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BHOUTAN, DESTINATION HORS DU TEMPS
Lové entre l’Inde et le Tibet, le royaume du Bhoutan est une destination à
l’écart du « tourisme de masse ». Et pour cause, les autorités bhoutanaises
ont instauré un montant minimum de dépense de 250$/jour/touriste (incluant
transports, hébergement, repas, etc.). En dépit du budget qu’il requiert, ce
pays grand comme la Suisse est une terre inestimable pour les voyageurs.
Habité depuis 4 000 ans, le royaume recèle de nombreux trésors historiques,
comme ses monastères-forteresses dzongs ou ses temples richement décorés.
Fermé aux étrangers pendant longtemps, le Bhoutan a commencé à ouvrir ses
frontières aux touristes en 1974. Cet isolement a permis à cette monarchie
de préserver sa culture et ses traditions baignées par le bouddhisme. Spécialiste
du Bhoutan, Tirawa prévoit cet automne un voyage de trois semaines pour
partir à la découverte des régions méconnues de l’Est bhoutanais.

Infos sur http://is.gd/jRaXyi

Le village de Layap, au Bhoutan.
© Franck Charton

ÎLES FÉROÉ, 
LA NATURE INTACTE
À quasi-équidistance de l’Écosse, de la Norvège et de l’Islande,
les îles Féroé forment un archipel de dix-huit atolls. Ces îles
dévoilent aux visiteurs des paysages intacts composés de vastes
prairies, de cirques glaciaires et de fjords échancrés, de mon-
tagnes pyramidales. Soumis aux caprices des vents, le climat
de ces îles volcaniques est lunatique. La lumière se renouvelle
à chaque instant. Les ornithologues aussi ont de quoi s’adonner
à leur passion avec la présence de plus de trois cents espèces
d’oiseaux sur l’archipel. Dans cette province autonome du
Danemark, les quarante-huit mille habitants ont su conserver
au fil des siècles une identité propre. Chaque année, pendant
les mois d’été (en 2015 : du 9 juin au 21 août), le Summartonar,
festival de musique folk, classique et contemporaine, réunit
habitants et voyageurs dans une atmosphère conviviale. L’agence
Monde authentique propose des séjours en voiture ou à vélo.

http://is.gd/z1TSlh

AMDO - DELTA DU MÉKONG, 
LA GRANDE CARAVANE 
L’Asie séduit chaque année de plus en plus de touristes. Ses
rizières, ses temples bouddhistes, ses sommets aux neiges éter-
nelles… Mille et une raisons invitent les voyageurs à découvrir
ce continent, le plus peuplé du monde. Tamera propose une aven-
ture exceptionnelle, de douze à cent trente-et-un jours, à tra-
vers le Tibet, la Chine, le Vietnam, le Laos, la Thaïlande. Le départ
se fait le 13septembre depuis la région de Xining, en Amdo (Tibet),
et se termine le 21 janvier 2016 dans le delta du Mékong. Les voya-
geurs ont la possibilité de se joindre à la caravane pour une partie
du voyage seulement. Parmi les étapes phares : découverte des
hauts plateaux tibétains du Kham et de l’Amdo (Tibet), ren-
contre avec les bergers et nomades Golok et Khampa, randonnée
dans la vallée du Dzonsgar, traversée du Yunan (Chine), treks dans
le nord du Vietnam, randonnée dans le massif isolé du Phu Sang
au Laos, croisière sur le Mékong, etc.

http://is.gd/jAxJAy

Les USA sous toutes les coutures.
Grand spécialiste de la destination,
l’agence Kuoni propose de nombreux
séjours dans différentes régions des
États-Unis. De New York à la Floride en
passant par les Rocheuses, l’Ouest
américain, la Nouvelle-Orléans,
Chicago ou encore l’Alaska, le tour-
opérateur déploie un très large panel
de circuits pour que chaque voyageur,
qu’il soit plutôt citadin ou nature, trouve
la formule qui répond à ses attentes.
http://is.gd/Nc7p2F

L’Inde au rythme de ses fêtes.
Découvrir l’Inde à travers ses fêtes est
une occasion unique de s’imprégner 
de la culture locale. Tout au long de
l’année, de nombreuses célébrations
indiennes animent les rues du pays à
l’exemple de la Holi, la plus connue
d’entre elles, aussi surnommée la 
« fête des couleurs ». Terres d’Aventure
organise des séjours autour de deux
fêtes : Diwali, la fête des lumières
hindoue et la foire aux chameaux 
de Pushkar. www.terdav.com/

Nord de l’Italie, entre culture et dolce
vita. Entre ses lacs et ses villes, l’Italie
du Nord a de quoi séduire de nombreux
voyageurs. Tandis que les amateurs de
culture se rendront à Milan découvrir
l’Exposition Universelle ou à Vérone
assister au festival estival de Musique
classique des Arènes, les adeptes de
farniente privilégieront des promenades
autour des lacs (Côme, Majeur, Orta).
L’agence Wiknd organise différents
week-ends thématiques dans le Nord
de l’Italie. www.wiknd.com 

DÉPART IMMÉDIAT
Découverte du Bhoutan, séjour géopolitique au Proche-Orient, voyage en Éthiopie 
sur les traces des grands explorateurs… Le temps d’un été, nous avons sélectionné
quelques bons plans pour vous aider à organiser vos prochains voyages.

TOUS LES CONSEILS ET INFOS PRATIQUES 
POUR PRÉPARER SON VOYAGE

87

+ d’actus sur www.grands-reportages.com/actualites
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PROCHE-ORIENT, 
UNE TERRE D’ÉCLECTISME
Le conflit géopolitique entre Israël et Palestine doit-il dissuader les voyageurs
d’en découvrir ses merveilles ? Malgré un affrontement vieux de plus de
soixante-cinq ans, ces deux pays concentrent sur leurs terres une richesse
historique et patrimoniale exceptionnelle. Berceau des trois grandes religions
monothéistes, Jérusalem avec son Mur des Lamentations, son dôme du Rocher,
ses quartiers juif, musulman et chrétien, est un symbole d’éclectisme et de
cosmopolitisme. Les grottes de Rosh Ha Niqra, la ville fortifiée de Saint-Jean
d’Acres au nord d’Israël ou encore les villes palestiniennes d’Hébron et de
Ramallah en Cisjordanie, sont autant d’étapes incontournables d’un voyage
qui donne l’opportunité aux voyageurs de mieux saisir la pluralité des enjeux
de l’un des conflits les plus complexes de notre siècle. Terres de charme pro-
pose un séjour au Proche-Orient dont le programme a été élaboré avec le
géopolitologue, Laurent Hassid qui sera le guide de ce voyage. http://is.gd/cl3oNs

