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TOP 10 à Prague
1. Le Château de Prague (Pražský hrad)
Grimpez les anciennes marches du palais vers le Château
de Prague et visitez les cours et les intérieurs du palais
royal. Allez de la cathédrale St. Guy (katedrála sv. Víta) dans
la Ruelle d’Or – le paradis d’antan des alchimistes et des
charlatans.

2. Vyšehrad
Imprégnez-vous de l’atmosphère du site fortifié de
Vyšehrad, où les princes païens priaient leurs dieux
des forêts avant l’arrivée des chrétiens et où se trouve
aujourd’hui une des plus belles églises praguoises.
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3. Les jardins de palais
Reposez-vous sur les terrasses des jardins baroques sous
le Château de Prague et promenez-vous dans les ruelles
étroites et abruptes du quartier de Malá Strana.

4. Le pont Charles (Karlův most)
Promenez-vous tôt le matin sur ce pont de pierre du Moyen
Âge, avant que la foule de touristes assiège ses magnifiques
statues baroques.
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5. La place de la Vieille Ville (Staroměstské
náměstí) et son horloge astronomique
N’oubliez pas, que la place de la Vieille Ville est le véritable
coeur de Prague. De plus, des figurines des Apôtres défilent
toutes les heures pleines sur l’horloge astronomique de la
mairie! Ensuite, des arcades des maisons baroques, vous
pourrez avec une bière ou un café observer la bousculade
sur la place et admirer les tours de l’église Notre-Dame de
Týn (Týnský chrám).

6. La ville juive de Josefov
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Rendez-vous sur les traces de Franz Kafka et des célèbres
rabbins praguois dans les ruelles de l’ancien ghetto juif.

On dit de Prague, qu’elle est le „coeur de l‘Europe“ et d’autres fois, elle est considérée
comme la „mère des villes“. Les gens inventèrent pour elle au cours des siècles
des surnoms, comme La Prague aux cent clochers, La Prague d’Or ou La Prague
magique – ils souhaitaient ainsi toujours célébrer sa richesse architecturale et
spirituelle et son attirance magique. Dans les rues praguoises, vous vous heurterez
pratiquement à chaque pas à l’histoire célèbre de la ville impériale et royale
d’autrefois, qui est aujourd’hui la métropole animée et moderne de la République
tchèque.

7. L’Enfant Jésus de Prague
Visitez l’église de Notre-Dame de la Victoire (kostel Panny
Marie Vítězné), où les pélerins demandent à l’illustre Enfant
Jésus de Prague aide et protection.

8. La Maison municipale (Obecní dům)
Allez à un concert de Mozart ou de Vivaldi dans la Maison
municipale, le bâtiment le plus somptueux de l’Art nouveau
tchèque.
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9. Petřín
Entourés d’arbres sur la colline de Petřín, vous oublierez que
vous êtes au coeur d’une grande ville.

Explication des symboles

10. Le théâtre Stavovské
Av e c u n g u i d e da n s P r ag u e

Bonnes idées

Des monuments historiques les plus intéressants aux
endroits pleins d’histoire, sur les traces des personnalités
célèbres, nous vous guiderons partout avec un exposé de
qualité de guides professionnels.

Curiosités, récits, activités culturelles, évènements
– tout cela vous aidera à connaître les diverses
facettes de Prague.

TOP 10 à Prague

Découvrez Prague! Notre sélection vous mènera
aux plus beaux endroits.

II

Le code QR fait référence au site
www.praguewelcome.com,
où vous pourrez acheter online ce
service.

Allez voir l’opéra Les noces de Figaro au théâtre Stavovské,
où il fut présenté en 1787 et personnellement dirigé par le
génial Wolfgang Amadeus Mozart. Cet opéra comique y est
joué depuis cette époque et jusqu’à nos jours.
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La Prague architecturale

La Fontaine chantante
La basilique St. Georges

La place de la Vieille Ville

L’horloge astronomique de la place de la
Vieille Ville

Prague a toujours été un organisme vivant, où se sont relayés au cours des siècles
tous les styles architecturaux européens. Prague peut aujourd’hui s’enorgueillir d’un
centre historique absolument unique et vaste, qui est déjà depuis 1992 protégé en
tant que patrimoine mondial culturel de l’UNESCO.
Des joyaux gothiques et romans

Le complexe de la mairie de la Vieille Ville est formé d’une
tour de soixante-dix mètres, de trois maisons attenantes
et sa plus grande attraction est l’horloge astronomique,
sur laquelle les statues en bois des douze Apôtres défilent
toutes les heures pleines.

Le plus ancien bâtiment religieux roman de Prague est la
rotonde St. Martin à Vyšehrad, datant du 11ème siècle, avec
des murs périphériques de près d’un mètre de largeur. Le
plus célèbre est toutefois la basilique St. Georges (bazilika
sv. Jiří) au Château de Prague, à l’intérieur de laquelle
vous pourrez apercevoir le tombeau de la sainte patronne
tchèque Ste. Ludmila.

L’église Notre-Dame de Týn, avec ses deux tours de
quatre-vingt mètres, fut en son temps le bâtiment praguois
le plus élevé. L’astronome danois Tycho Brahe est également
enterré dans cette église.

C’est au 14ème siècle, sous le règne de l’empereur et roi
tchèque Charles IV, que l’architecture gothique vécut
à Prague la période de sa plus grande expansion.
La cathédrale St. Guy et l’ancien Palais royal (Starý
královský palác) au Château de Prague font partie des
joyaux du patrimoine architectonique européen.

Le récit de l’horloge astronomique
La notoriété de l’horloge astronomique de Prague s’étendait
sur toute l’Europe. Beaucoup voulurent, que l’horloger
tchèque maître Hanuš construise pour leur ville un dispositif
à mesurer le temps aussi parfait. Pour que les conseillers
de Prague ne perdent pas leur exemplaire unique, ils firent
à l’époque aveugler maître Hanuš. D’autres légendes se
racontent encore à propos de l’horloge astronomique de
la Vieille Ville – par exemple, si l’appareil venait à s’arrêter, la
guerre viendrait dans le pays.

