Selon un autre mythe traditionnel, le chevalier Bruncvík, représenté près du pont Charles avec son épée
d’or et un lion couché à ses pieds, serait parti dans des pays lointains en quête d’un beau blason. En
chemin, il aurait sauvé un lion attaqué par un dragon, et le lion serait devenu son compagnon fidèle. (B3)

1 Pour vous rendre au zoo de Prague, l’un des plus beaux du monde, n’hésitez pas
à prendre un bateau-mouche dans le centre-ville. La visite du pavillon africain, de la jungle
indonésienne ou de la vallée des é léphants ravira les petits et les grands. Pour assister au
repas commenté ou au dressage des otaries, veuillez consulter les horaires sur le site Internet. (B1)

La tour de Dalibor doit son nom au chevalier Dalibor de Kozojedy, qui prit la défense de sujets révoltés. On dit que, pendant qu’il était emprisonné dans la tour, il apprit à jouer du violon en virtuose.
Les gens, pris de pitié, se mirent à lui envoyer des vivres au bout d’une corde. (B3)

2 Les enfants adorent les histoires de chevaliers et de princesses. Le Musée de la ville de
Prague, qui raconte la vie des premiers habitants de Prague, et comment ce petit village
fortifié devint progressivement une métropole, saura certainement les amuser. La maquette
en papier de la ville est sans doute ce qui leur plaira le plus. (C3)
3 La tour de l’Hôtel de ville de la Vieille Ville offre certainement la plus belle vue de Prague.
Quant à la tour de télécommunications de Žižkov, elle ressemble à une fusée, et des bébés en
escaladent les parois. Un ascenseur vous permettra de vous rendre au sommet. Le belvédère
de Petříň, une réplique de la Tour Eiffel, compte 299 marches : faites le compte ! (B3, D4, A3)
4 Une croisière sur la Vltava vous offrira un souvenir inoubliable : en bateau-mouche, en
barque ou en pédalo, vous pourrez admirer l’un des panoramas les plus enchanteurs de la
ville. (B4, B3)

La statue du Chevalier de fer située à l’angle du Nouvel Hôtel de ville, place Mariánské, rappelle l’histoire d’un chevalier qui aurait tué sa bien-aimée, laquelle l’aurait changé en statue pour se venger.
Une fois par siècle, cependant, une jeune fille innocente peut le libérer si elle lui pardonne sa faute. (B3)
Le mythe le plus célèbre lié à l’église Saint-Jacques raconte l’histoire d’un voleur qui voulait cambrioler l’église. Pendant qu’il effectuait son larcin, la Vierge Marie elle-même le saisit par la main, et
c’est ainsi qu’on le retrouva le lendemain matin. Pour le punir, on lui trancha la main, qui est toujours
accrochée dans l’église, momifiée depuis plus de 600 ans. (C3)

5 Au Royaume des chemins de fer, vous pourrez contempler le plus grand train électrique
en modèle réduit de République tchèque. Le circuit est constamment agrandi, et atteindra
bientôt 1008 m2 de surface. (A4)

Tous les vendredis soirs, à minuit, un chevalier templier sans tête se promène dans la rue Liliová.
C’est en effet dans l’église Sainte-Anne de cette rue que l’ordre des Templiers installa sa première
commanderie à Prague. (B3)

6 Vous êtes plutôt sportifs ? Venez faire un tour au parc des sports de Gutovka : vous y
trouverez un mur d’escalade, un skate-park, un minigolf et un parc aquatique. Les enfants
adorent ce parc unique, qui regroupe 15 attractions aquatiques. Enfin, vous pourrez vous
initier aux lois de la physique, et tourner la vis d’Archimède.

7 Le Musée national de la technique abrite une collection exceptionnelle de merveilles technologiques et d’appareils en tous genres. Les enfants de 4 à 100 ans pourront s’y familiariser
avec les grandes découvertes de notre civilisation : le train à vapeur, l’avion de chasse, les
premières voitures... (C2)

8 Au Musée du jouet du Château de Prague, rue Jiřská, vous découvrirez comment jouaient
nos aïeux. Les collections proposent un large éventail de jouets, poupées, poussettes, petites
voitures, petits trains et autres ours en peluches, de l’Antiquité à nos jours. La collection de
poupées Barbie, qui retrace l’histoire de la célèbre poupée, est unique en son genre. (A3)
9 Le trajet de l’ancienne ligne de tram No 91, désormais réservée aux visites et qui traverse
le centre-ville en cahotant pour remonter, à bout de souffle, jusqu’au Château, est plein de
charme et de nostalgie. Au terminus, vous pourrez visiter le Musée des transports en commun de Prague. Vous y apprendrez comment furent édifiées les premières lignes de tram, et
pourquoi elles étaient tirées par des chevaux. (A3)
10 Le Théâtre national et le Théâtre des États proposent de magnifiques spectacles pour les
enfants : avant Noël, notamment, Casse-noisette et Cendrillon, puis, pendant l’année, l’opéra
pour enfants Enchantia et le ballet Peter Pan. Quant aux spectacles de marionnettes, ils sont
une tradition en Bohême. Le Royaume des marionnettes, un petit théâtre situé dans la rue
Žatecká, donne pendant le week-end des contes destinés l’après-midi aux enfants et le soir
aux adultes. (B4, C3, B3)

