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AVIS SUR VELENJE     

 

Velenje est une ville européenne jeune et contemporaine, dotée d’une 

architecture moderne et d’une ouverture interculturelle croissante. Elle a été 

mentionnée pour la première fois comme place au XIIIème siècle, en tant que 

ville, elle a commencé à se développer après la Seconde Guerre mondiale. Le 

20 septembre 1959, son centre-ville nouvellement construit fut 

officiellement inauguré. Velenje est aujourd'hui également une municipalité 

de 25 villages, comptant environ 33 000 habitants, dont environ 25 000 en 

ville. C'est l'un des centres économiques les plus importants de la Slovénie et 

le centre pour l'emploi, l'administration et l'éducation de la région de 

Savinjsko-šaleška. Les piliers du développement économique de Velenje sont 

l’extraction du charbon, l’énergétique, l’industrie de la transformation des 

métaux et les services spécialisés, récemment le tourisme également. 

L'élégance et l’hospitalité de Velenje ont été récompensées à plusieurs 

reprises aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. La nature est dans 

la ville (à 390 m d'altitude - Place Tito) et est visible et accessible partout : 

dans les parcs, les forêts, les lacs, les sentiers de randonnée, les pistes 

cyclables et les sentiers de montagne. Les installations sportives modernes 

aménagées, les centres culturels, les musées, les établissements éducatifs, 

ainsi que de nombreuses associations, clubs et créateurs jouent un rôle 

important pour l'ambiance de la ville. Velenje est connue pour ses 

nombreuses manifestations sportives, récréatives, touristiques et 

culturelles. C'est la ville de la musique, de la danse, de la poésie et des idées 

florissantes. De nombreux noms importants ont participé à l'histoire de 

Velenje, d'où proviennent des économistes, des scientifiques, des artistes, 

des athlètes, des politiciens connus, etc. Emplie de monuments historiques et 

culturels et de sites naturels, Velenje est surtout riche d'événements et de 

personnes, qui vous invitent agréablement et vous accueillent avec joie. – 

Bienvenue à Velenje, anciens et nouveaux amis !  
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