Les photographies du pont Charles avec en arrière-plan
la silhouette du Château de Prague – c’est aujourd’hui le
symbole visuel de la ville de Prague. Le pont, avec ses trente
et une sculptures et ses imposantes tours, est long de plus
d’un demi-kilomètre et son ornement le plus célèbre est la
statue baroque de St. Jean Népomucène.
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L’église St. Nicolas

Les touristes au château de Troja

Les intérieurs du Clémentinum

Bonnes idées

La beauté Renaissance de Prague
L’imposant palais Schwarzenberg (place Hradčanská) fut l’un des
premiers bâtiments praguois de style Renaissance italienne. Un peu
plus loin, se dresse le palais Martinic, où furent tournés plusieurs
épisodes de la série historique appréciée Borgia. Les deux palais se
distinguent par leur extraordinaire ornementation en sgraffite.

Les perles baroques de Prague
On dit de l’église St. Nicolas (chrám sv. Mikuláše) à Malá Strana,
qu’elle est la bâtisse baroque la plus précieuse au nord des Alpes.
Ses intérieurs sont décorés d’immenses fresques avec des scènes de
la vie de St. Nicolas. Le compositeur W. A. Mozart laissait rarement
passer l’occasion de jouer sur l’orgue aux quatre mille tuyaux de
cette église.
Le Clémentinum est un des plus grands ensembles baroques
d’Europe centrale. La Tour astronomique haute de 68 mètres et la
Salle de bibliothèque baroque avec ses globes uniques du 18ème
siècle en sont les parties les plus intéressantes. La plus ancienne
station météorologique tchèque s’y trouve également.
Les jardins baroques, qui s’étendent sur les pentes sous le Château
et à Malá Strana, vous attireront pour des moments de détente.
N’omettez sûrement pas le jardin en terrasse Vrtba et le jardin du
palais Wallenstein (Valdštejnský palác).
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Dans le jardin royal devant le palais d’été de la reine
Anne (Letohrádek královny Anny), vous trouverez une
„Fontaine chantante“ de style Renaissance. Le bruit
de l’eau retombant sur la vasque en bronze rappelle le
tintement lointain des cloches praguoises. Posez votre
oreille sur le dessous de la vasque inférieure et écoutez
attentivement.
Faites une excursion en bateau à vapeur sur la
Moldau (Vltava) et visitez le château de Troja avec
son magnifique jardin, ses galeries et ses caves à vin.
Le populaire ZOO et le jardin botanique se trouvent à
proximité du château. Le bateau à vapeur part du quai
Rašínov, de fin mars à fin octobre tous les jours à 9h30,
12h30 et 15h30.

Av e c u n g u i d e da n s P r ag u e

Une splendide école d’architecture.
Découvrez les plus belles bâtisses praguoises,
accompagnées de la narration de leur genèse.

La Prague architecturale
Bonnes idées

Le classicisme symétrique et le style Empire
Le classicisme vient de l’Antiquité, il s’affranchit de tous les
ornements baroques et il a une prédilection pour l’austérité
et la simplicité. C’est ainsi aussi, qu’est le théâtre Stavovské
à Ovocný trh. W. A. Mozart l’aurait pris en affection et écrivit pour
ce théâtre l’opéra Don Giovanni, qui y eut sa première mondiale
en 1787. Le metteur en scène tchèque Miloš Forman y tourna
les scènes du film à Oscar, Amadeus. D’autres spécimens du
classicisme et du style Empire à Prague sont l’église de la Sainte
Croix (kostel sv. Kříže), rue Na Příkopě, la Maison U Hybernů sur
la place de la République et la villa Kinský au pied de Petřín.

Visitez la célèbre villa néo-Renaissance Pellé (rue
Pelléova 10), où se trouve aujourd’hui l’exposition
permanente des collections d’art africain et la
rétrospective des oeuvres de l’artiste tchèque Jiří
Anderle.
Allez voir l’opéra de Mozart Les noces de Figaro, que
le théâtre Stavovské présente en version originale
italienne, avec des sous-titres anglais.

L’architecture historique de la fin du
19ème siècle
La monumentale bâtisse néo-Renaissance du Musée national
(Národní muzeum), qui occupe tout le côté supérieur de la place
Venceslas (Václavské náměstí), et la bâtisse du Rudolfinum sur
la place Jan Palach, où ont lieu d’importants concerts, ont une
importance essentielle. Le beau bâtiment du Théâtre national
(Národní divadlo) est la scène représentative de la République
tchèque et est un des symboles de l’identité nationale. A cause
de sa décoration à l’or, ce théâtre sur les berges de la rivière la

Moldau est aussi surnommé la „petite chapelle
dorée“.
Parmi les bâtiments religieux, l’église néogothique Ste. Ludmila sur la place Míru à
Vinohrady et la basilique St. Pierre et Paul à
Vyšehrad, qui est une des plus remarquables
dominantes de Prague, méritent votre attention.