1

La légende raconte que l’horloge astronomique de la Vieille Ville fut construite par le maître horloger
Hanuš, et que les conseillers de Prague, de peur qu’il ne reproduise un tel chef d’œuvre dans une
autre ville, lui firent crever les yeux. Pour se venger, Hanuš arrêta pour toujours l’horloge. Heureusement, l’horloger Ludvík Hainz, de Prague, parvint à réparer le mécanisme en 1865. Il fut par la suite
chargé de son entretien, et transmit sa charge à ses enfants. (B3)

2

Le Golem était une créature artificielle fabriquée par le Rabbi Loew à l’aide de trois éléments : l’eau,
le feu et l’air. Il lui donna vie en lui glissant un parchemin, le « chem », sous la langue. Le Golem était
très fort et savait presque tout faire, sauf parler. Il aidait le rabbin dans ses tâches domestiques et à la
synagogue. Un jour, le rabbin oublia de retirer le parchemin du Golem, et celui-ci se mit à détruire tout
ce qui lui barrait la route. Quand Rabbi Loew parvint enfin à retirer le « chem » du Golem, le corps du
géant se disloqua et la glaise qui en résulta fut transportée dans la synagogue Vieille-Nouvelle, où on
dit qu’elle repose toujours. (B3)
Le Mur de la faim, sur la colline de Petříň, fut édifié sur ordre de l’empereur Charles IV au XIVe siècle.
On raconte qu’il sauva ainsi le peuple de Prague de la famine, car il fut payé pour ce travail. En réalité,
cette muraille fut construite dans le cadre des fortifications de la ville. (A3-A4)
La sculpture du « Bradáč » (le « Barbu ») fut insérée dans le mur du quai situé entre le Pont Charles
et la Place des Croisés. Il s’agit du premier marqueur permettant de mesurer le niveau des crues de
la Vltava. (B3)

Promenades
Le Château de Prague est le monument le plus imposant de la ville. Il est accessible en tram, ou par
l’ancienne ligne de tram No 91, désormais touristique. En été, de magnifiques jardins sont ouverts près
du Château : les Jardins royaux, les Jardins des remparts avec l’Escalier des taureaux. Ne manquez
pas le Belvédère de la Reine Anne et sa Fontaine chantante, contre laquelle, en posant l’oreille, vous
entendrez la symphonie que jouent les gouttes d’eau en tombant dans les vasques en bronze. Dans
l’enceinte du Château, vous pourrez également visiter la Ruelle d’or, dont les maisons contiennent

du mobilier d’époque, ainsi que le Musée du jouet. À midi, vous pourrez assister à la relève de la
garde devant la porte principale du Château. Pour redescendre en ville, prenez la rue Nerudová pour
admirer les splendides enseignes des façades, puis continuez en direction de la Vltava.
Le plus vieux pont qui enjambe la Vltava est le Pont Charles, dont le nom rend hommage à l’empereur Charles IV qui le fit édifier au XIVe siècle. Vous pourrez admirer une statue du monarque sur
la place des Croisés, du côté de la Vieille Ville. La construction du pont commença à un moment
hautement symbolique : la première pierre fut posée le 09/07/1357 à 5 h 31. Ce n’est que plus
tard, au XVIIe siècle, que les trente statues qui ornent le pont furent ajoutées. Celle du Chevalier
Bruncvík est censée protèger le pont contre les ennemis. Certains bateaux-mouches qui circulent
sur la Vltava proposent également un magnifique panorama de la ville.
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Le funiculaire de la colline de Petřín, accessible depuis l’arrêt de tram Újezd, enchante les voyageurs
par la vue qu’ils ont pendant le trajet. Mais le panorama le plus extraordinaire est certainement celui
du belvédère de Petříň, une copie en taille réduite de la Tour Eiffel. Une visite du Palais des glaces
situé tout près, avec son labyrinthe et ses miroirs déformants, ne manquera pas d’amuser petits et
grands. Dans l’observatoire, on pourra admirer les astres grâce à des télescopes. Les créneaux du
Mur de la faim divisent la colline de Petřín en deux parties. Le Jardin des plantes de Petříň, avec sa
roseraie, semble sorti d’un conte de fées. Si vous descendez jusqu’aux Jardins Kinský, vous pourrez
vous arrêter au terrain de jeux, ou encore visiter le musée ethnographique Musaion.

