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Introduction

À l’occasion du centenaire de la création de la Tché-
coslovaquie, nous avons préparé pour vous plusieurs 
circuits de découverte à travers la Bohême centrale. 
Nous allons vous emmener sur des sites liés à la  
période de l’entre-deux-guerres et aux personnalités  
clés qui ont contribué à façonner la culture, la socié té 
et la politique de la Tchécoslovaquie à l’époque,  
ainsi que son industrie, ses sciences et ses tech-
niques. Dans ces pages, vous découvrirez divers  
endroits situés dans les environs de Prague et qui,  
nous l’espérons, vous passionneront. 

Vous pouvez choisir l’un des trois circuits proposés 
ou en associer plusieurs à votre guise pour découvrir 
cette grande période que fut la Première Répu - 
blique tchécoslovaque.

Markéta Wernerová,
Directrice de l’office de tourisme de la Bohême 
centrale
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UN PEU D’HISTOIRE : LA PREMIÈRE RÉPU
BLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE
Le 28 octobre 1918, un nouvel État est né ! C’est dans 
le contexte de l’immédiat après-guerre et de la chute 
de l’Empire austro-hongrois qu’est créée la Première 
République tchécoslovaque. L’existence de cette nation 
indépendante rassemblant les peuples tchèque et slo-
vaque au sein d’un même État est le fruit d’un long 
travail mené par les plus grands représentants de la 
résistance à l’étranger, notamment T. G. Masaryk, qui 
deviendra son premier président.

L’essor de la vie sociale et politique
Dans l’imaginaire des Tchèques, la période de la Première 
République tchécoslovaque s’inscrit comme un âge d’or, 
une période de profond essor pour le nouvel État et pour 
la société tchécoslovaque en général. Avec elle, ce sont 
aussi la culture, les sciences et les entreprises qui se déve-
loppent rapidement.

La culture et les sciences
L’entre-deux-guerres voit l’apogée de la littérature et 
du théâtre tchèques du XXe siècle. Des œuvres qui sont 
aujourd’hui devenues des classiques tchèques et mondi-
aux voient alors le jour. Parmi les grands noms de cette 
période, on citera notamment l’écrivain K. Čapek, ami 
de Masaryk, et qui rassemble autour de lui toute l’élite 
intellectuelle de son temps.

L’architecture moderne
Après la Première Guerre mondiale, la naissance d’une 
Tchécoslovaquie indépendante donne une impulsion 
formidable au développement de l’architecture dans 
tout le pays. Le nouvel État comprend alors les régions 
les plus développées économiquement de l’ancienne 
Autriche-Hongrie, et peut donc se permettre les projets 
les plus grandioses. En outre, il lui faut de nouveaux 
locaux pour son administration, ses banques, ses écoles, 
ses usines et ses édifices culturels. Avec la modernité, 
de nouveaux courants architecturaux apparaissent, do-
minés notamment par le fonctionnalisme et le cubisme 
tchèque.

L’industrie
La guerre terminée, la Tchécoslovaquie renoue avec sa 
tradition de région industrielle et se place rapidement 
parmi les grandes puissances industrielles mondiales. 
Un grand nombre de nouvelles usines sont créées, et des 
marques traditionnelles font le pari de la modernité. 
C’est aussi l’occasion d’un vaste essor du secteur finan-
cier, avec la création de grandes banques et de caisses 
d’épargne coopératives. Cette évolution concerne égale-
ment l’agriculture, qui est étroitement liée à l’industrie. 
La Tchécoslovaquie fait partie des plus grands exporta-
teurs mondiaux de sucre, de bière et de houblon, posi-
tion qui permet un fort développement de l’industrie 
agroalimentaire (brasseries, usines à sucre...). Les grands 
centres industriels, situés notamment autour de Plzeň, 
Ostrava et Kladno, concentrent l’industrie mécanique et 
chimique ainsi que l’extraction de matières premières, 
notamment du charbon.