Jérusalem, capitale des 
trois religions : un voyage pour 

mieux comprendre…
© Shutterstock

ÉTHIOPIE, 
AUX ORIGINES DE L’HUMANITÉ 
Située dans la Corne africaine, l’Éthiopie est souvent considérée
comme le berceau de l’humanité. Encore peu touristique, elle béné-
ficie d’un climat agréable et présente un riche éventail de pay-
sages. Le pays abrite soixante-sept volcans, de nombreux lacs,
principalement concentrés dans la vallée du grand rift, des mon-
tagnes (Simien), des plateaux (Odagen), ainsi qu’une partie du
désert du Danakil, célèbre pour ses paysages lunaires. L’agence
Explorator propose un voyage de dix-huit jours intitulé « Sur les
traces des grands explorateurs». Accompagné par José-Marie Bel,
grand connaisseur, ce séjour propose de découvrir les richesses
de l’Éthiopie. Au programme : visites de sites historiques et saints
comme Tigray, Godjam, Harar, Lalibela, etc., rencontre avec les
habitants, découverte de la faune et de la flore, conférences lors
des visites, des moments en car et des veillées sur les voyageurs
du passé (explorateurs, écrivains, missionnaires…). 

http://is.gd/jNLbT0

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
HORS DES SENTIERS BATTUS
Bordée par la mer des Caraïbes et l’océan Atlantique, la République
dominicaine est souvent associée au tourisme de masse. Pourtant,
ce petit pays ne se résume pas uniquement à ses lagons et ses
grands complexes hôteliers. Ses forêts luxuriantes, ses petits
ports de pêches, ses campagnes et ses montagnes sont autant
de merveilles qui valent la peine ! L’agence La Balaguère pro-
pose de mettre le cap sur le sud de l’île pour échapper à l’af-
fluence touristique. Programmé toute l’année, ce séjour à pied
et en bateau permet aux voyageurs de s’aventurer dans les
parties les plus sauvages de l’île. Pendant onze jours, les visi-
teurs vivront à l’heure dominicaine : ils découvriront une lagune
peuplée d’oiseaux endémiques, les montagnes tropicales, les
fonds marins en snorkeling, l’usage de plantes médicinales, les
spécialités culinaires (yucca, bananes plantain, fruits de mer,
etc.) et rencontreront éleveurs, cultivateurs et artisans de l’île.

http://is.gd/xg7nI8

Cabanes, vivre et dormir perché.
Qui n’a jamais rêvé de vivre les folles
aventures de Tom Sawyer ? Ou de faire
un voyage sur la canopée à la façon du
Baron perché d’Italo Calvino ? En
harmonie avec la nature, écologiques
et coupées du monde moderne, les
cabanes ont le vent en poupe. Elles
sont une invitation pour les vacanciers
à se détacher de leur routine et pour
certains, à renouer avec leurs rêves
d’enfant. L’agence Cabanes des
grands chênes propose des héberge-
ments en cabane dans l’Oise. 
www.cabanesdesgrandschenes.com

La Bretagne à pied. Célèbre pour le
GR34 (chemin de grande randonnée)
qui épouse la quasi-intégralité de son
littoral, de l’Ille-et-Vilaine au Morbihan,
la Bretagne est une terre de randon-
née. Arpenter le sol armoricain est
sûrement l’un des meilleurs moyens
de découvrir cette région, ses côtes,
ses landes et ses bocages. L’agence
Chamina voyage propose des séjours
sur les chemins de randonnée, à 
vélo ou à pied. 
www.chamina-voyages.com/

À la conquête des aurores boréales.
Traînées colorées dans le ciel nocturne,
les aurores boréales sont créées par
l’interaction entre des particules
chargées de vent solaire et la haute
atmosphère. Phénomènes à l’appa-
rence quasi mystique, ces voiles de
lumière ne cessent de fasciner. Spécia-
liste des voyages polaires, Grand Nord
Grand Large propose de partir à leur
découverte dans deux des meilleurs
spots d’observations : les îles Lofoten
au nord de la Norvège et le long de la 
« Norrskenvagen », la route des aurores
en Laponie. www.gngl.com/ 

Rencontre avec les greeters. 
Un greeter, késako ? Concept né dans
les années 1990, signifiant « hôte » en
anglais, un greeter se charge d’accueil-
lir un voyageur le temps d’un café, pour
lui donner sa vision de sa ville (bons
plans, etc.). Adepte de cette nouvelle
façon de voyager, Comptoir des
voyages a développé un réseau d’une
soixantaine d’hôtes parlant français,
répartis sur vingt-trois destinations.
Comment ça marche ? Lors de la
conception du voyage, il est possible 
de planifier la rencontre avec un greeter
si celui-ci vit dans la ville étape.
http://is.gd/1XAFDI

DÉCOUVREZ LA GRANDE 
MURAILLE DE CHINE
Érigée au nord de la Chine, de l’est à l’ouest, la Grande Muraille accueille
chaque année plus de 10,5 millions de visiteurs. Seule construction humaine
visible depuis l’espace (entre cent soixante et trois cent vingt kilomètres d’al-
titude selon l’astronaute Eugene Cernan), cet édifice mesurait initialement
21 196 kilomètres d’après une estimation de l’Agence d’État du patrimoine
culturel chinois réalisée en 2012. Vers 220 avant J.-C., l’empereur Qin Shin
Huang commence cette construction pharaonique. Il souhaite alors rassem-
bler des tronçons de fortifications déjà existants pour lutter contre les inva-
sions venues du nord. Continuée jusque sous la dynastie Ming (XIVe-XVIIe siècle),
la Grande Muraille est classée depuis 1987 au patrimoine mondial de l’Unesco.
L’agence Nomade Aventure propose un trek de six jours sur et le long de ce
monument. Depuis Pékin, les voyageurs passeront par les tronçons les plus
sauvages de la muraille en faisant étape dans plusieurs villages ruraux pour
partir à la rencontre des populations. http://is.gd/MXjzxp

Éternelle Grande Muraille !
© Didier Monnerie / Nomade Aventure

Rubrique réalisée par NATHALIE GRESSET
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Kathmandu

N É P A L
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Lukum

DHAULAGIRI
8162 m

KathmanduKKKKKKKKKKKKKK

PokharaPPPP

N É P
SulichaurSulichau

NepalganjNepepa
Sululi

NÉPAL
Voyage rare, un trek en pays Kham Magar garantit de belles rencontres, une
culture authentique et des panoramas époustouflants sur la chaîne himalayenne.
La rencontre avec les jhakri locaux reste, elle, plus aléatoire ; un festival
chamanique vient cependant d’être créé à Lukum, chaque été, l’occasion de
se frotter à une autre vision du monde, au plus près des réalités locales.