La Maison municipale

Les joyaux de l’Art nouveau praguois
L’architecture de l’Art nouveau est typique par une grande
ornementation, une richesse de formes avec des motifs floraux,
de la céramique décorée haute en couleur, de l’or, de l’émail et
du verre coloré taillé. Il s’imposa au début du 20ème siècle, quand
fut également construit le somptueux bâtiment représentatif
de la Ville royale de Prague – la Maison municipale (place
de la République 5). L’apparence noble de cette bâtisse est
couronnée par des ornements artistiques exceptionnels,
auxquels ont participé la plupart des personnalités importantes
La Villa de František Bílek – l’intérieur

Bonnes idées
Visitez la villa du sculpteur et graphiste František Bílek, non
loin du Château. Le bâtiment Art nouveau avec une façade
de briques grossière devait évoquer, selon son auteur, un
champs de blé (colonnes) et une faux, qui est représentée
par le plan peu conventionnel en demi-cercle de la maison.
Les sculptures de Bílek de l’époque de l’apogée de sa
créativité sont présentées à l’exposition permanente.
Le Musée national

de l’époque, comme par exemple, le peintre
mondialement connu Alfons Mucha. Ici, ainsi qu’au
Grand Hôtel Evropa (place Venceslas 25-27), vous
pourrez visiter un café Art nouveau parfaitement
conservé.
La maison Pojišťovny Praha (rue Národní 7), avec
sa façade décorée d’un grand lion tchèque coloré, le
Palais de l’industrie dans le complexe du Parc des
expositions de Holešovice, où ont lieu depuis le
19ème siècle des expositions et des salons, et le
splendide Théâtre na Vinohradech (place Míru), qui
devint en son temps le symbole de la richesse du
quartier de Vinohrady, sont également remarquables.
L’église Ste. Ludmila
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Le théâtre Stavovské
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Le cubisme praguois

Le Château de Prague

La villa Kovařovic
Le panorama des Hradčany

Dans l’ancienne résidence des rois tchèques, vous tomberez sur des constructions
uniques de différents styles architecturaux, du Moyen Âge jusqu’au 20ème siècle.
Aujourd’hui, le Château est la résidence du président de la République tchèque,
mais une grande part de ce complexe est toutefois accessible au public.

La céramique cubiste - Pavel Janák

La maison u Černé matky boží

Des côtés aigus, des formes géométriques et des structures cristallines – ce sont les
éléments typiques, qui décorent les façades et les intérieurs des maisons créées dans
un style de construction unique – le cubisme architectural tchèque.

somptueusement reconstruite dans le style gothique, elle
conserva son caractère roman.
Les maisonnettes colorées avec leurs petites fenêtres et
leurs cheminées dans la Ruelle d’Or (4) étaient habitées
jusqu’au milieu du 20ème siècle par des artisans et des
artistes, Franz Kafka y vécut, par exemple.
Le palais d’été de la reine Anne (5) dans le jardin royal fut
construit pour donner des fêtes, mais aussi pour la détente.
La „Fontaine chantante“ se dresse devant lui dans le parc.
La tour Daliborka (6) faisait partie des fortifications du
Château. Aujourd’hui, il est possible d’y voir les bases
des oubliettes et elle offre une belle vue sur le fossé aux
cerfs (7) sous le Château de Prague – un ravin boisé, où
allait l’empereur Rudolf II chasser les cerfs. Le Manège (8)
baroque de plus de 90 mètres de long servait à la noblesse
pour l’entraînement à l’équitation. Maintenant, il sert pour
des expositions d’arts plastiques.

L’ancien Palais royal (2) servit aux rois tchèques jusqu’au
16ème siècle. Lors de la visite du palais, n’omettez pas la
salle Vladislav avec sa superbe voûte gothique tardif.

Visitez la plus fameuse maison cubiste U Černé
Matky boží (Ovocný trh 19) du célèbre architecte
tchèque Josef Gočár. Il s’agit là d’un café cubiste
original, avec de beaux lustres et lanternes, et du
magasin Kubista, où vous achèterez des produits
de designers inspirés par ce style, par exemple
des bijoux, de la céramique et des lampes.
Remarquez la statuette baroque de la Vierge noire
sur le coin de la bâtisse, qui donna son nom à la
maison.

La basilique St. Georges (3) jouit de la réputation
d’être un des plus anciens bâtiments religieux d’Europe
centrale. Elle fut fondée en 920 et outre la façade, qui fut

Bonnes idées

5
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Ne manquez pas la solennelle passation de
l’étendard et la relève de la garde du Château de
Prague, qui a lieu au son de la fanfare, toujours à midi
dans la Première cour.

Sur les traces du cubisme praguois
Examinez les trois plus belles maisons d’habitation
cubistes de Prague de l’architecte Josef Chochol,
situées sous Vyšehrad. A quelques pas de l’arrêt
de tramway Výtoň se dresse la somptueuse
villa Kovařovic (rue Libušina 3). Au coin des
rues Neklanova et Přemyslova se trouve le chef
d’oeuvre suprême du cubisme architectural –
une maison d’habitation de quatre étages. Et
enfin, juste à côté de la voie de tramway allant
du centre vers Podolí, sous le rocher de Vyšehrad,
se dressent trois immeubles jumelés de deux
étages.

La cathédrale St. Guy (1) est une des plus grandes, mais
aussi une des plus importantes églises praguoises. Observez
le vitrail Art nouveau d’Alfons Mucha, les tombeaux
gothiques des rois tchèques et la chapelle St. Venceslas,
saint patron de la Bohême. A l’intérieur de la chapelle
décorée de pierres semi-précieuses se trouve une pièce,
où sont conservés les joyaux de la couronne de Bohême
– la couronne, le sceptre et le globe. Ils sont exposés
occasionnellement. Remarquez la précieuse mosaïque sur
la partie haute de la Porte d’Or, juste à côté de l’entrée de
la tour sud, de laquelle vous pourrez vous délecter d’une
superbe vue.
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Bonnes idées
1
Lors d’une promenade dans le centre de Prague, remarquez le luminaire
cubiste unique, en pierre artificielle, métal et verre sur la place Jungmann. C’est
à l’architecte tchèque mondialement connu Jan Kaplický, auteur par exemple
du Lord‘s Media Centre de Londres, que l’on doit la sauvegarde de cette lampe.
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La Prague des panoramas

La vue sur Prague de la tour de la mairie de la Vieille Ville

Les vues panoramiques sur Prague sont vraiment à vous couper le souffle. Quand
du Château de Prague vous regarderez autour de vous, vous verrez, qu’au-dessus
de la ville se dressent des tours et des tourelles innombrables d’églises et d’autres
bâtiments. C‘est pourquoi on surnomme Prague la ville aux cent clochers.
La vue sur Malá Strana et sur l’église St. Nicolas

Vous arriverez le plus confortablement sur la tour de
la mairie de la Vieille Ville, l’accès est complètement
adapté aux personnes handicapées. Une superbe vue
sur toute la place de la Vieille Ville et sur les toits des
maisons environnantes s’offre à vous de la tour, d’une
hauteur de pratiquement 60 m.

