Ville fascinante et romantique, trésor d’Histoire qui peut s’enorgueillir
d’abriter d’innombrables joyaux d’architecture, ville à l’atmosphère
envoûtante où résonnent les mélodies des plus grands compositeurs,
métropole moderne grouillante de vie, Prague est tout cela : en un
mot, l’une des plus belles villes du monde, dont le centre historique est
classé au patrimoine mondial de l’humanité depuis 1992.
Superficie : 496 km2 Nombre d’habitants : 1 290 000 Situation
géographique : 50° 05‘ 19‘‘ de latitude nord, 14° 25‘ 17‘‘ de longitude
est, altitude 235 m (moyenne) Fuseau horaire : Europe centrale
(GMT + 1), heure d’été – Europe centrale + 1 (GMT + 2) Climat :
tempéré, centre-européen, à quatre saisons La Vltava traverse la ville
sur 31 km, largeur max. : 330 m Vieux quartiers : Hradčany, Malá
Strana, Vieille Ville (Staré Město), Ville Nouvelle (Nové Město) et
Vyšehrad

Informations pratiques

Appel d’urgence : 112 Préfixe téléphonique de la République tchèque :
+420 x Aéroport de Prague – Václav Havel w www.prg.aero,
30 minutes du centre-ville
Pour se rendre à l’aeroport : Station de métro Hlavní nádraží (y C)
j Airport Express, durée du trajet : 33 minutes environ Station de métro
Nádraží Veleslavín (y A) j 119, durée du trajet : 17 minutes environ
Station de métro Zličín (y B) j 100, durée du trajet : 16 minutes environ
Station de métro Anděl (y B) j 191, durée du trajet : 51 minutes environ
Bus de nuit j 910

Le Palais des foires (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7
w www.ngprague.cz
Ce bâtiment fut en son temps le plus grand au monde dans sa catégorie.
C’est aussi le premier bâtiment fonctionnaliste de Prague. Il mesure
140 x 75 mètres et abrite aujourd’hui les collections d’art moderne de la
Galerie nationale de Prague. D2

Notre-Dame de Lorette (Loreta) q Loretánské náměstí 7, Prague 1
w www.loreta.cz
Dans ce lieu de pèlerinage du culte de Marie, on peut voir une copie de la
Sainte Maison de Lorette ainsi qu’une église baroque de la Nativité. On
y trouve aussi un trésor constitué d’objets de culte, avec notamment un
célèbre ostensoir de diamants. B3/2

La tour de télévision de Žižkov (Žižkovská televizní věž)
q Mahlerovy sady 1, Prague 3 w www.towerpark.cz
Avec ses 216 m de hauteur, c’est sans conteste le monument le plus élevé
de la métropole tchèque. Une dizaine de statues géantes représentant
des bébés et signées David Černý sont disposées le long de la tour. E3

Le Clementinum (Klementinum) q Mariánské náměstí 5, Prague 1
w www.klementinum.com
Ce vaste complexe de bâtiments était au départ un collège de Jésuites.
La visite comprend, entre autres, la tour astronomique et la bibliothèque
baroque. La chapelle aux miroirs et son jeu de miroirs unique accueille
des concerts. C3
La synagogue Vieille-Nouvelle (Staronová synagoga) q Červená r.,
Prague 1 w www.kehilaprag.cz
Cette synagogue fait partie des plus anciens et des plus beaux
monuments juifs d’Europe et du monde. C’est aussi la plus vieille
d’Europe centrale. Le bâtiment gothique date de la fin du XIIIe siècle et
sert toujours de lieu de culte pour la Cité juive de Prague. D2

Transports en commun w www.dpp.cz z +420 296 19 18 17
Tickets longue durée : 24 (t 110 CZK) ou 72 heures (t 310 CZK)
Policlinique de la ville de Prague q Spálená 12, Prague 1
z +420 222 924 295 D3
Pharmacie de garde 24 / 24 q Palackého 5, Prague 1
z +420 224 946 982 D3
Monnaie – couronne tchèque (CZK) ; 1 euro = env. 26 CZK
Pièces : 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK Billets : 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK

Poste centrale q Jindřišská 14, Prague 1 z +420 954 211 000
w www.ceskaposta.cz, Ouvert tous les jours de 2 h à 24 h D3

Jours fériés en République tchèque
1er janvier – Nouvel An & Jour de la fondation de la République
tchèque en 1993 Vendredi saint et lundi de Pâques (date variable)
1er mai – Fête du travail 8 mai – Armistice de 1945 5 juillet – Saints
Cyrille et Méthode, apôtres des Slaves 6 juillet – Immolation de Jan
Hus sur le bûcher 28 septembre – Saint Venceslas, naissance de
l’État tchèque 28 octobre – Jour de la fondation de la République
tchécoslovaque en 1918 17 novembre – Jour de la lutte pour la liberté
et la démocratie (1939 & 1989) 24 décembre – Veille de Noël
25 décembre – 1ère fête de Noël 26 décembre – 2ème fête de Noël

Monuments principaux
Le château de Prague (Pražský hrad) q Prague 1 – Hradčany w www.hrad.cz
La silhouette du Château de Prague fait partie des plus magnifiques
panoramas qui soient. Avec ses palais, ses lieux de culte, ses vastes
jardins et ses recoins pittoresques, il s’agit de l’un des plus grands
châteaux au monde. C’est aussi, depuis plus de mille ans, le symbole
de l’État tchèque. Il est dominé par la cathédrale Saint-Guy (1344). C2

L’église Notre-Dame du Týn (Chrám Matky Boží před Týnem)
q Staroměstské náměstí, Prague 1, www.tyn.cz
L’un des édifices gothiques les plus impressionnants de Prague. L’église
abrite une vaste collection d’œuvres gothiques, Renaissance et baroques,
dont les plus intéressantes sont les tableaux de Karel Škréta qui ornent
l’autel et le tombeau de l’astronome Tycho Brahe. D3

L’église Saint-Nicolas de Malá Strana (Kostel sv. Mikuláše)
q Malostranské náměstí, Prague 1 w www.stnicholas.cz
Avec son immense coupole et son clocher, cet édifice est typique du
baroque dit praguois. Il marque profondément le panorama de la rive
gauche de la Vltava. De passage à Prague, Mozart y joua de l’orgue.
C3
L’hôtel de ville de la Vieille Ville et son horloge astronomique
(Staroměstská radnice s orlojem) q Staroměstské náměstí, Prague 1
w www.prague.eu/oldtownhall
Cet hôtel de ville, fondé en 1338, était au départ le siège de
l’administration de la Vieille Ville de Prague. La partie gothique, la
plus ancienne du bâtiment, est constituée d’une tour avec chapelle en
encorbellement et ornée d’une horloge astronomique médiévale unique
au monde, sur laquelle apparaissent les marionnettes des 12 apôtres
toutes les heures entre 9 h et 23 h. D3
L’église Notre-Dame-de-la-Victoire / Enfant Jésus de Prague (Kostel
Panny Marie Vítězné) q Karmelitská 9, Prague 1 w www.pragjesu.cz
Cette église baroque est célèbre pour la statuette de l’Enfant Jésus
qu’elle abrite. Originaire d’Espagne, il fut offert aux Carmélites par
Polyxène de Lobkowicz en 1628. C3

Les jardins des palais situés sous le Château (Palácové zahrady pod
Pražským hradem) q Valdštejnská 12 – 14, Prague 1
w www.palacove-zahrady.cz
Ce vaste complexe de jardins anciens reliés les uns aux autres et
agrémentés d’une riche architecture, de belvédères et de pavillons intégrés
à la végétation de manière à former de pittoresques ensembles s’étend sur
les coteaux sud de la colline où se dresse le château de Prague. C2

Le couvent Sainte-Agnès de Bohême (Klášter sv. Anežky České)
q U Milosrdných 17, Prague 1
Exposition : art médiéval de Bohême et d’Europe, 1200–1550 D2
Le palais Sternberg (Šternberský palác) q Hradčanské nám. 15, Prague 1
Salle d’exposition C2
Le palais Schwarzenberg (Schwarzenberský palác)
q Hradčanské nám. 2, Prague 1
Exposition : Le baroque en Bohême (jusqu’en aout 2018) C3

