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 3 novembre 2017, 7h20 le matin, aéroport Charles de Gaulle. Nous sommes 30  à nous  envoler vers  Prague. 

Arrivés vers 9h nous y sommes attendus par, Nathalie, notre guide qui va nous accompagner et nous expliquer sa 

ville durant les 3 jours de notre visite. Certains d’entre nous sont déjà venus  ici il y a plus ou moins longtemps, 

d’autres  vont aller de découvertes en découvertes, d’émerveillements en émerveillements tant cette citée dorée, 

baroque, romantique, art nouveau aussi  qui nous ravira tous.  

 

Moins de 20 km séparent Prague 

de  l’aéroport et nous sommes très 

vite au cœur de la ville. Laissant 

nos  bagages dans le car nous nous 

dirigeons d’abord, à pied, vers 

l’ancien  quartier juif, Josefov,  

situé aux abords de la Vieille ville. 

Il fait plutôt doux en ce début 

novembre  et après avoir 

emprunté l’avenue de Paris, la plus 

chic de Prague , nous cheminons 

de synagogue en synagogue, au 

travers des ruelles du quartier 

pour terminer en fin de matinée par le vieux cimetière juif.  Accolé à la synagogue Pinka, la plus ancienne de 

Prague, l’ensemble des pierres tombales 

est saisissant. Nathalie nous dit qu’en trois 

siècles 100 000 juifs ont été enterrés ici . 

Aujourd’hui ils ne sont plus que 12000 

entassés les uns au -dessus des autres…sur 

7 à 8 étages. Une halte dans une des 

nombreuses tavernes  de la Vieille ville est 

la bienvenue…                                                

 

On s’installe aux tables réservées pour 

notre groupe ; au menu  typique de la 

région,  soupe en entrée assez consistante,  escalope de porc et strudel  en dessert   le tout arrosé de bière,  

boisson de loin la plus répandue, ou vin de Moravie blanc ou rouge « qui 

gagne à être connu » selon la formule consacrée. 

Reposés et repus  nous partons sous le soleil. Au programme : visite de  la 
place de la Vieille ville et des monuments historiques. C’est la place 
principale de Prague, où se mêlent harmonieusement  des styles pourtant 
d’époque différentes : gothique, renaissance, baroque… Elle est bien sûr 
très, très, fréquentée par les touristes même en novembre ! Pas facile pour 
Nathalie de résumer les évènements nombreux   et parfois violents qu’a 
connu ce lieu … surtout avec des Français qui ont tendance à  être un peu 
dissipés … La place est dominée par Notre Dame du Tyn  symbole de Prague  
dont les deux flèches, très particulières, hautes de  80 mètres, se voient de 
loin ; elle comprend aussi le très vieil hôtel de ville(aujourd’hui office de 
tourisme) et une magnifique horloge astronomique  du XVème siècle. 
Comme tous les badauds nous y avons attendu  que sonne l’heure pour voir 
défiler la ronde des apôtres  et  des personnages animés qui accompagnent 
ce spectacle …  

 

                Le  vieux  cimetière juif 

,  

                Notre Dame de Tyn 

                     L’horloge astronomique 
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Nous déambulons ensuite  dans les rues pavées de cette Vielle « Ville aux cent clochers  . Prague c’est en effet des 
églises, encore et encore mais  aussi des temples, des cours, des ruelles et des passages et l’on est un peu étourdi 
par tant de découvertes en si peu de temps : la rue Cetelna, autrefois voie Royale, avec ses boutiques scintillantes 
de cristal de Bohème (made in China ???), ses hôtels baroques, sa Tour Poudrière, seule survivante d’un passé 
glorieux et  tout au bout,  la porte passée, changement d’époque avec la Maison Municipale, superbe manifeste Art 
Nouveau, décorée par A. Mucha. J’y reviendrai le lendemain soir . La nuit est déjà tombée… il est temps de gagner 
l’hôtel sur l’autre rive de la Vltava, un  affluent de la Moldau, très  connue grâce à Smetana.  Ce n’est pas bien loin  
mais un tram nous y emmène en moins de 10 minutes. Confortables et récents, peu onéreux, les trams sont très 
fréquents. L’hôtel William est bien situé, à proximité du cœur de ville  et juste à côté de l’ arrêt du tram 22: c’est 
très pratique mais plutôt  bruyant  la nuit. On  a l’impression que les trams fonctionnent tout le temps!  De ce fait 
pour certains d’entre nous le sommeil  n’a pas été très réparateur …  Le dîner, prévu  à  20 heures, a lieu à 200 
mètres environ de l’hôtel. Ouf !nous n’avons pas à marcher beaucoup et après le  repas  chacun vaque à ses 
occupations du soir….Quelques- uns qui sans doute n’en n’ont pas encore assez vu vont même repartir en ballade 
vers le Pont Charles…  

