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Informations essentielles 
sur Prague
Capitale de la République tchèque (membre de l’UE depuis 2004) : 
1 243 000 habitants
Monnaie : couronne tchèque (CZK)
Aéroport : Aéroport de Prague-Václav-Havel, 30 minutes du centre-ville,  
www.prague.aero
Distances : Berlin – 350 km, Vienne – 330 km, Budapest – 530 km, Cracovie – 
540 km
Fuseau horaire : Europe centrale (GMT + 1), heure d’été : Europe centrale + 1 
(GMT + 2)
Climat : tempéré, température moyenne à l’année : 9,0 °C, moyenne estivale : 
19,0 °C, moyenne hivernale : –0,9 °C
La rivière Vltava traverse la ville sur 31 km, avec une largeur maximale de 330 m
Centre historique : quartiers de Hradčany & Malá Strana, Vieille Ville, Ville 
Nouvelle et Vyšehrad

Bon à savoir

 — La meilleure source d’information sur Prague est le site www.prague.eu et 
les offices du tourisme Prague City Tourism (cf. p. 42).

 — Bien que Prague soit la ville rêvée pour se promener à pied, ses beaux pavés 
anciens peuvent s’avérer fatigants, à la longue. N’oubliez pas de vous équi-
per de chaussures confortables.

 — Vous n’aimez pas marcher ou vous voyagez avec des enfants en bas âge ? 
Montez dans un petit train, un cabriolet de collection, un tramway historique 
ou une voiture à cheval. Vous pouvez aussi faire une croisière sur la Vltava 
ou visiter Prague en Segway ou à vélo.

 — Prague est équipée d’un réseau de métro et de trams, et les quartiers de 
banlieue sont desservis par des bus. Si vous ne voulez pas vous déplacer 
uniquement à pied, vous aurez tout intérêt à vous procurer un pass trans-
ports pour 1 à 3 jours. Veillez à bien composter votre pass avant le premier 
trajet, sans quoi vous risquez une amende. 

 — Le pass touristique Prague Card (pour 2, 3 ou 4 jours) comprend l’entrée 
gratuite des 50 principaux sites touristiques de Prague ainsi que les dépla-
cements en transports en commun pendant la durée du pass. Vous pouvez 
vous le procurer, entre autres, dans nos offices du tourisme.

 — À Prague, vous n’aurez aucune difficulté pour vous faire comprendre en 
anglais ou en allemand, mais un petit « Dobrý den » [do-bri dène] pour dire 
bonjour sera toujours bien vu. Pour dire merci, dites « děkuji » [dié-cou-yi].

 — Pour plus d’informations, cf. p. 39.

Praha, hlavní město  
České republiky
Praha je jedním z nejkrásnějších měst světa.  
V jejím jedinečně zachovalém historickém centru, od roku 
1992 zapsaném na seznamu světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO, se odráží celých jedenáct 
století historie. Toto kulturně bohaté město plné skvostných 
památek návštěvníky okouzluje nejen svou úchvatnou 
a rozmanitou architekturou a dech beroucími výhledy, 
ale i intimní, romantickou atmosférou, která přímo vybízí 
k dlouhým procházkám. Praha je i městem zasvěceným 
(nejen klasické) hudbě a umění, na něž zde narazíte 
na každém kroku, městem zahrad a parků a v neposlední 
řadě i městem, kde se vaří a pije to nejlepší pivo na světě.

Prague, capitale de la  
République tchèque
Prague est l’une des plus belles villes du monde. Son 
centre historique, particulièrement bien conservé et 
inscrit depuis 1992 au patrimoine mondial par l’UNESCO, 
reflète ses 11 siècles d’histoire. D’une richesse culturelle 
exceptionnelle, regorgeant de monuments uniques, Prague 
sait enchanter ses visiteurs aussi bien par son architecture 
incroyablement variée et ses panoramas à couper le souffle 
que par son atmosphère intimiste et romantique, qui invite 
aux longues promenades. Prague, c’est aussi un haut lieu 
de la musique et des arts, présents à chaque coin de rue, 
une ville de parcs et de jardins, et même une capitale 
gastronomique où l’on peut savourer la meilleure bière 
au monde…
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Les principaux monuments 
de Prague
Les visiteurs du monde entier se rendent à Prague pour admirer ses 
incroyables trésors d’architecture : toutes les époques, tous les styles sont 
ici représentés, de la rotonde romane aux bâtiments Art nouveau, cubistes 
et modernes, en passant par les cathédrales gothiques, les églises baroques 
ou encore les palais Renaissance... Le panorama de la ville est dominé par le 
château de Prague, dont la silhouette se dresse au-dessus de la Vltava et s’y 
reflète avec les tours, les clochers, les coupoles, les palais, les immeubles, les 
jardins et les îles de la ville.

Le quartier du château (Hradčany) et ses environs

Le château de Prague (Pražský hrad) – Prague 1, www.hrad.cz
Depuis plus de mille ans, le château de Prague est l’un des symboles majeurs 
de l’État tchèque. Fondé au IXe siècle, il fut le siège des souverains de Bohême 
avant de devenir celui des présidents de la République tchèque. Ce vaste 
complexe d’anciens palais, de bâtiments administratifs, religieux et défensifs, de 
jardins et de recoins pittoresques est l’un des plus grands châteaux au monde.

Les musées du château et les bâtiments ouverts au public sont tous accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, sauf les tours (Tour Daliborka, Tour blanche, 
Tour poudrière, Tour sud de la cathédrale) et le passage fortifié de la Ruelle d’or.

Les monuments du château de Prague

La cathédrale Saint-Guy, Saint-Venceslas et Saint-Adalbert (Katedrála 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha)
Cette cathédrale gothique, symbole spirituel de l’État tchèque, fut fondée  
en 1344 à l’emplacement d’une ancienne rotonde romane. Sa construction, 
achevée en 1929, aura pris près de six siècles. Elle abrite entre autres la chapelle 
Saint-Venceslas, décorée de magnifiques fresques et de pierres précieuses, ainsi 
que, dans la crypte, le tombeau des rois de Bohême et la salle des joyaux  
de la Couronne.
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on pourra admirer la Fontaine chantante, dont les vasques résonnent lorsque 
des gouttes d’eau y tombent.

La salle du jeu de paume (Míčovna)
Cet édifice Renaissance orné de sgraffites s’élève dans le jardin royal. Il sert de 
salle d’exposition et de concert.

Le manège royal du château (Jízdárna Pražského hradu)
Construit dans le style baroque à la fin du XVIIe siècle, le manège royal accueille 
d’importantes expositions.

Les jardins du château de Prague
Pour plus d’information, consulter le chapitre sur les jardins et points de vue.

La relève de la garde
La relève de la garde nationale a lieu toutes les heures devant la porte principale 
du château.
Horaires : 7 h–20 h (en été) et 7 h–18 h (en hiver)
À 12 h, relève en fanfare et changement de l’étendard dans la 1ère cour

HORAIRES D’OUVERTURE

Le complexe du château de Prague est ouvert au public tous les jours
de 5 h à 24 h (avril–octobre) et de 6 h à 23 h (novembre–mars)

Les bâtiments du château de Prague sont ouverts au public tous les jours
de 9 h à 17 h (avril–octobre) et de 9 h à 16 h (novembre–mars) – fermeture 
exceptionnelle le 24/12

Cathédrale Saint-Guy, Saint-Venceslas et Saint-Adalbert
lun–sam 9 h–17 h, dim 12 h–17 h (avril–octobre) et lun–sam 9 h–16 h,  
dim 12 h–16 h (novembre–mars)
La Tour sud de la cathédrale ne fait pas partie des visites guidées. Elle est acces-
sible tous les jours de beau temps de 10 h à 17 h, en été de 10 h à 18 h.

Vous pourrez vous procurer les tickets d’entrée des bâtiments ouverts au 
public dans les points information du château de Prague situés dans la 
IIème et IIIème cour ou à la caisse de certains bâtiments.
Circuit A (ancien palais royal, histoire du château, basilique Saint-Georges, palais 
Rožmberk, maison des Nobles Dames en détresse, Ruelle d’or et tour Daliborka, 
tour poudrière Mihulka, cathédrale Saint-Guy)
Circuit B (ancien palais royal, basilique Saint-Georges, Ruelle d’or, tour Dali-
borka, cathédrale Saint-Guy)
Circuit C (trésor de Saint-Guy, Galerie du château)

Le ticket d’entrée est valable deux jours. Au point information du château, vous 
pourrez commander un guide, des visites thématiques, des conférences spécia-
lisées et un accompagnement pour les personnes à mobilité réduite. Un guide 
du château en alphabet braille intitulé « Le château pour les malvoyants » est 
également à votre disposition.

L’ancien palais royal (Starý královský palác)
Jusqu’au XVIe siècle, ce palais, qui s’élève à l’emplacement d’une demeure 
romane fondée par Soběslav, fut longtemps le siège des ducs et des rois de 
Bohême. La partie la plus remarquable du palais est la salle Vladislav, de style 
gothique, avec notamment sa voûte ogivale à nervures entrecroisées. Construite 
entre 1487 et 1500, elle est la plus grande salle d’un bâtiment séculier de la 
Prague médiévale.

La basilique Saint-Georges (Bazilika sv. Jiří)
Cette basilique est le plus ancien bâtiment religieux encore debout du château 
de Prague, et l’édifice roman le mieux conservé de Bohême. Elle fut fondée vers 
920 par le duc Vratislav Ier, puis rénovée au XIIe siècle. La façade baroque date 
du XVIIe siècle. On remarquera notamment la chapelle Saint-Jean-Népomucène 
et la chapelle Sainte-Ludmila.

La chapelle de la Sainte-Croix (Kaple sv. Kříže)
Edifiée entre 1758 et 1763 par Anselmo Lurago, cette chapelle a été rénovée au 
milieu du XIXe siècle dans le style néo-classique. On l’appelle parfois la chapelle 
du Trésor, car, au début des années 60, les pièces les plus précieuses du trésor 
de Saint Guy, qui contient 139 reliquaires et objets liturgiques d’une grande 
valeur historique et artistique, y ont été exposées.

La Ruelle d’or (Zlatá ulička)
Il s’agit d’une enfilade de petites maisons adossées à un rempart gothique et 
habitées à partir du XVIe siècle par les archers de la garde royale et des artisans. 
Entre 1916 et 1917, Franz Kafka a travaillé dans la maison No 22.

La galerie du château de Prague (Obrazárna Pražského hradu)
Ce musée a été construit dans les années 60 à l’emplacement des anciennes 
écuries du château. Les œuvres exposées proviennent des collections de l’empe-
reur Rodolphe II et d’autres plus récentes (maîtres de la Renaissance allemande, 
hollandaise et italienne, du maniérisme et du baroque).

Le belvédère de la Reine Anne (Letohrádek královny Anny)
Édifié entre 1538 et 1560 par Paolo della Stella, achevé par Wohlmut, le belvé-
dère est le plus pur échantillon de style Renaissance à Prague. Dans les jardins, 
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Le belvédère de Petřín (Petřínská rozhledna) – Petřínské sady, Prague 1, 
www.muzeumprahy.cz
Le belvédère de Petřín est l’une des silhouettes les plus caractéristiques de 
Prague. Il fut édifié à l’occasion de l’Exposition universelle de Prague de 1891. Il 
s’agit d’une copie plus ou moins fidèle de la tour Eiffel de Paris (échelle 1:5) qui 
mesure 63,5 m de hauteur. 299 marches mènent au sommet situé à la même 
altitude au-dessus du niveau de la mer que celui la véritable tour Eiffel.
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10 h à 22 h (avril–septembre), tous les 
jours de 10 h à 20 h (mars, octobre) et tous les jours de 10 h à 18 h (novembre–
février)

Le palais des glaces (Bludiště) – Petřínské sady, Prague 1,  
www.muzeumprahy.cz
Ce curieux bâtiment date de 1891 et abrite un labyrinthe de miroirs. Près de 
la sortie, on pourra admirer un diorama qui représente la prise de Prague par 
les Suédois, à la fin de la guerre de Trente Ans. La dernière pièce est garnie de 
miroirs déformants : fous rires garantis !
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10 h à 22 h (avril–septembre), tous les 
jours de 10 h à 20 h (mars, octobre) et tous les jours de 10 h à 18 h (novembre–
février)

Le quartier de Malá Strana

Le pont Charles (Karlův most) – Malá Strana, Vieille Ville, Prague 1,  
www.prague.eu  
Ce pont, le plus vieux de Prague, fut édifié à l’emplacement du pont Judith, 
emporté par les inondations de 1342. Fondé en 1357 par l’empereur Charles IV 
et achevé en 1402, il est d’abord appelé Pont de pierre ou pont de Prague, et ce 
n’est qu’à partir de 1870 qu’on le baptise pont Charles. Il est fait de blocs de grès 
et flanqué de tours à ses extrémités. Entre 1683 et 1928, 30 statues de saints 
viennent progressivement orner le pont. La plus célèbre est celle de Saint Jean 
Népomucène (M. Braun, F. M. Brokoff).