MÉMO
7 Jet Airways. Au départ de Paris-CDG 2C, la première
compagnie aérienne internationale de l’Inde, relie
Mumbai (Bombay) grâce à deux vols directs quotidiens,
matin et soir, dont un opéré en code share par Air France.
Les passagers bénéficient ainsi de correspondances
optimales leur permettant de voyager sur l’ensemble
du réseau domestique de Jet Airways, par exemple vers
Delhi, Madras (Chennai), Cochin, Bangalore, Goa, etc.,
ou international : Katmandou, Bangkok, Colombo, Hong
Kong, Ho Chi Minh Ville (Saigon), etc. Ce partenariat
Air France-Jet Airways permet aussi un pré-achemi-
nement au départ de Lyon, Marseille, Nice et Toulouse.
Le billet aller-retour Paris-Katmandou via Mumbai
(Bombay) est proposé à partir de 665 € TTC en
« Economy Class » et 2 573 € TTC en « Première », la
Classe Affaires de Jet Airways, qui dispose de 18 sièges-
lits inclinables à 180 degrés et d’une cuisine gastro-
nomique élaborée par le Chef étoilé Yves Mattagne. À
noter : les magnifiques œuvres d’art installées dans le
nouveau terminal T2 à l’aéroport de Mumbai depuis
février dernier.
Réservations : 01 49 52 41 15, 
paris@jetairways.com
www.jetairways.com/FR

Pour se rendre à Lukum, trois possibilités :
1- La voie royale, la plus longue : Vol quotidien
Katmandou-Pokhara, puis trek d’environ une semaine
à dix jours (selon la porte d’entrée et l’itinéraire) pour
rejoindre Lukum.
2- Le plus commode en l’absence de piste directe :
Prendre un vol Katmandou-Nepalgunj, un bus Nepalgunj-
Sulichaur (7 h), une jeep (taxi collectif) Sulichaur-Puliwan
(3 h) et ensuite, trek de 2 jours via le col de Guranse à
3 150 mètres et une nuit chez l’habitant (prévoir duvet
et matelas), pour rejoindre Lukum. Superbe crescendo !
3- La plus rapide, la plus aléatoire, et la plus chère,
possible dès que la piste sera achevée, ou en saison
sèche (décembre-mars) : Vol Pokhara – Musikot (1 à
2 vols par semaine en hiver, à confirmer, car vols sou-
vent annulés), puis location d’une jeep pour Lukum
(grosse journée de piste).

Une cérémonie chamanique n’est pas anodine, même
si la bonhommie ambiante, la gentillesse et l’hospita-
lité locales peuvent faire croire le contraire. Discrétion,
non-intrusion dans le rituel et distance minimale sont
requis. Un interprète parlant la langue kham est forte-
ment souhaitable pour comprendre ce qu’il se passe.
De même, il est probable qu’on vous demandera de
participer aux dépenses de la cérémonie (offrandes,
sacrifices d’animaux…) en tant que « parrain », dona-
teur ou mécène. S’y préparer.

7 Coup de cœur ! Remerciements sincères à Anne
de Sales, pour la clarté de ses analyses et la profon-
deur de son témoignage, qui a en outre le mérite d’être
très vivant. Ce reportage a, en effet, été grandement
facilité par la lecture d’un ouvrage passionnant, la
« bible » ethnographique d’un voyage en pays Magar :
Je suis né de vos tambours, La religion chamanique
des Magar du nord, par Anne de Sales, chargée de
recherches au C.N.R.S., Éditions Société d’Ethnologie,
1991, distribué par le Comptoir des Presses d’univer-
sité, 340 pages, 19 €. www.lcdpu.fr
7 Autre livre (en anglais) qu’on peut dénicher à
Katmandou, sur un sujet proche, intéressant pour l’en-
quête de terrain, les témoignages recueillis et les photos
compilées : Shamanism and Masto practices of Nepal,
par Bhil Kumar Raï, 2013, distribué par Vajra Books,
Juatha Thamel, Katmandou.

7 The Guerilla Trek and Yarsa Trails of Western Napal,
by Alonzo Lyons, Nepal Insider Editions, 3e édition, 2014.
7 Guerilla Trek, Nepa Maps, NS 509, 1:150 000.

SE LOGER

SE RESTAURER

7 Hotel Norbulingka. Un classique de Thamel,
apprécié pour sa situation, son ambiance tibétaine,
son rapport qualité-prix. Wi-Fi. Restaurant, cuisine
indienne. Chambres doubles à partir de 65 €.
www.hotelnorbulinka.com

7 Dangi Hotel. Hôtel local au-dessus de la rivière,
chambre à 5,3 €, forfait demi-pension (nuit + dîner

dal bhat + petit déjeuner : 1 300 roupies, soir 12 €
avec les tchai (thés au lait).

7Maison d’hôtes de Ruji Dan, l’instituteur. Seule
maison en dur du village avec une chambre d’hôtes,
une prise électrique fonctionnant le soir, un som-
mier de bois et même, dans les toilettes en ter-
rasse, un tuyau d’eau glacée, pour se doucher ! Sur
demande, repas pris en commun avec nos hôtes,
près de la cheminée : traditionnel riz-lentilles (dal
bhat), pommes de terre vapeur, et surtout halwa,
la nourriture de base ici : pâte d’orge prise avec
plus ou moins d’eau, et des lanières rances de viande

409-Bons Plans_al2_Mise en page 1  10/07/2015  16:38  Page89



séchée (cochon sauvage, cerf tué à la chasse et
fumé). Compter environ 1 500 à 1 800 roupies par
jour, soit 12-15 € en pension complète.
7 À l’entrée du village, près du chantier de la piste,
quelques gargotes de tôle proposent des lits
(sommaires) et des cantines avec des noodle soups
instantanées, des œufs, du thé noir, et une ou deux
épiceries extrêmement sommaires ne vendent que
des produits de première nécessité.

À VOIR / À FAIRE

7 LE film incontournable, en matière de docu-
mentaire ethnographique, et en particulier concer-
nant les rituels chamaniques des Magar du nord du
Rukum : Shamans of the blind country, vidéo de
Michael Oppitz, 1978-81, 221 minutes, en anglais.
Pour se procurer cette perle, au commentaire cepen-
dant parfois un tantinet hermétique :
1- Commander le CD auprès du musée d’ethnographie
de Zürich (Suisse), ou Völkerkundemuseum Universität
Zürich, au tarif de 33 francs suisses (31, 55€).
http://www.musethno.uzh.ch/onlineshop.html
2- Visionner le film sur le web en souscrivant un
abonnement Viméo auprès de la médiathèque Arsenal
de Berlin, Institut für Film und Videokunst e.V.
Distribution : www.arsenal-berlin.de/en/home.html
7 Projet de film ethno-documentaire français :
http://projet-jhackri.com
7 Remerciements chaleureux à M. Bir Prasad
Gharti Magar, natif de Lukum, ancien membre des
Gurkha (soldats d’élite de l’armée britannique) et
aujourd’hui résidant à Londres, membre de la société

chamanique des Magar du Nord. Il est l’un des
auteurs du site web du village de Lukum (ou Lugum),
avec cartes, dates des fêtes locales, infos pratiques
et lien Google Earth :
www.lugumyal.com

Il existe plusieurs types de rituels ou d’événements
chamaniques dans le village Lugum :
7 Jhakri Festival, ou fête des chamanes : autour de
la mi-juillet chaque année pendant cinq ou six jours.
7 Jhakri Boshine, ou «extraction», naissance sym-
bolique d’un nouveau chamane. Cette cérémonie n’est
pas un événement régulier, il peut y en avoir plusieurs
en une année, ou pas du tout. Difficile à prévoir. Cette
cérémonie est tenue à la pleine lune de certains mois,
en général hors période des pluies de mousson.
Souvent 10-15 chamanes prennent part à cette céré-
monie, qui culmine sur deux nuits et un jour.
7 Bhume Festival, autour des 13-19 juin. Danses et
sacrifices à la terre nourricière.
7 Fête des flambeaux. Ce rituel d’exorcisme villa-
geois est tenu également une nuit de pleine lune,
en juillet-août, avec un large rassemblement de cha-
manes, pendant une nuit et un jour.
7 Cérémonie de guérison : processus de guérison
d’une personne souffrante ou malade, par un ou plu-
sieurs chamanes. Peut intervenir n’importe quand,
jour et nuit. Assez courant au village, mais peu
ébruité.

