les
fleuves slovaques,
dont les plus
attrayants sont le
Dunajec et le Hron.
Les nombreux
centres d’équitation, les courses de
chiens de traîneau
dans le Donovaly
soulignent la diversité de l’offre sportive en Slovaquie.

La Slovaquie peut être sans conteste qualifiée de paradis
touristique en termes de conditions pour la randonnée et le
vélo. Ce pays où les zones montagneuses alternent avec les
plaines offre une exceptionnelle panoplie de randonnées
pédestres et de pistes cyclables adaptées
à tous les âges et à tous les niveaux de difficultés. Les touristes slovaques et étrangers
recherchent en particulier les Hautes Tatras,
les Basses Tatras, le Paradis Slovaque, les
Malá Fatra et Veľká Fatra, qui sont parsemés
de sentiers de randonnée balisés.
En particulier, la région touristique des
HautesTatras est la plus attrayante de la Slovaquie avec une offre variée de randonnées
en montagne. Elles conduisent les touristes
dans un environnement de hautes montagnes,
de vallées glaciaires, de torrents, de cascades
et de lacs, le tout planté dans un décor de
rochers et de pics, qui invite à savourer l’âpre
beauté qu’offre la nature en haute montagne.

La Slovaquie est principalement un pays
montagneux, caractérisé par son relief
diversifié. Ceci, avec le climat intérieur, crée
des conditions favorables pour le ski en Slovaquie. Les Tatras possédaient les conditions
naturelles idéales pour que se développent
pleinement dès la fin du 19e siècle les sports
d’hiver dans les centres locaux. Les amateurs
de ski connaissent surtout le célèbre domaine
skiable de Štrbské Pleso et son Aire de rêve,

avec ses tremplins, ses pistes de compétition et ses pistes de ski.
Les skieurs exigeants se rendent
à Tatranská Lomnica d’où ils prennent
le téléphérique qui les emmène à Skalnaté Pleso: les conditions de ski y sont
excellentes jusqu’en mai.
En plus d’autres stations
de ski bien connues dans
les Tatras et les Fatras il y
a aussi plusieurs centres
dans des endroits moins
élevés qui utilisent la
neige artificielle, ce qui
élargit encore les possibilités de faire du ski.

Dans différentes régions de la Slovaquie, les lacs naturels ou artificiels, formés par les barrages, deviennent progressivement un but
d’excursion très apprécié des visiteurs slovaques et étrangers. Parmi

eux, les réservoirs d’eau
l’emportent.
Tous ceux qui désirent
séjourner au bord de
l’eau pendant l’été
connaissent bien Orava,
Liptovská Mara, Domaša
ou Zemplínska Šírava. Le
système hydroélectrique
de Gabčíkovo, sur le Danube, devient un centre
de relaxation de plus en
plus apprécié; c’est une
destination touristique populaire pour les visiteurs slovaques et étrangers.
Les réservoirs d’eau artificiels dans les collines de Banská Štiavnica sont
également intéressants pour les touristes; appelés « tajchy », ils ont été utilisés
au cours de l’activité minière au moyen âge. Il ne faut pas non plus oublier
le grand nombre de piscines thermales et de parcs aquatiques situés dans le
sud-ouest de la Slovaquie, qui ont été
formés par des trous géothermiques
(Dunajská Streda, Bešeňová et Poprad).

La Slovaquie est très riche en eaux minérales,
dont beaucoup possèdent des vertus curatives
(parmi les plus populaires sont Santovka, Fatra,
Salvator et autres).
En Slovaquie il y a plus de 1 200 sources d’eau
minérale et on ne trouve pratiquement aucun endroit où il n’y en a pas. Bon nombre de ces sources minérales sont thermales (avec des températures supérieures à 20° C) et sont utilisées en

balnéothérapie. Près des sources minérales et thermales se sont
multipliés une série d’établissements de bains à vocation récréative et thérapeutique. Est
mondialement réputée la station de Piešťtany, où la température de l’eau atteint
plus de 60° C, citons également Trenčianske Teplice,
Turčianske Teplice, etc. La présence de sources d’eau minérale

aux propriétés curatives a conduit à la construction d’un vaste réseau d’installations à des fins
médicales et touristiques. Outre les établissements de balnéothérapie, les stations thermales
climatiques pour le traitement des maladies respiratoires, en particulier dans les Hautes Tatras,
sont de plus en plus recherchées.
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