Musées
Musée de la poupée DollsLand, Rytířská 6, Prague 1, tél. : +420 731 606 369,
www.dollsland.eu
Ce musée de la poupée abrite plus de 1200 poupées Barbie, ainsi que des poupées Monster
High et plus de 155 petites voitures. (B3)
Cabinet de curiosités, Strahovský klášter, Prague 1, tél. : +420 233 107 700,
www.strahovskyklaster.cz
Cet ancêtre des musées modernes propose depuis 1800 à ses visiteurs des objets mystérieux
et étranges.(A3)
Le royaume des chemins de fer, Stroupežnického 23, Prague 5, tél. : +420 257 211 386,
www.kralovstvi-zeleznic.cz
Le plus grand train en modèle réduit de République tchèque et d’Europe centrale. (A4)
Musée de l’aviation, Mladoboleslavská 902, Prague 9, tél. : +420 973 207 500, www.vhu.cz
Venez admirer les avions exposés, et découvrez l’histoire de l’aviation dans le plus grand musée qui
lui soit dédié en Europe.
Musée des alchimistes et des mages de la vieille Prague, Jánský vršek 8, Prague 1,
tél. : +420 257 224 508, www.muzeumpovesti.cz
Découvrez les légendes et les mystères de Prague de l’empereur Rodoplhe II, ainsi que le laboratoire
d’Edward Kelly, le plus célèbre alchimiste. (A3)
Musée du chocolat, Celetná 10, Prague 1, tél. : +420 224 242 953, www.choco-story-praha.cz
Vous souhaitez connaître les mystères de la fabrication du chocolat ? Vous vous demandez pourquoi
il est si bon ? Ce musée, destiné aux amateurs de chocolat, vous en fera découvrir toute l’histoire. (C3)
Musée de la gastronomie, Jakubská 12, Prague 1, tél. : +420 273 130 533,
www.muzeumgastronomie.cz
Une histoire de la cuisine, de la préhistoire à nos jours.(C3)
Musée de la ville de Prague, Na Poříčí 52, Prague 1, tél. : +420 224 816 772-3, www.muzeumprahy.cz
Ce musée vous fera découvrir l’histoire de Prague, depuis sa fondation jusqu’à nos jours. La maquette
en papier de la ville, illuminée et télécommandée, est particulièrement impressionnante. Ateliers de
création, salle de jeux et cinéma 3D.(C3)
Musée du jouet, Jiřská 6, Prague 1 (Pražský hrad), tél. : +420 224 372 294
Histoire du jouet, collection de poupées Barbie. Vous y découvrirez comment jouaient nos
ancêtres. (A3)
Musée Karel Zeman, Saská 3, Prague 1, tél. : +420 724 341 091, www.muzeumkarlazemana.cz
Le musée est consacré au réalisateur tchèque Karel Zeman : ses effets spéciaux, ses films d’animation et de marionnettes. Comporte une croisière le long de la Vltava sur l’ElektroNemo. Découvrez le
métier de réalisateur. (B3)
Musée ethnographique - Musaion, Kinského zahrada 98, Prague 5, tél. : +420 257 214 806,
www.nm.cz
Découvrez comment on vivait autrefois dans les campagnes et le folklore populaire de Bohême. (A4)
Musée LEGO, Národní 31, Prague 1, tél. : +420 775 446 677, www.muzeumlega.cz
Plus de 2 500 objets réalisés en Lego. (B4)
Musée de la police, Ke Karlovu 1, Prague 2, tél. : +420 224 922 183, www.muzeumpolicie.cz
Histoire des unités de sécurité de la République tchèque. Terrain de conduite pour enfants. (C5)

Musée des légendes et des fantômes, Mostecká 18, Prague 1, tél. : +420 257 221 289,
www.muzeumpovesti.cz
Partez à la découverte de phénomènes mystérieux, sur les traces des fantômes et des revenants de
Prague. (B3)
Musée des figures de cire, Celetná 6, Prague 1, tél. : +420 224 215 585, www.waxmuseumprague.cz
Rencontrez en personne Harry Potter ou le joueur de hockey sur glace Jaromír Jágr. (C3)
Musée des miniatures, Strahovský klášter, Prague 1, tél. : +420 233 352 371,
www.muzeumminiatur.net
Une caravane qui passerait par le chas d’une aiguille, une sauterelle en train de jouer du violon ou une
Tour Eiffel en noyaux de cerises : des miniatures à découvrir à la loupe ou au microscope. (A3)
Musée des transports en commun de la ville de Prague, Patočkova 4, Prague 6,
tél. : +420 296 128 900, www.dpp.cz/muzeum-mhd/
Venez découvrir des tramways et des autobus de collection parfaitement conservés. (A3)
Musée national de la technique, Kostelní 42, Prague 7, tél. : +420 220 399 111, www.ntm.cz
Ici, vous pourrez admirer un train à vapeur sur rails, un des premiers avions en train d’atterrir,
et toutes sortes d’inventions humaines stupéfiantes. (C2)

Galeries d’art

La Voie royale qu’empruntaient les rois de Bohême lors de leur cérémonie de couronnement commence à la Tour poudrière et emprunte la rue Celetná, puis passe par la place de la Vieille Ville, la
place Malé, la rue Karlova, la place des Croisés, le Pont Charles, la rue Mostecká et la place Malostranské, puis remonte la rue Nerudova jusqu’à la place Pohořelec, tourne dans la rue Loretánská
en direction de la place Hradčanské et débouche finalement devant la porte principale du Château
de Prague pour mener jusqu’à la cathédrale Saint-Guy. Notez que le trajet inverse est beaucoup
plus agréable, car le Château est situé sur une colline. Vous pouvez également prendre le tram pour
monter jusqu’au Château.