Le palais Lobkowicz (Lobkowiczký palác) – Jiřská 3, Prague 1,  
www.lobkowicz.cz 
Le palais Lobkowicz est le seul bâtiment privé du château de Prague. Il abrite 
un musée où sont exposées les collections de la famille Lobkowicz, considérées 
comme les plus grandes et les plus anciennes collections d’art de République 
tchèque appartenant toujours à leur propriétaire d’origine. Elles comptent 
des toiles de peintres de renommée mondiale, mais aussi des instruments de 
musique et des partitions originales de grands compositeurs du XVIIe au XIXe 
siècle, comme Beethoven ou Mozart.
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10 h à 18 h

Notre-Dame de Lorette (Loreta) – Loretánské náměstí 7, Prague 1,  
www.loreta.cz
Ce lieu de culte marial, qui contient une copie de la Sainte Maison de Lorette et 
une église baroque de la Nativité, est entouré d’un cloître et ses chapelles. Le 
clocher abrite un carillon de 27 cloches qui jouent l’hymne à Marie « Mille fois 
nous te saluons ». Le trésor de Lorette, qui contient des objets de culte datant 
du XVIe au XVIIIe siècle, est lui aussi digne d’intérêt. La pièce la plus célèbre est 
un ostensoir orné de 6 222 pierres précieuses.
Horaires d’ouverture : tous les jours de 9 h à 12 h 15 et de 13 h à 17 h (avril–
octobre) et tous les jours de 9 h 30 à 12 h 15 et de 13 h à 16 h (novembre–mars)

Le couvent de Strahov (Strahovský klášter) – Strahovské nádvoří 1,  
Prague 1, www.strahovskyklaster.cz
Fondé en 1140, ce monastère de l’ordre des Prémontrés possède une église de 
Notre-Dame de l’Assomption (1743–1752) ainsi qu’une somptueuse bibliothèque 
qui contient de nombreux manuscrits médiévaux, des cartes et des globes ter-
restres, une salle de Théologie (1671–1679, baroque) et une salle de Philosophie 
(1785–1794, classique) décorée de fresques. La galerie de Strahov est l’une des 
plus importantes collections de toiles gothiques et d’œuvres de la période de 
Rodolphe II et rococo d’Europe centrale.
Horaires d’ouverture : tous les jours de 9 h à 12 et de 13 h à 17 h (bibliothèque) 
et tous les jours de 9 h à 12 h et de 12 h 30 à 17 h (galerie)
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Saint Empire, Albrecht von Wallenstein (1583–1634). C’est aujourd’hui le siège du 
Sénat de la République tchèque.
Horaires d’ouverture : sam, dim 10 h–17 h (avril, mai, octobre), sam,  
dim 10 h–18 h (juin–septembre) et tous les premiers week-ends du mois  
de 10 h à 16 h (novembre–mars)

La Vieille Ville (Staré Město)

La tour du pont côté Vieille Ville (Staroměstská mostecká věž) –  
Staré Město, Prague 1, www.muzeumprahy.cz
Cette porte, qui donne accès au pont Charles depuis la Vieille Ville, est la plus 
belle porte gothique d’Europe. Elle fut achevée avant 1380. Les riches sculptures 
qui l’ornent représentent, entre autres, les blasons des pays de la couronne 
de Bohême sous Charles IV, ainsi que Saint Guy, Charles IV, Venceslas IV, Saint 
Adalbert et Saint Sigismond.
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10 h à 22 h (avril–septembre), tous les 
jours de 10 h à 20 h (mars, octobre) et tous les jours de 10 h à 18 h (novembre–
février)

La place de la Vieille Ville (Staroměstské náměstí) – Staré Město, Prague 1, 
www.prague.eu  
La place de la Vieille Ville est la plus grande place du vieux Prague. Elle date du 
XIIe siècle, et fut le témoin de nombreux événements historiques. La place est 
dominée par l’Hôtel de ville de la Vieille Ville, l’église néo-gothique Notre-Dame 
du Týn et l’église baroque Saint-Nicolas de la Vieille Ville. On peut également 
y admirer le palais Kinský, dans le style rococo et qui abrite une exposition de 
la Galerie nationale, la Maison à la cloche de pierre, un palais gothique du XIVe 
siècle et qui sert aujourd’hui de salle de concert et d’exposition pour la Galerie 
de la ville de Prague, et un monument à la mémoire de Jan Hus.

L’Hôtel de ville de la Vielle Ville & l’horloge astronomique  
(Staroměstská radnice s orlojem) – Staroměstské náměstí 1, Prague 1, 
www.staromestskaradnicepraha.cz   
Fondé en 1338, l’Hôtel de ville fut d’abord le siège de la municipalité autonome 
de la Vieille Ville. La partie gothique, la plus ancienne, flanquée d’une tour, d’une 
chapelle en encorbellement et ornée de riches blasons, date de la seconde moi-
tié du XIVe siècle. Sur l’horloge, qui date du début du XVe siècle, les 12 apôtres 

Les tours du pont côté Malá Strana (Malostranské mostecké věže) –  
Malá Strana, Prague 1, www.muzeumprahy.cz
La plus petite des deux tours est de style roman et date du XIIe siècle. Elle doit 
son aspect actuel à une rénovation Renaissance menée en 1591. La plus grande 
tour date de 1464, et son architecture de style gothique tardif s’inspire de la tour 
du pont côté Vieille Ville, réalisée par Peter Parler.
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10 h à 22 h (avril–septembre), tous les 
jours de 10 h à 20 h (mars, octobre) et tous les jours de 10 h à 18 h (novembre–
février)

L’église Saint-Nicolas de Malá Strana (Kostel sv. Mikuláše) –  
Malostranské náměstí, Prague 1, www.stnicholas.cz
Surplombée d’une vaste coupole et d’un clocher, Saint-Nicolas est l’un des 
bâtiments les plus importants du baroque pragois. La décoration intérieure de 
l’église constitue elle aussi un des sommets du style baroque. La coupole, d’un 
diamètre de 20 m et d’une hauteur intérieure de plus de 49 m, constitue le plus 
grand intérieur de la ville.
Horaires d’ouverture : tous les jours de 9 h à 16 h (novembre–février) et tous 
les jours de 9 h à 17 h (mars–octobre)

L’église Notre-Dame de la Victoire & l’Enfant Jésus de Prague (Kostel 
Panny Marie Vítězné, Pražské Jezulátko) – Karmelitská 9, Prague 1,  
www.pragjesu.info
Notre-Dame de la Victoire est une église du premier baroque, édifiée en 1611 et 
rénovée entre 1634 et 1669 par l’ordre des Carmélites. Elle est célèbre pour la 
statuette qu’elle abrite, l’Enfant Jésus de Prague, originaire d’Espagne et offerte 
à l’ordre des Carmélites par Polyxène de Lobkowicz en 1628. La statuette dispose 
de 2 couronnes et 46 robes qu’on change dix fois dans l’année.
Horaires d’ouverture : lun–sam 8 h 30–19 h, dim 8 h 30–20 h

Le palais Wallenstein (Valdštejnský palác) – Valdštejnské náměstí 4, 
Prague 1, www.senat.cz
Ce complexe de bâtiments est le premier édifice baroque, monumental et 
séculier à Prague. Il fut construit entre 1624 et 1630 à l’emplacement de 26 
maisons, 6 jardins, 2 briqueteries et 1 parcelle sur ordre de l’un des princes les 
plus puissants et les plus riches de la noblesse tchèque après la reconquête du 
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à l’endroit. Le bâtiment le plus intéressant est le palais Granovský et sa galerie 
d’arcades, l’un des joyaux de l’architecture Renaissance de Prague.

La Tour poudrière (Prašná brána) – Na Příkopě, Prague 1,  
www.muzeumprahy.cz
Ce monument, l’un des plus importants édifices du gothique tardif de Prague, 
date de 1475 et servait de porte d’entrée à la Vieille Ville. C’est d’ici que partaient 
les processions de couronnement des rois de Bohême. La tour servit ensuite 
d’entrepôt de poudre à canon. Elle est toujours le point de départ de la Voie 
royale qui mène jusqu’au château.
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10 h à 22 h (avril–septembre), tous les 
jours de 10 h à 20 h (mars, octobre) et tous les jours de 10 h à 18 h (novembre–
février)

La Maison municipale (Obecní dům) – náměstí Republiky 5, Prague 1,  
www.obecnidum.cz  
Bâtie dans le style Art nouveau entre 1905 et 1911, la Maison municipale présente 
de remarquables qualités artistiques et techniques. La riche décoration intérieure 
et extérieure est l’œuvre d’A. Mucha, M. Švabinský, J. V. Myslbek, entre autres. 
Les intérieurs, qui contiennent des salles et des salons féériques, sont dominés 
par l’imposante salle Smetana. Le café, le restaurant français, le restaurant 
tchèque et le bar américain (le deuxième plus ancien d’Europe) sont eux aussi 
décorés de magnifiques motifs Art nouveau.

La Maison à la Vierge noire (Dům U Černé Matky Boží) – Ovocný trh 19, 
Prague 1, www.prague.eu
Ce bâtiment érigé entre 1911 et 1912 par l’architecte tchèque Josef Gočár est un 
chef d’œuvre de l’architecture cubiste tchèque. Sa façade, mais aussi sa forme 
générale et ses intérieurs, entièrement dans le style cubiste, sont uniques. 
L’immeuble abrite le seul café cubiste au monde.
Horaires d’ouverture : lun–ven 9 h–22 h, sam–dim 10 h–22 h

apparaissent toutes les heures exactes de 9 h à 23 h. La partie basse comporte 
un calendrier zodiacal de Josef Mánes (1865). L’aile est de l’hôtel de ville, 
néo-gothique, fut bombardée le 8 mai 1945 et jamais reconstruite. L’accès aux 
personnes à mobilité réduite mène jusqu’au belvédère de la tour, mais les salles 
ne sont pas accessibles.
Horaires d’ouverture : (si le bâtiment n’est pas réservé par la ville de Prague 
dans le cadre d’un événement) lun 11 h–18 h, mar–dim 9 h–18 h (salles)  
et lun 11 h–22 h, mar–dim 9 h–22 h (tour)

L’église Notre-Dame du Týn (Chrám Matky Boží před Týnem) – 
Staroměstské náměstí 604/14, Prague 1, www.prague.eu  
Il s’agit du bâtiment religieux gothique le plus imposant de Prague. La construc-
tion de l’église commence au milieu du XIVe siècle et dure jusqu’au début du 
XVIe siècle. À la fin du XVIIe siècle, les intérieurs sont rénovés dans le style 
baroque. L’église abrite actuellement une vaste collection d’œuvres gothiques, 
Renaissance et du premier baroque, parmi lesquelles on citera les tableaux de 
Karel Škreta qui ornent l’autel et le tombeau de l’astronome Tycho Brahe.
Horaires d’ouverture : mar–sam 10 h–13 h et 15 h–17 h, dim 10 h 30–12 h