La villa Bílek (Bílkova vila) q Mickiewiczova 1, Prague 6
Exposition : l’atelier de František Bílek, sculpteur et graveur tchèque de la
période symboliste C2

La Maison de la photographie (Dům fotografie) q Revoluční 5, Prague 1
Salle d’exposition D2
La Galerie du château de Prague (Obrazárna Pražského hradu)
q Château de Prague – II. nádvoří, Prague 1 w www.kulturanahrade.cz
Exposition : les collections du Château C2
La Galerie de Strahov (Strahovská obrazárna) q Strahovské nádvoří 1,
Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz
Exposition : collections d’art de Bohême et d’Europe du gothique au
romantisme B3

Location de barques et pédalos
Louer une barque ou un pédalo sur la Vltava : une excellente manière de
vous détendre et de découvrir Prague sous un angle original et romantique.
Croisières sur la Vltava
Faire une croisière sur la Vltava, c’est l’occasion d’admirer un panorama
inoubliable du centre historique de Prague et de faire le plein d’émotions.
Les jardins Rieger (Riegrovy sady) q Prague 2 – Vinohrady
Ce parc, vieux de plus d’un siècle, recèle de charmants recoins, des
boqueteaux d’arbres et de grandes pelouses. Il offre aussi de magnifiques
vue sur Prague. E3/D3

La maison à la Vierge noire (Dům U Černé Matky Boží) q Ovocný trh 19,
Prague 1 w www.upm.cz
Ce chef-d’œuvre du cubisme tchèque est exceptionnel par sa façade et sa
forme : il s’agit d’une des rares applications du cubisme en architecture,
y compris les intérieurs du bâtiment. On y trouvera une exposition
permanente sur le cubisme. D3

Les jardins de Letná (Letenské sady) q Prague 7 – Holešovice
Dans ce parc couvert de pelouses, d’arbres, de végétaux variés le long
de ses coteaux et d’une grande allée de platanes, vous pourrez non
seulement vous détendre mais aussi admirer la vue sur Prague. D2/C2

Musée de la musique (České muzeum hudby)
q Karmelitská 2/4, Prague 1
Exposition : « L’homme, l’instrument & la musique » C3
p Pour les autres expositions du Musée national, voir le site w www.nm.cz
Musée de la ville de Prague (Muzeum hlavního města Prahy)
q Na Poříčí 52, Prague 8 w www.muzeumprahy.cz
Exposition : Maquette Langweil de Prague & Histoire de Prague de la
Préhistoire au Moyen-Âge et aux Temps modernes D2
Maison à la cloche de pierre (Dům U Zlatého prstenu)
q Týnská 6, Prague 1
Exposition : La Prague de Charles IV (Le grand chantier de l’Europe et la
Ville médiévale) D3
Musée Kampa q U Sovových mlýnů 2, Prague 1
w www.museumkampa.cz
Exposition : collections d’art moderne d’Europe centrale, œuvres de
František Kupka, pionnier de l’art abstrait, œuvres d’Otto Gutfreund,
sculpteur cubiste tchèque. C3

Aquapalace Praha q Pražská 138, Průhonice – Čestlice
w www.aquapalace.cz
Le plus grand parc aquatique d’Europe centrale. Vous passerez des
moments inoubliables dans ce complexe unique destiné au sport et à la
détente, agrémenté d’innombrables attractions aquatiques.
Le funiculaire de Petřín (Lanová dráha na Petřín) q Újezd, Prague 1
w www.dpp.cz
Ce charmant funiculaire est en service depuis 1891. Il est relié au réseau
de transports en commun de Prague et vous mènera jusqu’au sommet de
la colline de Petřín. C3
Le palais des glaces de Petřín (Zrcadlové bludiště) q Petřínské sady,
Prague 1 w www.muzeumprahy.cz
De l’extérieur, ce bâtiment ressemble à un petit château. Pourtant, à
l’intérieur, vous n’y trouverez pas un labyrinthe de passages secrets, mais
un palais des glaces. Les rires d’enfants fusent à chaque pas, surtout
dans la salle aux miroirs déformants. C
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…et n’oubliez pas que vous pourrez obtenir gratuitement
d’autres brochures dans nos offices du tourisme, où nous
serons ravis de vous renseigner. Vous pouvez également
les commander gratuitement sur le site www.prague.eu
(vous ne payez que les frais de port) ou les télécharger.