Le sport

Au début du XXe siècle, le développement rapide 
de l’industrie et des technologies modernes ouvre 
de nouvelles possibilités dans le domaine du sport. Il 
s’agit avant tout des sports automobiles, dont la popula-
rité va croissant, mais aussi des sports au sens classique. 
Le mouvement des Sokols occupe une place particu-
lièrement importante dans l’histoire de la gymnastique 
tchécoslovaque : son objectif principal est d’assurer la 
croissance physique et morale de la société. Ce mouve-
ment est étroitement lié à la naissance de la conscience 
nationale des Tchèques. De nombreuses salles de sport 
modernes sont alors édifiées dans le pays.
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Circuit     I

Circuit    II

Nižbor (Cristalleries) – Lány (château, musée Masaryk) 
– Rakovník (salle du Sokol) – Kralupy nad Vltavou 
(pont Masaryk)
Environ 20 mn. en voiture séparent Nižbor de Lány par la route II/116. Pour 
aller de Lány à Rakovník, faire 20 km (23 mn.) en suivant la II/227 et la II/236, 
puis quitter Rakovník et rouler pendant 50 mn. environ (55 km) sur la route 
II/227, puis sur l’autoroute D6. Prendre la sortie 25 et suivre les routes II/236 
et I/16, puis la II/240 jusqu’à Kralupy nad Vltavou.

Hrusice (monument à J. Lada) – Ondřejov (observa-
toire) – Konopiště (château) – Štěchovice (barrage, 
circuit de découverte de la Vltava) – Stará Huť / Strž 
(monument à K. Čapek) – Mníšek pod Brdy (château) – 
course automobile Zbraslav – Jíloviště
Faire 7 mn. environ en voiture de Hrusice à Ondřejov par la III/3353, puis pren-
dre à droite la route II/335. Quitter Ondřejov pour se rendre à Konopiště (22 km 
environ) : prendre d’abord la III/6031, puis la I/3 sur 14 km, puis la quitter pour 
prendre la route III/1061 en direction de Konopiště. Sortir de Konopiště par la 

Carte des circuits

Nižbor

Stará Huť/Strž

Štěchovice

Mníšek p. Brdy

Zbraslav – Jíloviště

Rakovník

Kralupy n. Vltavou

Lány

Circuit  III
Mladá Boleslav (Musée Škoda) – Dobrovice (usine à su-
cre) – Lysá nad Labem (villa Benies) – Poděbrady (bains, 
centrale hydroélectrique) – Libodřice (villa Bauer)
À partir de Mladá Boleslav (musée Škoda), prendre l’autoroute D10 sur 
environ 13,2 km en direction de Dobrovice, puis prendre la sortie 39 et conti-
nuer par la route I/16. Pour aller de Dobrovice à Lysá nad Labem – Litol (villa 
Benies), prendre la route III/01013 sur 30 km environ, puis la I/38 en direction 
de l’autoroute D10, quitter l’autoroute par la sortie 27 et suivre la II/272. 
Quitter le quartier de Litol pour se rendre à Poděbrady par la route II/272 
puis l’autoroute D11, prendre la sortie 35 et la route II/329 puis la II/611 jusqu’à 
Poděbrady. De Poděbrady, suivre la II/611 sur 25 km environ, puis la I/38 et 
enfin la I/12, que vous quitterez pour prendre la route III/12541 et accéder à 
Libodřice par la III/12538.

III/1057 sur 7 km environ, puis suivre la III/1056 et enfin la II/106 sur 8 km jusqu’à 
Štěchovice. De Štěchovice, faire 10,2 km sur la route II/102, puis prendre à droite 
la II/114. Au bout de 10 km, arriver à Stará Huť, près de l’étang de Strž, où vous 
mènera un panneau brun indiquant le monument à K. Čapek. Quitter le mo-
nument par la II/114 en direction de l’autoroute D4. Quitter la D4 par la sortie 18 
pour rejoindre la route II/116, direction Mníšek pod Brdy. À partir de Mníšek pod 
Brdy, continuer sur l’autoroute D4 pendant environ 10 mn. jusqu’à Jíloviště.