L’église Saint-Nicolas de la Vieille Ville (Chrám sv. Mikuláše) – 
Staroměstské náměstí 27a, Prague 1, www.svmikulas.cz
Ce bâtiment baroque monumental fut édifié entre 1732 et 1737 sur les plans de 
K. I. Dientzenhofer, et modifié du côté de la rue Pařížská à la fin du XIXe siècle. 
Une niche contenant une statue de Saint Nicolas plus grand que nature, en grès 
et de style néo-baroque fut alors ajoutée. Les intérieurs, aux effets de lumière 
spectaculaires, comptent parmi les chefs d’œuvres de Dientzenhofer.
Horaires d’ouverture : lun–sam 10 h–16 h, dim 11 h 30–16 h (hors offices reli-
gieux ou événements particuliers)

La cour du Týn – l’Ungelt (Týnský dvůr – Ungelt) – entre les rues Týnská, 
Štupartská et Malá Štupartská, Prague 1, www.prague.eu  
Il s’agit de l’un des lieux les plus chargés d’Histoire de Prague. Ce pâté de 
maisons, probablement édifié dès le XIe siècle, était à l’origine une cour de 
marchands fortifiée où l’on prélevait un octroi, l’« ungelt », qui donna son nom 
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La synagogue Vieille-Nouvelle (Staronová synagoga) – Červená 2, Prague 1, 
www.synagogue.cz
Il s’agit de l’un des plus anciens et des plus précieux monuments juifs au 
monde, et de la plus ancienne synagogue d’Europe centrale. Le bâtiment, 
construit à la fin du XIIIe siècle dans le style du premier gothique, est décoré de 
riches mosaïques et garni de mobilier d’époque (grille gothique et lustres en fer 
forgé). La synagogue reste un lieu de prière et la principale synagogue de la Cité 
juive de Prague.
Horaire d’ouverture : sauf sam et jours de fêtes juives, dim–jeu 9 h–18 h  
(avril – octobre) et dim–jeu 9 h–17 h (novembre–mars), ven les horaires varient 
en fonction du shabbat

Musée juif – centre de réservation (Židovské muzeum – rezervační  
centrum) – U Starého hřbitova 3a, Prague 1, www.jewishmuseum.cz

Le vieux cimetière juif (Starý židovský hřbitov) – Široká 3, Prague 1  
Le vieux cimetière juif de Prague est fondé dans la première moitié du XVe siècle, 
et sert de lieu d’inhumation jusqu’en 1787. Parmi ses quelque 12 000 tombes 
gothiques, Renaissance et baroques, on trouve notamment celle du rabbin Juda 
Loew ben Bezalel (1609) et celle de Mordekhaï Maisel (1601).

Les synagogues gérées par la Cité juive sont : la synagogue espagnole 
(Vězeňská 1), la synagogue Klaus (U Starého hřbitova 3a), la synagogue Maisel 
(Maiselova 10), la synagogue Pinkas (Široká 3), l‘ancienne salle de cérémonie 
(U Starého hřbitova 3a).
Dans chacun de ces bâtiments, des expositions retracent l’histoire et la culture 
du peuple juif.

Horaires d’ouverture des bâtiments du Musée juif : tous les jours sauf sam 
et jours de fêtes juives de 9 h à 16 h 30 (novembre–mars) et tous les jours sauf 
sam et jours de fêtes juives de 9 h à 18 h (avril–octobre)

La synagogue de Jérusalem / jubilaire (Jeruzalémská / Jubilejní synagoga) 
– Jeruzalémská 1310/7, Prague 1, www.synagogue.cz
Cette synagogue, la plus récente et la plus grande synagogue de la Cité juive de 
Prague, est un intéressant exemple de style Art nouveau appliqué à des formes 
mauresques. Les fresques intérieures, dans le style de la Sécession viennoise, 
font d’elle un bâtiment unique au monde.

La chapelle de Bethléem (Betlémská kaple) – Betlémské náměstí 255/4, 
Prague 1, www.prague.eu  
Le réformiste Jan Hus prêcha de 1402 à 1413 dans les murs de cette chapelle fon-
dée en 1391. En 1661, elle est transformée en église catholique par les Jésuites, 
puis rasée en 1786. Une réplique à l’identique est édifiée entre 1950 et 1952. 
Aujourd’hui, elle abrite des expositions intitulées « La chapelle de Bethléem 
à travers l’Histoire », « Histoire de la pensée non catholique » et « La vie et 
l’œuvre de Jan Hus ».
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10 h à 18 h 30 (avril–octobre) et tous les 
jours de 10 h à 17 h 30 (novembre–mars)

Le Clementinum (Klementinum) – Mariánské náměstí 5, Prague 1,  
www.klementinum.com
Le vaste complexe de bâtiments du Clementinum, l’un des plus grands d’Europe, 
fut édifié entre le milieu du XVIe siècle et le milieu du XVIIIe. Il s’agissait au 
départ d’un collège de Jésuites. Les lieux les plus intéressants sont l’observa-
toire, qui offre un magnifique panorama sur les toits de la Vieille Ville et qui 
abrite depuis 1775 une station météorologique, la « chapelle aux miroirs » et 
enfin la bibliothèque baroque, avec sa splendide fresque et ses vieux globes 
terrestres.
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10 h à 17 h (avril–octobre) et tous les 
jours de 10 h à 16 h (novembre–mars)

Le Rudolfinum (Rudolfinum) – Alšovo nábřeží 12, Prague 1,  
www.ceskafilharmonie.cz  
Une salle de concert mondialement connue, siège de l’Orchestre philharmonique 
tchèque. C’est ici que l’Orchestre se produisit pour la première fois, en 1896, sous 
la baguette d’Antonín Dvořák en personne. Le bâtiment néo-Renaissance date de 
1876–1884. Des concerts de musique classique, notamment lors du festival du 
Printemps de Prague, ont lieu dans la salle principale, la salle Dvořák.

Josefov – la Cité juive (Josefov – pražské Židovské Město) – Prague 1,  
www.prague.eu
Fondée au XIIIe siècle, la Cité juive de Prague doit dans une grande mesure son 
aspect actuel aux travaux d’assainissement qui eurent lieu entre 1893 et 1913, et 
qui n’épargnèrent que quelques-uns des principaux monuments édifiés par la 
communauté juive de Prague en plusieurs siècles d’existence. Elle reste cepen-
dant le plus grand ensemble de monuments juifs en Europe.
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La Nouvelle Scène (Nová scéna) – Národní 4, Prague 1, www.novascena.cz
Le bâtiment moderne de la Nouvelle Scène date de 1983, et fait toujours partie 
des édifices les plus controversés de la ville : sa silhouette caractéristique, faite 
de quatre mille moellons en verre soufflé sur une idée de Stanislav Libenský, a 
profondément modifié l’aspect néo-Renaissance de l’avenue nationale. Elle fait 
partie du Théâtre national.

Le cloître d’Emmaüs (Klášter Na Slovanech – Emauzy) – Vyšehradská 49, 
Prague 2, www.emauzy.cz
Fondé par Charles IV en 1347, le cloître d’Emmaüs et son église Notre-Dame et 
des Saints-Patrons-slaves devient rapidement un centre des arts, de la culture 
et de la littérature slaves. Les fresques murales, qui représentent des scènes de 
l’Ancien et du Nouveau Testament, sont une rareté en Europe et font partie des 
monuments les plus précieux du gothique tchèque. Gravement endommagé lors 
d’un bombardement de la ville en 1945, le toit de l’église a été remplacé par une 
construction moderne.
Horaires d’ouverture : lun–sam 11 h–17 h (mai–septembre), lun–ven 11 h–17 h 
(avril, octobre) et lun–ven 11 h–14 h (novembre–mars)

Hors du centre historique

Vyšehrad – V Pevnosti 159/5b, Prague 2, www.praha-vysehrad.cz  
La légende veut que Vyšehrad soit le plus ancien siège des ducs de Bohême. En 
réalité, le château de Vyšehrad fut édifié après celui de Prague, vers le milieu du 
Xe siècle. Le panorama qu’offre le promontoire rocheux qui surplombe la Vltava 
donne sur tout Prague, et le parc recèle des trésors d’architecture : la rotonde 
romane Saint-Martin, qui date du XIe siècle, l’église néo-gothique Saints-Pierre-
et-Paul, qui s’élève sur des fondations médiévales, le panthéon national, où est 
inhumé entre autres Antonín Dvořák, et une forteresse souterraine dans laquelle 
sont entreposés les originaux de certaines statues baroques du pont Charles.
Horaires d’ouverture des bâtiments : tous les jours de 9 h 30 à 18 h (avril–
octobre) et tous les jours de 9 h 30 à 17 h (novembre–mars)

Cimetière de Vyšehrad : tous les jours de 8 h à 19 h (mai–septembre), tous 
les jours de 8 h à 18 h (mars, avril, octobre) et tous les jours de 8 h à 17 h 
(novembre–février)

Horaires d’ouverture : tous les jours sauf sam et jours de fêtes juives  
dim–ven 11 h–17 h (avril–octobre)

La Ville Nouvelle (Nové Město)

La place Venceslas (Václavské náměstí) – Prague 1, www.prague.eu   
Centre administratif et commercial de la ville de Prague, la place Venceslas fut 
également le théâtre de nombreux événements historiques. Elle fut fondée en 
1348 par Charles IV lors de la création de la Ville Nouvelle. Elle est aujourd’hui 
dominée par le bâtiment du Musée national (1885–1891), situé à son sommet, et 
par une statue équestre de Saint Venceslas (1912) réalisée par J. V. Myslbek.

L’hôtel de ville de la Ville Nouvelle (Novoměstská radnice) – Karlovo 
náměstí 23, Prague 2, www.novomestskaradnice.cz
Ce complexe de bâtiments gothiques date de la fin du XIVe et du début du XVe 
siècle, et fut rénové dans le style Renaissance au XVIe siècle. Il comprend une 
tour qui abrite une chapelle Notre-Dame-de-l’Assomption, deux salles gothiques 
fermées par des voûtes en croisée d’ogives et une salle Renaissance. C’est ici 
qu’eut lieu la défenestration des échevins catholiques par les Hussites de Prague 
le 30 juillet 1419, événement qui marque le début de la révolte des Hussites.
Horaires d’ouverture : tour : mar–dim 10 h–18 h (avril–octobre) et salles : pen-
dant les expositions, mar–dim 10 h–18 h

La tour Saint-Henri (Jindřišská věž) – Jindřišská r., Prague 1,  
www.jindrisskavez.cz
Cette tour de la fin du gothique (1472–1476) fut bâtie pour servir de clocher indé-
pendant, sur le modèle des campaniles italiens. Avec ses 66 m de hauteur et ses 
dix étages, elle est la plus haute tour isolée de Prague et offre une splendide vue 
de la ville depuis ses tourelles. Elle abrite le Musée des tours de Prague.
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10 h à 18 h
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La Maison qui danse (Tančící dům) – Jiráskovo náměstí 6 /  
Rašínovo nábřeží 80, Prague 2, www.tancici-dum.cz
La Maison qui danse est l’un des piliers de l’architecture moderne de Prague, et 
fait « valser » le quai Rašín depuis 1996. Elle est l’œuvre des célèbres architectes 
Vlado Milunić et Frank O. Gehry. La forme de l’immeuble s’inspire de l’extraor-
dinaire couple de danseurs que furent Fred Astair (symbolisé par l’immeuble en 
béton) et Ginger Rogers (la tour en verre).