La plus belle vue sur le complexe du Château de Prague
s’offrira à vous de la galerie de la tour de la cathédrale
St. Guy, après la montée de ses 287 marches. La tour
recèle dans ses entrailles la plus grande cloche tchèque,
surnommée Zikmund.
D’autres tours praguoises méritent aussi votre visite – le
clocher de l’église St. Nicolas à Malá Strana, les tours de
la Vieille Ville et de Malostranská du pont Charles, ou la
Tour poudrière (Prašná brána).
Vous pourrez avoir Prague au creux de la main, ou comme
on dit, la voir à vue d’oiseau, non seulement des tours
praguoises, mais aussi des collines environnantes avec leurs
parcs – de Vyšehrad, Petřín, Hradčany ou du plateau de
Letná.

Vous trouverez le plus de marches – 299 – lors de
la montée sur le belvédère de Petřín (les vergers
de Petřín), qui est la petite soeur de la Tour Eiffel
parisienne. Elle mesure seulement 60 mètres, mais se
situe par contre à un endroit magnifique – au sommet
de la colline de Petřín, qui est l’endroit préféré de
promenades des Praguois. Par beau temps, vous verrez
au loin la montagne Říp, un endroit mémorable de
l’histoire tchèque.

Bonnes idées
Vous réussirez les plus belles photos du panorama du Château de
Prague avec le pont Charles du quai Smetana.
Examinez virtuellement Prague sur le site stovezata.praha.eu. Il y a là à
regarder des vues à 360˚ de Prague, prises des tours praguoises.

Vous verrez le plus loin de la tour de télévision
de Žižkov. Plus haute construction de Prague
(216 mètres), elle offre une terrasse panoramique, d’où
sont également visibles par beau temps les sommets
des Krkonoše, les montagnes au nord de la Tchéquie.
Le sculpteur David Černý a posé sur ses murs une
sculpture géante de bébés grimpants.

. Nous vous
Sur le grand plan, cherchez le symbole
présenterons les endroits offrant les plus belles vues sur Prague.

La vue de Petřín
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La Prague spirituelle

La Prague juive
Les juifs commencèrent déjà au 11ème siècle à s’installer à Prague et les superbes
vieilles synagogues sur le territoire de l’actuel Josefov montrent, que Prague
a toujours été un centre important pour la communauté juive d’Europe centrale,
dans leurs vies religieuse et sociale.

La statue de St. Jean Népomucène sur le pont Charles

Prague s’est formée au cours des siècles au carrefour des cultures chrétienne et juive.
Les dizaines d’églises de l’époque romane jusqu’aux églises des temps modernes,
tout comme toute une série de synagogues juives célèbres, sont les témoins muets
d’une riche vie spirituelle.
Un lieu de pélerinage important de Prague est Notre-Dame
de Lorette – un sanctuaire avec la Sainte maison et l’église de
pélerinage de la Nativité. Ecoutez le carillon sans pareil, qui retentit
toutes les heures pleines. Le trésor du sanctuaire est d’une grande
rareté, son objet le plus précieux étant un ostensoir décoré de 6222
diamants.
Vers l’église Notre-Dame de la Victoire (rue Karmelitská 9) se
dirige une foule de pélerins du monde entier, qui demandent à
l’Enfant Jésus de Prague protection, guérison et aide pour la
conception d’un enfant. La statuette haute de 47 centimètres est
originaire d’Espagne et représente l’Enfant Jésus bénissant.

Bonnes idées
Dans l’église Notre-Dame de la Victoire, regardez la collection d’habits,
dans lesquels les Soeurs carmélites habillent l’Enfant Jésus de Prague selon
les coutumes liturgiques.

Les saints tchèques
Le plus connu est St. Jean Népomucène, qui est
un des saints patrons tchèques et qui a une grande
renommée dans le monde entier. Il fut supplicié et
son corps fut jetté en 1393 du pont Charles dans la
Moldau. Les statues de St. Jean Népomucène font
partie des attributs typiques du paysage tchèque
traditionnel, vous les reconnaîtrez avant tout
d’après les cinq étoiles au-dessus de la tête.

Le fortuné primat de la commune juive
praguoise Mordechai Maisel fit construire
la synagogue Maisel (1) il y a de cela
pratiquement cinq siècles, ainsi que la
plus grande synagogue du ghetto, la
synagogue Klaus (5). Dans la synagogue
Pinkas (2), une exposition vraiment peu
ordinaire – plus de 4 mille dessins d’enfants
juifs, que les nazis emprisonnèrent et pour
beaucoup assassinèrent dans le camp de
concentration de Theresienstadt au nord de
la Tchéquie – attend les visiteurs. Les murs
sont couverts des noms écrits à la main de
80 mille Juifs tchèques, qui ont péri au temps
du nazisme. Dans le Vieux cimetière juif (3)
entre les 12 mille tombeaux, vous trouverez
également la tombe du rabbin Löw, qui
aurait créé, selon une ancienne légende, un
homme artificiel – le Golem. Le bâtiment
de l’ancienne Salle de cérémonie (4)
et la morgue furent bâties dans un style
pseudo-roman au début du 20ème siècle
et c’est maintenant un espace d’exposition.
Le sanctuaire juif le plus ancien et le plus
beau est la synagogue Vieille-Nouvelle (6),
qui s’enorgueillit d’imposants frontons
en briques. Selon la légende, il paraîtrait
que c’est justement ici, dans le grenier,
qu’aurait été mis le mythique Golem. La
magnifique synagogue Espagnole (7) se
dresse à l’endroit, où se sont installés les Juifs
d’Espagne, chassés au 15ème siècle par la
reine Isabelle de Castille.