Na Můstku
Rytířská 12, Prague 1
ouvert tous les jours 9 h 00-19 h 00
Staroměstská radnice
Staroměstské náměstí 1, Prague 1
ouvert tous les jours 9 h 00-19 h 00
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découvrir des
sites connus et
moins connus

... et vous pourrez vous procurer gratuitement
bien d’autres brochures dans nos offices
du tourisme, où nous serons ravis de vous
renseigner.
Office du tourisme de Můstek
q Rytířská 12, Prague 1
r ouvert tous les jours 9 h–19 h
Office du tourisme de l’hôtel de ville de la Vieille Ville
q Staroměstské náměstí 1, Prague 1
r ouvert tous les jours 9 h–19 h

Prague.eu

la ville juive
Son passé,
son présent

Prague.eu

Office du tourisme de l’hôtel de ville de la Vieille Ville
q Staroměstské náměstí 1, Prague 1
r ouvert tous les jours 9 h–19 h
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... et vous pourrez vous procurez gratuitement bien
d'autres brochures dans nos offices du tourisme, où nous
serons ravis de vous renseigner.
Office du tourisme de Můstek
q Rytířská 12, Prague 1
r ouvert tous les jours 9 h–19 h
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…et n’oubliez pas que vous pourrez obtenir gratuitement
d’autres brochures dans nos offices du tourisme, où nous
serons ravis de vous renseigner. Vous pouvez également
les commander gratuitement sur le site www.prague.eu
(vous ne payez que les frais de port) ou les télécharger.
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With Prague City Tourism
maps and guides, you‘ll feel
right at home in Prague.

... et vous pourrez vous procurez gratuitement bien
d'autres brochures dans nos offices du tourisme, où nous
serons ravis de vous renseigner.

Pick up these and other titles free of charge
at one of our tourist information centers,
where we‘ll also be happy to assist:

Office du tourisme de Můstek
q Rytířská 12, Prague 1
r ouvert tous les jours 9 h–19 h

q Old Town Hall,
Old Town Square No. 1, Prague 1
r daily 9 a.m. - 7 p.m.

Office du tourisme de l’hôtel de ville de la Vieille Ville
q Staroměstské náměstí 1, Prague 1
r ouvert tous les jours 9 h–19 h

q Na Můstku,
Rytířská No. 12, Prague 1
r daily 9 a.m. - 7 p.m

Prague.eu

Prague.eu

Avec les plans et les guides de
Prague City Tourism, Prague
n’aura plus de secrets pour vous !
... et vous pourrez vous procurer gratuitement
bien d’autres brochures dans nos offices
du tourisme, où nous serons ravis de vous
renseigner.
Office du tourisme de Můstek
q Rytířská 12, Prague 1
r ouvert tous les jours 9 h–19 h

Avec les plans et les guides de
Prague City Tourism, vous vous
sentirez à Prague comme chez vous !
Retirez gratuitement ces brochures et retrouvez
toute notre gamme dans nos offices du tourisme,
où nous serons ravis de vous renseigner.
Office du tourisme de Můstek
q Rytířská 12, Prague 1
r ouvert tous les jours 9 h–19 h
Office du tourisme de l’hôtel de ville de la Vieille Ville
q Staroměstské náměstí 1, Prague 1
r ouvert tous les jours 9 h–19 h

Office du tourisme de l’hôtel de ville de la Vieille Ville
q Staroměstské náměstí 1, Prague 1
r ouvert tous les jours 9 h–19 h

Pour découvrir le charme des quartiers de Prague
avec nos guides professionnels, commandez une
visite personnalisée sur notre site eshop.prague.eu.

Prague.eu
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Avec les plans et les guides de
Prague City Tourism, Prague
n'aura plus de secrets pour vous !