DOX, Poupětova 1, Prague 7, tél. : +420 295 568 123, www.dox.cz
Le centre d’art contemporain DOX propose pour les enfants une approche ludique de la galerie et des
expositions. (D2)
GUD Galerie d’art pour enfants, náměstí Franze Kafky 24/3, Prague 1, tél. : +420 732 623 862,
www.galeriegud.cz
Un lieu d’exposition multimédia et polyvalent destiné aux enfants. (B3)
La Galerie nationale est présente sur plusieurs sites disséminés dans Prague :
Le Palais Sternberg – Hradčanské náměstí 15, Prague 1, tél. : +420 233 090 570, (A3)
Le Palais des congrès – Dukelských hrdinů 47, Prague 7, tél. : +420 224 301 122, (C2)
Le Palais Schwarzenberg – Hradčanské nám. 2, Prague 1, tél. : +420 233 081 713, (A3)
Le Palais Kinský – Staroměstské nám. 12, Prague 1, tél. : +420 224 810 758, (B3)
Le Couvent Sainte-Agnès de Bohême – U Milosrdných 17, Prague 1, tél. : +420 224 810 628, (B3)
Le Palais Salma – Hradčanské náměstí 1, Prague 1, tél. : +420 233 081 713, (A3)
www.ngprague.cz
La Galerie nationale possède la plus grande collection d’art de République tchèque, de l’Antiquité
à nos jours.

Monuments

Théâtres

Palais des glaces, Petřínské sady, Prague 1, tél. : +420 725 831 634, www.muzeumprahy.cz/prazske-veze
Visitez le palais des glaces et son labyrinthe, piquez des fous rires devant les miroirs déformants
et contemplez une reconstitution de la bataille des étudiants de Prague contre les Suédois, au XVIIe
siècle. (A3)
Pont Charles, Staré Město – Malá Strana, Prague 1
La statue du Chevalier Bruncvík et son fidèle lion, qui gardent la ville de Prague, se trouve près du
premier pilier du pont, du côté de l’île de Kampa. Un vieux moulin, sur la roue duquel vous pourrez
voir un ondin assis, se dresse près du canal Čertovka. On dit que l’ondin de Prague capture l’âme des
gens dans sa chope. (B3)
Château de Prague, Prague 1, tél. : +420 224 372 423, +420 224 372 434, www.hrad.cz
Le Château fut fondé par le duc Bořivoj, venu de Levý Hradec, qui fit construire une église de NotreDame et des fortifications. Le Château fut ensuite le siège des ducs, de rois de Bohême et de certains
empereurs du Saint Empire, et il est aujourd’hui celui du président de la République tchèque.
La Ruelle d’or, dont les petites maisons abritent une reconstitution des habitats médiévaux, est
certainement l’endroit préféré des enfants. Vous y trouverez une orfèvrerie, une herboristerie, une
auberge, et, à l’étage, des armes et des armures. (A3)
Belvédère, Petřínské sady, Prague 1, tél. : +420 725 831 633, www.muzeumprahy.cz/prazske-veze
Cette tour métallique de 60 mètres de haut, réplique de la Tour Eiffel, fut construite dans le cadre de
l’Exposition du Jubilée, en 1891. On accède au sommet en gravissant 299 marches.(A3)

All Colours Theatre, Rytířská 31, Prague 1, tél. : +420 224 186 114, www.blacktheatre.cz
Le « Théâtre noir » propose des spectacles mettant en scène Faust et Frankenstein. (B3)
Théâtre Minaret, Národní 20, Prague 1, tél. : +420 732 575 666, www.divadlominaret.cz
Mise en scène de contes d’auteurs pour enfants. (B4)
Théâtre Minor, Vodičkova 6, Prague 1, tél. : +420 222 231 351, www.minor.cz
Pièces de théâtre et spectacles de marionnettes. (B4)
Image, Pařížská 4, Prague 1, tél. : +420 222 314 448, www.imagetheatre.cz
Un « théâtre noir » mêlé à des éléments de danses et de pantomime contemporaines. (B3)
Laterna Magika, Národní 4, Prague 1, tél. : +420 224 901 448, www.laterna.cz
Le plus vieux théâtre multimédia de Prague. Propose depuis 1958 des spectacles combinant projections, danse, musique, lumières et pantomime. (B4)
Théâtre national, Národní 2, Prague 1, tél. : +420 224 901 448, www.narodni-divadlo.cz
Édifié entre 1868 et 1881 grâce à une collecte nationale et dans le style néo-Renaissance, le Théâtre
national est la première scène du pays. (B4)
Opéra d’état, Wilsonova 4, Prague 1, tél. : +420 224 901 448, www.narodni-divadlo.cz
Un des hauts lieux de l’opéra à Prague. (C4)
Théâtre des États, Ovocný trh 1, Prague 1, tél. : +420 224 901 448, www.narodni-divadlo.cz
Ce théâtre doit sa renommée mondiale à la première de l’opéra Don Giovanni, que Mozart y dirigea
lui-même en 1787. La salle a servi au tournage du film Amadeus, de Miloš Forman. (C3)

L’Hôtel de ville de la Vieille Ville, du haut duquel on peut admirer le plus beau panorama de
la Vieille Ville, s’élève sur la place de la Vieille Ville. La bande de métal située sur le sol de la place
symbolise le méridien qui traverse Prague. L’horloge astronomique, sur la façade de l’Hôtel de
ville, marque les heures avec sa procession de figurines représentant les apôtres. En prenant la rue
Pařížská, vous arriverez jusqu’à la Cité juive, où, selon la légende, le Golem repose dans la synagogue Vieille-Nouvelle.