Bonnes idées
On dit à propos du natif praguois Franz
Kafka, qu’il n’aurait pas pu écrire ses
oeuvres la Métamorphose, le Château et le
Procès ailleurs qu’à Prague. Visitez le café
Louvre à Národní třída no 22, que Kafka
fréquentait, et où aimait s’arrêter aussi
le physicien Albert Einstein lors de ses
visites à Prague. N’oubliez pas non plus le
café Slavia, que fréquentait non seulement
Franz Kafka, mais aussi plus tard l’écrivain
Milan Kundera.
Les touristes posent des petits papiers avec
leur souhait secret sur la tombe du rabbin
Löw. On dit, que le rabbin est capable
de réaliser les souhaits des pélerins.
Récemment, Michelle Obama en a fait
autant, essayez vous aussi.

Le prince et saint tchèque St. Venceslas est
considéré comme le saint patron principal des pays
tchèques et comme le symbole de l’Etat tchèque,
vous pourrez voir sa monumentale statue équestre
dans la partie haute de la place Venceslas.

Av e c u n g u i d e da n s P r ag u e

La Prague juive. Comment était
le vieux ghetto juif? Les destins de
ces lieux, de ses habitants et de ses
personnalités importantes.

L’Enfant Jésus de Prague

Chaque année en mai, des dizaines de gondoles vénitiennes et de bateaux
historiques avec des musiciens partent sur la Moldau – ce sont les Navalis
de la St. Jean, un superbe spectacle de lumières, de musique et de feux
d’artifice en l’honneur de St. Jean Népomucène.

Dans Prague sur les traces
de Franz Kafka. Par où allait-il,
où habitait-il et où Franz Kafka
vivait-il ses désirs secrets?

Le Vieux cimetierre juif
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La statue de Franz Kafka devant la synagogue
Espagnole
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La Prague romantique

La Prague magique
Prague est la ville des légendes et des récits effrayants. Quelques-uns ont leur
origine à l’époque du Moyen Âge, mais beaucoup appartiennent uniquement
au royaume de la fantaisie. Lors de vos promenades dans Prague, laissez-vous
transporter dans les anciennes légendes des chevaliers sans tête, des diables et
des magiciens.
Sur un des piliers du pont Charles se dresse une colonne
avec le chevalier Bruncvík. Selon une légende tchèque
moyenâgeuse, Bruncvík sauva un lion d’un dragon, lion
qui le suivit ensuite dans ses voyages. C’est ainsi, que le
lion aurait été mis sur le blason des rois tchèques. Selon la
légende, l’épée mythique de Bruncvík fut emmurée après
sa mort dans un des piliers du pont et il paraît, qu’elle
apparaîtra, quand les Tchèques seront au plus mal.

La légende la plus connue de la vieille Prague est celle de
l’homme artificiel le Golem. Celui-ci aurait été construit en
argile par un érudit juif Rabbi Löw, pour qu’il le serve et qu’il
protège le ghetto juif. Selon la légende, le rabbin cachait le
Golem dans le grenier de la synagogue Vieille-Nouvelle.

Un mariage dans la romantique Prague

Le quai Smetana

Le tableau de la Mort de St. Xavier, que l’on peut voir dans
l’église St. Nicolas à Malá Strana, cacherait un secret. Il paraît
que, celui qui sera capable de résoudre cette énigme en
observant intensément ce tableau, obtiendra une richesse
colossale.

La vue sur Prague et Petřín

Prague est une ville faite pour le romantisme. Les promenades du soir dans les
ruelles étroites à la lumière des vieilles lampes, les recoins délabrés de la Vieille Ville,
les flâneries dans les vergers en fleurs de Petřín, les tours en barque sur la Moldau,
les pique-niques dans l’herbe sur les berges de la rivière – à Prague, vous avez tous
ces attraits romantiques à portée de la main.

Le tableau de la Mort de St. Xavier

La ruelle d’Or

Bonnes idées
La romantique Kampa se situe à Malá Strana, juste sous le
pont Charles. A l’origine, c’était une île séparée de la terre
ferme par le chenal du moulin Čertovka. Les roues du moulin y
sont encore aujourd’hui visibles, tout comme les maisonnettes
pittoresques et la petite place, de laquelle vous pourrez aller
dans le beau parc près de la rivière. D’autres îles sont également
romantiques – il est possible de s’asseoir agréablement dans
l’herbe sur l’île Střelecký ostrov – il y a une superbe vue d’ici
sur le Théâtre national, plus particulièrement au moment du
coucher de soleil.
Les vergers de Letná, au-dessus de la Moldau, ou la réserve
de chasse Stromovka, qui est un endroit apprécié pour faire
des pique-niques, invitent à des promenades romantiques. Au
centre de la ville, se dresse la colline de Petřín, où en mai le
romantisme est dans l’air dans les vergers de cerisiers en fleur.
A son sommet, vous trouverez un belvédère et un pavillon
avec un labyrinthe de miroirs. Déjà depuis plus de cent ans,
les visiteurs peuvent monter sur la colline avec un funiculaire
unique en son genre.

Allez voir une représentation du théâtre
Laterna Magika sur la Nouvelle scène
du Théâtre national (Národní třída 4),
où ne sont pas utilisés les mots, mais
où on travaille avec des combinaisons
de projections de cinéma, de danse, de
musique, de lumière et de pantomimes.
Par exemple, dans la mise en scène
des Légendes magiques de Prague,
apparaîssent le Golem et les alchimistes
à la cour de l’empereur Rudolf II. Plus sur
www.laterna.cz

Bonnes idées
Observez, par exemple, du plateau du Château de Prague,
comme Prague s’illumine au fur et à mesure de la tombée
de la nuit. Les bâtiments du 10ème siècle s’illuminent
en premier, toutes les 3 minutes suivantes s’illuminent
progressivement les bâtiments plus jeunes d’un siècle.
Sur l’île Slovanský ostrov, louez une barque avec des rames
ou un pédalo et regardez de la rivière le pont Charles, la
galerie Sovovy mlýny et l’île Střelecký ostrov, comme les
voyaient les draveurs, qui faisaient descendre le bois le long
de la Moldau.

