RECOMMANDÉ AUX GROUPES SCOLAIRES

L´AGRICULTURE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
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HOUBLON, EXPLOITATION FORESTIÈRE ET AGROALIMENTAIRE
L´agriculture est un secteur traditionnel de l´économie tchèque, bien qu´elle ne contribue qu´à 5% du PIB du pays, comme
dans la plupart des autres pays de l´Union européenne. Les terres agricoles occupent environ 50% de la superficie totale du
pays. La production végétale est dominée par la culture des céréales (blé, orge, maïs), des tubercules (pomme de terre, betterave à sucre), des oléagineux (colza, tournesol), des fruits et légumes, des légumineuses, du lin, du houblon et de la vigne. La
superficie des forêts et l´exploitation forestière sont en augmentation. La production animale est dominée par l´élevage de
bovins (lait et viande), de porcins (viande et saindoux) et de volailles (viande et oeufs), mais aussi d´ovins, de caprins, de poissons et d´abeilles. Ce secteur est étroitement lié à l´industrie agroalimentaire, en partie destinée à l´exportation.
JOUR 1 – PRAGUE – COOPÉRATIVE AGRICOLE DE TYPE „ANCIEN KOLHKOZE“
ET BRASSERIE
Rendez-vous avec notre guide francophone et transfert
pour la visite d´une ferme d´élevage de vaches laitières
ou à viande, de chèvres ou de moutons.. Présentation
de l´entreprise, exposé sur la production animale
et végétale, visite ou démonstration d´installations,
de procédés de production, de cultures, d´animaux
d´élevage, d´équipement spécifiques tels que les
séchoirs, les abattoirs, les installations de production
de biogaz, de biocarburants à partir de colza, de machines agricoles, etc.
Déjeuner. Retour vers Prague avec un arrêt dans la célèbre
brasserie de Velké Popovice ou visite d´une mini-brasserie
à Prague. Les élèves de 18ans et plus pourront díguster
de la bière. La bière tchèque fait partie des bières les plus
célèbres du monde et a obtenu une marque protégée de
l´UE. Le pays compte environ 50 producteurs de bière,
dont les 8 plus grands couvrent 80% de la production. La
production de bière est étroitement liée à la culture du
houblon en République tchèque, surtout dans plusieurs
régions du nord de la Bohême. Installation à l’ hôtel et dîner
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EN OPTION / EN SUPPLÉMENT

1

Visite du Temple du houblon et du musée
du houblon de Žatec, exposition sur la
culture, projection d´un film en 3D sur la
production de la bière, sur demande visite
d´une houblonnière, démonstration de la
culture du houblon (avril-septembre).

JOUR 2 – PRAGUE – ÉLEVAGE DE CHEVAUX ET APICULTURE
Rendez-vous avec notre guide francophone et transfert en votre bus pour la visite de l´un des haras de Kladruby/Slatinany. Le programme destiné à des groupes de 10-50 personnes comprend une visite des écuries, des
troupeaux, du centre de formation, des pâturages. Sur demande, visite des voitures d´attelage, de la sellerie, etc. Le
Haras national de Kladruby nad Labem est l´un des plus anciens haras du monde (début 16e s.) Il est aujourd´hui
classé monument historique avec son élevage de la race Kladruber. Les chevaux noirs, utilisés autrefois par les
dignitaires religieux et aujourd´hui p.ex. par la police tchèque, sont traditionnellement élevés à Slatinany. Déjeuner. Ensuite, visite d´une exploitation apicole axée sur la transformation du miel et des produits de la ruche ou
Visite guidée de l´ institut de recherche apicole,, exposé sur le thème de la recherche, du développement de
la production et de la formation dans le domaine de l´élevage des abeilles et de la production des produits de
la ruche, laboratoires, halle des abeilles, éventuellement
dégustation d´hydromel. L´apiculture tchèque est
EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
mondialement
reconnue. Près de 50 000 apiculLe Musée national de l´agriculture. Fondé en
teurs se consacrent à l’ élevage aux abeilles
1891, le bâtiment central de Prague présente des
en s´occupant d´environ 500 000 ruches.
expositions de machines agricoles et l´histoire
Retour à Prague. Dîner et logement à
de la mécanisation, une exposition sur le thème
l’ hôtel.
des emballages et du recyclage, etc.
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Tchequie Tour s.r.o., Tél : +420 603 267 738, Email : tchequie@tchequie.cz, www.tchequie.cz
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L´AGRICULTURE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
JOUR 3 – PRAGUE – BOHÊME DU SUD, PISCICULTURE
Rendez-vous avec notre guide francophone et transfert en votre bus pour la visite de
l´Institut de recherche en pisciculture ou d´un lycée piscicole et aquacole de Vodňany.
Présentation de l´établissement, des différentes sections, rencontre avec les élèves, visite
des salles de classe, des laboratoires, des étangs du lycée/. La pisciculture et l’élevage
de poissons d’eau douce représentent une filière agricole importante en République
tchèque, avec une tradition qui remonte au Moyen Âge.
Il y a plusieurs réseaux d’étangs dans le pays, notamEN OPTION / EN SUPPLÉMENT
ment en Bohême du Sud, soit au total environ 21 000
Automne/hiver : Sur demande et si la date
étangs, dont le plus important est celui de Rožmberk
convient, il est possible d´organiser une
(650 hectares). Le principal poisson d’élevage est la
démonstration de pêche à la senne dans
carpe tchèque, qui a obtenu une marque protégée de
un étang. - Printemps / été : Visite de la
l’UE. Déjeuner. Sur le chemin du retour, visite de l´étang
petite ville pittoresque de Třeboň,, chef-lieu de
de Rožmberk,, rencontre avec les représentants d´une
la traditionnelle région de pêche, parsemée
exploitation piscicole. Dîner et logement à l’ hôtel à
d´étangs et de châteaux de contes de fées.
České Budějovice.
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JOUR 4 – PRAGUE – PARC NATIONAL DE ŠUMAVA, PROTECTION
DE LA NATURE/INDUSTRIE FORESTIÈRE ET
TRANSFORMATION DU BOIS