Le Royaume des marionnettes, Žatecká 1, Prague 1, tél. : +420 222 324 565, www.riseloutek.cz
Théâtre de marionnettes pour enfants à partir de 3 ans. (B3)
Théâtre Spejbl et Hurvínek, Dejvická 38, Prague 6, tél. : +420 224 316 784, www.spejbl-hurvinek.cz
Les marionnettes du petit Hurvínek et de son père Spejbl font rire les petits et les grands depuis 1930.
(A2)
La Fontaine Křižík, U Výstaviště 1/20, Prague 7, tél. : +420 723 665 694, www.krizikovafontana.cz
Un spectacle unique en Europe : danse aquatique, son et lumière. (C2)

Excursions motorisées

Nature

Petit train, Staroměstské náměstí, Prague 1, tél. : +420 724 301 842, www.ekoexpres.cz
Circuits touristiques commentés à bord d’un petit train. (B3)
Pony Travel, Staroměstské náměstí, Prague 1, tél. : +420 736 752 671, www.ponytravelsro.cz
Circuits en calèche tirée par des chevaux.(B3)
Location de barques et pédalos, Slovanský ostrov, Prague 1, tél. : +420 777 870 511,
www.slovanka.net
Location de barques, pédalos, pédalos cygnes, croisières nocturnes éclairées à la lampe
à pétrole. (B4)

Jardin botanique, Nádvorní 134, Prague 7, tél. : +420 234 148 111, www.botanicka.cz
Visitez la serre de fleurs tropicales Fata Morgana et ses papillons, le jardin d’ornement et la collection
de bonzaïs. (B1)
Dinopark, Českomoravská 15a, Prague 9, tél. : +420 378 774 636, www.dinopark.cz
Un parc d’attraction unique, situé à 20 m de hauteur, sur le toit du centre commercial Harfa. Vous
y découvrirez plus de 50 statues de dinosaures grandeur nature.
Le monde de la mer, Výstaviště, Prague 7, tél. : +420 220 103 275, www.morsky-svet.cz
Un aquarium géant rempli d’eau de mer, avec une grotte de corail. (C2)
Planétarium, Královská obora 233, Prague 7, tél. : +420 220 999 001-3, www.planetarium.cz
Vous garderez un souvenir inoubliable de ce voyage dans le cosmos. Vous apprendrez par exemple combien vous pèseriez sur la lune, et vous pourrez toucher un météorite vieux d’un million d’années. (C2)
Château et parc de Průhonice, Zámek 1, Průhonice, tél. : +420 267 750 346, www.parkpruhonice.cz
Fondé en 1885, le château de Průhonice est entouré d’un magnifique parc propice aux promenades,
surtout lorsque les rhododendrons fleurissent par dizaines.
Observatoire de Štefánik, Strahovská 205, Prague 1, tél. : +420 257 320 540, www.observatory.cz
Grâce au télescope de l’observatoire, vous pourrez observer le soleil pendant la journée, puis la lune,
les planètes et les étoiles pendant la nuit. (A4)
Zoo de Prague, U Trojského zámku 3, Prague 7, tél. : +420 296 112 230-3, www.zoopraha.cz
Le Zoo de Prague offre aux visiteurs pas moins de dix kilomètre de parcours à travers une faune
exotique, douze pavillons extraordinaires et des dizaines d’expositions. Vous traverserez la taïga
nordique, des déserts arides et une forêt tropicale en une seule journée ! Les lémuriens qui jouent
tout près de vous, les hippopotames qui nagent avec grâce et en famille dans des piscines géantes,
les troupeaux d’éléphants dans leur vallée et bien d’autres animaux sauront vous enchanter. Dans la
partie réservée aux enfants, ces derniers pourront caresser et donner à manger à certains animaux
domestiques et faire preuve d’agilité sur les terrains de jeux. Vous pourrez monter sur le belvédère
en bois, le point le plus haut du zoo, emprunter des sentiers à flanc de coteau ou encore partir à la
découverte des dinosaures sur le parcours « Un voyage dans le temps ». Les attractions du zoo vous
permettront enfin d’en apprendre plus long sur ses habitants, qui seront presque toujours à portée
de votre main. (B1)