Nižbor

Stará Huť/Strž

Štěchovice

Ondřejov

Konopiště

Hrusice

Mníšek p. Brdy

Zbraslav – Jíloviště

Rakovník

Kralupy n. Vltavou

Mladá Boleslav

Lysá n. Labem

Dobrovice

Poděbrady

Lány

Libodřice
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LES CRISTALLERIES DE 
NIŽBOR 
Le cristal de Bohême, un artisanat traditionnel

L’histoire des cristalleries de Nižbor, dans la région de Kři-
voklát, remonte à 1903, date de leur fondation par A. Rückl, 
qui était issu d’une célèbre famille de verriers et dirigeait 
plusieurs cristalleries en Bohême. En 1923, Les cristalleries 
sont rassemblées en société anonyme par la famille Rückl. 
Dans l’entre-deux-guerres, on y produit presque toute 
la gamme d’articles en cristal décoratifs et domestiques. 
En 1945, cependant, les cristalleries sont nationalisées, 
et il faudra attendre 1992 pour qu’elles soient restituées 
à leurs propriétaires, les héritiers de la famille Rückl. Cette 
année-là, l’activité du site de production est relancée par 
Jiří Rückl, qui décède en 2017 à l’âge de 76 ans.

Outre des articles décoratifs tels que des verres gravés, les 
cristalleries produisent des trophées et des coupes pour 
les compétitions sportives. Elles ont également réalisé une 
statuette du lion de Bohême, emblème du pays, ainsi que 
la coupe du Prix du Président de la République tchèque.

Pendant la visite de cette cristallerie, vous pourrez vous 
familiariser avec les diverses étapes de la production artisa-
nale du cristal : la fonte de l’alliage, le traitement, le design 
et la gravure.

Lánská 141
267 05 Nižbor
 
GPS: 50.0033236N, 14.0004336

www.ruckl.cz

Vous allez d’abord découvrir les cristalleries de Nižbor, puis vous pro-
mener dans le parc du château de Lány. Vous pourrez ensuite voir une 
exposition sur la vie de T. G. Masaryk, premier président de la Tché-
coslovaquie, ainsi que sur la période de l’entre-deux-guerres et les 
légionnaires tchécoslovaques. Enfin, vous découvrirez des bâtiments 
exceptionnels dans les villes de Rakovník et Kralupy nad Vltavou.

LE CHÂTEAU DE LÁNY 
La résidence d’été des présidents de la République

Ce château baroque situé sur la commune de Lány, 
au milieu des bois du château de la région de Křivoklát, 
près de Prague, est devenu en 1921 la résidence d’été 
officielle des présidents de la république, et c’est pour-
quoi il n’est pas ouvert au public. Il n’ouvre que les jours 
de l’anniversaire de la naissance et de la mort du prési-
dent Masaryk. Cependant, vous pourrez visiter le grand 
parc du château ainsi que sa serre tropicale, qui date 
de 1879. Le parc, d’une superficie de 110 ha, est ouvert 
de début mars à fin octobre. Une partie de la réserve 
de chasse de Lány est également accessible, avec no-
tamment un belvédère en bois permettant d’observer le 
gibier. Vous pourrez enfin suivre un itinéraire de décou-
verte d’une longueur de 5 km et qui relie la commune 
de Lány à cette partie de la réserve du château.

T. G. Masaryk, premier président de la République tché-
coslovaque, appréciait beaucoup le château de Lány. 
Après sa démission au poste de président, en 1935, il s’y 
installe définitivement. Et c’est cet endroit qu’il choisi-
ra pour être inhumé, lui et les membres de sa famille. 
Sous la dictature communiste, la tombe de Masaryk, 
dans le cimetière de Lány, devient ainsi le symbole de la 
démocratie perdue en Tchécoslovaquie.

Zámecká ulice
270 61 Lány
 
GPS: 50.1239319N, 13.9562403E

www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky/ostatni/ 
zamek-lany-10271

Circuit     I
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MUSÉE T. G. MASARYK DE 
LÁNY 
Une exposition sur la période la Première République 
tchécoslovaque, le président Masaryk et les légionnaires 
tchécoslovaques

Ce musée vous permettra de découvrir la personnalité 
du premier président tchécoslovaque, T. G. Masaryk, 
ainsi que sa famille, mais aussi les formations de lé-
gionnaires tchécoslovaques et l’histoire de la Première 
République. Un autre bâtiment situé à Lány présente 
l’histoire de la Croix rouge tchèque et la personnalité 
d’A. G. Masaryk, fille du président.

L’exposition est divisée en plusieurs parties théma-
tiques : Masaryk et sa famille, Masaryk et son métier 
d’enseignant, Masaryk pendant la Première Guerre 
mondiale, Masaryk président et enfin Masaryk et la 
Première République, qui présente la vie de la société 
tchécoslovaque entre 1918 et 1938. Récemment rénové, 
le musée abrite également une salle d’étude au rez-de-
chaussée, un café, une salle de concert et de conféren-
ce, des expositions et enfin une petite exposition sur la 
commune de Lány.

