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VOLET TOURISTIQUE DES PROGRAMMES 
 
 
 
 

Ministres DG AGRI 
 
Dimanche, les ministres visiteront la manifestation intitulée  La campagne à la ville, préparée en 
coopération avec la KGZS (Chambre d’agriculture et de sylviculture de Slovénie). A cette occasion, ils  
assisteront à une présentation des fermes des différentes régions rurales slovènes, notamment de la 
zone transfrontalière, ainsi que des viticulteurs de ces régions.   L'événement sera agrémenté par les 
chants et les danses populaires du groupe estudiantin folklorique Študent Maribor, du groupe vocal 
Srake et de la fanfare Štajerska godba.  Les invités pourront savourer les délices de la cuisine rurale et 
les vins provenant des trois régions viticoles slovènes. Le soir, les ministres assisteront au programme 
culturel assuré par le groupe de musique Terrafolk et l'Orchestre symbolique qui aura lieu dans la 
salle du Théâtre national de Maribor.    
 
Lundi matin, les ministres feront une descente en radeau sur la rivière Drava et connaîtront leur 
baptême de l’eau sur ce type d’embarcation. A cette occasion, ils goûteront à la collation des 
conducteurs de radeaux (pain maison, lard haché, oignon, tunka (morceaux de porc salés, séchés, 
fumés puis grillés et nappés de saindoux)). La bonne ambiance sur le radeau sera assurée par le 
groupe folklorique « Pepi Krulet ».  
 
La Slovénie se prévaut de posséder sur son territoire la plus vieille vigne du monde qui pousse 
à Maribor.   Devant la Maison de la vieille vigne, les ministres seront accueillis par le maître des lieux, le 
maire de Maribor, M. Franc Kangler, et par la reine des vins , Mme Svetlana Šilec.   À cette occasion, 
un greffon de la vieille vigne, une bouteille de vin en étant issu et un certificat seront présentés en 
cadeau à la Commissaire européenne Mariann Fischer Boel et aux ministres présents.   L'événement 
sera accompagné par les airs du ténor slovène Timo Ribi�. 
 
L'après-midi, les ministres s'achemineront vers les collines viticoles de Slovenske gorice pour visiter la 
ferme auberge Protner, qui est connue pour sa production intégrée de fruits, de raisins et de vins de 
qualité supérieure.  Après le déjeuner, ils visiteront la cave viticole Vinag pour y déguster des vins  
tout en profitant des chants de la chorale Mariborski nonet.  Le soir, un dîner solennel sera offert aux 
ministres et aux délégués par le ministre de l’agriculture slovène, M. Iztok Jarc.     



                            

 

 
Mardi, les ministres se rendront au Centre de Congrès de Brdo où un spectacle intitulé Le ballet des 
Lipizzans   sera organisé en leur honneur avant le début de la session formelle. 

Des plats traditionnels slovènes seront  proposés aux ministres, délégués et partenaires pendant toute 
la durée de leur séjour.  Le premier jour, leur menu comprendra des plats et des vins des régions de 
Prekmurje et de Štajerska, le deuxième jour des plats et des vins de toute la Slovénie et le troisième 
des spécialités culinaires de la région de Primorska.   

Les délégués et les partenaires visiteront, entre autres, le centre fruticole de Maribor ( Sadjarski center 
Maribor) à Ga�nik, la ferme d'élevage et l’exploitation viticole Leber – Vra�ko et l'exploitation viticole 
Dreisiebner.  La visite sera animée par les musiciens et chanteurs populaires du village de Sve�ina et 
par le groupe folklorique KUD Sve�ina. Pendant la réunion ministérielle, les délégués et les partenaires 
pourront visiter Bled et effectuer un trajet en pletna  (bateau traditionnel du lac de Bled) jusqu’à l'îlot du 
lac, ainsi que visiter le château médiéval de Bled.   

 

 

CSA 

Les participants de la réunion du Comité spécial agricole et les ministres pourront visiter l’exposition 
intitulée La campagne à la ville. A cette occasion, ils  assisteront à une présentation des fermes des 
différentes régions rurales slovènes, notamment de la zone transfrontalière, ainsi que des viticulteurs de 
ces régions, ils pourront profiter de chants et de danses populaires, déguster des spécialités culinaires 
et des vins issus des trois régions viticoles slovènes. Ils assisteront, ensuite, dans la salle du Théâtre 
national de Maribor, au spectacle culturel assuré par le groupe musical Terrafolk et l'Orchestre 
symbolique. Ils visiteront également l’exposition Les spécialités culinaires des fermes slovènes 
organisée à Ptuj, où ils seront accueillis par le maire de cette ville, M. Štefan �elan.    Durant la 
réunion ministérielle, les participants du Comité seront également accueillis par le maire de la 
municipalité de Kranj, M. Damijan Perne.   
 
 
 
 
 