7Centre d’Études et de Recherches chamaniques
(Himalayan Shamans Institute). Conférences, ren-
contres, démonstrations et cycle plus approfondi

selon motivation, sous la houlette de Monsieur
Mohan Raï.
http://himalayanshamans.com
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VOYAGISTE

Base Camp Trek. Ce trek d’exploration en pays
chamane a été organisé par Base Camp Trek, une
agence francophone en direct basée à Katmandou
et spécialisée dans les voyages sur mesure – nature,
culture, trek – dans tout l’arc himalayen. Cette
rencontre avec les chamanes est au programme
d’un grand trek inédit de 14 jours entre Dhaulagiri
et Rukum. Outre la rencontre avec les chamanes
et les paysages extraordinaires du massif du
Dhaulagiri, l’intérêt de cette traversée réside dans
son aspect «trek à l’ancienne» avec tentes, cui-
sine et portage, et s’adresse particulièrement aux
amoureux des treks classiques au Népal, qui
recherchent un itinéraire résolument inédit et
hors des sentiers battus.
Nombre de jours : 21 jours dont 14 jours de trek.
Possibilité d’un itinéraire à la carte pour petit
groupe à partir de deux personnes.
Pour plus d’information, contactez : 
info@basecamptrek.com
Ou rendez-vous sur le site Internet : 
www.basecamptrek.com

Sommets de la Puntha Hiunchuli ou Dhaulagiri VII (7 246 m) et Churen Himal (7 385 m), depuis le col de
Jaljala (3 100 m), maquis fameux de la guérilla maoïste, entre Thawang et Jalbang. © Franck Charton
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SE DÉPLACER

La voie royale de la WAW passe par la voiture, même
si de plus en plus de segments ou de boucles reçoi-
vent de nombreux prétendants à vélo. Toutes les
grandes agences de location sont représentées en
Irlande. Le 4x4 n’a rien d’indispensable, ni les «grosses
voitures» qui ne sont pas vraiment à l’aise sur les
routes parfois (très…) étroites. Par contre : même
si vous n’êtes pas un fan du GPS, pensez vraiment
à cette option. Rien de plus confortable, si vous
sortez de l’excellent balisage WAW en place et que
vous vous retrouvez perdu sur une minuscule voie
de traverse, que de pouvoir afficher la direction à
suivre pour rentrer à bon port…

Routes et moyennes horaires
Le charme de la WAW est tout entier. Son réseau de
« petites routes » irlandaises (notées R + numéro)
est l’équivalent de nos départementales. Gardez
en tête que :
7 la conduite est bien à gauche dans toute l’Irlande ;
7 que les limitations de vitesse sont en kilomètres
par heure en République d’Irlande… et en miles si
vous roulez en Irlande du Nord ;
7 mais surtout que, bien souvent, les largeurs de
chaussée et la visibilité dans des virages encadrés
de haies et de murets ne permettent pas raisonna-
blement de rouler « vite » : 50 km/h peuvent être
considérés comme une moyenne très honorable sur
de nombreux secteur de la WAW ;
7 sortie de pub ? Le taux d’alcoolémie autorisé est
le même d’en France (50 mg/l) ;
7 les noms sur les panneaux sont généralement
transcrits en gaélique puis en anglais.

SE LOGER

SE RESTAURER

La WAW compte presque autant de Bed & Breakfast
que de virages.

7 River Lee Hotel. Architecture moderne et atmo-
sphère lumineuse. Chambres et suites spacieuses,

à deux minutes à peine de la Cathédrale Saint-Finnbar.
Le River Lee est magnifiquement situé sur la rivière
éponyme. Son bistrot mérite le détour. Mais c’est
sans doute le charme de ses terrasses, donnant sur
la Lee où volent parfois les grues, que vous retien-
drez, à toute heure de la journée. 182 chambres, spa
et piscine. Chambres doubles à partir de 160 €.
Western Road, Cork.
Tél. 353 (0)21 4252700 
www.the doylecollection.com

7 Cullinan’s Seafood Restaurant and Guesthouse.
À l’entrée de la baie de Galway, à deux pas des célè-
bres Cliff of Moher et des petits ferries pour les
îles d’Aran, la maison d’hôte de Carol et James
Cullinan est à la fois un B&B de charme dans un
site d’une réelle sauvagerie… et une table inspirée
où les produits locaux sont à l’honneur (bar et crabe,
agneau du Buren…). La maison croule sous les récom-
penses et les Awards. De 35 à 65 € la chambre sui-
vant la saison. Comptez 30 € pour un repas à la
carte. Fermée en décembre. Doolin, Co Clare.
Tél. 353 (0)65 707 4183 – www.cullinansdoolin.com

7 Aran Island Hotel. Pelouse et terrasses face à la
baie de Killeaney : les 22 chambres de ce trois étoiles
sont aussi calmes que ses salles de bar et de res-
taurant – «An Síbín», où la musique live s’invite sou-
vent le soir – sont chaleureux et accueillants. Un point
de départ idéal pour étoiler à la journée sur les deux
autres îles d’Aran, ou découvrir la grande île. Comptez
de 50 à 60 € la nuit suivant la saison.
Kilronan – Tél. 353 (0) 99 61104 
www.aranislandhotel.com

7 Leenane Hotel. Une étape centrale au cœur du
Connemara, dans un hôtel quasi historique de la
région. Meubles et gravures anciennes, salons calmes
et excellente table, le Leenane Hotel, niché au bout
de l’immense et sauvage « fjord » de Killary, pro-
pose 66 chambres dans un cadre de grande har-
monie. Parmi les bonheurs du lieu : côté table, les
moules locales, exceptionnelles. Et d’un tout autre
genre, les bains d’algues dans d’antiques baignoires…

Chambres doubles à partir de 110 € en haute saison. 
Tél. 353 (0) 95 42249 – www.leenanehotel.com

