RECOMMANDÉ AUX GROUPES SCOLAIRES

MONUMENTS EN BREF

0

CHÂTEAUX ET PALAIS, MUSÉES ET GALERIES, ÉGLISES ET MONASTÈRES
1. CHÂTEAU DE PRAGUE
Symbole de l´État tchèque, ancienne résidence des princes, rois et empereurs et aujourd‘hui siège du président de la République. Ce vaste complexe de palais, de bâtiments administratifs, religieux et de jardins est l’un
des plus grands châteaux du monde.
A. Petit circuit : vieux palais royal, cathédrale Saint-Guy, basilique romane
Saint-Georges, Ruelle d’Or avec
la tour Daliborka.
Durée approx. 2h.
B. Grand circuit : vieux palais
royal, cathédrale Saint-Guy, basilique romane Saint-Georges,
Ruelle d’Or avec la tour Daliborka, galerie de peinture du Château et couvent Saint-Georges.
1
Durée approx. 3h.
2. QUARTIER DU CHÂTEAU (HRADČANY)
A. Église Notre-Dame-de-Lorette ou Lorette,
splendide lieu de pèlerinage d‘époque baroque, comprend le cloître, l’église de la
Nativité, la Sainte Maison et le célèbre Trésor de
Lorette contenant entre autres le Soleil de
Prague, ostensoir décoré de 6222 diamants.
Durée 45-60 min.
B. Bibliothèque de Strahov. Le monastère
des Prémontrés a été fondé au 12e siècle. Sa
bibliothèque baroque, célèbre pour ses salles
de Théologie et de Philosophie, abrite 200 000
2
volumes. Durée 30 min.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT

Visite privée de la bibliothèque, une
expérience unique, vous entrerez
dans les salles de Théologie et de
Philosophie, deux immenses salles
remplies de vieux livres et ornées de
magnifiques fresques, où les visiteurs
n’entrent pas lors de la visite classique.
Durée 60 min.
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3. QUARTIER BAROQUE DE MALÁ STRANA
A. Église Saint-Nicolas, sanctuaire de style
baroque le plus monumental de Prague.
Elle a été construite par 3 générations d’architectes aux 17e et 18e siècles.
Durée 30 min.
B. Enfant Jésus de
Prague, statuette
4
« miraculeuse »
de cire d’origine espagnole déposée dans l’église
Notre-Dame-de-la-Victoire. Durée 30 min.
C. Jardins des Palais.
Ils se trouvent au
pied du Château
et
regroupent
5
5 jardins en terrasses de style baroque et rococo attenants
aux palais de la noblesse. Ils sont ornés
6
de pavillons, d’escaliers, de végétation,
d’arbres fruitiers. Durée 45 min.
D. Jardin Vrtbovská, l’un des plus beaux jardins
baroques en Europe. 3 terrasses reliées par plusieurs escaliers sont agrémentées de sculptures de
maître Matthias Bernard Braun.
Durée 30 min.
E. Palais et jardin Wallenstein, construit par des
artistes italiens pour le comte Albert de Wallenstein,
aujourd’hui siège du Sénat tchèque.
Durée 30 min.
7
4. VIEILLE VILLE
A. Hôtel de ville de la Vieille
Ville, célèbre pour son horloge astronomique décorée
d’allégories des vertus et des
vices et des 12 apôtres apparaissant aux heures entières.
Le circuit comprend les salles
d’apparat, la chapelle, les 12
apôtres et le sous-sol. Durée
60 min.
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5. QUARTIER JUIF DE JOSEFOV
Du vaste ancien ghetto juif il subsiste
l‘hôtel de ville juif, 6 synagogues et le
vieux cimetière juif. Le reste des maisons a été remanié au tournant du 19e
et du 20e siècle en un quartier specta12
culaire de style Art nouveau et néogothique.
A. Musée juif de Prague. Le circuit comprend le
vieux cimetière juif du 15e siècle avec ses 12000 stèles,
les synagogues Maïsel, Klaus, Espagnole qui retracent
l‘histoire, les coutumes et l‘émancipation juive, la salle
de cérémonie de la confrérie des pompes funèbres et
la synagogue Pinkas avec le mémorial des victimes
juives et l’exposition de dessins d’enfants de Terezín.
Durée 2–3 h.
B. Synagogue Vieille-Nouvelle et synagogue de
13
Jérusalem : la synagogue gothique, dite Staronová,
est la plus ancienne synagogue d’Europe centrale, qui sert aux offices religieux jusqu’à nos jours. La synagogue de Jérusalem (Jubilaire) construite
en style pseudo-mauresque est
EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
la plus grande synagogue de la
Visite de l’ancien bain rituel juif, le
communauté juive de Prague
mikvé. Durée 30 min.
et sert aussi de lieu de prière.
Durée 60 min.