Dans nos offices du tourisme, que vous trouverez près des grands sites
du centre historique de Prague et à l’aéroport, vous obtiendrez toutes
les informations nécessaires sur la ville, avec notamment des brochures
d’information et des plans (gratuits) ainsi qu’une large gamme de services
touristiques, y compris des cartes, des services d’hébergement, des
tickets de transports en commun, des billets d’entrée pour les spectacles,
etc. Nos offices sont ouverts 7 j / 7.

Transport fluviaux européens / Prague Boats (Evropská vodní doprava)
q embarcadère : Čechův most, w www.evd.cz D2
La petite Venise de Prague (Pražské Benátky) q embarcadères :
Judita, Čertovka, Mánes et Four Seasons w www.prazskebenatky.cz
C3;C3;C2 e C3
Les Bateaux à vapeur de Prague (Parníky Praha) q embarcadères :
Dvořákovo nábřeží, Na Františku w www.parniky-praha.eu D2
Jazzboat q embarcadère : Čechův most w www.jazzboat.cz – un incroyable club de jazz flottant D2
Les bacs de Prague
Les bacs sont certainement la manière la plus amusante de passer
d’une rive à l’autre de la Vltava. Ils sont généralement en service d’avril
à octobre et sont accessibles avec un ticket de transports en commun.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site w www.dpp.cz ou
w www.ropid.cz.
Les îles de la Vltava
On pourra également profiter de la rivière sur les îles qui jalonnent la
Vltava.

Découvrez Prague avec un guide lors de nos visites du samedi

Staroměstská radnice
Staroměstské náměstí 1, Prague 1
ouvert tous les jours 9 h 00-19 h 00
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With Prague City Tourism
maps and guides, you‘ll feel
right at home in Prague.
Pick up these and other titles free of charge
at one of our tourist information centers,
where we‘ll also be happy to assist:
q Old Town Hall,
Old Town Square No. 1, Prague 1
r daily 9 a.m. - 7 p.m.
q Na Můstku,
Rytířská No. 12, Prague 1
r daily 9 a.m. - 7 p.m

Prague.eu

Sur notre boutique en ligne w www.eshop.prague.eu, vous pouvez
commander des excursions de découverte, des guides privés ou encore
des plans et des brochures réalisés par nos services ainsi que des
produits publicitaires.

Na Můstku
Rytířská 12, Prague 1
ouvert tous les jours 9 h 00-19 h 00

prague.eu/design

Office du tourisme de l’hôtel de ville de la Vieille Ville
q Staroměstské náměstí 1, Prague 1
r ouvert tous les jours 9 h–19 h

Boutique en ligne

Prague.eu

Avec les plans et les guides de
Prague City Tourism, Prague n’aura
plus de secrets pour vous !
... et vous pourrez vous procurer gratuitement
bien d’autres brochures dans nos offices du
tourisme, où nous serons ravis de vous renseigner.

Nos guides expérimentés et qualifiés seront ravis de vous faire découvrir
les principaux monuments de la Vieille Ville. Durant cette promenade peu
fatigante à travers Prague, vous aurez le plaisir de voir de nombreuses
curiosités locales liées, entre autres, à l’histoire de la ville. Les visites ont
lieu en anglais, exceptionnellement en allemand.
Quand : tous les samedis à 14 h 00, Prix : 300 CZK / personne
Vous pouvez commander vos visites en personne sur le central des
guides, dans nos offices du tourisme ou encore sur notre boutique en
ligne, à l’adresse : w www.eshop.prague.eu/walkingtours.

Office du tourisme de Můstek
q R
 ytířská 12, Prague 1
r ouvert tous les jours 9 h–19 h

Autres services de guide

Prague.eu

Nos guides hautement qualifiés vous feront découvrir la métropole
tchèque lors de balades à pied ou par tout autre moyen de locomotion.
Nous vous proposons des visites classiques ou à thème.
Centrale des guides q Hôtel de ville de la Vieille Ville
z +420 221 714 569, +420 775 855 037 f guides@prague.eu
w www.prague.eu

Des circuits
originaux pour
découvrir des
sites connus et
moins connus
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Office du tourisme de Můstek
q Rytířská 12, Prague 1
r ouvert tous les jours 9 h–19 h