7Glasshouse Hotel. Architecture d’acier et de verre.
Couleurs acidulées du sol au plafond. La silhouette
de l’excentrique Glasshouse Hotel est une « signa-
ture» de la ville, de jour comme de nuit. Fiché comme
un navire à quai face à la statue de Yeats et aux
eaux de la Garavogue, ce 4 étoiles de 116 chambres
intègre également l’une des tables les plus répu-
tées de la région, The Kitchen Restaurant, dirigée
par Alan Fitzmaurice. Chambre double à partir de
100 €. Carte et menus à partir de 25 €. 
Tél. 353 (0)71 9194300 – www.theglasshouse.ie

7 Ballyliffin Lodge and Spa Hotel. Dominant les
plages immenses de la région, cet hôtel 3 étoiles est
l’un des plus réputés de la péninsule d’Inishowen.
Pour son Spa luxueux (le roc Cristal) ? Pour sa proxi-
mité avec les grands golfs du Donegal ? Ou plus pro-
bablement encore pour la solide ambiance irlandaise
qui règne dans son restaurant-bar, le Jacks Bar &
Restaurant, le nom sous lequel cet hôtel est peut-être
le plus connu ? 40 chambres. Formules Bed & Breakfast
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MÉMO
7 Aer Lingus, la compagnie nationale irlandaise, pro-
pose un vol quotidien entre Cork et Paris. La compa-
gnie dessert aussi Dublin au départ de Paris-Charles
de Gaulle à raison de 4 vols quotidiens (5 vols le lundi,
vendredi et dimanche). Des vols vers la capitale irlan-
daise sont également opérés depuis Bordeaux, Lyon,
Nantes, Nice, Rennes, Marseille, Perpignan et Toulouse.
Tarifs AR à partir de 115 € TTC.
Informations et réservations : 
Tél. 0821 230 267 (0,12 €/minute) 
www.aerlingus.com

7 Formalités : Présentation d’une carte d’identité ou
d’un passeport en cours de validité.
7Monnaie : Euros en république d’Irlande et Livre Sterling
si vous abordez l’Irlande du nord (1 € = 0,70 £).
7Météo : Changeante (euphémisme ?). Les côtes ouest
de l’Irlande sont 100 % ouvertes aux perturbations
océaniques. Le grand beau existe, tout comme des
périodes beaucoup plus perturbées. Un grand soleil
peut jouxter une jolie averse plusieurs fois dans la
journée… Pensez à prévoir des vêtements imper-
méables et chauds. Température maximum moyenne
en juillet à Cork ? 19 °C. À Derry : 15 °C.
7 Électricité : 222 volts et prises à 3 fiches plates.
Prévoir un adaptateur.
7 Décalage horaire : Moins une heure par rapport à
la France, toute l’année.
7 Guides : Michelin vert, Gallimard Évasion, Routard,
Petit futé, Géo Guide, Lonely Planet…

7 Irlande tourisme
Toutes les informations générales pour séjourner en
Irlande (voyagistes, offres touristiques, circuits…) et,
accessibles sur le site, des volets spécifiques et en
français sur la Wild Atlantic Way.
Tél. 01 70 20 00 20 - www.ireland.com/fr-fr/ 

7 L’intégralité de Wild Atlantic Way (en anglais) sur le
net avec carte interactive, dossiers thématiques… Un
must pour approcher la richesse de la WAW. 
www.wildatlanticway.com
7 L’appli qui va bien : 160 points de découverte géo-
localisés sur cartographie interactive. Mais aussi les
hébergements, les festivals, les restaurants et jusqu’aux
sons de la WAW. L’App est en anglais. Mais elle fonc-
tionne « off line », et donc sans surcoût. Téléchargeable
gratuitement sur Apple Store (Ios) et Google Play
(Androïd).

IRLANDE
1 553 miles. 2 500 kilomètres : la Wild Atlantic Way suit, virage après virage
l’intégralité des côtes ouest de l’Irlande. À deux heures de vol de paris, l’un
des plus longs parcours côtiers du monde est une ode au long cours à la
sauvagerie de l’île.
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+ dîner au Jacks Restaurant à partir de 75 €. 
Sur Shore Road, à Ballyffin.
Tél. 353 (0) 74 937 8200 – www.ballyfinlodge.com

7 City Hotel. Donnant sur la rivière Foyle, à deux
minutes des remparts de la ville historique, les
4 toiles du City Hotel sont à la fois un excellent point
d’arrivée «nord» de la WAW ou de départ «logique»
vers la route de la chaussée des géants (Causeway
Coastal Route) en Irlande du Nord. 158 chambre et
suites. Chambre double à partir de 90 € en haute
saison. 14/18 Queen’s quay.
Tél. 353 (0) 28 7136 5800 – www.cityhotelderry.com

7 Causeway Hotel. Isolé sur la côte du Comté
d’Antrim, à quelques minutes de marche sur la
chaussée des géants, l’unique hôtel de ce site classé
par l’Unesco est inclassable. Solitude garantie après
la fermeture du site ? Le Causeway Hotel a été
construit en 1836. Les deux étages de cet hôtel émou-
vant, géré aujourd’hui par le National Trust abritent
26 chambres, dont certaines possèdent leur terrasse
privée face à la baie de Portballintrae. Nuit à partir
de 55 €. 40, Causeway Road. Bushmills. 
Tél. 44 (0) 28 2073 1226

BONS PLANS

7 Dans la peau d’un gardien de phare. Depuis près
de mille ans, les signaux et les feux ont protégé les
marins des dangers des redoutables côtes irlan-
daises. La Wild Atlantic Way propose de nombreux
phares (Light House) à la visite (Loop Head, Cromwell
Point, Mizen Head). Mais aussi des possibilités de
locations, comme les anciennes maisons de gar-
diens de Loop Head et de Galley Head, gérées par
le Irish Landmark Trust.
www.irishlandmark.com
7 La piste des festivals gastronomiques. La cui-
sine d’Irlande est en pleine mutation. S’appuyant sur
ses ressources maritimes (saumon, hareng, moules…),