Av e c u n g u i d e da n s P r ag u e
Prague by night ou à la recherche
des légendes praguoises et des
fantômes. Le chevalier sans tête, le
trésor enterré, l’homme en feu – où
les rencontrerez-vous dans Prague?
Un spectacle de l’ensemble théâtral de Laterna magika
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La Prague des gourmets
Bonnes idées
Vous profiterez d’une gastronomie de très haut niveau dans
les restaurants Alcron de l’hôtel Radisson Blu (rue Štěpánská 40)
et La Dégustation Bohême Bourgeoise (rue Haštalská 18), qui
s‘enorgueillissent d’une étoile Michelin.
Au restaurant, commandez le plat tchèque préféré – la svíčkova
na smetaně (filet de boeuf à la crème). Vous recevrez dans votre assiette
une tranche de viande de boeuf de qualité avec des quenelles, tout cela
arrosé d’une sauce fine, mais forte à base de légumes et de crème.
Si vous cherchez un restaurant de qualité, choisissez celui, qui
est marqué d’une vignette Czech Specials. Il s’agit d’un
certificat, qui garantit une gastronomie tchèque de qualité
dans des milieux agréables. Cherchez plus sur la cuisine
tchèque sur www.czechspecials.cz.
Visitez les marchés fermiers praguois. Les fermiers de la province tchèque
y vendent leurs produits – fromages maison, saucisses, jambons, délices
aux poissons, friandises et vins. Des grands marchés fermiers ont lieu en
saison, par exemple, sur la place Jiří z Poděbrad ou à na náplavce proche
du pont Palacký.
La Svíčková na smetaně

Un endroit de repos au-dessus de l’hôtel Mandarin

La Prague d’aujourd’hui est une ville cosmopolite, où vous trouverez côte à côte des
restaurants avec de la cuisine du monde entier. Dans cette Babylone du goût et de
l’arôme, vous reconnaîtrez toutefois facilement un restaurant tchèque typique avec des
plats excellents, de la bière pression tchèque et des vins de Moravie du sud remarquables.
La cuisine traditionnelle tchèque fut durant des siècles influencée
par son positionnement en Europe centrale. Elle-même eut
une grande influence sur les cuisines autrichienne et bavaroise,
toutefois elle conserva son caractère très spécifique. Les plats
préférés tchèques sont de diverses variations de sauces avec de
la viande et des quenelles, des volailles rôties, des poissons d’eau
douce, des soupes épaisses, des gâteaux sucrés et des repas
froids convenant à la bière. Beaucoup de gourmets viennent à
Prague pour la bonne bière tchèque. La plupart des restaurants
et des bars en offrent.
Actuellement, la meilleure bière se tire dans les soit-disant
maisons de brasserie, qui sont des restaurants spacieux, souvent
sur plusieurs étages, où on brasse la bière sur place dans des
cuves en laiton. Un goulash piquant, un canard rôti, un jarret
de porc rôti ou, si vous n’avez pas une grande faim, également
des petits saucissons macérés dans du vinaigre – surnommés
utopence (les noyés), accompagnent très bien la bière.
L’hôtel Radisson Blu Alcron
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Un moment de détente à deux
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La Prague musicale

La Prague de Václav Havel
Le destin de l’ancien président tchèque Václav Havel (1936–2011) est lié à divers
lieux au centre de Prague. L’écrivain, dissident et prisonnier du régime communiste
est considéré dans le monde comme une des personnalités les plus importantes de
l’histoire moderne et de la culture de l’Europe centrale et de l’est.
C’est sur la place Venceslas, à la fin des années 80 du
20ème siècle, qu’ont eu lieu les manifestations contre le
régime communiste. Václav Havel était à cette époque
le chef de l’opposition démocratique et en novembre
de l’année 1989, il prononça un discours à une place
remplie de monde du balcon du palais Melantrich (place
Venceslas 36), amorçant la route vers la démocratie.

Visitez les endroits, où Václav Havel allait prendre une bière
ou un café avec Bill Clinton, Madeleine Albright, ou par
exemple, avec Mick Jagger.
Vous devriez commencer par le café Slavia, juste en face du
Théâtre national. C’est ici, que l’étudiant Václav Havel venait
discuter avec des poètes et des intellectuels. En son temps,
Franz Kafka fréquentait également cet établissement. Du
café, il y a une vue superbe sur le Château de Prague.

Non loin se dresse le palais Lucerna (rue Vodičkova 36), qui
fut construit au début du 20ème siècle par le grand-père de
Václav Havel. En son temps, Lucerna était le summum de la
modernité – il y avait un cinéma, un café, une salle de danse
et un club de musique. Dans le vaste passage du palais, une
statue équestre peu conventionnelle du prince Venceslas
pend du plafond. La statue fut exécutée par l’artiste tchèque
David Černý, auteur, entre autre par exemple, des bébés
noirs sur la tour de télévision de Žižkov.

A Národní třída se trouve le Théâtre Reduta, où Bill
Clinton joua du saxophone pour Václav Havel et d’autres
hôtes. Sur la pittoresque place Anenské no 5 se situe le
Théâtre Na zábradlí, où Václav Havel fit ses débuts comme
technicien de scène et plus tard, ses pièces de théâtre s’y
jouèrent.