S.P.L.A.V., Slovanský ostrov, Dětský ostrov, Prague 1 , tél. : +420 774 151 714
Location de pédalos et de barques. (B4)
À l’Ancre, Slovanský ostrov, Prague 1, tél. : +420 777 800 003
Location de pédalos et de barques. (B4)
Funiculaire, Újezd – Nebozízek – Petřín, Prague 1, tél. : +420 296 191 817, www.dpp.cz
Un funiculaire qui mène au sommet de la colline de Petřín et offre un magnifique panorama
du Château et de la ville. (A4)
Ancienne ligne de tram No 91, tél. : +420 296 191 817, www.dpp.cz
Cette ancienne ligne de tram, avec ses rames d’époque, propose aujourd’hui un circuit touristique à travers la ville.
Croisière en bateau jusqu’au zoo, přístaviště Rašínovo nábřeží, Prague 2, tél. : +420 224 931 013,
www.paroplavba.cz
Partez à l’aventure sur la Vltava jusqu’au zoo de Prague, aller-retour. (B4)
La petite Venise de Prague, Přístaviště Čertovka a Judita, Prague, tél. : +420 776 776 779,
www.prazskebenatky.cz
Croisières en bateaux-mouches autour du Pont Charles, panorama de la ville, passage par la
petite Venise de Prague, le canal Čertovka, l’île de Kampa et un tunnel situé à l’extrémité du
Pont, sous la première arche. (B3)
Le Semmering de Prague, tél. : +420 840 112 113, www.cd.cz
Excursion en train sur l’une des plus belles voies ferrées de Prague. Départ de la gare de
Smíchov, trajet jusqu’à Jinonice, aller-retour. (B5)
Les Ballons de Prague, Říčany, tél. : +420 725 085 422, www.balony.cz
Vols en ballon au-dessus de Prague et des environs.
Ballooning, Na vrcholu 7, Prague 3, tél. : +420 222 783 995, www.ballooning.cz
Vols en ballon au-dessus de Prague et des environs.
Segway Experience, Mostecká 4, Prague 1, tél. : +420 731 238 264, www.segwayfun.eu
Visitez Prague d’une manière originale : testez le gyropode. À partir de 8 ans. (B3)
History trip – stands dans les rues Mostecká, Karlova, Rytířská, Melantrichova,
tél. : +420 776 829 897, www.historytrip.cz
Visite commentée de la ville en voiture de collection. (B3)

Terrains de jeux en extérieur

Parcs aquatiques

Terrain de jeux Le lionceau, Slovanský ostrov, Prague 1, tél. : +420 602 379 860, www.cesky-lvicek.cz
Réplique miniature d’un train à vapeur pour les enfants. Terrain de jeux moderne avec bac à sable,
échelles de cordes, toboggan et balançoires. (B4)
Terrain de jeux Lannova, Lannova ulice, Prague 1
Terrain de jeux clôturé avec une pyramide en cordes, modules de jeu et parc. (C3)
Jardins des Franciscains, Jungmannovo náměstí, Prague 1 (entrée par le passage Světozor)
Bac à sable, balançoires, toboggan. (C4)
Na Františku, Kozí, Prague 1
Terrain de jeux polyvalent qui abrite une patinoire artificielle en hiver. (B3)
Na Kampě, Na Kampě, Prague 1
Bac à sable, balançoires, toboggan. (B3)
Vyšehrad, V Pevnosti 159, Prague 2, www.praha-vysehrad.cz
Terrain de jeux avec sculptures en bois représentant des personnages de contes tchèques traditionnels et une réplique de l’antique forteresse slave de Vyšehrad. (B5)
Jardin du paradis, Vlkova, Prague 3, www.prazacka.cz

Aquadream, K Barrandovu 8, Prague 5, tél. : +420 251 550 259, www.aquadream.cz
Parc d’attractions aquatiques.
Aquacentrum Šutka, Čimická 41, Prague 8, tél. : +420 266 610 711, www.sutka.eu
Tobogans à eau, toboggans, pataugeoire, bains à remous.
Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice u Prahy, tél. : +420 271 104 202, www.aquapalace.cz
Le plus grand parc aquatique d’Europe centrale.