Hôtel de ville de la Vieille Ville (Staroměstská radnice)
q Staroměstské nám. 1 D3
Rytířská 12 q Prague 1 – au coin de la rue Na Můstku D3
Place Venceslas / haut de la place (Václavské náměstí) q au coin de la
rue Štěpánská D3
Aéroport de Prague – Václav Havel q Terminal 1 et Terminal 2
z +420 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

…et n’oubliez pas que vous pourrez obtenir gratuitement
d’autres brochures dans nos offices du tourisme, où nous
serons ravis de vous renseigner. Vous pouvez également
les commander gratuitement sur le site www.prague.eu
(vous ne payez que les frais de port) ou les télécharger.
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... et vous pourrez vous procurez gratuitement bien
d'autres brochures dans nos offices du tourisme, où nous
serons ravis de vous renseigner.

Société praguoise des bateaux-mouches (Pražská paroplavební
společnost) q embarcadères : Rašínovo nábřeží, Čechův most
w www.paroplavba.cz – croisières possibles jusqu’au zoo de Prague
(d’avril à septembre) C3;D2

Cinq promenades
pour découvrir
des sites connus
et moins connus 1
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... et vous pourrez vous procurez gratuitement bien
d'autres brochures dans nos offices du tourisme, où nous
serons ravis de vous renseigner.

Office du tourisme de l’hôtel de ville de la Vieille Ville
q Staroměstské náměstí 1, Prague 1
r ouvert tous les jours 9 h–19 h

Ancienne ligne de tram No. 41 – La nostalgie du Vieux Prague
D’avril à novembre, tous les week-ends, ces anciennes rames de tram
quittent régulièrement leurs terminus du Parc des expositions de
Holešovice et du dépôt de Střešovice pour traverser le centre-ville en
suivant le tracé de l’ancienne ligne 41. D2

Avec les cartes et les guides
Prague City Tourism, vous serez
comme chez vous à Prague!

…et n’oubliez pas que vous pourrez obtenir gratuitement
d’autres brochures dans nos offices du tourisme, où nous
serons ravis de vous renseigner. Vous pouvez également
les commander gratuitement sur le site www.prague.eu
(vous ne payez que les frais de port) ou les télécharger.

Avec les plans et les guides de
Prague City Tourism, Prague
n'aura plus de secrets pour vous !

Avec les plans et les guides de
Prague City Tourism, Prague
n’aura plus de secrets pour vous !

Office du tourisme de Můstek
q Rytířská 12, Prague 1
r ouvert tous les jours 9 h–19 h

Offices du tourisme

Le Musée national (Národní muzeum) :

Nouveau bâtiment du Musée national (Nová budova Národního muzea)
q Vinohradská 1, Prague 1
Exposition : « L’arche de Noé », exposition d’histoire naturelle D3

Le jardin botanique de la ville de Prague (Botanická zahrada hl. m. Prahy)
q Trojská 196, Prague 7 w www.botanicka.cz
Un jardin botanique qui s’étend sur près de 30 ha. La serre de plantes
tropicales « Fata Morgana » vous permettra de plonger, quelle que soit la
saison, dans la végétation des tropiques... C1

Prague City Tourism
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Musées & galeries

Ancien bâtiment du Musée national (Historická budova Národního
muzea) q Václavské náměstí 68, Prague 1
Fermé jusqu’au 28 octobre 2018 pour cause de travaux D3

Le zoo de la ville de Prague (Zoologická zahrada hl. m. Prahy)
q U Trojského zámku 3, Prague 7 w www.zoopraha.cz
Par sa situation unique, le zoo de Prague fait partie des plus beaux jardins
zoologiques au monde. Ce magnifique coin de nature et les animaux qui y
résident n’attendent plus que votre visite, des plus petits aux plus grands.
C1

Le château de Troja (Trojský zámek) q U Trojského zámku 4/1, Prague 7
Exposition : l’architecture et les ornements du château de Troja C1

Les quais de la Vltava w www.prazskenaplavky.cz
Les voies piétonnes qui bordent les quais font partie des lieux où les
praguois se rendent le plus volontiers pour se promener. En été, elles sont
aussi un des grands centres de la vie culturelle et des loisirs de la capitale
tchèque.