Le palais Lucerna

Une séquence d’une représentation de l’opéra Don Giovanni

Quand on parle de musique tchèque, il n’y a pas que les connaisseurs, qui se
remémorent les noms des compositeurs Antonín Dvořák et Bedřich Smetana,
que Prague a justement inspirés pour la création de leurs oeuvres musicales
mondialement connues.
Bonnes idées
La vie d’Antonín Dvořák, dont la symphonie no 9 „Du Nouveau
Monde“ retentit, quand les Américains se posèrent pour la première
fois sur la Lune, vous sera racontée au musée de la villa Amerika (rue
Ke Karlovu 20). Le musée de Bedřich Smetana, où vous pourrez vous
plonger dans l’écoute, par exemple, de son poème symphonique
Vltava, se trouve dans le bâtiment historique près du pont Charles (rue
Novotného lávka 1).
„Mes Praguois me comprennent“ – c’est une phrase célèbre de
Wolfgang Amadeus Mozart, par laquelle ce génie exprima
sa relation avec les Praguois. Ses séjours praguois étaient plus
particulièrement liés au théâtre Stavovské, où eurent lieu les
premières de ses opéras, et à l’église St. Nicolas, où il jouait de l’orgue.

Ne laissez pas passer les festivals musicaux
Le Printemps de Prague – un festival de musique classique, qui
a lieu en mai et juin, par exemple, au Rudolfinum ou dans la Maison
municipale. Les Cordes de l’automne – le programme du festival
crée un pont entre les genres musicaux, il a lieu en automne, par
exemple, au Rudolfinum et au théâtre Stavovské. Rêve d’une nuit
d’été – il a lieu à la fin de l’été sur des scènes, qui flottent le long de
la Moldau non loin du pont Charles. United Islands – un festival de
genres différents, il a lieu en été sur les îles praguoises.
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Visitez le Musée tchèque de la musique (rue
Karmelitská 2/4), où vous pourrez voir, par exemple,
le piano de Bedřich Smetana et écouter des
enregistrements authentiques de morceaux de
musique.

Václav Havel

Bonnes idées

La fontaine Křižíkova offre une alliance ravissante
de musique, d’eau et d’effets lumineux au parc des
expositions de Holešovice. Plus particulièrement
durant les mois d’été, ne laissez pas passer certaines
représentations du corps de ballet sur les musiques de
Tchaïkovski le Lac des cygnes ou Casse-noisette.
www.krizikovafontana.cz

Visitez l’exposition permanente „Václav Havel: le Mythe
tchèque ou Havel en résumé“ dans les espaces de
la Galerie Montmartre (rue Řetězová 7). L’exposition
documente la vie de Václav Havel et à travers lui, les
changements dans la société tchèque de son époque et
de la nôtre.

Av e c u n g u i d e da n s P r ag u e

Av e c u n g u i d e da n s P r ag u e

Prague dans l’histoire moderne.
Découvrez les endroits liés à l’histoire
moderne du centre de l’Europe.

Dans Prague pour la musique. Sur les traces
de A. Dvořák, W. A. Mozart, B. Smetana jusqu’au
mur de John Lennon
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Souvenirs de Prague

La revue de mode „Designblok “

Des achats plein de joie

De vos excursions et de vos voyages, vous ramenez à la maison des expériences
et des souvenirs. Certains ont une apparence tangible. Nous les posons au mur,
les mettons sur une étagère ou nous les mangeons et les buvons. Nous pouvons
également les habiller, les lire ou les écouter… Vous pourrez emporter de Prague
toute une série de souvenirs de cette sorte.
Celui, qui veut rapporter de Prague quelque chose de
vraiment exclusif, ne devrait pas oublier les bijoux avec
du grenat tchèque. Le traitement des grenats a ici sa
tradition déjà depuis le 14ème siècle et on dit, que ses
pierres fines ont des pouvoirs miraculeux et de guérison.
Un magasin, avec des originaux certifiés, se situe rue
Dlouhá 28.
La branche artisanale tchèque la plus traditionnelle et
la plus recherchée est la création de verrerie d’art de
qualité. A Prague, vous trouverez à chaque coin de rue
des boutiques, où ils vendent des vases traditionnels
taillés à la main, des plats, des verres et diverses figurines
en verre. Les marques de verrerie les plus connues sont
la verrerie Moser (rue Na Příkopě 12) et Preciosa (rue
Jindřišská 19). Si vous cherchez de la verrerie tchèque de
grande qualité dans un design moderne, alors vous ne
devriez pas laisser échapper les noms des artistes verriers
tchèques de premier ordre: Rony Plesl, Jiří Pelcl, Bořek
Šípek et Olgoj Chorchoj.

designers tchèques contemporains. N’omettez pas la galerie
de vente DOX by Qubus (rue Poupětova 1). Le magasin, par
sa sélection, reflète le summum absolu du design tchèque et
de la création conceptuelle. Par exemple, les studios Qubus
(rue Rámová 3), qui furent fondés par les jeunes designers
tchèques à succès Maxim Velčovský et Jakub Berdych.

Les femmes, qui aiment s’habiller dans des vêtements
originaux et de qualité, trouveront leur bonheur, par
exemple, dans la boutique de la jeune créatrice Klára
Nademlýnská (rue Dlouhá 3), où elle offre une luxueuse
confection de prêt-à-porter pour les femmes. A la même
adresse, se situe également la boutique exclusive de la
créatrice Beata Rajská, qui s’oriente sur les amoureuses
plus conservatrices de la mode, et vous y trouverez
également la boutique de la peintre et créatrice Natali
Ruden.

Bonnes idées
Visitez la revue internationale Designblok, qui a lieu dans les galeries
et magasins praguois chaque première semaine d’octobre et où les
créateurs, tchèques et mondiaux de premier rang de meubles, de
bijoux, de verrerie, d’accessoires pour la maison et d’autres objets
utiles, exposent régulièrement.
Apportez à vos enfants une marionnette faite à la main ou, par
exemple, une figurine de Krteček du dessin-animé tchèque préféré.
Les jouets en bois ou rétro en fer-blanc ont aussi beaucoup de succès
auprès des enfants.

Vous trouverez une collection de marques mondiales de
mode de luxe dans les magasins de la rue Pařížská, qui
aboutit sur la place de la Vieille Ville.

