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         GRAND TOUR DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE 

         

            

     

 

          

1er jour :  Départ à 7h vers Metz en entrée en Allemagne à Sarrebruck. 

               Déjeuner à Landstuhl et continuation vers Kaiserslautern, Heilbronn et Nuremberg.  

     Dîner et logement dans les environs de Nuremberg. 

 

2e  jour :  Le matin petite promenade à pied dans la belle ville de Nuremberg puis départ en direction de Bayreuth 

      où nous retrouverons le souvenir de la Princesse Wilhelmine, de Liszt et, bien sûr, de Richard Wagner. 

                Déjeuner puis départ vers la frontière tchèque que nous traverserons à Schirnding. Notre première étape 

                sera  pour le centre médiéval de Cheb où nous pourrons admirer les façades de la vieille ville. Puis nous 

      arriverons à Karlovy Vary (Karlsbad), la plus grande ville d’eau du pays marquée par les architectes 

      viennois Fellner et Helmer.  Arrivée en fin d’après-midi dans le village de Teplà marqué par l’Abbaye  

                des Prémontrés où nous serons accueillis pour dîner et loger. 

 

3e  jour :  La matinée sera consacrée à la visite de Mariànské Làazné (Marienbad) où, à 73 ans, Goëthe tomba 

       éperdument amoureux de la jeune Ulrike von Levetzov. Belle station 

       thermale entourée de forêts et des petites montagnes du Massif Central 

       de Bohême, la ville possède plusieurs points d’intérêt dont les Thermes 

       et l’église St-Vladimir. 

       Déjeuner puis route verdoyante vers Stribro, ancien centre de mines de 

       plomb, d’étain et d’argent et passage à Kladruby, site d’un important 

                       monastère. Arrivée à Plzen (Pilsen) où nous visiterons la Brasserie 

     Pilsner Urquell, l’une des plus célèbres du monde après avoir conquis 

     Vienne, Paris et l’Amérique à la fin du 19e s. Puis nous prendrons la 

               direction de Prague où nous arriverons pour dîner et loger. 

 

 

 

mailto:isa.tourisme@free.fr


 

 

 
4e  jour :  Pension complète à Prague. Journée 

      consacrée à la visite guidée de la capitale 

      tchèque avec notamment la vieille ville, 

      le quartier juif, l’Hôtel-de-Ville, l’église 

      N.-D.-devant-Tyn, la cathédrale, le 

      château, le pont Charles, etc… Au total, 

                une ville-musée.  

      Dîner avec spectacle folklorique à quelques kms de Prague puis retour à l’hôtel pour loger. 

 

     5e  jour :  Nous découvrirons la Bohême Orientale par Mnichovo Hradisté  

                     et Malà Skàala, jolie cité blottie sur les versants de la Jizera et 

           dominée par les parois rocheuses des Suché Skàly. Traversant 

           cette région justement nommée le « Paradis de la Bohême », 

           nous atteindrons Turnov, petite ville spécialisée dans l’orfèvrerie 

           et le polissage des pierres précieuses. 

           Déjeuner. 

      Après la visite des Hospices de Kuks, nous pourrons voir quelques sculptures de Braun dans la 

                forêt Betlemsky avant d’arriver à Dvùr Kràlove nad Laben pour dîner et loger. Une journée riche 

      en paysages variés et marquée par des points d’intérêt très diversifiés. 

 

6e  jour :  Passage le matin à Hradec Kràlové, située à côté du site de la Bataille de  

                Sadowa (3 juillet 1866) qui mit la Bohême et la Moravie sous la botte de la 

                Prusse. Puis, par Pardubice, capitale du pain d’épices, nous atteindrons la 

                Moravie à Zdar nad Sàzavou où nous visiterons l’église de St-Jean 

                Népomucène, l’un des chefs-d’œuvre de la région. 

      Déjeuner. L’après-midi, nous traverserons une région parsemée de grottes  

                situées dans le Karst Morave et nous terminerons notre périple par le site de  

                Slavkovu Brna où eut lieu la Bataille d’Austerlitz. Dîner et logement. 

 

7e  jour :  Rapide tour de ville à Brno dominée par le château de Spilberk. L’église de Tous les Saints, le 

      marché aux herbes, la cathédrale et l’ancien hôtel-de-ville en sont les points les plus marquants. 

      Départ ensuite vers Trebic avec la basilique St-Procope et le quartier juif. Après un arrêt sur la 

      place du marché de Telc, superbe ensemble architectural, nous arriverons à Jindrichuv Hradec  

      en Bohême du Sud. 

                Déjeuner puis visite du musée régional où nous verrons la plus grande crèche du monde : la 

      Crèche de Kryza pourvue d’une machinerie sophistiquée. Enfin, notre journée s’achèvera à 

      Ceske Budejovice, grand centre de brasserie. Dîner et logement. 

 

     8e  jour :  Tour de ville à Ceske Budejovice puis visite du château de 

           Hlubokà, construit au 19e s. pour la famille de Schwarzenberg 

           dans le style Tudor néogothique. Nous y verrons de précieux 

           Gobelins, des pièces en cristal de Bohême et en porcelaine ainsi 

           qu’une collection d’armes. 

              Déjeuner puis visite de la petite cité médiévale de  

    Cesky Krumlo et de son château aux 356 salles et aux   

    quatre tours. La ville, inscrite au Patrimoine Mondial  

    de l’UNESCO, possède 300  édifices classés. 

    Dîner et logement.  

 

9e  jour :  Départ le matin en direction de la frontière  autrichienne que  

              nous atteindrons à Wullowitz. Passage à Linz et continuation par  

              autoroute vers Salzburg et le Tyrol.  

      Déjeuner à Innsbruck. Nous longerons ensuite la vallée de l’Inn  

              vers Landeck puis passerons le col du Fernpass pour arriver à  

              Bludenz dans la province du Voralberg.  

              Dîner et logement. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10e  jour :  Départ vers Feldkirch et entrée en Suisse. Traversée du pays par St-Gall, Zürich et Bâle.          

                  Passage de la frontière française et déjeuner à Belfort. 

        L’après-midi, par Vesoul, nous rejoindrons Langres et l’autoroute. 

        Arrivée prévue à Paris vers 21h. 

 

 

 

 

           

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