Le parc de Stromovka (Královská obora – Stromovka)
q Prague 7 – Bubeneč
Ce vaste parc s’entend sur plus de 95 ha à proximité du Parc des
expositions de Holešovice. C’est le lieu idéal pour faire des promenades
romantiques, des pique-niques, du sport ou se détendre. D1,D2/C1,C2

Les attractions de Prague

La Galerie de la ville de Prague :

La Vltava & la vie sur la rivière

L’église du Sacré-Coeur (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně)
q náměstí Jiřího z Poděbrad, Prague 3 w www.srdcepane.cz
Ce bâtiment original et imposant est le plus important lieu de culte édifié
en Bohême au XXe siècle. Il est l’œuvre de l’architecte slovène Jože
Plečnik et s’inspire des premières basiliques chrétiennes. E3

L’île des Archers (Střelecký ostrov) q Prague 1 – Ce coin tranquille,
dissimulé à l’ombre de vieux arbres, plonge les promeneurs dans
l’atmosphère des temps anciens et leur offre d’exceptionnelles vues sur
Prague. C3

p Pour plus d’informations, veuillez consulter le site w www.ngprague.cz (Des
transferts et installations de nouvelles expositions permanentes pouvant
avoir lieu, nous vous recommandons de consulter notre site Internet.)

Le Centre d’art contemporain DOX q Poupětova 1, Prague 7
w www.dox.cz
Un panorama de l’art, de l’architecture et du design contemporains E1

Les jardins de Vyšehrad (Vyšehradské sady) q Prague 2 – Vyšehrad
Un lieu magique, entouré de mythe et de légendes, où vous trouverez de
nombreux recoins romantiques ainsi que de splendides vues sur la ville.
D4

L’îles des Slaves (Slovanský ostrov) q Prague 1 – Cette île, la seule de
la Vltava à être aménagée en vaste parc, est dominée par le palais Žofín,
de style néo-Renaissance. C3

Le palais Kinský (Palác Kinských) q Staroměstské nám. 12, Prague 1
Salle d’exposition D3

p Pour plus d’informations, veuillez consulter le site w www.ghmp.cz

Les jardins de Petřín (Petřínské sady) q Prague 1 – Malá Strana
La colline de Petřín fait partie des plus grands espaces verts de la
capitale tchèque, et ses coteaux sont une oasis de tranquillité dans le
centre-ville. Elle est surmontée du belvédère de Petřín, qui offre un
magnifique panorama de la ville. C3/B3

Kampa q Prague 1 – Une île située entre la Vltava et un de ses bras, la
Čertovka. L’endroit idéal pour faire une promenade sur l’un des sites les
plus romantiques et les plus pittoresques de Prague. C3

Le palais Salm (Salmovský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1
Exposition : Le centre d’art contemporain TBA21 (du 06/06/2018) C3

Les jardins Vojan (Vojanovy sady) q U Lužického semináře 17, Prague 1
Ces jardins un peu mystérieux et injustement oubliés invitent à la rêverie.
Fondés au Moyen-Âge, ils dépendaient au départ d’un couvent. C3

Le belvédère de Petřín (Petřínská rozhledna) q Petřínské sady, Prague 1
w www.muzeumprahy.cz
Cette tour qui fait partie du panorama praguois date de 1891. Il s’agit
d’une copie de la tour Eiffel à l’échelle 1:5. C3

La Maison qui danse (Tančící dům) q Jiráskovo náměstí 6, Prague 2
w www.tancici-dum.cz
Il s’agit d’un des piliers de l’architecture moderne à Prague. L’édifice
s’inspire de l’art du célèbre couple de danseurs Fred Astaire et Ginger
Rogers. C3

Le Palais des foires (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7
Exposition : Les arts en Tchécoslovaquie, 1918–1989 (du 28/10/2018) D2

La maison à la Cloche de pierre (Dům U Kamenného zvonu)
q Staroměstské náměstí 13, Prague 1
Salle d’exposition D3