ses viandes (agneau et bœuf) et ses produits laitiers
(fromages fermiers), le mélange actuel entre les
recettes traditionnelles de l’île et l’inventivité de ses
chefs et restaurateurs est souvent… une expérience.
Sur la route de la WAW, le Galway International
Seafood and Oyster Festival est un must qui attire
près de 30 000 visiteurs, en septembre.
galwayoysterfestival.com
7 Le pèlerinage de saint Patrick. Tous les ans,
les pentes dénudées du mont Saint-Patrick (Croagh
Patrick) accueillent près de Westport, dans le comté
de Mayo, le plus grand pèlerinage de l’île. Le der-
nier dimanche de juillet, plus de 20 000 pèlerins
remontent le sentier rocailleux vers le sommet où,
au Vesiècle, le plus grand saint de l’Irlande, médita
et jeûna pendant 40 jours. 
7 Voler sur Aran. Le survol des incroyables lacis
de murets des îles d’Aran. Mais aussi la perspective
impressionnante des célèbres Cliffs (falaises) of
Moher. Sans oublier la côte de la baie de Galway,
surplombée par les sommets du Connemara. Ce
Scenic Flight est probablement l’un des plus épous-
touflants de la côte ouest de l’Irlande. Vol quotidien
en été. Durée : 35 minutes, à partir de l’aéroport ré -
gional du Connemara. The Causeway : point d’entrée 
www.aerarannislands.ie/
7 Le parc national de Glenveagh. 16 500 hec-
tares de pure sauvagerie dans le Donegal. Avec la
région du Burren, Glenveagh marque l’un des plus
incroyables « hors pistes » à portée de roue de la
Wild Atlantic Way. Tourbières et vallée sévères.
Collines de bruyère, montagnes dénudées. La tra-
versée de ce parc et avec ses routes d’accès mini-
malistes est une aventure en soi. Tout comme la
découverte du château de Glenveagh, érigé au
XIXe siècle face aux solitudes du Lough Veagh.
www.glenveaghnationalpark.ie
7 Tory Island : l’île du dernier Roi. Sur l’île de
Toraigh, les falaises abruptes et les paysages dénudés
ne sont qu’une partie du voyage. Le coin est isolé
(12 kilomètres au large de la côte nord-est du
Donegal). La taille presque minuscule (trois fois
1,5 km). Et tous les chemins (une route unique, en
fait) reviennent toujours vers son port et ses (deux)

pubs. Tory, c’est petit ? Mais le lieu conserve une
sacrée dose d’irréductible singularité. Cent quarante
habitants. Une école de peinture «naïve» qui a connu
son heure de gloire dans les années 1970. Et surtout,
le roi de Tory, Rí Thoraí. Élu par la population depuis

WAW :
MODE D’EMPLOI 
La Wild Atlantic Way est pour le moins un itinéraire qui
a du coffre : 2 500 kilomètres annoncés au compteur.
Des possibilités de variantes et de « déviations » mul-
tiples. Il s’agit probablement, comme l’indiquent haut
et fort ses thuriféraires, de l’une des plus longues routes
côtières « labélisées » aujourd’hui, battant de loin les
stars balisées de la Californie, de l’Australie ou de la
Norvège. Élément de réflexion ? En tablant sur une
moyenne aussi irlandaise que raisonnable de 50 km/h,
le fil de la WAW non-stop nécessite… 48 heures de
conduite. 
La route, rien que la route ? De Cork à Derry, ou l’in-
verse, vous rêvez d’épingler la WAW de son point de
départ à son point d’arrivée ? Ce menu nécessite pour
le moins une semaine de disponibilité. Sans vraiment
toucher terre…

Une partie à la fois ? La WAW peut être découpée en
quatre sections.
7 Nord-ouest : 720 kilomètres, de Derry à Sligo, via
les comtés du Donegal, de Leitrim et de Sligo. Repères
côtiers majeurs : Malin Head, Fanal Head, Slieve League,
Mullaghmore Head.
7 Ouest : 790 kilomètres, de Sligo à Galway, via les
comtés de Mayo et de Galway. Repères côtiers majeurs :
Downpatrick Head, Keem Strand, Kilarry Harbour,
Derrygimlagh…).
7 Sud-ouest : 380 kilomètres, de Galway à Tralee, via
les comtés de Clare et de Limerick. Repères côtiers
majeurs : les falaises de Moher, Loop Head.
7 Sud : 742 kilomètres, de Tralee à Kingsale, tout près
de Cork, via les provinces du Kerry et de Cork. Repères
côtiers majeurs : la péninsule de Dingle, le « Ring of
Kerry », Mizen Head, Old Head of Kinsale.

Sur une à deux semaines, cette segmentation permet
une réelle découverte des « secrets » et des hauts lieux
de la WAW.

Les îles d’Aran et leurs typiques murets en pierre qui délimitent les parcelles de terrain. © Jean-Marc Porte
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PRAGUE 
Baroque et magicienne, avec ses cent clochers et mille légendes, Prague n’a
rien d’une ville-musée solennelle et pétrifiée. Les amoureux iront flâner dans
ses ruelles romantiques, les gourmands s’attabler aux brasseries, les littéraires
explorer les traces de Kafka et les fêtards bringuer jusqu’à l’aube.

SE LOGER

7 Boscolo Prague. Bien situé au centre de Prague,
près de la place de la République et à 10 minutes à
pied de la Vieille Ville, ce confortable établissement,
classé 5 étoiles, occupe un bel édifice du XIXesiècle
de style néoclassique. Petit-déjeuner copieux, cham-
bres agréables et spacieuses. Point fort : un Spa
sublime, avec une grande piscine pour se décon-
tracter après une journée de promenade. Environ
240-260 € la double classique avec petit-déjeuner.
Senovážné náměstí 13, 110 00 Praha 1, Nové Město
Tél. (+420) 224 593 111 
http://prague.boscolohotels.com
7 Vintage Design Hotel Sax. Coup de cœur pour
ce petit bijou de boutique-hôtel à thème niché dans
une ruelle tranquille du quartier de Mala Strana. La
décoration vintage, associant des luminaires et du
mobilier des années 1950, 1960 et 1970, est un véri-
table chef-d’œuvre. Toutes les grandes icônes du
design y figurent, que l’on prend plaisir à détailler :
Eames, Nelson, Noguchi, Perriand, Panton, Sottsass,
Jacobsen, Paulin… C’est frais, coloré, amusant, le
petit-déjeuner est varié et les chambres disposent
d’une bonne literie. Préférez celles avec vue sur l’ex-
térieur, plus lumineuses que celles donnant sur le
patio. Établissement classé 4 étoiles. Spa et fitness
payants. Comptez 110 à 160 € la chambre double.
Jansky Vrsek 3, 118 00 Praha 1, Malá Strana
Tél. (+420) 257 53 12 68 – www.hotelsax.cz
7 Dum U Velké Boty. Petit hôtel de famille, la
« maison de la grande botte » occupe une vieille
maison bourgeoise de style Renaissance du quar-
tier de Malá Strana, en face du palais Lobkowicz
occupé par l’ambassade d’Allemagne. Très charmant.