Le nouveau cimetière juif (Nový židovský hřbitov) – Izraelská 1, Prague 3, 
www.synagogue.cz  
Ce cimetière, qui contient d’innombrables tombes d’une grande valeur artis-
tique, fut fondé en 1890. Le monument le plus remarquable est certainement 
le mémorial aux Juifs de Tchécoslovaquie victimes de l’Holocauste et de la 
résistance. La tombe de Franz Kafka fait également partie des lieux les plus 
visités (numéros 21 – 14 – 21).
Horaires d’ouverture : sauf sam et jours de fêtes juives dim–jeu 9 h–17 h,  
ven 9 h–14 h (avril–octobre) et dim–jeu 9 h–16 h, ven 9 h–14 h (novembre–mars)

L’église du Sacré-Cœur (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně) – náměstí Jiřího 
z Poděbrad, Prague 3, www.srdcepane.cz
Édifice religieux le plus important bâti au XXe siècle en Bohême, cette église à la 
silhouette moderne et originale s’inspire de vieilles églises chrétiennes. Elle est 
l’œuvre de l’architecte slovène Josip Plečnik et date de 1928–1932. L’église com-
porte notamment un large clocher de 42 m de hauteur de type sud-européen, 
coiffé d’une coupole de cuivre de 3 m et surmonté d’une croix de 4 m.
Horaires d’ouverture : l’église est ouverte au public environ 40 minutes avant 
et après la messe
Messes : lun–sam 8 h, 18 h et dim 9 h, 11 h, 18 h

La tour de télévision de Žižkov (Žižkovská televizní věž) –  
Mahlerovy sady 1, Prague 3, www.towerpark.cz  
Avec ses 216 m de hauteur, la tour de télévision du quartier de Žižkov est sans 
conteste le plus grand monument de la capitale tchèque. Son panorama à 360° 
offre la vue de Prague la plus sensationnelle. La tour, réalisée dans les années 
80, a été conçue par les architectes Václav Aulický et Jiří Kozák.
Horaires d’ouverture : tous les jours de 8 h à 24 h

Le monastère de Břevnov (Břevnovský klášter) – Markétská 1/28, Prague 6, 
www.brevnov.cz
La fondation du monastère de Břevnov, le plus ancien couvent masculin de 
Bohême, par le duc Boleslav II et l’évêque Saint Adalbert, remonte à 993. 
L’aspect actuel des bâtiments, qui datent de 1708 à 1745, est caractéristique du 
baroque, et l’œuvre de K. I. Dientzenhofer. La basilique Sainte-Marguerite, un 
joyau baroque, est accessible au public, tout comme la crypte romane du XIe 
siècle, la maison de l’abbé et sa salle Marie-Thérèse.
Visites : sam, dim 10 h, 14 h, 16 h (avril–octobre) et sam, dim 10 h, 14 h 
(novembre–mars)

La villa Müller / Loos (Müllerova / Loosova vila) – Nad Hradním vodojemem 
14/642, Prague 6, www.muzeumprahy.cz
La villa de la famille Müller, qui date de 1928–1930, représente un chef-d’œuvre 
de l’avant-garde architecturale mondiale. Elle est un bon exemple de parfaite 
complicité entre un client éclairé et un architecte de génie. De l’extérieur, la 
villa fait l’effet d’un bâtiment austère et purement fonctionnaliste, mais elle se 
distingue surtout par sa disposition intérieure, le « Raumplan », avec ses pièces 
qui se « déversent » les unes dans les autres.
Visites sur commande : mar, jeu, sam, dim à 9 h, 11 h, 13 h, 15 h et 17 h (avril–
octobre) et mar, jeu, sam, dim à 10 h, 12 h, 14 h et 16 h (novembre–mars)

Mainpoint Karlín – Pobřežní 21, Prague 8, www.mainpointkarlin.cz
L’immeuble Mainpoint Karlín, qu’on peut qualifier de bâtiment « de caractère », 
a gagné le prestigieux concours MIPIM Awards 2011 dans la catégorie immeuble 
de bureaux. Le cabinet d’architectes DaM, à l’origine du projet, a mis l’accent sur 
l’aspect écologique de l’édifice : on notera, entre autres, le système de refroidis-
sement basé sur un canal de la Vltava.

Le prix d’entrée des monuments, musées et galeries de Prague oscille généra-
lement entre 70 et 150 CZK, bien que certains musées privés soient plus chers. 
Ce sont les complexes de bâtiments les plus grands et les plus importants, le 
château de Prague et le Musée juif, qui affichent les tarifs les plus élevés (350 et 
300 CZK respectivement), mais on notera que les tickets sont valables plusieurs 
jours, et qu’ils donnent accès à de nombreuses visites.
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Jardins et points de vue
En plein cœur de l’agitation urbaine, Prague recèle plusieurs jardins à l’agen-
cement somptueux et à l’architecture exceptionnelle. Vous y découvrirez non 
seulement de magnifiques panoramas de la ville, mais aussi et surtout des 
oasis de détente et de repos. Le jardin botanique et le zoo de Prague, situés 
dans un cadre naturel particulièrement séduisant, comptent eux aussi parmi 
les lieux les plus appréciés des promeneurs.
 

Les jardins du château de Prague (Zahrady Pražského hradu) – Pražský 
hrad, Prague 1, www.hrad.cz
Le jardin royal, fondé en 1534 par Ferdinand Ier de Habsbourg sur le modèle 
de jardins italiens, est historiquement le plus luxueux de tous les jardins du 
château. Son aspect actuel reprend une configuration de type anglais du XIXe 
siècle. Les jardins sud (jardin du paradis, jardin des remparts et jardin Hartig) se 
déploient sous la façade sud du château. La vue sur Malá Strana, la Vieille Ville 
et la colline de Petřín depuis les jardins est particulièrement charmante.
Entrée gratuite
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10 h à 18 h (avril, octobre), tous les 
jours de 10 h à 19 h (mai, septembre), tous les jours de 10 h à 21 h (juin, juillet) et 
tous les jours de 10 h à 20 h (aout)

Les jardins des palais situés sous le château de Prague (Palácové zahrady  
pod Pražským hradem) – Valdštejnská 12–14, Prague 1,  
www.palacove-zahrady.cz
Sur le versant sud de la colline du château s’étalent plusieurs anciens jardins 
reliés entre eux (jardin Lebedour, grand et petit jardin Pálffy, jardin Kolowrat 
et petit jardin Fürstenberg). Vous pourrez y découvrir des terrasses ornées de 
sculptures, des passages et escaliers secrets, de nombreuses fontaines et jets 
d’eau ou encore des massifs de fleurs baroques.
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10 h à 18 h (avril, octobre), tous les 
jours de 10 h à 19 h (mai, septembre), tous les jours de 10 h à 21 h (juin, juillet) et 
tous les jours de 10 h à 20 h (aout)

Les jardins Wallenstein (Valdštejnská zahrada) – Letenská r., Prague 1, 
www.senat.cz
Ces jardins à la conception rigoureuse typique du premier baroque furent créés 
en même temps que le palais Wallenstein, entre 1623 et 1629. Le bâtiment qui 
frappe le plus au premier abord est la colossale « sala terrena », un bâtiment à 
trois arches qui n’avait pas d’équivalent à l’époque, ainsi que la grotte artificielle 
et sa paroi de stalactites.
Entrée gratuite
Horaires d’ouverture : lun–ven 7 h 30–18 h, sam, dim 10 h–18 h (avril–octobre), 
dim 19 h (juin–septembre)
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Le zoo et les jardins botaniques

Le zoo de Prague (Zoologická zahrada hl. m. Prahy) –  
U Trojského zámku 120/3, Prague 7, www.zoopraha.cz
Situé dans un cadre exceptionnel, le zoo de Prague fait partie des plus beaux 
zoos du monde. L’aménagement du parc, sur plusieurs zones, garantit aux 
visiteurs une promenade dépaysante d’une dizaine de kilomètres, avec par 
exemple un pavillon africain, une jungle indonésienne ou encore une vallée des 
éléphants. Ce magnifique site naturel est une des destinations privilégiées de 
tous les pragois, petits et grands.
Horaires d’ouverture : tous les jours de 9 h à 17 h (mars), tous les jours de 9 h 
à 18 h (avril, mai, septembre, octobre), tous les jours de 9 h à 19 h (juin–aout) et 
tous les jours de 9 h à 16 h (novembre–février)

Le jardin botanique de la ville de Prague (Botanická zahrada hl. m. Prahy) – 
Nádvorní 134, Prague 7, www.botanicka.cz
Le jardin botanique de Prague couvre plus de 30 ha aménagés, y compris les 
anciennes vignes de Sainte-Claire, un jardin japonais et une serre de plantes tro-
picales appelée « Fata morgana » (« le Mirage »). Celle-ci s’étend sur 130 m et se 
divise en trois parties indépendantes à la température et l’humidité différentes : 
le visiteur peut ainsi voyager sous les tropiques en toute saison.
Horaires d’ouverture :
Jardins extérieurs et vignes de Sainte-Claire : tous les jours de 9 h à 16 h 
(novembre–février), tous les jours de 9 h à 17 h (mars, octobre), tous les jours de 
9 h à 18 h (avril) et tous les jours de 9 h à 19 h (mai–septembre)
Serre Fata Morgana : mar–dim 9 h–18 h (avril), mar–dim 9 h–19 h (mai–sep-
tembre), mar–dim 9 h–17 h (mars, octobre) et mar–dim 9 h–16 h (novembre–
février)

Le jardin botanique de l’université Charles (Botanická zahrada Univerzity 
Karlovy) – Na Slupi 16, Prague 2, www.bz-uk.cz
Créé en 1898, ce jardin botanique a été progressivement agrandi et comprend 
aujourd’hui un arboretum, des serres, un étang et un grand alpinum. Ces diffé-
rentes parties, avec les jardins extérieurs, forment un oasis de verdure en plein 
centre de Prague où l’on peut humer l’atmosphère d’une époque révolue.
Horaires d’ouverture :
Extérieurs : tous les jours de 10 h à 17 h (février–mars), tous les jours de 10 h à 
19 h 30 (avril–aout), tous les jours de 10 h à 18 h (septembre, octobre) et tous les 
jours de 10 h à 16 h (novembre–janvier)
Serres : tous les jours de 10 h à 16 h (février–mars), tous les jours de 10 h à 17 h 
(avril–octobre) et tous les jours de 10 h à 15 h 30 (novembre–janvier)

Les jardins des Franciscains (Františkánská zahrada) –  
Jungmannovo náměstí / Václavské náměstí, Prague 1, www.prague.eu
Cette oasis de nature en plein centre-ville est garnie de bancs publics surplom-
bés de tonnelles où fleurissent des rosiers, l’été. Les jardins sont agrémentés de 
sculptures, de fontaines et de kiosques, d’un terrain de jeux, d’arbres fruitiers et 
de plates-bandes qui rappellent leurs lointains propriétaires, les Carmes et les 
Franciscains, car ils cultivaient autrefois des herbes aromatiques et médicinales.
Entrée gratuite
Horaires d’ouverture : tous les jours de 7 h à 22 h (mi-avril–mi–septembre), de 
7 h à 20 h (mi-septembre–mi-octobre), tous les jours de 8 h à 19 h (mi-octobre–
mi-avril)

Les jardins Vrtba (Vrtbovská zahrada) – Karmelitská 25, Prague 1,  
www.vrtbovska.cz
Les jardins Vrtba, qui comptent parmi les plus somptueux et les plus importants 
jardins baroques de Prague, furent créés sur d’ingénieux plans de F. M. Kaňka. 
Malgré leur taille moyenne et le terrain pentu sur lequel ils s’étendent, l’origina-
lité de leur conception et la valeur artistique et historique de leur décoration leur 
confèrent une dimension européenne.
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10 h à 18 h (avril–octobre)

Les vergers de Petřín (Petřínské sady) – Malá Strana, Prague 1,  
www.prague.eu
La colline de Petřín fait partie des espaces verts les plus étendus de Prague, 
et ses coteaux sont des asiles de tranquillité en plein centre-ville. La roseraie 
(Růžový sad) et son jardin des fleurs (Květnice), situés au sommet de la colline, 
sont parmi les lieux les plus enchanteurs, ainsi que le jardin Kinský et le jardin 
du Séminaire et ses quelque 2 100 arbres fruitiers.
Entrée gratuite

Points de vue sur Prague
Les tours, clochers et sites suivants offrent un panorama inoubliable de la ville 
: quai Smetana – passerelle Novotný • tour de l’hôtel de ville de la Vieille Ville • 
Tour poudrière • tour du Clementinum • tour du pont Charles, côté Vieille Ville • 
esplanade du château, place Hradčanské • belvédère de Petřín • parc de Letná • 
clocher de l’église Saint-Nicolas de Malá Strana • tour de télévision de Žižkov • 
forteresse de Vyšehrad • jardins sud du château
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Prague, ville de culture
L’atmosphère actuelle de Prague, si envoûtante, se retrouve dans sa vie 
culturelle. Ses innombrables musées et galeries vous feront découvrir des 
œuvres mondialement célèbres, des nouveautés et des pièces d’une grande 
rareté. Dans ses salles de concerts, vous vous laisserez charmer par des airs 
d’opéra, à moins que vous ne préfériez une ambiance jazz. Et vous pourrez 
même danser jusqu’au petit matin...
Nous avons concocté un cocktail de bonnes idées qui saura satisfaire vos 
envies de sorties les plus raffinées : laissez-vous guider !

