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week-end I itinéraire

Prague
la magique

Notre guide Découvrez le charme slave de la capitale tchèque
à travers ses ruelles et ses joyaux architecturaux.
PAR ERICDELONILLUSTRATIONSCHRISTOPHE MERLIN

RAVELKUCA

Sudètes, dans le
nord-est de la
République tcheque.
Francophone, ila
étudié l'histoire et
travaillé pour la
télévision d'Etat
et pour I SM. Guide
à Prague, il apprécie
«les promenades
en vélo et les f ilms
avec Louisde Funès».

La capitale magique de l'Europe »,
écrivait Andre Breton, a propos de
Prague Difficile de démentir le pape
du surréalisme tant les adjectifs

se bousculent pour évoquer cette ville a la

beaute insolente et a I architecture riche
d un passe imperial et royal, devenue une
metropole moderne tournee vers la culture,
l'innovation et la gastronomie La concur-
rence n'a qu'a bien se tenir •

ont Charles Seul pont praguois jusqu'en 1850, cet edifice
majestueux sur la Vltava, commence en 1357 et achevé a la f in

du XV siecle, encadre détours massives reliait la vieille ville
a Maia Strana (« petit côte ») Le long de ses 516 metres, une
_ collection étonnante de statues baroques témoigne

du passe chretien de la ville Quartier résidentiel
où vivait l'aristocratie. Maia Strana abrite

de nombreux palais et eglises baroques
ainsi que la petite île de Kampa et ses
charmantes maisonnettes

s chateau Dominant la ville,
ce château fort, qui mêle les
styles Renaissance et baroque,
abrite un grand nombre d'édifices
etdejardms Parmi ceux ci, la
splendide cathedrale gothique Saint-
Guy (96 metres de haut), conçue par
l'architecte français Mathieu d Arras
(1344), le palais Lobkowitz (de style
Renaissance) et I étonnanteZIata

Ulicka (ruelle d or), avec ses maisons
bigarrées adossées aux fortifications.

Le musee Kafl
A la f in du XIXe siecle,
Prague-capitale
de la Bohème,
qui appartenait
al Empire austro-
hongrois et parlait
I allemand-a vu
naître Franz Kafka
(1883-1924)
Ce musée consacré
aucelebreauteur
de La Métamorphose
propose une
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/ L'installation des juifs à Prague remonte
au Xl* siècle. Les vieilles synagogues (Maisel,
Klaus, synagogue espagnole...) du quartier
Josefov témoignent de l'importance religieuse
et socialede la ville pour la communauté juive
d'Europe centrale. La visite du vieux cimetière juif,
dont les plus anciennes des 12000 tombes datent
du XV* siècle, est particulièrement émouvante.

1km

plongée fascinante
en images, son et
lumière dans son
oeuvre (journaux
intimes, manuscrits...)
et dans les lieux qu'il
a investis, grâce
à de superbes
photographies
d'époque.

> 6,50 €, tous les jours
de 10 heures
à 18 heures, www.
kafkamuseum.cz

Maison municipale C'est dans cet édifice majestueux construit
au début du XX* siècleque la République tchécoslovaque fut
proclamée le 28 octobre 1918. Presque chaque soir, le plus beau
bâtiment Art nouveau de Prague programme, dans son immense
salle del 50O places, de très beaux concerts. Les billets (à partir
de IS euros) peuvent être achetés sur place et sans réservation.
> www.obecni-dum.cz
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SUIVEZ LE GUIDE
O Château
de Prague
O Pont Charles
O Musée Kafka
Qcimetierejuif

O Maison
municipale
O Horloge
astronomique
QUKunstatu
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i - . .:-:ii« •••ii'. Toutes les heures, sur la Staromèstské
nâmèsti (placede la vieille ville), ne manquez

pas le défilé des statues des apôtres sur l'horloge
astronomique, joyau conçu par Nicolas de Kadau en
1410. Profitez de l'occasion pouradmirer les clochers
de l'église Notre-Dame du Tyn et les somptueuses
arcades des maisons baroques qui entourent la place.

Pause dans une « bièrothèque » Les Tchèques sont les
plusgros consommateurs de bière au monde! Prague
regorge de bars à bières. Dans un bar du centre-ville,
Pavel et Marek proposent de passer en revue
(en anglais) pendant une heure et demie les spécialités locales
- de qualité - de différents types, en bouteille et à la pression :
lager blonde, fumée, aux herbes, au froment, stents brunes
à la britannique, spécialités « baltiques »...
> 2O €, tous les soirs, a 18 heures. U Kunstatu, Retezova 3.
www.ukunstatu.cz

PRAGUE PRATIQUE

S'INFORMER
> Off ice du Iou risme
www czechtourism.com

VISITER
> Lagence Avantgarde
propose des visites très
complètes en français,
www avantgarde-prague.fr

YALLER
> Vol Paris-Prague quotidien,
a partirde!50€sur Czech
Airlines. Egalement en low cost
(Transavia, Easyjet Smartwmgs).

OÙ DORMIR?
V Hotel Leonardo
Karoliny Svétlé 323/27. Dans
une rue calme, près du Théâtre
national et du pont Charles,
cet hôtel offre une décoration

contemporaine
de bon goût,
avec un patio
etune jolie
fontaine.
Chambre double
à partir de SO €.

www.hotelleonardo.cz

> Hotel Amadeus Slavojova
8 Le rapport qualité-prix de
ce petit hôtel aux couleurs
roses, a trois stations de metro
de la place Venceslas, retient
I attention. Chambres vastes,
modernes et bien décorées
Chambre double a partir
de 65 € www.dhotels.cz

> leon V Jamé6 Amoureux du
design, cet hôtel au centre de la
nouvelle ville est pour vous. Le

personnel, jeune, est aux petits
soins et la literie, exceptionnelle.
Chambre double a partir
de 80 €. www.iconhotel.eu

OÙ MANGER?
V La Bottega
di finestra
Platnérskâ 89/11.
Au coeur de la
vieille ville,
ce restaurant
italien lové

dans une épicerie fine à la déco
vintage est une divine surprise.
Les lasag nes aux truffes y
sont exquises. Sans parler des
linguine au homard et de la
panna cotta vanille-framboise,
qui comblera les becs sucrés.
www.labottega.cz

> U Dvou Kocek (Aux deux
chats) Uhlenytrh 10. En bas de la
place Venceslas, cette auberge
a l'ancienne typiquement
tcheque mérite le détour
Au son d'un accordéoniste,
vous pourrez déguster des
spécialités localesà des tarifs
tres compétitifs (4,50 €): bceuf
garni de lardons accompagne
dequenelles rôti de porc-
choucroute, pancakes aux
myrtilles www udvoukocek cz

OÙ BOIRE UN VERRE?
> Café Europa Vaclavske
Nàmësti 25. Le bar Art nouveau
du célèbre hôtel du même
nom enchante par ses détails
(tableaux, stucs..) évoquant
la Prague du début du siècle