Le magasin de verrerie Moser

Les fervents du design moderne ne devraient pas
manquer la galerie Křehký (rue Osadní 35), où sont à voir,
mais aussi à vendre, des objets de maître de créateurs de
Tchéquie, mais aussi de pays du monde entier. Dans le
magasin Modernista (rue Celetná 12), vous achèterez de
la verrerie, de la porcelaine et des bijoux – du cubisme
tchèque au fonctionnalisme jusqu’aux travaux de
Rony Plesl – un vase
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Maxim Velčovský – Golden Line
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Proposition de programme
LES JOURS SUIVANTS
Ce que vous devriez encore voir:
Vyšehrad
Rendez-vous à contre-courant de la rivière la Moldau
jusqu’à l’éperon rocheux, sur lequel se dresse la plus
ancienne propriété royale tchèque Vyšehrad. Vyšehrad est
un lieu plein d’histoire et il est entouré de beaucoup de
légendes. De là, il y a une vue unique sur Prague et durant
les mois d’été, il s’anime à travers l’art – on y joue du théâtre
et des concerts y ont lieu en plein air.

La Maison dansante
Notre-Dame de Lorette

La Moldau et le pont Charles

Prague est une ville pleine de surprises. Mais un jour ne vous suffira certainement
pas pour la découverte de la métropole. Nous vous apportons des suggestions pour
savoir quelles beautés praguoises choisir, quand vous êtes à Prague pour un ou
deux jours. Laissez-vous inspirer…
JOUR UN

Prague et regardez les pittoresques façades des maisons
environnantes, au-dessus desquelles se dresse l’église
Notre-Dame de Týn. De là, il n’y a qu’un petit bout de
chemin dans l’Ancienne ville juive de Josefov. Là-bas,
visitez certainement la synagogue Vieille-Nouvelle et le
Vieux cimetière juif. Si vous arriverez au carrefour des rues
Dušná et Vězeňská par les ruelles de ce quartier, vous verrez
une statue de Franz Kafka conçue avec esprit. Celui qui
est venu pour les achats, peut se rendre directement d’ici
dans la noble rue Pařížská proche, où toute une série de
marques de luxe du monde ont leur boutique. Celui qui
veut encore flâner dans Prague, ne devrait pas laisser passer
la promenade sur le pont Charles. C’est le plus ancien pont
encore debout, enjambant la rivière la Moldau à Prague
et le deuxième plus ancien pont en pierre de Tchéquie. Le
quartier pittoresque de Malá Strana commence alors après
le pont. Descendez tout de suite après le pont Charles
vers la rivière, dans la partie basse de Malá Strana, appellée
Kampa. Il y a là de nombreux restaurants et cafés, un vaste
parc et des galeries d’art contemporain. Tout le quartier est
traversé par un bras de la Moldau, nommé Čertovka, avec
des recoins romantiques et un moulin.

Commencez sûrement le premier jour à Hradčany.
Rendez-vous de Pohořelec autour de l’intéressant bâtiment
du palais Černínský, où siège le ministère des Affaires
étrangères. Arrêtez-vous à Notre-Dame de Lorette, avec
sa Sainte maison et son précieux trésor et plongez-vous
dans l’écoute de son carillon. Traversez le monastère de
Strahov et grimpez sur le belvédère de Petřín, qui se
dresse au-dessus de la ville à une hauteur de près de 300
mètres. De là, vous aurez Prague toute entière à portée de
la main. Quand vous reviendrez sur la place Hradčanská,
arrêtez-vous à la colonne de la peste dédiée à Marie et
aussi à la statue du premier président tchécoslovaque
T. G. Masaryk. Puis, vous serez enfin accueillis par le
Château de Prague. Laissez-vous suffisamment de temps
pour la visite du plus important monument praguois. Au
Château, visitez sûrement la cathédrale St. Guy, Venceslas
et Adalbert et la ruelle d’Or, où par le passé, des alchimistes
habitaient dans des maisons miniatures. Si vous arriverez
dans la première cour avant midi, vous verrez la solennelle
relève de la garde, avec un accompagnement musical
intéressant. D’avril à novembre, vous pourrez en plus visiter
également les beaux jardins du Château de Prague.

Sur le quai Rašínov, vous serez certainement intéressés
par la Maison dansante, un bâtiment des années 90 du
20ème siècle. Elle reçut son nom grâce à ses deux tours, qui
rappellent les silhouettes des danseurs Ginger (en verre)
et Fred (en pierre). L’auteur de ce bâtiment est l’architecte
Frank Gehry et les intérieurs ont été en partie créés par
l’architecte tchèque Eva Jiřičná. La bâtisse reçut en 1996 le
prestigieux prix du magazine américain Time.

Petřín le soir
Le sommet de Petřín est le plus romantique lors d’un
coucher de soleil. Allez à Újezd et de là, vous pourrez
continuer soit à pied par des petits chemins sinueux entre
les arbres fruitiers, soit en funiculaire jusqu’au sommet.
Juste sous le belvédère, vous pourrez vous amuser dans le
labyrinthe de miroirs.
La Maison dansante

La relève de la garde du Château

JOUR DEUX
Le deuxième jour à Prague, explorez la ville au pied
du Château. Visitez la Vieille Ville et la pittoresque Malá
Strana. Commencez de la Maison municipale, d’où
vous vous rendrez rue Celetná, où vécut l’écrivain Franz
Kafka (rue Celetná 2 et 3) en direction de la place de la
Vieille Ville. Arrêtez-vous à la maison U Černé Matky boží
(Ovocný trh 19), où vous pourrez vous acheter un bijou
ou un vase cubiste sans pareil dans le petit magasin. Sur
la place de la Vieille Ville, ne manquez pas à chaque
heure pleine le spectacle de l’Horloge astronomique de

Vyšehrad
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Plan du métro praguois

Relax onboard
Czech Airlines
wherever you ﬂy
Enjoy our onboard service for aﬀordable fares.
Book now at czechairlines.com
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