6. COLLINE DE VYŠEHRAD

La colline historique de Vyšehrad, avec
les restes du « deuxième château » de
Prague, est entourée de nombreux
mythes et légendes. Aux 11e et 12e siècles,
c’était le siège principal des princes
tchèques. Visite de l’église Saints-Pierreet-Paul de Vyšehrad, une église néogo14
thique remarquable reconstruite au 19e
siècle, et de la rotonde romane St-Martin. Durée approx. 2h.

Visite guidée des casemates. 30 min.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
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8. COLLINE DE PETŘÍN
Oasis verte au coeur de la ville accessible en funiculaire et embellie par une magnifique roseraie,
l’église baroque Saint-Laurent et l‘église en bois
Saint-Michel. La colline est dominée par le belvédère de Petřín. À proximité, un labyrinthe aux miroirs déformants, où vous passerez un bon moment
d‘amusement et de rire. Entrée belvédère de Petřín
et labyrinthe aux miroirs. Durée approx. 2h.
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9. MUSÉES ET GALERIES
A. Galerie nationale de Prague
Palais Šternberk : Vieux maîtres
européens
Couvent Sainte-Agnès : Art médiéval
Palais Schwarzenberg : Art baroque
Palais Salmovský : 19e siècle
Palais des Foires : Art du
19e – 21e siècle
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B. Palais Lobkowicz : la plus grande collection privée d‘œuvres d‘art d‘Europe centrale
C. Musée Alphonse Mucha, peintre Art nouveau et affichiste de Sarah Bernhardt
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D. Musée Franz Kafka,
écrivain tchéco-allemand
connu pour ses romans
ténébreux

E. Musée du communisme : expositions retraçant l‘ère socialiste, ses artefacts et ses symboles, la vie du peuple
à travers différentes sphères sociales : 20
21 vie politique, propagande, travail, sport,
etc. La reconstitution d‘un bureau de la police secrète et les documentaires
audiovisuels sont particulièrement passionnants.
F. Expositions permanentes : Musée technique national de Prague, Musée tchèque de
la musique, Musée Kampa, Galerie de la ville
de Prague, Musée des légendes et fantômes
de Prague, Mémorial national des héros de la
terreur suite à l’attentat contre Heydrich.
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10. VILLA MÜLLER

La villa Müller, située dans le quartier pragois
d’Ořechovka, a été construite par les architectes
Adolf Loos et Karel Lhota dans les années 19281930 pour František Müller, le riche propriétaire
de l’entreprise de construction publique KapsaMüller. Loos y a appliqué ses théories fonctionna23
listes et le raumplan. À l’intérieur, vous pourrez
admirer les décorations et le mobilier d’origine et une petite exposition
consacrée à la vie d’A. Loos et à d’autres célèbres constructions.
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D. Clementinum, ancien collège jésuite
et l‘un des plus grands complexes de bâtiments d‘Europe, abrite la bibliothèque
nationale tchèque, l‘observatoire astronomique et la chapelle des Miroirs. Durée
45 min.
E. Maison municipale, complexe architectural construit dans le style Art
11
nouveau réunissant la salle de concert
Smetana, 2 restaurants, un café, des salles d‘exposition et de réception,
dont certaines ont été décorées par
Alphonse Mucha. Durée 45 min.

EN OPTION /
EN SUPPLÉMENT

A. Entrée vignoble Sainte-Claire, visite de
l‘exploitation viticole et dégustation de vin.
B. Entrée jardin botanique avec serre tropicale Fata morgana et jardin zoologique.



EN OPTION / EN SUPPLÉMENT

Visite de la célèbre villa Bertramka où W. A. Mozart séjourna plusieurs fois
dans la famille de musiciens Dušek. Possibilité d’organiser un circuit sur les
pas du musicien, de découvrir les églises où il jouait de la musique d‘orgue.

7. CHÂTEAU BAROQUE DE TROJA
Splendide château baroque avec fresques
et jardins uniques. Le circuit comprend les
appartements du château et une exposition
de peintures du 19e siècle. Durée 60 min.



B. Tour de l’horloge astronomique construite en
1364 et haute de 69,5 m offrant une vue magnifique
sur la Vieille Ville et sur tout Prague. Visite de la tour
avec vue exceptionnelle, montée par l’escalier, ascenseur à disposition. Durée 30 min.
C. Théâtre des États (Stavovské divadlo), premier théâtre en pierre de Prague. W. A. Mozart
y donna la pre9
mière mondiale
de son opéra Don
Giovanni en 1787 et 2 siècles plus tard, le
metteur en scène Miloš Forman y tourna
des scènes pour son film Amadeus. C’est là
que la chanson „Où est ma patrie“, devenue plus tard l’hymne national tchèque,
a été jouée en 1834 pour la première fois.
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Durée 60 min.