Les galeries

La Galerie nationale (Národní galerie) – www.ngprague.cz
Ce musée, qui rassemble la deuxième plus ancienne collection d’œuvres d’art en 
Europe après le Louvre, est le temple des amateurs d’arts tchèque et mondial.

EXPOSITIONS PERMANENTES DE LA GALERIE NATIONALE

Le palais Sternberg (Šternberský palác) – Hradčanské náměstí 15, Prague 1
Les collections présentées dans cet imposant palais baroque satisferont avant 
tout les amateurs d’art européen de l’antiquité à la fin du baroque. Vous pourrez 
y admirer des œuvres antiques ainsi que des toiles de grands maîtres italiens, 
flamands, hollandais, allemands et autrichiens.

Le palais Schwarzenberg (Schwarzenberský palác) –  
Hradčanské náměstí 2, Prague 1  
Ce bâtiment, qui domine la place Hradčany, est l’un des plus beaux édifices 
Renaissance de Prague. Les collections exposées contiennent des toiles des plus 
grands peintres baroques de Bohême (M. B. Braun, F. M. Brokoff, H. von Aachen, 
K. Škréta, etc.).

Le palais Salm (Salmovský palác) – Hradčanské náměstí 2, Prague 1  
Ce petit palais à trois ailes fut édifié entre 1800 et 1811 dans le style classique, 
avec une influence empire clairement visible. L’exposition permanente, intitulée 
« L’art du XIXe siècle, du classicisme au romantisme » présente notamment des 
toiles et des sculptures d’artistes majeurs des deux premiers tiers du XIXe siècle. 
Son ouverture au public est prévue pour le 16 octobre 2014.

Le couvent Sainte-Agnès (Klášter sv. Anežky České) – U Milosrdných 17, 
Prague 1  
Cet ancien couvent de Clarisses et de Franciscains est considéré comme le 
premier édifice gothique de Bohême. Vous y découvrirez une exposition per-
manente d’art médiéval de Bohême et d’Europe centrale. Les œuvres exposées 
comptent parmi les plus précieuses du patrimoine culturel tchèque.

Le palais Kinský (Palác Kinských) – Staroměstské náměstí 12, Prague 1  
Dans ce palais situé en plein cœur de Prague vous attendent des trésors de 
l’antiquité égyptienne, mésopotamienne, européenne et asiatique.
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La galerie du Rudofinum (Galerie Rudolfinum) – Alšovo nábřeží 12,  
Prague 1, www.galerierudolfinum.cz
Cette galerie est située dans l’un des plus importants bâtiments de l’architecture 
néo-Renaissance en Bohême. La conception soignée des expositions et les per-
sonnalités marquantes des commissaires garantissent un point de vue original 
sur l’art contemporain.
Horaires d’ouverture : mar, mer, ven, sam, dim 10 h–18 h, jeu 10 h–20 h

Les musées

Le Musée national (Národní muzeum) – www.nm.cz
Le Musée national, créé en 1818, est le plus grand musée de République tchèque. 
Il rassemble des milliers de pièces d’une valeur inestimable. Il s’y déroule toutes 
sortes d’expositions destinées à divers public.

LES EXPOSITIONS DU MUSÉE NATIONAL

Le bâtiment principal du Musée national (Národní muzeum – hlavní 
budova) – Václavské náměstí 68, Prague 1
L’imposant bâtiment néo-Renaissance du Musée national domine la partie 
supérieure de la place Venceslas. Il est actuellement fermé pour travaux de 
rénovation. Sa réouverture est prévue pour 2018.

Le nouveau bâtiment du Musée national (Nová budova Národního muzea) 
– Vinohradská 1, Prague 1  
Cet édifice a successivement abrité l’assemblée fédérale de Tchécoslovaquie 
puis les locaux de Radio Free Europe. Il accueille aujourd’hui de grands cycles 
d’expositions.
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10 h à 18 h, mer de 9 h à 18 h, premier 
mercredi du mois de 10 h à 20 h

Le musée Náprstek des cultures asiatiques, africaines et américaines 
(Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur) –  
Betlémské náměstí 1, Prague 1  
Vojtěch Náprstek, patriote tchèque et mécène des arts, passa sa vie à rassem-
bler une vaste collection d’œuvres d’art et de pièces ethnographiques du monde 
entier. Les expositions permanentes vous feront découvrir les cultures d’Austra-
lie et d’Océanie ainsi que la culture originale de l’île indonésienne de Nias.
Horaires d’ouverture : mar–dim 10 h–18 h, mer 9 h–18 h

Le palais des foires et des expositions (Veletržní palác) –  
Dukelských hrdinů 47, Prague 7  
Ce bâtiment, le premier immeuble fonctionnaliste de Prague, frappe au premier 
coup d’œil par ses dimensions colossales. À l’intérieur, vous pourrez découvrir 
sur plus de 13 500 m2 des œuvres majeures de l’art moderne tchèque et mon-
dial : A. Renoir, P. Picasso, G. Klimt, A. Rodin ou encore E. Munch...
Horaires d’ouverture des bâtiments de la Galerie nationale : mar–dim 10 h–18 h

La Galerie de la ville de Prague (Galerie hlavního města Prahy) –  
www.ghmp.cz
Il s’agit de la seconde galerie de République tchèque par la taille après la Galerie 
nationale. Les œuvres présentées sont représentatives de l’art tchèque des XIXe, 
XXe et XXIe siècles.

EXPOSITIONS PERMANENTES ET LIEUX D’EXPOSITION

La villa Bílek (Bílkova vila) – Mickiewiczova 1, Prague 6
Conçue par le sculpteur, mystique et symboliste tchèque František Bílek, la villa 
Bílek est unique en son genre. Elle abrite aujourd’hui une collection d’œuvres de 
l’artiste. Le projet s’inspire essentiellement d’un champ de blé : le plan de la villa 
symbolise la trace laissée par un coup de faux, et les colonnes représentent des 
tiges et des épis de blé.
Horaires d’ouverture : mar–dim 10 h–18 h

Le palais Colloredo–Mansfeld (Colloredo–Mansfeldský palác) – Karlova 2, 
Prague 1
Les salles d’exposition situées au 3ème étage de ce palais baroque situé près du 
pont Charles présentent essentiellement des œuvres contemporaines.
Horaires d’ouverture : mar–dim 10 h–18 h

La maison à la Cloche de pierre (Dům U Kamenného zvonu) –  
Staroměstské náměstí 13, Prague 1
Cet immeuble d’une grande rareté est un exemple unique de palais gothique 
en forme de tour. Les salles d’exposition abritent des œuvres modernes et 
contemporaines.
Horaires d’ouverture : mar–dim 10 h–20 h

Le château de Troja (Trojský zámek) – U Trojského zámku 4/1, Prague 7
Ce château pittoresque fait partie des plus purs échantillons d’architecture 
baroque du XVIIe siècle en Bohême. Outre les vastes jardins à la française, on 
pourra y visiter deux expositions permanentes intitulées « L’architecture et les 
décorations du château de Troja » et « Les salons chinois du château de Troja ».
Horaires d’ouverture : mar–dim 10 h–18 h, ven 13 h–18 h, jardins jusqu’à 19 h 
(avril–octobre) et sam, dim 10 h–17 h (novembre–décembre)

Pour plus d’informations sur les autres lieux d’exposition de la Galerie de la ville 
de Prague, veuillez consulter le site www.ghmp.cz.

DOX – Poupětova 1, Prague 7, www.dox.cz  
DOX est un centre d’art contemporain qui compte parmi les institutions cultu-
relles les plus à la pointe de Prague. Le lieu est toujours un gage de qualité et 
d’originalité des projets exposés.
Horaires d’ouverture : lun 10 h–18 h, mer et ven 11 h–19 h, jeu 11 h–21 h, sam et 
dim 10 h–18 h
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Le Musée national de la technique (Národní technické muzeum) –  
Kostelní 42, Prague 7, www.ntm.cz  
Ce musée est le paradis des amateurs de technique, d’invention et de décou-
vertes. Voitures, avions, locomotives d’époque vous y attendent, ainsi que des 
centaines d’autres objets dans un musée entièrement rénové.
Horaires d’ouverture : mar–ven 9 h–17 h 30, sam et dim 10 h–18 h

Le musée Mucha (Muchovo muzeum) – Panská 7, Prague 1,  
www.mucha.cz  
Situé dans le magnifique palais Kaunic, le musée Mucha est le premier musée au 
monde consacré à la vie et l’œuvre d’Alfons Mucha.
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10 h à 18 h

Le Musée des jouets (Muzeum hraček) – Jiřská 6, Prague 1, www.prague.eu
Vous ne savez pas comment occuper vos enfants ? Emmenez-les au musée des 
jouets ! Vous y trouverez une exposition permanente de jouets du monde entier, 
d’hier et d’aujourd’hui, ainsi qu’une collection de Barbies et de jouets Star Wars.
Horaires d’ouverture : tous les jours de 9 h 30 à 17 h 30

Les théâtres

Le Théâtre national (Národní divadlo) – Národní 2, Prague 1,  
www.narodni-divadlo.cz  
La plus grande scène de théâtre et d’opéra de République tchèque fut édifiée 
grâce à une collecte nationale et ouverte une première fois en 1881, puis une 
seconde fois en 1883, après un incendie. Assister à un opéra, un ballet ou une 
représentation théâtrale dans un cadre aussi enchanteur vous laissera un 
souvenir inoubliable.

Le théâtre des États (Stavovské divadlo) – Ovocný trh 1, Prague 1,  
www.narodni-divadlo.cz  
Le théâtre des États, l’un des plus beaux d’Europe, doit sa renommée mondiale  
à la première de l’opéra Don Giovanni que Mozart y dirigea en personne.

Le Musée de la musique (České muzeum hudby) – Karmelitská 2/4,  
Prague 1  
L’exposition permanente, intitulée « L’homme, l’instrument & la musique » 
présente plus de 400 instruments de musique d’une valeur extraordinaire. 
Citons, parmi tant d’autres, le piano-forte sur lequel joua W. A. Mozart lors de 
son premier séjour à Prague.
Horaires d’ouverture : mer–lun 10 h–18 h

Le Musée lapidaire (Lapidárium) – Výstaviště 422, Prague 7  
La plus grande collection de pierres sculptées de République tchèque s’étend du 
XIe au XIXe siècle.
Horaires d’ouverture : jeu–dim 12 h–18 h, jeu 10 h–16 h (fermé en hiver)

Le musée Dvořák (Muzeum Antonína Dvořáka) – Ke Karlovu 20, Prague 2
Un musée qui retrace la vie de l’un des plus grands compositeurs tchèques.
Horaires d’ouverture : mar–dim 10 h–13 h 30 et 14 h–17 h

Le musée Smetana (Muzeum Bedřicha Smetany) – Novotného lávka 1, 
Prague 1
La silhouette de ce bâtiment néo-Renaissance situé sur les berges de la Vltava, 
tout près du pont Charles, attire l’attention. Il abrite un musée consacré au 
célèbre compositeur tchèque.
Horaires d’ouverture : mer–lun 10 h–17 h

Pour plus d’informations sur les autres bâtiments du Musée national, veuillez 
consulter le site www.nm.cz.