La Tour poudrière (Prašná brána) q Na Příkopě, Prague 1
w www.muzeumprahy.cz
Cet important monument gothique se situe au début de la « Voie royale »
qui mène jusqu’au château de Prague. Il servait autrefois d’entrepôt de
poudre à canon. D3
Vyšehrad q V Pevnosti, Prague 2 w www.praha-vysehrad.cz
La légende veut qu’il agisse du tout premier siège des ducs de Bohême.
En réalité, c’est à partir de la moitié du Xe siècle qu’un château y fut
édifié. Le parc qui se trouve aujourd’hui sur le site recèle des trésors
d’architecture : la rotonde Saint-Martin, de style roman, l’église SaintsPierre-et-Paul, néo-gothique, et le panthéon national, entre autres. D4

La Galerie nationale de Prague (Národní galerie v Praze) :

Les jardins Vrtba (Vrtbovská zahrada) q Karmelitská 25, Prague 1
w www.vrtbovska.cz
Ces jardins baroques comptent parmi les plus beaux de Prague. Petits par
la taille, ils sont d’une dimension européenne par leur architecture à flanc
de coteau et la qualité de leurs sculptures. C3

La Maison municipale (Obecní dům) q náměstí Republiky 5, Prague 1
w www.obecnidum.cz
Ce chef-d’œuvre de la Sécession viennoise (Art nouveau) date du début
du XXe siècle. Un grand nombre d’artistes célèbres ont participé à
sa réalisation, notamment le peintre Alfons Mucha. Les magnifiques
intérieurs sont dominés par la monumentale salle Smetana. D3

Architecture moderne

Le pont Charles (Karlův most) q Prague 1 – Malá Strana, Vieille Ville
Le plus ancien et le plus célèbre pont de Prague fut fondé en 1357 par
Charles IV. Il est flanqué de tours à ses deux extrémités : la tour du
pont côté Malá Strana et la tour du pont Vieille Ville. Cette dernière
compte parmi les plus belles portes gothiques d’Europe. C3

Les jardins du château de Prague (Zahrady Pražského hradu)
q Pražský hrad, Prague 1, w www.hrad.cz
Le plus ancien et le plus précieux des jardins du Château est le Jardin
royal, qui date de 1534, avec sa « Fontaine qui chante », l’une des plus
belles fontaines Renaissance d’Europe. Depuis les Jardins sud, qui
s’étendent sous la façade du Château, on pourra admirer une vue à
couper le souffle sur les vieux quartiers de Prague. C2

Les jardins Wallenstein (Valdštejnská zahrada) q Letenská r., Prague 1
Ces jardins baroques au tracé géométrique, avec leur monumentale
« Salla terrena » et leur grotte artificielle, recèlent une atmosphère
unique. Quelques paons en liberté vous y accompagneront dans votre
promenade. C2

p La plupart des magasins, restaurants, hôtels et autres prestataires
de services acceptent les cartes de paiements internationales les plus
courantes. Grâce à un réseau très dense de distributeurs de billets, vous
pouvez facilement retirer de l’argent où que vous soyez.

Toilettes publiques – vous trouverez des toilettes publiques dans
toutes les stations de métro. Elles sont généralement ouvertes du lun.
au ven. de 6 h à 21 h, sam. + dim. de 8 h à 20 h, parfois plus tard dans
les stations à changement.

Jardins et parcs

Musée juif de Prague (Židovské muzeum v Praze) q Maiselova 15,
Prague 1 w www.jewishmuseum.cz
Ce musée, l’un des plus anciens musées juifs au monde dont l’existence
n’ait jamais été interrompue, raconte l’histoire, les traditions et les
coutumes de la communauté juive de Bohême. Le musée gère plusieurs
bâtiments : le Vieux Cimetière juif, la Synagogue espagnole, la synagogue
Maisel, la synagogue Klaus et la Galerie Robert Guttmann. D2

le plan

Prague

Le couvent de Strahov (Strahovský klášter) q Strahovské nádvoří 1,
Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz
Fondé en 1140, ce couvent de l’ordre des Prémontrés abrite une
extraordinaire bibliothèque ainsi qu’une des plus grandes collections de
peintures gothiques, baroques et rococo et d’œuvres de la période de
Rodolphe II au monde. B3
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