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11 Špania Dolina

Špania Dolina : un pittoresque
village minier déclaré Réserve du
Patrimoine d’Architecture Populaire. Dominé par l’église de la Transformation du Seigneur, remontant
à l’époque du gothique précoce et
datant de 1254. Sur la place, vous
trouverez le monument minier le
plus important : le bâtiment du
Klopačky datant du XVIe siècle, qui
abrite le Musée de la Dentelle et le
bâtiment historique de l’ancienne
administration minière (aujourd’hui
la mairie) qui abrite « Notre Musée
du Cuivre ».
www.spaniadolina.sk
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12 ÉGLISE à Hronsek

Staré Hory

Dolný
Harmanec

12 L’église en bois de Hronseku
datant de 1725 à 1726 fut construite sans l’utilisation d’un seul clou
en métal. Avec le clocher avoisinant, l’église est inscrite sur la liste
du Patrimoine Culturel Mondial de
l’UNESCO.
www.hronsek.sk

La grotte de Harmanec, une
des plus belles de Slovaquie, se
distingue par la riche présence
de tuf siliceux blanc qui crée de
magnifiques cascades murales,
rideaux et lacs.
www.ssj.sk
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13 Grotte de Harmanec

Syndicat d’Initiative de Banská Bystrica
Námestie SNP 1, Banská Bystrica – bâtiment de l’Hôtel de Ville
Renseignements téléphoniques: +421 48 415 50 85, +421 907 846 555
ic@banskabystrica.sk, www.icbb.sk
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L’ÉTÉ
À BANSKÁ BYSTRICA

Námestie SNP

Barbacane

Mémorial SNP

1 Descente de la rivière Hron

L’histoire de Banská Bystrica est
étroitement liée à l’exploitation de
métaux précieux : l’argent et le cuivre. Grâce à ses richesses minérales, l’importance de la colonie de
Bystrica grandit vite et en 1255 le
roi de Hongrie, Belo IV., lui conféra
le statut de ville en lui accordant de
nombreux privilèges. L’âge d’or de
l’histoire de Banská Bystrica fut la
période du XVe et du XVIe siècle
lorsque la société d’exploitation
du cuivre Thurzovsko-Fuggerov
fonctionnait ici. Le cœur historique
de Banská Bystrica est aujourd’hui
doté de nombreux joyaux architecturaux datant de cette période
importante qui donna à Banská
Bystrica l’attribut de « cuivrée ».
L’histoire moderne de la ville est
surtout liée à l’Insurrection Nationale Slovaque (SNP) de 1944, dont
témoignent le Mémorial SNP ainsi
que le Musée SNP.
Notre conseil :
Visite guidée de la villa de
Banská Bystrica
Syndicat d’initiative de BB
Nám. SNP 1
Banská Bystrica
+421 48 415 5085
+421 907 846 555
ic@banskabystrica.sk
www.icbb.sk

Découvrez, ressentez, dégustez

Cyclisme

Cyclisme : les environs de Banská
Bystrica proposent des centaines de
kilomètres de route pour cyclistes qui
rêvent de se reposer activement. Un
bus pour cyclistes propose de vous
amener tous les weekends et les jours
fériés de juin à septembre vers les destinations les plus fréquentées par les
cyclistes. www.dpmbb.sk

1 Descente de la rivière Hron :
ressentez une poussée d’adrénaline
en descendant la rivière Hron. Le hangar à bateaux de Mlynčok à Slovenská
Ľupča assure la descente de la rivière
Hron, y compris la location et le transport des équipements et des bateaux.
www.splavhrona.sk

2 Gorges de Králiky

3 Špania dolina

Randonnée : vous trouverez un dense réseau de sentiers balisés pour les
familles avec enfants, les marcheurs
occasionnels ainsi que les randonneurs expérimentés dans les montagnes de Kremnické vrchy, Nízke Tatry
ou Veľká Fatra.
Sentiers de randonnée balisés :
• Banská Bystrica (gare « mesto
») – observatoire de Vartovka
– Banská Bystrica (Podryba),
5 km
• Banská Bystrica (Pieninská
ulica) – Panský diel – Šachtičky
– Špania Dolina, 7 km
• Staré Hory – Majerova skala –
Pod Líškou – Krížna, 7 km
• Harmanec – Veľký tunel – Nad
Túfnou – Košarisko – Kráľova
studňa, 10 km
• Špania Dolina – Šachtičky –
Pod Jelenskou skalou – Bully
– Donovaly, 13 km

4 Piscine en plein air avec plage

Équitation

Natation : la piscine en plein air avec
plage de Banská Bystrica, Aqualand,
dispose de bassins de natation et
un bassin pour enfants, ainsi que de
nombreuses attractions : toboggans,
volleyball de plage, minigolf, tennis
de table, canotage et pédalos sur
le lac. Vous pouvez également vous
rafraîchir à la piscine en plein air du
village tout proche de Kováčová.
4 www.aqualandbb.eu
5 www.holidaypark.sk
Équitation : vous pouvez apprendre
tout ce qui vous intéresse sur les chevaux et l’équitation dans les petites
fermes et les ranchs et ensuite testez
vos connaissances nouvellement
acquises en faisant du cheval dans
le magnifique paysage des alentours.
6 www.ponyfarma.sk
7 jslubietova.webgarden.cz
8 www.limfora.sk
9 www.rovnianskyarab.com
10 www.rancpodhorou.eu