 

 

 

 

Le lendemain matin après un bon petit déjeuner pris dans 
une petite salle à manger au décor d’opérette viennoise nous 
retrouvons Nathalie pour prendre un tram conduisant au 
Château de Prague qui domine la ville, tout là -haut, depuis 
bientôt 10 siècles…Une journée de marche nous attend 
autant se ménager ! 

Après moult lacets le tram nous arrête près de l’entrée du 
château. Il est tôt, le château vient d’ouvrir ses portes et il n’y 
a pas (encore) trop de monde… 

Le Château ? En fait il s’agit d’un ensemble monumental, impressionnant, une juxtaposition de palais, de 
bâtiments, de cours et bien sûr d’églises, sur un éperon rocheux  entouré partiellement de remparts. Un vrai 
puzzle. Il fut pendant très longtemps le siège du pouvoir politique et religieux. Il demeure celui des présidents de la 
république tchèque mais heureusement l’espace est largement ouvert au public ! Impossible de tout voir en une 

seule journée…et nous allons donc aux incontournables: la 
cathédrale St Guy chef d’œuvre gothique  tardif   commencée au 
milieu du XIVeme siècle et achevée 600 ans après ! Inutile de dire 
que l’intérieur comme l’extérieur sont composites ;  un peu plus 
loin la  basilique, St Georges ; la façade fait penser aux églises de 
la Renaissance italienne mais celle-ci cache un intérieur bien plus 
ancien, d’époque  romane, très pur. Incontournable également 
l’ancien Palais royal qui fut jusqu’au XVIème siècle le siège des 
puissants rois de Bohème. Nous suivons Nathalie qui  s’efforce de 
nous initier, au fur et à mesure de la visite des salles du palais, à 
l’histoire de son pays et de Prague qui fut capitale du Royaume 
de Bohème puis englobée dans le St Empire germanique avant de 
devenir tchécoslovaque et enfin République tchèque… 
Heureusement les destructions de la seconde guerre mondiale 
n’ont pas touché Prague et l’on parcourt,médusés, 
l’enchevêtrement des siècles de ce château- musée.  

 

Nous terminons notre visite par la Ruelle d’Or, accolée aux fortifications. Très étroite mais pittoresque elle a été 
habitée par Kafka ; elle  ne permet pas facilement, compte tenu de la foule qui l’envahit à cette heure de la 
matinée, de faire des photos; mais il n’est pas interdit de faire un peu de shopping avant le déjeuner à condition 
d’aller vite…On en profite ! 

              En allant vers le Pont Charles  le soir… 

        Le chevet de la cathédrale St Guy 
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Surprise à la sortie: une queue impressionnante s’est formée pour  entrer, par la porte majestueuse gardée par des 
géants de pierre    qui ouvre sur la place du château… c’est sans doute pire en haute saison… Fuyons pour retrouver  
le calme des belles  rues avoisinantes, bordées de palais baroques. Et l’on s’arrête pour déjeuner. Le restaurant, 
précédé d’un petit jardinet bien sympathique   est en sous sol : autrefois c’était une cave à vins et les chevaux 
descendaient  par l’escalier aux larges marches …Cette fois encore nous aurons du porc au repas et un beau  gâteau 
au fromage blanc pour dessert.   De quoi tenir jusqu’au soir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sortant du restaurant notre déambulation nous conduit d’abord  vers un lieu surprenant qui tranche nettement 

avec l’architecture avoisinante   mais qu’aucun touriste ne saurait ignorer parait-il : le mur John Lenon. Il  ceinture 

le jardin de l’Ordre de Malte et c’est le symbole depuis 1980 de la contestation  estudiantine à Prague. L’ambassade 

de France est juste en face ! 