Le Musée de la ville de Prague (Muzeum hlavního města Prahy) –  
Na Poříčí 52, Prague 8, www.muzeumprahy.cz
Vous désirez en apprendre davantage sur l’histoire de Prague ? Le Musée de la 
ville de Prague vous propose une grande exposition permanente sur l’histoire de 
la ville et de ses environs depuis la préhistoire. La pièce maîtresse de l’exposition 
est la maquette de Prague, dite « maquette Langweil », qui date de 1826–1837.
Horaires d’ouverture : mar–dim 9 h–18 h, dernier mercredi du mois 
jusqu’à 20 h

Le musée Kampa – U Sovových mlýnů 2, Prague 1, www.museumkampa.cz
Les salles d’exposition du musée Kampa, conçues de manière originale, ras-
semblent notamment la plus grande collection d’œuvres de F. Kupka au monde. 
Outre ses premiers dessins très expressifs, vous pourrez admirer ici l’une des 
plus célèbres toiles abstraites de Kupka, « La Cathédrale ».
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10 h à 18 h

Le Musée des arts décoratifs (Uměleckoprůmyslové museum) –  
17. listopadu 2, Prague 1, www.upm.cz  
Le Musée des arts décoratifs rassemble de riches collections d’objets en verre, 
en porcelaine, en céramique et en tissu, de vêtements de mode et d’objets 
design, de meubles, d’horloges, de dessins techniques, de photographies et de 
nombreuses autres pièces.
Horaires d’ouverture : mer–dim 10 h–18 h, mar 10 h–19 h
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Théâtre Ta Fantastika (Divadlo Ta Fantastika) – Karlova 8, Prague 1,  
www.tafantastika.cz
Au répertoire : Alice au pays des merveilles, un spectacle déjà applaudis par un 
public venu de plus de trente pays.

Image Theatre – Pařížská 4, Prague 1, www.imagetheatre.cz
Au répertoire : Galaxia, Afrikania, The Best of Image, Le caléidoscope vivant 
(pour les enfants), etc.

Les clubs et les salles de concerts

Jazz Dock – Janáčkovo nábřeží 2, Prague 5, www.jazzdock.cz
Un club de jazz moderne situé dans le quartier de Smíchov, sur les berges de la 
Vltava, qui saura vous séduire par l’atmosphère unique de ses soirées jazz et par 
sa vue imprenable sur les lumières de Prague la nuit.

Reduta Jazz Club – Národní 20, Prague 1, www.redutajazzclub.cz
L’un des plus anciens clubs de jazz d’Europe centrale, situé au cœur même de 
Prague. Le programme y est toujours varié.

Lucerna Music Bar – Vodičkova 36, Prague 1, www.musicbar.cz
L’une des salles de concert les plus anciennes et les plus populaires de Prague, 
réputée surtout pour les groupes internationaux qui s’y produisent, de tous les 
horizons possibles : rock, indie, world music, hip-hop, EBM...

Cross Club – Plynární 23, Prague 7, www.crossclub.cz
En quelques années, cette salle underground est devenue un véritable phé-
nomène. Plongez dans un labyrinthe de couloirs et de salles au design futuriste…

Palác Akropolis – Kubelíkova 27, Prague 3, www.palacakropolis.cz
Le poumon de la culture alternative et la plus grande salle du quartier charisma-
tique de Žižkov.

Roxy – Dlouhá 33, Prague 1, www.roxy.cz
La Mecque de tous les fans de musique électronique. Des DJ tchèque et du 
monde entier vous feront danser pendant des heures.

L’opéra d’État (Státní opera) – Wilsonova 4, Prague 1,  
www.narodni-divadlo.cz  
Cet opéra, l’une des scènes les plus prestigieuses d’Europe, est situé tout près 
de la place Venceslas, dans un somptueux bâtiment néo-Renaissance aux inté-
rieurs richement décorés.

La Lanterne magique (Laterna magika) – Národní 4, Prague 1,  
www.laterna.cz  
Un théâtre extraordinaire qui combine arts de la scène, son et image.

Le théâtre Archa – Na Poříčí 26, Prague 1, www.archatheatre.cz
Une scène alternative au répertoire très contemporain.

Le Théâtre national de marionnettes (Národní divadlo marionet) –  
Žatecká 1, Prague 1, www.mozart.cz
Ce théâtre de marionnettes traditionnel est devenu célèbre dans le monde entier 
grâce à la pièce Don Giovanni qu’on y joue en italien, avec de grandes marion-
nettes aux costumes très travaillés.

La fontaine Křižík (Křižíkova fontána) – U Výstaviště 1/20, Prague 7,  
www.krizikovafontana.cz
Un spectacle d’eau, de musique et de couleurs unique au monde ! Les pro-
jections d’images sur un mur d’eau et les effets lasers sont accompagnés de 
mélodies classiques et de standards de la pop.

Les théâtres noirs

Cet art de la scène original combine effets de lumière, mime et danse contem-
poraine.

Black Light Theatre Srnec – Na Příkopě 10, Prague 1,  
www.srnectheatre.com
Le premier théâtre noir au monde. Plus de 5 millions de visiteurs du monde 
entier ont vu ce spectacle. Au répertoire, une anthologie des scènes les plus 
appréciées des spectateurs.
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Les festivals et autres événements réguliers

Au printemps :
Le Printemps de Prague – www.festival.cz
Le plus grand festival de musique classique de République tchèque accueille 
chaque année une pléiade de stars tchèques et internationales. (du 12 mai au 
3 juin)

Prague Food Festival – www.praguefoodfestival.cz
Le festival de tous les gourmets : des plats délicieux, des cuisiniers hors pair et 
une ambiance formidable. (mai)

Marchés de Pâques – www.velikonocevpraze.cz
À plusieurs endroits de la ville, ces marchés proposent toutes sortes de cadeaux 
et d’objets liés aux traditions pascales en Bohême. (mars–avril)

Week-end marathon Volkswagen – www.runczech.com
L’un des plus beaux marathons du monde : le départ a lieu sur la place de la 
Vieille Ville, puis l’itinéraire traverse le cœur de la capitale tchèque, suit les quais 
de la Vltava et passe par divers quartiers. (mai)

Festival de la bière – www.ceskypivnifestival.cz
La plus grande fête de la bière de République tchèque attire surtout les ama-
teurs de bières tchèques et de cuisine tchèque de qualité. Venez vider quelques 
pintes ! (mai–juin)

Prague danse – www.tanecpraha.cz
Ce festival international de danse contemporaine et de théâtre du mouvement 
présente chaque année le meilleur des compagnies de danse et de théâtre. 
(mai–juin)

Khamoro – www.khamoro.cz
Khamoro est l’un des plus grands festivals au monde consacrés à la culture rom. 
(mai–juin)

Festival des petits brasseurs – www.pivonahrad.cz
Une occasion exceptionnelle de découvrir le monde de la bière et de déguster les 
crus les plus rares. (juin)

Les lieux alternatifs

MeetFactory – Ke Sklárně 15, Prague 5, www.meetfactory.cz
Un haut lieu de la culture alternative de Prague et une pépinière de projets 
artistiques originaux. La MeetFactory est à la fois une salle de concert, un théâtre 
et une galerie d’art.

La rue Krymská (Krymská ulice) – Prague 10 – Vršovice
Paris a son Montmartre, Berlin son Kreuzberg et Prague, sa rue Krymská… Cette 
petite rue pittoresque du quartier de Vršovice se remplit chaque soir de joyeux 
fêtards. Vous y trouverez de nombreux cafés originaux (citons V lese, un bar 
culte) qui méritent le détour.

Le NoD (Experimentální prostor NoD) – Dlouhá 33, Prague 1,  
www.nod.roxy.cz
Ce lieu de culture alternative a contribué à élargir l’horizon culturel de Prague. 
Vous pourrez y voir exposer de jeunes artistes dans la Galerie NoD, des pièces de 
théâtre expérimental au Teatro NoD, ou prendre un verre au Café NoD.

Le quai Rašín (Náplavka) – Rašínovo nábřeží, Prague 2
Ce quai aménagé le long de la Vltava propose régulièrement, surtout en été, 
toutes sortes de spectacles et d’animations : bals, concerts, pièces de théâtre, 
cafés et même location de vélo, le tout en plein air et avec un superbe panorama 
de la ville.

Lieux et galeries temporaires – dans divers quartiers de Prague
Les salles de concert ou d’exposition « pop-up », c’est-à-dire destinés à vivre 
quelques nuits ou quelques semaines, se multiplient à Prague. Ces lieux 
éphémères changent quelques instants un site inoccupé en épicentre original 
de la culture alternative contemporaine. Vous trouverez l’adresse de ces lieux 
temporaires sur notre site Internet.
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L’été :
United Islands – www.unitedislands.cz
Un festival qui présente des musiciens d’horizons divers et de tous pays : rock, 
indie, electro, pop, expérimentale... Le tout en plein air et en plein cœur de 
Prague. (juin)

Prague Proms – www.pragueproms.cz
Ce festival de musique inspiré du célèbre festival londonien BBC Proms fait 
partie des plus grands événements musicaux de l’été. (juin–juillet)

Bohemia Jazz Fest – www.bohemiajazzfest.cz
L’un des plus grands festivals de jazz en plein air d’Europe. (juillet)

Festival estival de musique ancienne – www.letnislavnosti.cz
Un festival consacré notamment à la musique baroque, et qui a lieu dans les 
somptueuses salles de divers monuments pragois. (juillet–aout)

Letná l’été – www.letniletna.cz
Tous les ans, les maîtres du cirque et de l’acrobatie se retrouve à Prague pour ce 
festival de cirque contemporain et des arts de la rue. (aout–septembre)

Opera Barocca – www.operabarocca.cz
Un festival de tableaux musicaux et dansants tirés des grands opéras et ballets 
baroques des XVIIe et XVIIIe siècles. (aout–septembre)

À l’automne :
La Prague de Dvořák – www.dvorakovapraha.cz
Laissez-vous enchanter par des chefs-d’œuvre interprétés par les meilleurs 
musiciens. Ce festival rend hommage au génie musical d‘Antonín Dvořák. 
(septembre)

Foodparade – www.foodparade.cz
Ce festival de cuisine et de boisson a lieu tous les ans dans les jardins du 
château de Troja. Il est le rendez-vous des meilleurs chefs cuisiniers de Prague. 
(septembre)

Les Cordes de l’automne – www.strunypodzimu.cz
Un festival international de musique qui se situe à la croisée des genres : jazz, 
classique, crossover sophistiqué ou world music, avec les musiciens les plus 
marquants de la scène actuelle. (septembre–novembre)

Designblok – www.designblok.cz
Chaque année, ce festival passe en revue les nouveautés dans le domaine du 
design, de la mode et du style de vie dans un certain nombre de showrooms, 
galeries et boutiques. Une excellente occasion pour trouver des cadeaux design ! 
(octobre)

Signal | Prague Light Festival – www.signalfestival.com
Un festival de lumières et d’installations dans le centre historique de Prague qui 
rassemble les meilleurs artistes tchèques et internationaux dans le domaine du 
son et lumière. Une expérience unique ! Cette fête des lumières est l’occasion 
d’un déferlement d’idées à travers la ville... (octobre)

L’hiver :
Marchés de Noël – www.vanocevpraze.cz
Rien de tel qu’un des nombreux marchés de Noël pour goûter au mieux l’atmos-
phère magique de Prague en hiver. Jouets, pâtisseries traditionnelles, vin chaud 
et chants de Noël sauront ravir le cœur des petits et des grands. (décembre)

Une touche de musique tchèque – www.ceskedotekyhudby.cz
Le plus grand festival de musique classique de l’hiver. On peut y entendre des 
chefs-d’œuvre de musique pour orchestre symphonique ou de chambre et des 
récitals. (décembre–janvier)

Feu d’artifice du Nouvel an – www.prague.eu
Ce feu d’artifice à couper le souffle, tiré tous les ans en plein cœur de Prague, est 
certainement le meilleur moyen d’entrer dans la nouvelle année ! (décembre–
janvier)

Carnaval de Prague – www.carnevale.cz
Le carnaval de Prague est l’occasion de voir des défilés hauts en couleurs et en 
créativité et de goûter à des plats traditionnels. N’oubliez pas votre masque ! 
(février–mars)
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Contacts et informations 
pratiques
Prague est une ville sûre, mais on n’est jamais trop prudent.
La sécurité à Prague est équivalente à celle des grandes métropoles euro-
péennes. Toutefois, n’oubliez pas de suivre les conseils suivants :

 — laissez vos objets de valeur et votre argent dans le coffre de votre hôtel

 — ne changez votre argent que dans les banques, jamais dans la rue ou à la 
sauvette

 — pour retirer du liquide, utilisez des distributeurs sur lesquels figure le logo 
d’une banque ou de Travelex

 — dans les lieux les plus fréquentés et dans les transports en commun, gardez 
un œil sur vos papiers d’identité, vos cartes de crédit, vos sacs, vos appareils 
photo, etc.