Zámecká 197
270 61 Lány
 
GPS: 50.1259297N, 13.9551086E

www.muzeumtgm.cz

LA SALLE DU SOKOL DE 
RAKOVNÍK 
La « Maison blanche » de Rakovník

Cet édifice aux lignes géométriques et modernes est 
l’œuvre de l’architecte praguois Otakar Novotný et date 
de 1913-1914. Il se caractérise par une façade divisée en 
plusieurs parties distinctes et faite en briques blanches 
sans crépis, raison pour laquelle on le surnomme la  
« Maison blanche ». Le gymnase ouvre ses portes le 13 
juin 1914, et devient immédiatement le centre sportif 
et culturel de la ville de Rakovník. Ce bâtiment élé-
gant et imposant a reçu, entre autres, la visite du ténor 
mondialement célèbre K. Burian.

En 1926, c’est dans la salle du Sokol de Rakovník qu’a 
lieu l’accueil triomphal du président Masaryk lors de sa 
visite officielle de la ville. De nos jours, elle sert unique-
ment de salle de sport.

Tyršova 733
269 01 Rakovník
 
GPS: 50.1021839N, 13.7331739E

www.sokolkarakovnik.cz
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LE PONT MASARYK DE 
KRALUPY NAD VLTAVOU 
C’est encore aujourd’hui le seul pont sur la Vltava pour 
la commune de Kralupy nad Vltavou et ses environs

Le pont Masaryk de Kralupy nad Vltavou relie les deux 
berges de la Vltava, et c’est aussi le seul pont permettant 
de franchir le fleuve dans la commune. Son édification, 
entre 1926 et 1928, est le résultat de longs efforts de la 
ville. Il est en béton armé et forme une arche qui s’étend 
par-dessus la rivière à partir des quais situés de part et 
d’autre. C’est aussi un monument unique dont l’arc de 
cercle dépasse les 80 mètres de longueur (les piles ne 
pouvant pas être placées dans le lit de la rivière). Il est 
l’œuvre des architectes Jarolím Farský et Jiří Kroha.

Durant la Première République, on devait payer un 
droit de passage pour franchir le pont. La somme 
devait servir à son entretien. La guérite du préposé au 
péage est toujours visible du côté de la ville, la porte et 
la fenêtre étant désormais murées. Des deux côtés du 
pont, des plaques commémoratives ont été posées :  
elles décrivent la construction du pont et portent le 
sceau de la ville de Kralupy ainsi qu’un portait de  
Masaryk, auquel le pont doit son nom.

Mostní
278 01 Kralupy nad Vltavou

GPS: 50.244465N, 14.313318E

LE MONUMENT À J. LADA 
DE HRUSICE
La résidence d’été de la famille Lada, qui abrite une 
exposition sur la vie du célèbre illustrateur tchèque 

Ce monument est situé dans la petite villa familiale des 
Lada, édifiée par J. Lada dans les années 1930. Dans les 
années 1960, sa fille Alena fait don de la maison à l’État 
afin qu’il puisse y édifier un musée sur J. Lada.

Le musée retrace la vie mouvementée et l’œuvre particu-
lièrement riche de Josef Lada, peintre, écrivain et illustra-
teur qui est notamment connu pour ses illustrations du 
brave soldat Švejk

Č.p. 115
251 66 Hrusice
 
GPS: 49.90914N, 14.78134E

www.joseflada.cz/laduv-kraj/pamatnik

Circuit    II
Vous commencez par découvrir les inoubliables illustrations et 
les livres de Josef Lada, puis vous verrez à Ondřejov le plus grand 
télescope de République tchèque, après quoi vous admirerez les 
beautés naturelles du barrage de Štěchov. À Mníšek pod Brdy, vous 
en saurez plus long sur la vie des aristocrates sous la Première Ré-
publique, vous évoquerez le souvenir de la première championne 
de course automobile tchécoslovaque, et vous terminerez par une 
visite du mémorial K. Čapek de Strž, où sont présentés des objets 
ayant appartenu au grand écrivain et exposés pour la première fois.
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L’OBSERVATOIRE 
D’ONDŘEJOV 
L’un des plus importants sites de recherche d’Europe

L’observatoire d’Ondřejov se dresse sur la colline de Ža-
lov, au-dessus de la commune d’Ondřejov, et fait depuis 
plus d’un siècle partie des sites les plus importants dans 
son domaine en Europe. Il est entouré d’un parc semé 
d’essences rares et orné de sculptures modernes. Au 
centre s’élève le bâtiment Art nouveau de l’observatoire 
et sa coupole, conçus par l’architecte Josef Fanta.