7

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT

- Visite guidée d´une entreprise forestière ou de
transformation du bois, d´une forêt et d´une exploitation
forestière, démonstration de la coupe du bois, de la
transformation du bois dans une scierie, rencontre avec des
forestiers, éventuellement projection d´un film. - Visite guidée de
l´École secondaire forestière à Písek – présentation de l´école,
des opérations forestières, de l´insertion des étudiants dans la
pratique professionelle, la discussion. Transfert dans un bois
proche, visite guidée de la forêt de l´école et de l´arboretum.

Départ pour la visite de la zone ornithologique des étangs Českobudějovické rybníky – réserve naturelle des étangs Vrbenské rybníky, remarquable groupe d´étangs
à proximité d´une cité-dortoir de la capitale de la Bohême du Sud, important site ornithologique. Rencontre avec des ornithologues locaux, courte promenade le long
des digues, exposé sur l´exploitation des étangs municipaux. Durée 1-2h. Exigences
physiques faibles – promenade en plaine. Déjeuner. Après-midi, départ pour le parc
naturel de Šumava. Visite du centre d´accueil avec projection d´un film sur le parc
naturel ou la visite d´un enclos pour le gibier, une visite de terrain avec un spécialiste
local de l´une des tourbières et exposé sur le phénomène des tourbières, courte promenade dans la forêt sauvage
de Boubín vers un petit lac
forestier. Exigences physiques
faibles, entre 2 et 4 kms en
fonction de l´itinéraire et des
tourbières choisies. Retour à
Prague. Dîner et logement à
l’ hôtel.
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JOUR 5 – PRAGUE – CHÂTEAU DE PRAGUE VITICULTURE (CAVES DE TROJA)
Rendez-vous avec notre guide francophone et transfert
en votre bus pour la visite guidée du Château de Prague
(petit circuit) et de la Vieille Ville – vue du Pont Charles,
Place de la Vieille ville avec son horloge (ext.), église
Notre-Dame-de-Tyn, rue Celetná, la Place de la République, Tour Poudrière .
Déjeuner. Visite guidée du Jardin botanique de
Troja avec sa serre tropicale Fata morgana et de
l´exploitation viticole de Troja, de ses caves à vin et
vignobles ; exposé sur l´entreprise et les procédés techniques, dégustation de vins. Pour les lycées, excursion
sans dégustation. Départ du groupe

TARIF SAISON avril-octobre (hors jours fériés)
à partir de 263 €/personne en chambre multiple
(base 30 pax) et à partir de 395 €/par personne
chambre double
PRESTATIONS INCLUSES :
- 3 nuits avec dîner en hôtel 3* à Prague
- 1 nuit avec dîner en hôtel 3* à České Budějovice
- 5 déjeuners – menu 3 plats sans boissons
- guide francophone/interprète J1, J2, J3, J4 et J5
- visites guidées et excursions selon le programme
- taxes locales
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EN OPTION / EN SUPPLÉMENT

Visite du bâtiment historique de la Station de pompage et du musée de l´eau de Prague 4,
monuments techniques uniques transformés en musée, intérieur de la „cathédrale“ d´Engel
avec ses installations de filtration, sa collection de canalisations d´eau, de compteurs d´eau et
de pompes. Visite des bâtiments historiques des Anciennes stations d´épuration, monument
culturel national, témoignage unique de l´ architexture, de la techique, de l´aménagement
des eaux et du réseau d´égouts du début du 20e siècle. Vestige des équipements d´origine,
chaudière toujours en service, machines à vapeur.

À partir de
263
€/par
personne
484
€/personne
chambre
chambremultiple
double
À partir de

395 €/par personne
chambre double

Excursions, visites et entrées incluses dans le forfait :
- Coopérative agricole J1, Brasserie J1, Élevage de chevaux J2, Apiculture J2,
Pisciculture J3, Parc National de Šumava J4, Industrie forestière J4, Château
de Prague J5, Jardin Troja et vignobles J5
PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES/EN OPTION :

- cf. encadrés bleus et transport en autocar

Crédits photos et conseils de haut en bas : 0 Pilsner Urquell ; 1, Poláček Farma Hole ; 2 Biofarma Slunečná ; 3
Národní hřebčín Kladruby ; 4 Český svaz včelařů ; 5 Kolowratské rybářství ; 6 Forest Team s.r.o. ; 7 Tchéquie Tour ; 8 Botanická
zahrada Troja ; 9 Pražské vodovody a kanalizace a.s.
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