 — garez-vous de préférence sur des parkings surveillés et ne laissez jamais 
d’objets de valeur dans votre véhicule

 — attention : il est interdit de consommer de l’alcool dans les lieux publics

Numéros d’appel d’urgence en République tchèque
150 – Pompiers
155 – SAMU
156 – Police municipale
158 – Police nationale
112 – Numéro d’appel d’urgence européen
Les appels sur ces numéros sont gratuits.

Transports

Les transports en commun
Prague dispose d’un vaste réseau de transport en commun qui fonctionne parti-
culièrement bien. Les trois axes principaux sont les lignes de métro (A = vert,  
B = jaune, C = rouge), à quoi s’ajoutent les trams, les bus, les bacs et le funicu-
laire de Petřín. Le métro circule tous les jours de 5 h à 24 h. Un réseau de tram et 
de bus de nuit circule toute la nuit.

Tickets de transports en commun
Les voyageurs ne sont autorisés à emprunter les transports en commun que 
munis d’un titre de transport composté et en cours de validité. Ils peuvent se 
les procurer avant de monter dans les bus et les trams ou d’entrer dans la zone 
contrôlée du métro.
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Autres moyens de transport
Dejvická (métro A) – bus 119
Zličín (métro B) – bus 100
Nové Butovice (métro B) – bus 179
Bus de nuit 510

Tabac : en République tchèque, l’usage du tabac est encadré par la loi. Il est 
interdit de fumer dans les lieux publics (arrêts de bus et tram couverts, gares, 
transports, institutions culturelles, hôpitaux). Fumer dans les cafés et les restau-
rants n’est pas interdit, mais limité selon les établissements. Les zones fumeurs 
et non fumeurs sont séparées et indiquées par des écriteaux.

Pharmacies de garde
Prague 1 – Palackého 5, tél. 224 946 982
Prague 2 – Belgická 37, tél. 222 513 396, www.lekarnabelgicka.cz
Prague 4 – Vídeňská 800 (hôpital Thomayer), tél. 261 084 019
Prague 5 – V Úvalu 84 (hôpital Motol), tél. 224 435 736
Prague 7 – Františka Křížka 22, tél. 731 638 010
Prague 8 – Budínova 2 (hôpital Bulovka), tél. 266 082 017

Monnaie – devise officielle du pays : couronne tchèque (CZK)
Pièces : 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK
Billets : 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK
(un euro vaut environ 27 CZK)

Services postaux – Poste centrale – Jindřišská 14, Prague 1, tél. 221 131 111, 
www.ceskaposta.cz, ouvert tous les jours de 2 h à 24 h

Pourboires – si vous êtes satisfaits du service dans un café ou un restaurant, 
vous pouvez laisser un pourboire. En général, les pourboires tournent autour de 
10 % de la note.

Taxi Fair Place – les stations sont indiquées par un panneau jaune portant l’ins-
cription TAXI et un pictogramme orange représentant une main au pouce levé 
avec l’inscription FAIR PLACE. Les gérants de ces stations de taxi garantissent un 
tarif correct, un trajet en toute sécurité et un chauffeur professionnel.

Indicatif téléphonique de la République tchèque : +420

Ambassades et consulats – Vous trouverez la liste complète des ambassades 
et des consulats étrangers ainsi que leurs adresses en République tchèque sur le 
site www.mzv.cz.

Soins hospitaliers
Hôpital de la faculté de Motol – Centre de soins pour les étrangers 
(Fakultní nemocnice Motol) – V Úvalu 84, Prague 5, www.fnmotol.cz
Un établissement qui propose des soins pour les étrangers.
Horaires d’ouverture : lun–ven 7 h–21 h, sam, dim et fêtes 8 h–21 h

Hôpital Homolka – Service pour les étrangers (Nemocnice Na Homolce) – 
Roentgenova 2, Prague 5, www.homolka.cz
Soins hospitaliers pour les étrangers, consultations et hospitalisation.

TYPES DE TICKETS

Tickets pour un trajet simple

Ticket 90 minutes (standard) – 32 CZK, enfants (6–15 ans) – 16 CZK
Ticket 30 minutes (courte durée) – 24 CZK, enfants (6–15 ans) 12 CZK

Tickets à durée prolongée (visite de Prague)

Ticket 24 heures – 110 CZK, enfants (6–15 ans) 55 CZK
Ticket 72 heures – 310 CZK, pas de tarif enfants

Transport de bagages
Bagages, chiens sans caisse et poussette sans enfant : 16 CZK.
Les petits bagages, les animaux dans une caisse, les poussettes avec enfant 
peuvent être transportés gratuitement. Les vélos également, mais seulement 
dans le métro, sur les bacs, dans le funiculaire de Petřín et dans les trams à cer-
tains horaires et sur certains tronçons.

Transport gratuit
Les enfants de moins de 6 ans et les personnes âgées de plus de 70 ans peuvent 
circuler gratuitement (pour plus d’informations sur les conditions des transports 
gratuits, veuillez consulter le site www.dpp.cz)

Pour plus d’informations sur les tarifs des transports en commun, leurs 
horaires, etc., veuillez appeler le numéro 296 19 18 17 (tous les jours de  
7 h à 21 h), consulter le site www.dpp.cz ou vous rendre dans un centre  
d’information des transports en commun de Prague.

Se rendre à l’aéroport
Navette Airport Express
Cette navette spéciale effectue une liaison directe entre l’aéroport, la gare cen-
trale et les transports en commun de Prague, tous les jours de 5 h 30 à 22 h 30.
Itinéraire : Hlavní nádraží (gare centrale, métro C & trains) – Dejvická (métro A ; 
pas de descente à cet arrêt) – Aéroport, terminal 1 – terminal 2
Intervalles : 30 minutes, durée du trajet : 33 minutes
Tickets : valable pour un trajet, seulement sur cette ligne – 60 CZK (à partir 
de Hlavní nádraží), 40 CZK (à partir de Dejvická), enfants 6–15 ans : demi-tarif, 
enfants de moins de 6 ans et bagages : gratuit
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Aéroport de Prague-Václav-Havel – hall des arrivées, terminal 2, Prague 6, 
ouvert tous les jours de 8 h à 20 h
Aéroport de Prague-Václav-Havel – hall des arrivées, terminal 1, Prague 6, 
ouvert tous les jours de 10 h à 20 h
Nous contacter : tourinfo@prague.eu, tél. +42 0 221 714 714

Visites guidées
Nos guides qualifiés seront ravis de vous faire découvrir la capitale tchèque lors 
de balades à pied ou de tours de la ville. Nous garantissons la qualification, les 
connaissances et le professionnalisme de nos guides.  
E–mail : guides@prague.eu ou tél. +42 0 775 855 037.

www.prague.eu
www.facebook.com/prague.eu
www.twitter.com/pragueEU

Prague Card
Ce pass touristique très pratique comprend l’entrée gratuite des 50 principaux 
sites touristiques de Prague, ainsi que les transports en commun gratuits, un 
tour de Prague, une croisière sur la Vltava, un transfert à l’aéroport en navette 
Airport Express et d’intéressantes réductions sur beaucoup d’autres entrées, 
excursions, événements et spectacles.
Si vous ne voulez voir que le meilleur de Prague, le pass Prague Card est fait 
pour vous. Vous pouvez commander votre pass pour deux, trois ou quatre jours 
sur le site www.praguecard.com ou vous le procurer dans l’un de nos offices du 
tourisme.

Tours de Prague

Best Tour – www.besttour.cz
Départ : 27, place Venceslas

Gray Line Prague – Bohemia Travel Service – www.citytours.cz
Départ : 38, avenue Národní

Martin Tour – www.martintour.cz
Départ : place de la Vieille Ville (au coin de la rue Pařížská) / place de la Répu-
blique (náměstí Republiky, en face de la Maison municipale) / au croisement des 
rues Melantrichova et Rytířská / 24 rue Na Příkopě

Policlinique municipale de Prague (Městská poliklinika Praha) – Spálená 12, 
Prague 1, www.prahamp.cz
Soins hospitaliers pour adultes (notamment pour les étrangers et les touristes).
Horaires d’ouverture : lun–jeu 19 h–6 h, ven 16 h–6 h, sam, dim et fêtes  
non-stop

Objets trouvés – Karoliny Světlé 5, Prague 1, tél. 224 235 085, ouvert sam et mer 
8 h–17 h 30, mar et jeu 8 h–16 h, ven 8 h–14 h (pause de midi 12 h–12 h 30)

Renseignements touristiques

Offices du tourisme Prague City Tourism
Vous cherchez à vous orienter dans Prague ? Vous souhaitez organiser une visite 
ou vous procurer des tickets pour un spectacle ? Passez dans un de nos offices 
du tourisme. Nous serons heureux de vous renseigner dans tous les domaines, 
et de vous proposer des services touristiques. Vous pouvez aussi venir nous dire 
comment se passe votre séjour !

Nous pourrons vous fournir, entre autres :
 — toutes sortes d’informations sur Prague (orientation en ville, transports, 

culture, monuments, contacts importants...)
 — des réservations d’hébergement
 — des tickets pour les événements et spectacles
 — des visites de Prague et des environs, excursions, bateaux-mouches, balades 

en segway, etc.
 — des brochures d’information sur Prague gratuites
 — une Prague Card
 — des plans et des tickets de transports en commun (24 et 72 h)

Où nous trouver :
Hôtel de ville de la Vieille Ville – Staroměstské náměstí 1, Prague 1, ouvert 
tous les jours de 9 h à 19 h
Rue Rytířská – Rytířská 31, Prague 1, ouvert lun–sam 10 h–18 h
Tour du pont Charles côté Malá Strana – Mostecká r., Prague 1, ouvert seule-
ment l’été (avril–octobre) tous les jours de 10 h à 18 h
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Prague Sightseeing Tours – www.pstours.cz
Départ : 3, place de la République (náměstí Republiky)

Premiant City Tour – www.premiant.cz
Départ : 23, rue Na Příkopě

Tours de Prague thématiques

Accessible Prague – www.accessibleprague.com
Tours de Prague pour personnes à mobilité réduite.

Aero Prague – www.aeroprague.com
Découvrez Prague en avion ou en hélicoptère.

Balon Centrum Praha – www.baloncentrum.cz
Découvrez Prague depuis un ballon amarré à la presqu’île de Kampa.

City Bike – www.citybike-prague.com
Tours de Prague en vélo avec un guide.

City Sightseeing Prague – Hop On Hop Off – www.city-sightseeing.com
Tours de Prague à intervalles de 45 minutes. Départ : place de la Vieille Ville.

Ebike Prague Tours – www.ebikeprague.com
Tours de Prague en vélo électrique avec un guide.

Ecotours – www.ecotours.cz
Tours de Prague en vélo électrique, en vélo et en Segway avec un guide.

Ekoexpress – www.ekoexpres.cz
Tour du centre-ville. Sam, dim, jour de fête de 12 h à 17 h 35 (avril–novembre).

Tram historique No 91 – www.dpp.cz
Tour du centre-ville. Sam, dim, jour de fête de 12 h à 17 h 35 (avril–novembre).

Hop On – Hop Off – www.hopon-hopoff.cz
Tours de Prague toutes les 15 minutes.

Pony Travel – www.ponytravelsro.cz
Tours de Prague en voiture à cheval. Départ : place de la Vieille Ville.

History Trip – www.historytrip.cz
Tours de Prague en voitures de collection. Départs : rue Mostecká, rue Karlova, 
croisement des rues Rytířská et Melantrichova.

Praha Bike – www.prahabike.cz
Tours de Prague en vélo avec un guide.

Precious Legacy Tours – www.legacytours.net
Tours de Prague spécialisés dans les monuments juifs.

Segway Experience – www.segwayfun.eu
Tours de Prague en Segway.

3veterani – www.3veterani.cz
Tours de Prague en voitures de collection. Départs : 2 rue Pařížská, 5–7 rue 
Mostecká.