Au cours de la visite de l’observatoire, vous pourrez ad-
mirer le plus grand télescope de République tchèque, 
dont le miroir principal mesure 2 mètres de diamètre, 
pour un poids total de 200 tonnes

Fričova 298
251 65 Ondřejov

GPS: 49.9101750N, 14.7800089E

www.asu.cas.cz

LE CHÂTEAU DE KONOPIŠTĚ
La résidence principale de l’héritier au trône 
François-Ferdinand d’Este, de la dynastie des 
Habsbourg, et de sa femme Sophie Chotek

Ce château, élevé à l’origine au XIIIe siècle sur le modèle 
des forteresses françaises, acquiert son aspect actuel au 
tournant du XXe siècle. Il est alors la propriété de l’archi-
duc François-Ferdinand d’Este, héritier au trône de l’em-
pire d’Autriche-Hongrie, qui fut son dernier propriétaire 
issu d’une famille noble et le fit rénover dans le style des 
châteaux romantiques.

Une partie de l’exposition du château est consacrée à un 
événement historique capital, l’attentat commis en 1914 
contre François-Ferdinand d’Este à Sarajevo, et qui devait 
servir de détonateur à la Première Guerre mondiale. Vous 
pourrez également admirer des objets ayant appartenu à 
l’archiduc et à sa famille.

Dans le cadre des visites guidées du château, vous aurez 
accès aux pièces d’apparat et à celles réservées aux invités 
ainsi qu’aux collections d’armes et de trophées de chasse. 
Depuis 2015, le circuit consacré à la chasse comprend 
également un passage secret situé dans la tour qui relie 
le bureau de François-Ferdinand et celui de sa femme So-
phie de Hohenberg, née Chotek. Pendant cette visite, vous 
verrez également les couloirs abritant des trophées de 
chasse, la salle des armes, la salle des bois et des chamois, 
la bibliothèque ainsi qu’une salle de tir munie de cibles 
acoustiques et de cibles en mouvement.

Vous pourrez visiter le vaste parc du château, qui s’étend 
sur 340 hectares et comprend trois itinéraires de découver-
te et des serres abritant des plantes rares.

Konopiště 1
256 01 Benešov
 
GPS: 49.7795586N, 14.6568056E

www.zamek-konopiste.cz
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LE BARRAGE DE ŠTĚCHOVICE
Les infrastructures fluviales de la Vltava et leur rôle

Au début du XXe siècle, la Vltava était abondamment utilisée 
pour le flottage du bois et le transport fluvial en général, 
notamment de bois, de pierre et de sel. Après la Première 
Guerre mondiale, on propose d’édifier deux grands barrages 
sur son lit : près de Slapy et près d’Orlík. Les deux premiers 
aménagements ont lieu à Vraná et Štěchovice dans les 
années 1930, et sont conçus pour permettre la navigation. 
Le  lac de Štěchovice est la plus petite retenue d’eau du cours 
de la Vltava : il mesure 7,4 km de longueur et occupe 114 ha.

Vous aurez l’occasion de visiter la centrale hydroélectrique 
de Štěchovice et de profiter, dans le cadre de votre visite, 
de panneaux d’information sur les beautés naturelles du site 
ainsi que d’intéressantes photographies prises pendant la 
construction de la centrale. La visite comprend également 
une découverte du fonctionnement de la centrale.