Activités sportives et chutes d’eaux dans un parc offrant une magnifique vue du Château de Prague
et de la ville. (D4)
Freestyle park Modřany, Vltavanů, Prague 4, tél. : +420 775 987 201, www.freestylepark.cz
Pique-niques, terrain de beach volley, TRX, canots à moteur, rodéo kayak, motomarines, pétanque.
Les Bains jaunes, Podolské nábřeží 3, Prague 4, tél. : +420 244 462 193, www.zlutelazne.cz
Parc de loisirs et de détente situé sur les berges de la Vltava. Terrains de sport, plage de sable, coin
enfants et terrain de jeux.(B6)
Hippodrome de Prague - Velká Chuchle, Radotínská 69, Prague 5, tél. : +420 242 447 031,
www.velka-chuchle.cz
Les enfants ont la possibilité de faire du poney pendant les courses.
Ladronka, Tomanova 1, Prague 6, tél. : +420 775 082 858, www.ladronka.cz
Les amateurs de rollers in-line pourront se faire plaisir sur cette piste de 4,2 km éclairée et bordée de
verdure.
Location de voitures à pédales, Park Stromovka, Prague 7, tél. : +420 774 492 211,
Divoká Šárka, Prague 6, tél. : +420 774 492 112, www.slapacikary.cz
Louez des voitures à pédales pour vous promener dans les parcs de Stromovka ou de Divoká
Šárka. (B2)
Piste de luge d’été, Prosecká 906/34b, Prague 9, tél. : +420 284 840 520, www.bobovadraha.cz
Venez faire des glissades sur cette piste de luge d’été et vous aventurer sur le parcours en échelles
de corde.
Gutovka, Gutova 39, Prague 10, tél. : +420 267 093 510, www.gutovka.cz
Tournez la vis d’Archimède et découvrez de manière ludique les lois fondamentales de la physique.
Parmi les 15 attractions que compte ce parc aquatique exceptionnel, ne ratez pas le convoyeur d’eau
et le moulin à eau.
Cour de Toulec, Kubatova 32, Prague 10, tél. : +420 272 660 500, www.toulcuvdvur.cz
En visitant cette ferme écologique, vous faites un pas vers la nature et sa préservation.

Soho, Podolské nábřeží 1, Prague 4, tél. : +420 244 463 772, www.soho.cz
Brunchs gastronomiques et thématiques le week-end. (B6)
Pizza Nuova (Ambiente), Revoluční 1, Prague 1, tél. : +420 221 803 308, www.ambi.cz

Terrains de jeux et salles de jeux en intérieurs
Hafíkov, Galerie Butovice, Radlická 117, Prague 5, tél. : +420 777 821 200, www.hafikov.cz
Salle de jeux dans le centre commercial Galerie Butovice.
Kulíškov, náměstí Republiky 8, Prague 1, tél. : +420 602 623 114, www.kuliskov.cz
Salle de jeux avec surveillant dans le centre commercial Kotva. (C3)
KartAreal – Motokáry Olšany, Olšanská 6, Prague 3, tél. : +420 281 916 188, www.kartareal.cz
Une aire de karting couverte à proximité du centre de Prague. (D4)
Centre familial Paleček, Písecká 17, Prague 3, tél. : +420 775 103 100, www.rcpalecek.cz
Salle de jeux avec café et cybercafé. (D4)
Beckiland, Skandinávská 5a, Prague 5, tél. : +420 774 777 070, www.beckiland.cz
Parc d’attractions couvert, karting, trampoline, grotte et jungle dans le centre commercial Avion
Shopping Park Zličín.
MaxLasergame aréna, Plzeňská 56, Prague 5, tél. : +420 774 454 656, www.maxlasergame.cz
Un jeu qui fera monter votre adrénaline, dans un local de 350 m2. (A4)
The Little Gym, Drtinova 8, Prague 5, tél. : +420 227 018 555, www.thelittlegym.eu
Venez faire un peu d’exercice dans un gymnase plein de couleurs. (A4)
Boulder bar, U Výstaviště 11, Prague 7, tél. : +420 220 514 540, www.boulder.cz
Le coin enfants Bouldránkov est destiné aux tout petits. (C2)
Centre d’escalade Mammut, Bubenská 43, Prague 7, tél. : +420 233 371 481, www.stenaholesovice.cz
Ce centre d’escalade, l’un des plus grands de République tchèque, s’étend sur 1 600 m2. (C2)
Adventure Minigolf, O2 Arena, Českomoravská 17, Prague 9, tél. : +420 606 068 069,
www.a-minigolf.cz
Venez faire un minigolf 18 trous en indoor.
Salle de jeux Brumbambule, Kolbenova 9, Prague 9, tél. : +420 777 060 391, www.brum-bambule.cz
Modules de jeux pour enfants sur 600 m2.
Skydive Arena, Tupolevova 736, Prague 9, tél. : +420 273 132 056, www.skydivearena.cz
En traversant la soufflerie en verre, vous aurez un aperçu de ce que ressent un parachutiste quand il
saute de son avion. À partir de 5 ans.
Koala Café, Dolnoměcholupská 17, Prague 10, tél. : +420 212 241 171, www.koalacafe.cz
Centre de loisirs pour enfants.
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10 sites à ne pas manquer

Vous voulez percer les mystères du Pont Charles ? La légende veut que les fondateurs du pont aient
ajouté un œuf au mortier, lors de sa fondation, pour le rendre plus solide. C’est peut-être la raison
pour laquelle le pont a résisté à toutes les inondations, et permet aux Pragois de traverser la Vltava
à pied sec depuis 1357. (B3)