Wittmann Tours – www.wittmann-tours.com
Tours de Prague spécialisés dans les monuments juifs.
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Vivre à Prague
Prague fourmille d’espaces verts et de lieux tranquilles et pittoresques qui 
invitent à se promener, s’assoir à l’ombre d’arbres centenaires ou s’embar-
quer pour une croisière rafraîchissante le long de la Vltava et profiter d’un 
panorama inédit de la ville. On peut aussi y partir à la recherche d’adorables 
babioles ou de nouvelles sensations culinaires sur les marchés aux puces et 
les marchés. Sans oublier, bien sûr, de faire un tour dans les boutiques de 
luxe, les centres commerciaux et les petits magasins dont le design original 
devient de plus en plus populaire ces dernières années, en Tchéquie et dans 
le monde…

Parcs et sites naturels

L’île de Kampa (Kampa) – Prague 1 – Malá Strana, www.prague.eu
Ce parc occupe une île située entre le cours principal de la Vltava et un de ses 
bras, la Čertovka. Il est l’un des lieux les plus romantiques et les plus pitto-
resques de Prague.

L’île slave & le palais Žofín (Slovanský ostrov – Žofín) – Prague 1 –  
Nové Město, www.prague.eu
Cette île située sur la Vltava est recouverte d’un parc et dominée par le somp-
tueux palais néo-Renaissance Žofín, où sont traditionnellement organisés des 
bals et des concerts. On y trouvera également plusieurs locations de barques et 
de pédalos et un petit train pour les enfants.

L’île des Archers (Střelecký ostrov) – Prague 1 – Staré Město,  
www.prague.eu
Un endroit romantique, situé à l’ombre de vieux arbres et en plein cœur de 
Prague, sous le pont des Légions, qui charme les visiteurs par son atmosphère 
hors du temps et ses vues imprenables de Prague depuis les eaux de la Vltava.

Le parc Havlíček & Grébovka (Havlíčkovy sady – Grébovka) – Prague 2 – 
Vinohrady, www.prague.eu
Ce parc agencé dans le goût de la Renaissance italienne abrite une fontaine, une 
cascade, un étang, un pavillon, des statues et une magnifique grotte artificielle. 
On pourra y admirer des panoramas de la ville et prendre un verre au charmant 
Pavillon des vignes ou au Pavillon Grébovka.

Le parc Rieger (Riegrovy sady) – Prague 2 – Vinohrady, www.prague.eu
Depuis plus d’un siècle, ce parc offre aux pragois et aux visiteurs des recoins 
tranquilles et des boqueteaux d’arbres, des pelouses, des vues de Prague 
insoupçonnées et un grand biergarten où il fait bon savourer une bière à l’ombre 
des châtaigniers.

Le parc de Stromovka (Královská obora – Stromovka) – Prague 7 – Bubeneč, 
www.prague.eu
Cette immense oasis de verdure en pleine ville abrite des petits bois, des étangs 
et des pelouses où les pragois petits et grands aiment venir pique-niquer, se 
promener ou tout simplement se détendre.
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Moser – Staroměstské náměstí 15, Prague 1, www.moser-glass.com
Une cristallerie qui propose des œuvres originales dans la tradition de la marque 
tchèque Moser : un travail irréprochable, une grande valeur artistique et une 
technique exceptionnelle.
Horaires d’ouverture : lun–dim 10 h–21 h (avril–octobre) et lun–ven 10 h–20 h, 
sam–dim 10 h–19 h (novembre–mars)

Harddecore Gallery – Senovážné náměstí 10, Prague 1, www.harddecore.cz
Vêtements de collection, mobiliers et accessoires, bijoux originaux, travail du 
verre.
Horaires d’ouverture : lun–ven 11 h–19 h, sam 11 h–17 h

DOX by Qubus – Poupětova 1, Prague 7, www.dox.cz
Une galerie commerciale dont les articles sont le must absolu en matière de 
design et d’art conceptuel tchèque.
Horaires d’ouverture : lun 10 h–18 h, mer et ven 11 h–19 h, jeu 11 h–21 h, sam et 
dim 10 h–18 h

Artěl – Celetná 29, Prague 1, www.artelglass.com
Artěl propose des produits de luxe en verre qui allient un design moderne et un 
travail artisanal de qualité. La boutique vend également de nombreux objets 
design originaux.
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10 h à 19 h

Kubista – Ovocný trh 19, Prague 1, www.kubista.cz
C’est dans l’extraordinaire « Maison à la Vierge noire », un immeuble cubiste, 
que se trouve ce magasin spécialisé dans les répliques de meubles et d’objets 
en céramique, en porcelaine et en métal d’architectes et d’artistes cubistes et de 
designers modernes.
Horaires d’ouverture : mar–sam 10 h–19 h, dim 12 h–19 h

Erpet Bohemia Crystal – Staroměstské náměstí 27, Prague 1, www.erpet.cz
Cette cristallerie, l’une des plus grandes de République tchèque, propose un 
large choix d’articles de verre, de cristal et de grenat de Bohême de première 
qualité.
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10 h à 23 h

Le parc de Letná (Letenské sady – Letná) – Prague 7 – Holešovice,  
www.prague.eu
Le vaste parc de Letná comporte des pelouses et des arbres, des coteaux 
recouverts de verdure et une longue allée de platanes. Il fait bon s’y assoir et 
s’y promener en profitant de magnifiques vues de Prague, notamment depuis le 
pavillon Hanavský.

Le parc de Ladronka (Ladronka) – Tomanova 1/1028, Prague 6,  
www.ladronka.com
Ces grandes esplanades couvertes de gazon sont l’un des lieux de sortie favoris 
des pragois de tous âges. On peut s’y détendre et y pratiquer de nombreux 
sports, notamment le vélo sur des pistes spéciales et le roller sur la plus longue 
piste éclairée de Prague.

Les bains jaunes (Žluté lázně) – Podolské nábřeží 3/1184, Prague 4,  
www.zlutelazne.cz
Un site naturel situé sur les berges de la Vltava et qui propose toutes sortes de 
sports, d’activités de loisir et de détente sur plus de trois hectares et demi.
Horaires d’ouverture : tous les jours de 9 h à 2 h du matin

Faire des achats

La rue de Paris (Pařížská ulice) – Prague 1
La rue la plus prestigieuse de Prague est une avenue synonyme de luxe, de 
produits de qualité et de marques mondialement connues : Louis Vuitton, Prada, 
Christian Dior, Escada, Jimmy Choo, Cartier, Rolex, etc.

Palladium – náměstí Republiky 1, Prague 1, www.palladiumpraha.cz
Le temple de tous les accros du shopping se trouve à deux pas de la place Ven-
ceslas et de la place de la Vieille Ville. Un centre commercial moderne réparti sur 
cinq étages et qui abrite près de 200 boutiques.
Horaires d’ouverture : dim–mer 9 h–21 h, jeu–sam 9 h–22 h (galerie mar-
chande)

DUSNI3 Concept – Dušní 3, Prague 1, www.dusni3.cz
Dans ce magasin multimarques situé en plein centre-ville, vous trouverez les 
dernières collections de plus d’une trentaine de grands couturiers.
Horaires d’ouverture : lun–sam 10 h–19 h
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Horaires d’ouverture : généralement tous les seconds samedis du mois, de 9 h 
à 16 h (printemps–automne)

Place Tyl (Tylovo náměstí) – Prague 2, www.prazsketrhy.cz
Horaires d’ouverture : généralement tous les derniers samedis du mois de 9 h 
à 16 h (printemps–automne)

Marchés
Les marchés proposent des produits du terroir vendus directement par les pro-
ducteurs locaux : fruits et légumes de saison, herbes et épices, produits laitiers, 
boucherie & charcuterie, miel, poisson frais, vins, produits traiteurs, artisanat et 
bien d’autres choses encore. L’hiver, seuls certains marchés sont ouverts et le 
choix est limité.

Marchés du centre-ville
Place de la République (náměstí Republiky) – Prague 1,  
www.farmarsketrhyprahy1.cz
Horaires d’ouverture : mar–ven 9 h–18 h

Quai Rašín (Náplavka) – Rašínovo nábřeží, près de la place Palacký (Palac-
kého náměstí), Prague 2, www.farmarsketrziste.cz
Horaires d’ouverture : sam 8 h–14 h

Place Tyl (Tylovo náměstí) – Prague 2, www.trhytylak.cz
Horaires d’ouverture : mar, mer, jeu, ven 9 h–16 h

Place Palacký (Palackého náměstí) – Prague 2,  
www.farmarsketrhy-praha.cz
Horaires d’ouverture : jeu 8 h–18 h

Place Georges de Poděbrady (náměstí Jiřího z Poděbrad) – Prague 3,  
www.farmarsketrziste.cz
Horaires d’ouverture : mer, ven 8 h–18 h, sam 8 h–14 h

Fashion Shop Parazit – Karlova 25, Prague 1, www.parazit.cz
Vous cherchez des vêtements aux coupes effrontées, aux lignes extrava-
gantes, en éditions limitées et imaginés par de jeunes et talentueux couturiers 
tchèques ? C’est à deux pas de la place de la Vieille Ville que vous les trouverez.
Horaires d’ouverture : lun–sam 11 h–20 h

ET AUSSI…

Lazy Eye – Ibsenova 3, Prague 2, www.lazyeye.cz – Une boutique créative et 
vintage.

Porcelaine tchèque (Český porcelán) – Perlová 1, Prague 1,  
www.cesky.porcelan.cz – Un grand choix de produits en porcelaine.

Boutique Klára Nademlýnská – Dlouhá 3, Prague 1,  
www.klaranademlynska.cz – Des vêtements créés par les plus grands coutu-
riers tchèques.

Futurista Universum – Betlémské náměstí 5a, Prague 1, www.futurista.cz – 
Le meilleur du design, des bijoux et de l’architecture tchèques.

Pavilon – Vinohradská 50, Prague 2, www.pavilon.cz – Un show-room et un 
point de vente de design et d’art d’intérieur.

Halles et marchés

Le marché Saint-gall (Havelský trh) – Havelská 13, Prague 1,  
www.prague.eu
Le seul marché conservé du centre de Prague date de 1232. Aujourd’hui, on y 
trouve un large choix de légumes et de fruits frais, et, le week-end, des souve-
nirs tchèques traditionnels.
Horaires d’ouverture : tous les jours de 8 h à 18 h

Eat It – passage Jindřišská 5, Prague 1, www.eat-it.cz
Un marché couvert du centre de Prague qui propose des spécialités internatio-
nales.
Horaires d’ouverture : lun–ven 8 h–18 h, sam 8 h–13 h

Passage des gourmets (Gurmet pasáž Dlouhá) – Dlouhá 39, Prague 1,  
www.gurmetpasazdlouha.eu
Un large choix de produits frais d’origine tchèque et du monde entier pour les 
palais les plus délicats.

Marchés aux puces
Tout comme à Paris, Vienne ou Bruxelles, on trouve sur les marchés aux puces 
de Prague toutes sortes d’articles, des vieilleries inutiles aux pièces de collection 
en passant par les antiquités rares.

Marchés aux puces du centre-ville
Quai Rašín (Náplavka) – Rašínovo nábřeží, près de la place Palacký  
(Palackého náměstí), Prague 2, www.prazsketrhy.cz
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Croisières sur la Vltava

Bateaux-mouches de Prague (Pražská paroplavební společnost) –  
www.paroplavba.cz
Croisières touristiques. Départ : quai Rašín (Rašínovo nábřeží), entre le pont 
Palacký et le pont Jirásek

Transports fluviaux européens (Evropská vodní doprava) – www.evd.cz
Croisières touristiques. Départ : débarcadère – pont Čech (Čechův most), quai 
Dvořák (Dvořákovo nábřeží)

La petite Venise de Prague (Pražské Benátky) – www.prague-venice.cz
Croisières en bateaux-mouches dans le centre de Prague.

Location de barques et de pédalos

Slovanka - Île slave (Slovanský ostrov), Prague 1, www.slovanka.net
Location de barques et de pédalos, promenades sur la Vltava.

Location de barques – Vieille Ville – quai Smetana (Smetanovo nábřeží), 
Prague 1, www.pujcovna-lodicek.cz
Location de barques et de pédalos, promenades sur la Vltava.

À bientôt !