Vous pouvez aussi vous lancer directement dans une agréab-
le promenade, en suivant le sentier de découverte Svato-
jánské proudy, qui va de Štěchovice à Třebenice pour une 
longueur de 8,5 km. Vous pourrez ensuite prendre place à 
bord d’un petit vapeur à Nové Třebenice et revenir en bateau 
jusqu’à Štěchovice, ou prendre le bus, si vous préférez. Les 
panneaux d’information vous renseigneront sur l’histoire 
des communes de Štěchovice et Třebenice, sur les barrages 
de Štěchovice et Slapy, sur le site de Svatojánské proudy et 
diverses curiosités naturelles, sur le flottage du bois ou encore 
sur le « tramping », le commerce fluvial. Cet itinéraire de 
découverte était particulièrement populaire dans l’entre-
deux -guerres, période où furent édifiés les premiers villages 
de navigateurs sur les berges de la Vltava.

Prof. Lista 329
252 07 Štěchovice

GPS: 49.8430350N, 14.4499028E

MEMORIAL K. ČAPEK DE 
STRŽ
La résidence d’été de l’écrivain Karel Čapek

C’est dans un charmant paysage de forêts et d’étangs, 
près de Dobříš, que se trouve la maison où l’écrivain 
K. Čapek vécut de 1935 à 1938. Vous pourrez y voir une ex-
position consacrée à sa vie et à son œuvre, ainsi qu’à celles 
de sa compagne, Olga Scheinpflugová, et du journaliste 
Ferdinand Peroutka.

Après la Première Guerre mondiale, c’est V. Palivec, admi-
nistrateur des domaines de la famille Colloredo-Manns-
feld, qui récupère la propriété. En 1935, il fait don de cette 
maison de style Empire à Karel K. Čapek et O. Scheinpflu-
gová. L’écrivain consacre alors les trois années suivantes 
à restaurer la maison et le jardin. C’est ici que furent rédi-
gées ses œuvres littéraires : citons La Guerre des salaman-
dres, Voyage vers le Nord, La Maladie blanche, Première 
bande, La Vie et l’œuvre du compositeur Foltýn. Et c’est 
ici qu’il reçoit un grand nombre de personnalités de la vie 
culturelle et politique tchécoslovaque, notamment durant 
l’été 1938.

En avril 2017 a ouvert une nouvelle exposition qui présente 
des objets uniques et jamais exposés au grand public, ain-
si que des archives liées à la vie du grand écrivain tchèque. 
Vous pourrez ensuite vous lancer dans la promenade de 
sept kilomètres que Čapek avait l’habitude de faire pen-
dant ses séjours à Strž.

Stará Huť 125
262 02 Dobříš

GPS: 49.7737992N, 14.2070708E

www.capek-karel-pamatnik.cz
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LE CHÂTEAU DE MNÍŠEK 
POD BRDY 
La vie des grands aristocrates

Les visites du château vous familiariseront avec la vie 
durant la Première République. Vous découvrirez la 
manière dont vivait la noblesse au début du XXe siècle, 
comment étaient équipés les salles d’apparat telles que 
le salon de chasse, la bibliothèque, le réfectoire d’hiver, 
la salle de préparation des plats, le bureau, etc. Une 
autre visite vous permettra de visiter les appartements 
dans lesquels vivaient au quotidien les derniers propri-
étaires du château, les Kast. Vous aurez un aperçu de 
leurs chambres à coucher, des chambres des enfants et 
des salles de bain.

Le mobilier est conservé dans ses moindres détails, y 
compris les jouets et les manuels scolaires d’époque.

nám. F. X. Svobody 1
252 10 Mníšek pod Brdy
 
GPS: 49.8682381N, 14.2582911E

www.zamek-mnisek.cz

LA COURSE AUTOMOBILE 
ZBRASLAV – JÍLOVIŠTĚ
Un souvenir de la pilote tchèque E. Junková

C’est le 25 mars 1908 qu’eut lieu la première course 
de côte Zbraslav – Jíloviště. Elle est organisée par le Club 
tchèque des pilotes d’automobiles et motocyclettes. Sur 
les 17 motos et 16 voitures ayant participé, les vainqueurs 
sont deux fabricants tchécoslovaques : Laurin & Klement 
et Walter.

De nos jours, en souvenir de cette célèbre course, une 
course de voitures de collection a lieu chaque année en 
septembre jusqu’au sommet. C’est aussi un hommage à 
Eliška Junková, légendaire pilote tchèque. Cette femme, 
incroyablement en avance sur son temps, participait à 
des compétitions au volant d’une Bugatti, et, dans les 
années 1920, était la femme la plus rapide de la planète 
: elle seule pouvait tenir tête à des pilotes masculins lors 
de grands prix. Avec le Zbraslav – Jíloviště de 1926, qu’elle 
remporta haut la main, elle réalise un exploit historique.