Comptez de 125 à 160 € la nuit.
Vlašská 333/30, 118 00 Praha 1, Malá Strana
Tél. (+420) 257 531 360 – www.dumuvelkeboty.cz
7 Antik Hotel. Stratégiquement placé au centre
de la vieille ville, un petit hôtel sympa et chaleu-
reux. Chambres vraiment étroites mais coquettes,
à prendre impérativement sur l’arrière, car le quar-
tier est assez bruyant. Comptez autour de 100 € la
nuit avec le petit-déj. Dlouhá 22, 110 00 Prague 1
Tél. (+420) 222 322 288 – www.antikhotels.com

SE RESTAURER

7 U Fleku. Une adresse réputée parmi les brasse-
ries traditionnelles tchèques. Cela fait un peu usine
à touristes venus se bourrer la gueule, on y chante
au son de l’accordéon et on y gueule fort, mais l’am-
biance est festive et rigolote. L’établissement pro-
pose des plats typiques tchèques et brasse sa propre
bière. Beau décor ancien dans les salles voûtées (la
brasserie fut fondée en 1499) Comptez 15-20€ le repas.
Kremencova 11, 110 00 Praha 1
Tél. (+420) 224 934 019 – ufleku.cz
7U Pinkasu. Comme l’adresse précédente, une bras-
serie traditionnelle de la Vieille Ville qui sert les spé-
cialités de la cuisine tchèque (dont de délicieux
travers de porc), à savourer avec une pinte de Pilsner
maison. Belle entrée Renaissance, magnifique cave
médiévale et agréable cour intérieure au pied d’une
église pour déjeuner par beau temps. Là aussi très
bruyant mais amusant et chaleureux. Environ 15-
20 € le repas.
Jungmannovo nám. 15/16, 110 00 Prague 1
Tél. (+420) 221 111 152 – www.upinkasu.cz.

7 Lokal Dlouha. Cette table de la Vieille-Ville fait partie
du groupe gastronomique Ambiente, ce qui est une
assurance de qualité de la cuisine. Elle propose la cui-

MÉMO
7 Czech Airlines, la compagnie aérienne tchèque, des-
sert Prague plusieurs fois par jour au départ de Paris-
CDG. Durée du vol 1 h 40, comptez environ 150 à
180 € A-R. Vols quotidiens également depuis Lyon,
Marseille et Strasbourg.
Tél. 0 825 54 00 02 – www.czechairlines.com
7 Vols quotidiens directs également avec Air France.
Liaisons hebdomadaires sur Transavia, Easy Jet et
Smart Wings.

7 Office national tchèque de tourisme
Ouvert du lundi au vendredi de 12 h à 18 h.
18, rue Bonaparte, 75006 Paris.
Tél. 01 53 73 00 32 - www.czechtourism.com
7 Office de tourisme de Prague
Staromestské námest  6 (au pied de l’hôtel de ville). 
Tél. (+420) 221 714 444 - www.prague.eu
7 Avantgarde Prague. Gérée par deux jeunes com-
pères français et tchèque, cette petite agence s’adresse
en priorité au public francophone désireux de visiter
Prague hors des sentiers battus, avec des programmes
culturels haut de gamme destinés à une clientèle indi-
viduelle. Possibilité de services à la carte (billets de
concerts ou d’opéras, guide privé) ou de séjours sur me-
sure. L’agence propose une application gratuite pour ta-
blettes et téléphones, Prague Minos Guide, qui combine
la navigation par GPS avec des cartes et des articles
détaillés sur les quartiers, les lieux culturels, les événe-
ments, les bonnes adresses… Le site Internet de
l’agence est une mine d’informations ! 
Kaprova 13, Prague 1
Tél. (+420) 242 482 723 - www.avantgarde-prague.cz

7 Pas de décalage horaire.
7 Indicatif téléphonique : + 420.
7 Monnaie : couronne tchèque (CZK), 1 € = 27 CZK.
7 Meilleure saison : toute l’année. L’hiver ne manque
pas de charme, la neige en plus et la foule en moins.

7 Les différents quartiers du centre historique se par-
courent facilement à pied ou, pour les plus longues dis-
tances, en tramway (service également de nuit). Les
taxis sont bon marché, mais il y a quelques escrocs qui
circulent donc utilisez des compagnies certifiées comme
AAA Taxi. Tél. (+420) 222 333 222, 
ou City Taxi, Tél. (+420) 257 257 257, 
en réservant votre voiture par téléphone.

7 Le patrimoine littéraire tchèque s’illustre avec Jan
Neruda (Les Contes de Malá Strana), Jaroslav Hašek (Le
brave soldat Chvéïk), Franz Kafka (Le Château, Le Procès,
La Métamorphose) et Bohumil Hrabal (Une trop bruyante
solitude, Les Noces dans la maison). Des intellectuels
tels que Milan Kundera (L’Insoutenable Légèreté de l’être)
et Ivan Klíma (Amour et ordures), au début des années
1990, ont incarné la dissidence tchèque.

7 Printemps de Prague de mi-mai à début juin, le plus
important festival de musique classique, suivi du Fes-
tival d’automne en septembre.
7 Festival international de jazz en octobre.
7 Marché de Noël en décembre et carnaval en février.

toujours, démuni de tout pouvoir formel, son rôle
est d’être le porte-parole de la population et d’ac-
cueillir les visiteurs de l’île… Vous, peut-être.
www.oileanthorai.com
7 The dark Edges. En Irlande du Nord, la route côtière
de la chaussée des Géants (120 miles) est une exten-

sion possible de la WAW depuis Derry en direction de
Belfast. La série Game of Thrones a remis en avant
l’un des paysages routiers les plus extraordinaires
du Comté d’Antrim, The dark Edges, «les bords som-
bres». L’impressionnante allée de hêtres plantés au
XVIIe siècle par les Stuarts sur le chemin d’accès de

leur résidence de Grace Hill House (désormais dis-
parue) est devenue, depuis le succès de la série, le
site naturel le plus photographié d’Irlande… Pour le
trouver ? Il faut d’abord trouver l’entrée du Grace
Hill Golf Club, 141 Ballinlea Rd, à Stranocum, près de
Ballymoney. Et prendre… la route en face.
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sine typique tchèque dans un décor vintage type can-
tine qui fait allusion aux restaurants au temps du
communisme. Les plats sont présentés d’une façon
assez rustique, la salle résonne d’une incroyable caco-
phonie, mais c’est bon, authentique et roboratif. Environ
15-22 € le repas. Un autre Lokal se situe près du
pont Charles à Malá Strana.
Dlouhá 33, 110 00 Praha 1 
Tél. (+420) 222 316 265 
http://lokal-dlouha.ambi.cz/en/,
7 Mincovna. Difficile de trouver une bonne adresse
sur la grande place de la Vieille Ville, envahie de
pièges à touristes. Et pourtant… Dans l’ancien hôtel
de la Monnaie, on se régale les papilles d’une cuisine
tchèque revisitée en version light et avec créati-
vité. Décor moderne en bois brut, grands miroirs et
cuves de bière en cuivre. Service attentif. Environ 20-
25 € le repas. Starom stské nám. 7, 110 00 Praha 1
Tél. (+420) 727 955 669 – www.restaurace-mincovna.cz
7Malostranka Beseda. Installé dans l’ancien hôtel
de ville du quartier de Malá Strana, sous les arcades
de style Renaissance, cet ancien lieu de réunion
populaire a été rénové pour accueillir une brasserie
moderne très conviviale qui sert une cuisine gas-
tronomique à prix doux : bœuf braisé à la crème,
canard, goulash. L’adresse abrite aussi un café, un
club de musique et une galerie d’art. Environ 20 €
le repas. Malostranské nám. 35/21, 118 000 Praha 1
Tél. (+420) 257 409 112 
www.malostranska-beseda.cz