Hôtel de ville de la Vieille Ville, Staroměstské náměstí 1, Prague 1, tél. : +420 236 002 629,
www.staromestskaradnicepraha.cz
Visitez l’un des plus vieux hôtels de ville, et découvrez un magnifique panorama de la Vieille Ville.
Un peu avant chaque heure précise, postez-vous devant l’horloge astronomique pour ne pas rater la
procession des apôtres. (B3)
Vyšehrad, V Pevnosti 159, Prague 2, tél. : +420 241 410 348, www.praha-vysehrad.cz
L’ancien château de Vyšehrad est entouré de légendes. Il s’agit aujourd’hui d’une forteresse militaire
désaffectée qui offre une vue imprenable sur la Ville Nouvelle. Le site abrita le premier siège des ducs
de Bohême. Vous pourrez y visiterer le Panthéon tchèque, où sont inhumés les plus grandes personnalités du pays, ainsi que la rotonde Saint-Martin. (B5)
Château de Ctěnice, Bohdanečská 259, Prague 9, tél. : +420 286 001 366, www.muzeumprahy.cz
En été, le parc du château est un lieu idéal pour se détendre en famille. Des expositions, des ateliers
et des activités pour enfants sont organisés à l’intérieur du château.
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Partez à la découverte d’une ville où sont cachés des trésors qui n’attendent que d’être
découverts !
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Prague accueille avec plaisir les petits et les tout petits. Ce sont les enfants à que s’adresse
cette carte, où trouverez les principaux monuments de la ville, les musées les plus intéressants et les plus beaux parcs et terrains de jeux.

Restaurants pour les petits et les tout petits
Žofín Garden, Slovanský ostrov 226, Prague 1, tél. : +420 774 774 774, www.zofingarden.cz
Brunchs thématiques le dimanche. (B4)
Rugantino II., Klimentská 40, Prague 1, tél. : +420 224 815 192, www.rugantino.cz
Pizzeria italienne traditionnelle avec coin enfants. Animations le week-end et fêtes pour les
anniversaires. (C3)

Pizzeria avec coin enfants et surveillance des enfants le week-end. (C3)
Výtopna, Václavské náměstí 56, Prague 1, tél. : +420 725 190 646, www.vytopna.cz
Restaurant où les clients sont servis par un petit train électrique. (C4)
Pravěk, Sokolská 60, Prague 2, tél. : +420 224 941 938, www.pravek.cz
La préhistoire comme si vous y étiez, dans le décor et dans le menu. (C4)
Potrefená Husa Albertov, Na Slupi 2b, Prague 2, tél. : +420 236 071 028, www.phalbertov.cz
Vous y trouverez une zone non fumeur et un coin enfants où vous pourrez organiser des
anniversaires. (B5)
Sherwood, Opletalova 19, Prague 1, tél. : +420 222 211 754, www.sherwoodbar.cz
Restaurant manger en famille. (C4)
Divoké matky, Hybešova 8, Prague 8, tél. : +420 606 570 823, www.divokematky.cz
Café, centre social – ici, tout est permis aux enfants. (D3)
Kafé a Kakao, Americká 2, Prague 2, tél. : +420 777 903 902, www.kafekakao.cz
Café et pâtisserie pour les familles, coin enfants. (C4)

Autres
Sparkys, Havířská 2, Prague 1, tél. : +420 224 239 309, www.sparkys.cz
Magasin de jouets qui propose, entre autres, des jouets tchèques traditionnels en bois. (C3)

Informations
• Les tickets d’entrées pour les visites et les attractions coûtent entre 20 et 300 CZK pour
les adultes ; les enfants ont généralement droit à une réduction en fonction de leur âge. Le
plus souvent, l’entrée est gratuite pour les petits de 2 à 3 ans, et on paye parfois une somme
symbolique jusqu’à 6 ans. De 6 à 15 ans, les enfants payent tarif réduit, et de 15 à 26 ans, tarif
étudiant. Il peut être intéressant de prendre un ticket familial (2+1, 2+2, 2+...). Certaines attractions proposent des tickets valables plusieurs jours, d’autres au contraire valable à la minute
(comme par exemple les centres sportifs). Plusieurs fois par an, lors des fêtes nationales, de
commémorations ou d’événements particuliers, l’entrée est gratuite dans certains monuments
et attractions.
• Pour se rendre au Château de Prague, l’idéal est de prendre le tram, qui vous déposera juste
devant le complexe de bâtiments du Château. Vous trouverez des informations sur les trams
à plancher bas (accessibles aux poussettes) sur le site www.dpp.cz
• Vous trouverez des toilettes dans tous les restaurants, ainsi que des toilettes publiques dans
les stations de métro et dans certains lieux publics. Certains terrains de jeux disposent de
toilettes mobiles.
• Des fontaines publiques sont disponibles à de nombreux endroits. Elles permettent de se
rafraîchir en été.
• Vous pourrez acheter des paniers de pique-nique dans les parcs de Stromovka, de Petřín,
de Hvězda et de Vítkov.
• Si vous souhaitez faire un barbecue en plein air, vous trouverez des zones prévues à cet effet
dans les bois de Ďáblice et Hloubětíň, dans la vallée Saint-Prokop à Klukovice, sur la commune
de Řepy, dans les parcs de Hostivař et de Divoká Šárka et à deux endroits dans le bois de
Kunratice.
• Les amateurs de roller in-line pourront pratiquer leur sport favori sur les pistes des parcs de
Stromovka, Letná et Ladronka, ainsi que sur celle qui mène de Podolí à Modřany, le long des
quais de la Vltava.
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