Vous pouvez faire le circuit de la couse à vélo, en voiture 
ou en moto, voire à pied, si vous le souhaitez. Il s’agit 
d’une agréable promenade de 4,5 km à travers bois et qui 
offre de beaux panoramas sur Vrané nad Vltavou.

Zbraslavské nám.
156 00 Praha-Zbraslav 
 
GPS: 49.976146N, 14.393401E

www.zbraslav-jiloviste.cz
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LE MUSÉE ŠKODA
Sous la Première République tchécoslovaque, si on 
n’avait pas une Škoda, on n’était personne...

C’est en 1895 que V. Laurin et V. Klement fondent, dans 
la ville de Mladá Boleslav, la société Laurin & Klement, 
ancêtre de l’actuelle société Škoda, qui est de fait l’une 
des plus anciennes marques automobiles de la planète.

Situé dans d’anciens halls de production, le musée Ško-
da retrace l’histoire de cette entreprise. Vous pourrez 
ensuite poursuivre votre visite sur le site de production 
attenant.

La période de la Première République marque l’essor 
de  la nouvelle marque au sein du jeune État, à tel point 
que Škoda devait devenir l’un des fleurons de l’industrie 
tchèque.

tř. Václava Klementa 294
293 60 Mladá Boleslav
 
GPS: 50.4187919N, 14.9139031E

www.museum.skoda-auto.cz

L’USINE SUCRIÈRE / LA DI
STILLERIE DE DOBROVICE
L’une des plus anciennes usines à sucre de betterave au 
monde

Dans la ville de Dobrovice, non loin de Mladá Boleslav, on 
produit du sucre depuis 1831, soit plus de... 185 ans sans 
interruption ! Ces dernières années, l’usine a subi de vastes 
travaux de modernisation, et c’est actuellement la plus 
grande usine sucrière d’Europe centrale et orientale. Ce 
n’est pas par hasard qu’on considère cette région comme 
le berceau du sucre tchèque. 

Avec son exposition exceptionnelle, le musée situé juste 
à côté de l’usine vous permettra de tout comprendre sur 
la culture et la sélection des plants de betterave à sucre, 
l’histoire de la production de sucre et d’alcool à partir de la 
betterave et les tendances les plus modernes. Vous pourrez 
voir des pains de sucre, des maquettes de l’usine et de la 
distillerie, des machines agricoles d’époque ainsi que les 
différentes unités de production.

Quant au musée de la ville de Dobrovice, il abrite une 
statuette d’agneau datant de l’âge de la pierre (5500 ans) 
et mise au jour dans les environs. La visite de l’usine à sucre 
et de la distillerie de la société Tereos TTD, en cours de 
fonctionnement, est également très intéressante.

Dobrovická muzea, o.p.s.
Palackého nám. 2, 294 41 Dobrovice

GPS: 50.3661747N, 14.9639181E

www.dobrovickamuzea.cz

Circuit  III
Sur ce circuit, vous allez visiter les usines automobiles de la marque 
Škoda, puis vous saurez tout sur le sucre et sa fabrication à Dobrovi-
ce, avant d’admirer les motifs cubistes de la villa Benies ou de vous 
promener dans le magnifique parc de la station thermale de Podě-
brady. Vous pourrez également voir l’un des plus anciens édifices 
construits sur l’Elbe : la centrale hydroélectrique de Poděbrady. 
Enfin, nous vous inviterons à visiter une splendide villa cubiste à 
Libodřice.
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LA VILLA BENIES PRÈS DE 
LYSÁ NAD LABEM
Une villa réalisée par Králíček et munie d’un extraordinai-
re jardin sur le toit

En 1912, l’industriel viennois M. Benies, qui possède 
des usines à sucre, fait édifier à Litol, près de Lysá nad 
Labem, une villa à la conception unique. Il l’offrira en dot 
à sa fille lors de son mariage avec le diplomate viennois 
H. Benedikt. Il s’agit d’un des plus beaux bâtiments de 
style cubiste de République tchèque. C’est l’œuvre de 
l’architecte E. Králíček.

