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LA BOHÊME CENTRALE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / RÉGION DE 
BOHÊME CENTRALE

Bienvenue dans la plus grande région de la 
République tchèque : la Bohême centrale, située  
à proximité immédiate de la capitale, Prague. 
 
Ici, vous pourrez visiter de splendides villes inscrites au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, des châteaux et des 
forteresses, mais aussi apprécier des paysages uniques 
au monde et un riche patrimoine culturel.  
La Bohême centrale est l’endroit idéal pour pratiquer 
le tourisme et faire des excursions. Avec ses falaises, 
ses grottes, ses barrages situés sur de larges cours 
d’eau, le cadre naturel invite à partir en randonnée ou 
à vélo et à pratiquer des sports aquatiques. Quant aux 
amateurs de golf ou d’agrotourisme, ils trouveront 
également leur bonheur.

  
Vous pourrez aussi découvrir la production des vignerons 
et des brasseries locales, la vie authentique en zones 
rurales ou encore la tradition du cristal de Bohême. 
Les expositions consacrées à l’industrie minière, 
aéronautique, ferroviaire et automobile intéresseront 
particulièrement les amateurs de technologies.  
Avec les beautés de la Bohême centrale, offrez-vous 
un séjour vraiment varié !
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PRAGUE

1. Karlštejn
2. Český Šternberk
3. Mělník



Appréciez les 
splendeurs 
d’une nature 
sauvage.
 
forêts profondes, falaises 
à pic, monts et des 
vallées : des paysages  
à couper le souffle vous 
attendent à chaque pas.

1. Les ruines de Drábské světničky
2. La région de Křivoklát
3. Le site naturel de Příhrazské skály
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Partez au fil 
de l’eau ou à 
contre-courant

La région est ici 
traversée par des 
rivières sur lesquelles 
ont été édifiées diverses 
structures et se trouvent 
également plusieurs 
sites naturels. 2
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1. Le point de vue Máj
2. Le barrage de Slapy
3. L’ancienne carrière Amerika



1. Le château de Kačina
2. Le château de Mnichovo Hradiště
3. Le château de Konopiště
4. Le château de Žleby
5. Le château de Dobříš

Retournez  
à l’époque  
des rois  
et des reines

Découvrez les intérieurs 
de somptueuses 
résidences avec leur 
mobilier et leurs 
collections d’œuvres 
d’art, mais aussi leurs 
parcs, leurs jardins et 
toutes les histoires qu’ils 
ont à raconter.
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1. Le château de Český Šternberk
2. Le château de Karlštejn
3. Les ruines de Zvířetice
4. Le château de Kokořín
5. Le château de Křivoklát

Laissez-vous 
charmer 
par des 
châteaux-forts 
majestueux 
et des ruines 
au charme 
romantique 

Ces citadelles 
inexpugnables et leurs 
donjons abritent non 
seulement des salles, 
des chapelles gothiques 
et des bibliothèques 
magnifiques, mais aussi 
des cachots et autres 
oubliettes.
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1. - 2. Kutná Hora - église Sainte-Barbe
3. Kutná Hora - Sedlec, Cathédrale Notre-Dame
de l’Assomption et Saint-Jean-Baptiste
4. - 6. Parc et château de Průhonice

Découvrez des 
trésors classés 
au patrimoine 
de l’UNESCO 
 
Kutná Hora vous 
enchantera avec ses 
magnifiques églises et 
ses ruelles pittoresques, 
tout comme le parc 
de Průhonice et son 
exceptionnel jardin 
botanique.
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1. Mělník – les vignobles
2. Příbram – le site de pèlerinage de Svatá Hora
3. Kolín – le quartier juif
4. Mladá Boleslav – le siège de la marque Škoda 
5. La station thermale de Poděbrady

Trouvez votre 
cité médiévale 
favorite

Le berceau des 
vignobles tchèques et 
de la marque Škoda, 
mais aussi un grand 
centre de pélerinage, 
un quartier juif et une 
station thermale : vous 
avez l’embarras du choix !
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1. Écomusée de Kouřim
2. Musée ethnographique de la région de Polabí
3. Écomusée de Vysoký Chlumec
4. Écomusée de Kouřim

Découvrez  
la campagne 
tchèque 
grâce à des 
écomusées 
pittoresques

Les traditions, 
les coutumes et 
l’architecture folklorique 
de la Bohême sont ici 
servies sur un plateau :  
comment vivait-on avant 
l’arrivée de l’électricité 
et des technologies 
modernes ?
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1. Musée de la mine de Příbram
2. Écomusée de la mine de Mayrau
3. Verrerie František
4. Musée Škoda
5. Musée du chemin de fer de Lužná

Une région au 
développement 
industriel 
exceptionnel

On vous dévoile ici les 
mystères de la fabrication 
du cristal de Bohême 
et de l’extraction du 
charbon et de l’argent. 
Mais vous pourrez aussi 
admirer d’extraordinaires 
collections de voitures,  
de trains, d’avions et 
d’engins militaires.
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1. Parc aquatique de Prague-Čestlice
2. Parc d’attraction Mirakulum 
3. Château de Loučeň  
et ses labyrinthes
4. Réserve naturelle de Milovice  
© Michal Köpping
5. Le monde des abeilles à Hulice
6. ZOO de Chleby

Des jeux et des 
divertissements 
pour toute la 
famille

Ici, vous trouverez des 
attractions pour les 
petits et pour les grands, 
des jeux de grimpe, des 
labyrinthes, des parcours 
accrobranches, des jeux 
d’eau, des expositions sur 
la nature et des espèces 
animales rares.
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1. Descente de la Sázava en canoë-kayak
© CzechTourism, Jan Hocek
2. Piste cyclable – région de Kokořín  
© CzechTourism, Petr Slavík
3. Château de Liblice
4. Château de Mcely

En vacances, 
alternez repos 
actif et phases 
de détente

Que vous ayez passé la 
journée à vélo, sur l’eau 
ou à marcher, une  
visite dans un centre  
de wellness vous  
permettra de refaire  
le plein d’énergie pour 
le lendemain.
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www.centralbohemia.eu
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