                    

    

L’après- midi nous continuons à nous promener dans les ruelles du « quartier du château »,Hradcany, très 

pittoresques. Au nord  les maisonnettes constituant le « nouveau monde » au XIVème siècle ont souvent brulé  au 

fil des siècles mais le quartier a gardé beaucoup de charme. Il est fort prisé aujourd’hui par les artistes.  Plus loin 

des palais baroques, encore,  qui accueillent désormais des ambassades dont celle de la France et l’église Notre 

Dame de Lorette sanctuaire marial très important mais que nous ne visiterons pas. Nous ne verrons pas non plus le 

couvent Strahov prévu au programme mais déjà  fermé quand nous y passons …On ne peut pas tout voir : ce sera 

pour une autre fois peut- être.. . 

                           La place du château                                  La Porte Mathias (1614) 

l’Ambassade de France  et le mur John Lenon 
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Nous regagnons doucement  les bords de la Vltava  en flânant  par les ruelles et escaliers bordés de bâtisses aux 

couleurs pastels, ornées le plus souvent de vieilles emblèmes très bien entretenues,  comme d’ailleurs tout le 

centre historique ,au demeurant  très propre . 

t    

  Prague vue de  terrasse au -dessus des jardins du Château                            Vitrine de la Rue Neruda  

Nous  rejoignons la rue au nom éponyme où habitait le célèbre écrivain tchèque Neruda, rue  empruntée autrefois 

par les rois lors de leur couronnement. La foule s’y presse, les vitrines des  boutiques sont pittoresques, regorgent 

d’un bel artisanat traditionnel  dont des marionnettes, des jouets en bois, mais il n’est pas prévu de  temps libre 

pour nous.  Dommage tout de même.  

 Nous regagnons en tram l’hôtel en fin de journée. Un peu de repos fera  plaisir aux jambes un peu lourdes et aux 

pieds fatigués par les pavés… Le même restaurant qu’hier nous attend et nous ne trainerons pas ce soir  pour  

regagner nos chambres. Encore que certains d’entre nous se retrouveront  sur le pont Charles et ailleurs.  

 

5 novembre , dernier jour : ce soir nous serons à Paris. Mais nous avons devant nous un beau programme de visites 

et nous sommes tous parfaitement à l’heure pour  quitter l’hôtel avec Nathalie ! Il fait plus frais ce matin et nous 

prenons le tram  pour gagner le centre ville. Au menu : visite de Malà Strana, le « petit coté », promenade dans la 

presqu’ile De Kampa appelée la Venise de Prague et bien sûr l’incontournable Pont Charles aux 27 statues. Nous 

apprenons (pour la plus part je crois : nous avons la mémoire courte) que de très très fortes inondations ont 

plusieurs fois ravagé le centre historique : la dernière fois en 2002 avec une crue centennale.  Un système complexe 

est maintenant en place pour éviter le pire, selon Nathalie. Mais est -ce suffisant pour les quartiers bas ? 

Il est temps de prendre le métro pour rejoindre  la station Mùstek  quelques ponts plus loin et rechercher   le bateau  

croisière réservé pour nous seuls. Nous y déjeunerons en voguant le long des rives de la Vtlava. Le temps est 

maintenant très ensoleillé, la visibilité parfaite:le cuissot de porc grillé est excellent, l’ambiance chaleureuse. Tout va 

bien !  Vu du bateau, au raz de l’eau cette  ville est encore plus belle et très colorée. Elle semble éternelle. De beaux 

souvenirs et  belles photos en perspective pour rentrer en France. ..  

Après ces deux heures -au moins- de navigation nous retrouvons la terre ferme. Nathalie nous conduit à nouveau en 

centre ville  et offre au groupe plusieurs possibilités, au choix, de promenade avec elle et pour les autres  un peu de 

temps libre jusque 16heures où nous devons impérativement nous regrouper pour aller chercher nos bagages et 

partir. Mon mari et moi faisons partie de ceux qui ont choisi  le temps libre offert pour musarder autour de la  Place 

Venceslas. Mon petit reportage s’arrêtera donc là. La suite… Les bagages, le car, l’aéroport , le retour en soirée à 

Paris…c’est une musique bien connue de tous les voyageurs en groupe et présente moins d’intérêt  en tout cas je 
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l’espère que ces quelques pages  qui  rappelleront de bons moments au groupe et donneront envie aux lecteurs 

d’aller à la découverte de cette ville d’Europe centrale   où il y a tant à découvrir. 

 

               Le Pont Charles   de près………..                                                              …………….et de loin, au retour       

 

Devant la cathédrale St Guy  

Reportage : Françoise  Detolle Boulard 