L’élément le plus original du bâtiment, et qui rend la 
villa unique pour son époque, est certainement le jardin 
situé sur le toit, qui n’avait pas d’équivalent en 1912. 
Après la guerre, la villa abrite l’administration de l’usine 
à sucre. Lorsque celle-ci est rasée, dans les années 
1990, le magnifique jardin de la villa est définitivement 
détruit. De nos jours, vous pourrez au moins admirer les 
extérieurs de la villa.

Lysá nad Labem – Litol
Sídliště č.p. 1461/44, 289 22 Lysá nad Labem

GPS: 50.1866775N, 14.8497250E

LES BAINS DE PODĚBRADY
Une oasis de tranquillité, de nature et d’histoire

La station thermale de la ville de Poděbrady, à quelque 
50 km à l’est de Prague, est située dans la plaine de 
l’Elbe. Ses bains sont réputés pour soigner les maladies 
du cœur et de la circulation sanguine. Le quartier des 
bains est célèbre pour ses parcs, ses deux colonnades et 
son centre piéton. Le parc situé près des bains est une 
oasis de tranquillité où les curistes et les visiteurs vont 
souvent se reposer. Au cœur du parc, vous trouverez 
la colonnade Libenský, qui date de 1938, et vous serez 
accueillis par une statue du président T. G. Masaryk réa-
lisée par O. Gutfreund et solennellement inaugurée en 
1927. Vous apprécierez certainement les horloges flora-
les ainsi que les villas Kouřimka et Obereigner, réalisées 
par Josef Fanta. Au bout de la colonnade, vous pourrez 
voir le bâtiment de la gare ferroviaire, édifié en 1932 et 
considéré comme un joyau d’architecture : il s’agit en 
effet de la première gare fonctionnaliste de Bohême.

Les bains de Poděbrady ont été fréquentés par des per-
sonnalités tchèques de premier plan : le président T. G. 
Masaryk, le ministre K. Kramář, le président E. Beneš, le 
comédien V. Burian, le poète F. Halas, l’écrivain F. Kafka, 
la cantatrice E. Destinn, mais aussi le président V. Havel, 
le réalisateur M. Forman et bien d’autres.

Jiřího náměstí 39/15
290 33 Poděbrady

GPS: 50.1427006N, 15.1183511E

www.lazne-podebrady.cz



22 23

LA CENTRALE 
HYDROÉLECTRIQUE DE 
PODĚBRADY
L’une des plus anciennes infrastructures sur le cours de 
l’Elbe

C’est en 1914 que démarre la construction du barrage, 
puis c’est le tour de la centrale l’année suivante. À cause 
de la Première Guerre mondiale, cependant, le projet ne 
s’achèvera qu’en 1923.

La centrale hydroélectrique de Poděbrady fait partie des 
plus anciens édifices de ce type sur le cours de l’Elbe. 
Le projet est lancé par un natif de Poděbrady, l’archi-
tecte A. Engel. Il conçoit la centrale dans le style néo- 
classique, et y incorpore des éléments cubiste. La cen-
trale est presque intégralement conservée, y compris 
les machines, et est toujours en activité.

Vodní elektrárna Poděbrady
Labská 71, 290 02  Poděbrady

GPS: 50.1388225N, 15.1215067E

LA VILLA BAUER 
Une villa unique édifiée par Gočár dans le style du 
cubisme tchèque

Ce magnifique échantillon d’architecture cubiste 
tchèque est situé à Libodřice, près de Kolín. Il est 
l’œuvre de l’excellent architecte J. Gočár, qui le conçoit 
entre 1912 et 1914 pour A. Bauer, propriétaire d’une gran-
de exploitation agricole.

Classée monument historique, la villa est ouverte au pu-
blic et rend admirablement l’atmosphère du début du 
XXe siècle. Elle a récemment repris son aspect originel 
lors d’une rénovation. Parmi les éléments d’époque 
ayant pu être conservés, on citera la cheminée, un 
placard en bois, une bibliothèque, le mobilier de la salle 
de bain ou encore les infrastructures de la villa.

Au premier étage, vous pourrez découvrir une exposi-
tion consacrée au cubisme tchèque, à Josef Gočár et à 
la famille du premier propriétaire de la villa, A. Bauer.

Libodřice č.p. 111 
280 02, Libodřice

GPS: 50.006316N, 15.087656E

www.nck.cz/bauerova-vila
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