À VOIR / À FAIRE

7 Place Venceslas. Dominée par la statue équestre
de saint Venceslas, la plus grande place de Prague
a été l’épicentre des événements récents de l’his-
toire du pays : invasion par les forces du pacte de
Varsovie en 1968, révolution de Velours en 1989. Les
enseignes internationales côtoient les édifices Art
nouveau et passages Art déco.
7 Le pont Charles. Vu et revu, certes, mais on ne
se lasse pas de ses étonnantes statues baroques,
de ses vues imprenables et de son ambiance animée.
Débuté en 1357 et achevé à la fin du XVe siècle,
encadré de tours massives, cet édifice reliant la
Vieille Ville à Malá Strana incarne Prague dans toute
sa splendeur. Mieux vaut l’arpenter à l’aube plutôt
qu’au coude-à-coude avec la foule en journée.
7 Le château. Dominant la ville, le château qui mêle
les styles Renaissance et baroque abrite un grand
nombre d’édifices et de jardins. Parmi ceux-ci, la
splendide cathédrale gothique Saint-Guy, conçue
par l’architecte français Mathieu d’Arras (1344), le
palais Lobkowicz (de style Renaissance) et l’éton-
nante Zlata ulieka (ruelle d’or), avec ses maisons
bigarrées adossées aux fortifications.
7 La Maison municipale. Symbole de la nation, c’est
dans cet édifice majestueux que la République tché-
coslovaque fut proclamée le 28octobre 1918. Presque
chaque soir, le plus beau bâtiment Art nouveau de
Prague programme, dans son immense salle de
1 500 places, de très beaux concerts. Les billets (à
partir de 18 €) peuvent être achetés sur place et
sans réservation. www.obecni-dum.cz
7 Le mur de John Lennon. Ce graffiti géant s’ex-
pose sur un long muret à Malá Strana. Après l’as-
sassinat de l’ex-Beatles, le 8 décembre 1980, des
jeunes vinrent en cachette lui rendre hommage en
brossant son portrait et en griffonnant des paroles
de chansons exprimant leur aspiration à la paix et
à la liberté, au nez et à la barbe du régime com-
muniste de l’époque.
Velkopřevorské náměstí, 100 00 Praha 1

7 DOX. Situé dans une ancienne usine du quartier
de Holežovice, ce centre d’art contemporain pré-
sente des expositions d’art plastique, d’architecture
et de design. Fermé le mardi.
Poupetova 1, 170 0000 Praha 7
Tél. (+420) 295 568 123 – www.dox.cz
7 Meet Factory. Situé à Smíchov, derrière les rails
de la ligne de chemin de fer, le bâtiment tranche par
ses voitures rouges suspendues au mur et ses graf-
fitis. Il comprend des studios d’artistes en résidence,
des salles d’exposition et de concerts.
Ke Sklárne 3213/15, 150 00 Praha 5
Tél. (+420) 251 551 796 – www.meetfactory.cz
7 Musée du communisme. Rétrospective sur l’an-
cien régime, du rêve à la réalité, puis au cauchemar.
Václavské nám. 840/5, 110 00 Praha
Tél. (+420) 224 212 966 – www.muzeumkomunismu.cz
7Musée d’Art moderne / Palais Veletrzní. De style
fonctionnaliste, construit en 1928, ce gigantesque
édifice aux allures de paquebot est devenu la nou-
velle Galerie nationale consacrée à l’art européen
des XXe et XXIesiècles. Outre des œuvres de Van Gogh,
Picasso, Klimt, Mucha et des impressionnistes, on
peut y admirer des pièces maîtresses de peintres
expressionnistes, cubistes et surréalistes tchèques.
Dukelskych Hrdinu 530/47, 170 00 Praha 7
Tél. (+420) 224 301 111 – www.ngprague.cz.
7 Musée Kampa. Musée d’art moderne consacré
principalement à l’artiste tchèque abstrait Kupka.
U Sovových mlýnů 2, 118 00 Praha 1
Tél. (+420) 257 286 147 – www.museumkampa.cz

7 Grand Café Orient. Dans la maison À la Vierge
noire, un monument du style cubiste.
Ovocný trh 19, Praha 1
Tél. (+420) 224 224 240 – www.grandcafeorient.cz
7 Café Louvre. Tout le charme de la Belle Époque.
Národní 22, Praha 1
Tél. (+420) 224 930 949 – www.cafelouvre.cz
7 Café Slavia. En face du Théâtre national, le sym-
bole de la vie intellectuelle de Prague.
Národní 1, Praha 1
Tél. (+420) 224 218 493 – www.cafeslavia.cz
7 Café Lucerna. Dans le passage éponyme, un laby-
rinthe construit par le grand-père de Vaclav Havel.
Ambiance Art nouveau, petites pâtisseries et du déli-
cieux café. Vodičkova 36, Praha 1
Tél. (+420) 224 215 495 – www.lucerna.cz

7 JazzDock. Espace de jazz ouvert voici peu sur
une péniche amarrée sur les quais de la Vltava. Décor
design et ambiance cosy.
Janackovo nabrezi 2, 150 00 Praha 5
Tél. (+420) 774 058 838 – www.jazzdock.cz
7 U Maleho Glena. L’un des premiers clubs de jazz
de Prague, ambiance intime.
Karmelitska 23, 118 00 Praha 1
Tél. (+420) 257 531 717 – www.malyglen.cz
7Agatha JazzCentrum. Club traditionnel situé dans
des caves voûtées. Zelezna16, 110 00, Praha 1
Tél. (+420) 222 211 275 – www.agharta.cz
7 Reduta. Un classique, où Bill Clinton est venu jouer
du saxo en compagnie de Vaclav Havel.
Narodni trida 20, 110 00 Praha 1
Tél. (+420) 224 933 487 – www.redutajazzclub.cz

7 Qubus. Pour les amateurs de design, le studio
expose les œuvres de jeunes créateurs tchèques, qui
revisitent avec humour la tradition artisanale locale.
Rámová 1071/3, 110 00 Praha 1
Tél. (+420) 222 313 151 – www.qubus.cz
7 Kubista. Situé au rez-de-chaussée de la maison
À la Vierge noire, le magasin propose des rééditions
de meubles, bibelots, céramiques, verres et bijoux
cubistes ainsi que des originaux restaurés et des
créations design contemporaines.
Ovocny trh 19, 110 00 Praha 1
Tél. (+420) 224 236 378 – www.kubista.cz
7 Modernista. La boutique présente des objets en
céramique ou en verre, des meubles et des bijoux
des grands designers du XXe siècle ainsi que des
œuvres de jeunes créateurs tchèques.
Vinohradská 50, 120 00 Praha 2
Tél. (+420) 224 241 300 – www.modernista.cz
7Meridian. Les meilleurs artistes verriers contem-
porains tchèques sont exposés dans cette galerie.
Maiselova 14/1, 110 00 Praha 1
Tél. (+420) 224 815 759 – galeriemeridian.cz
7 Lasvit. Le showroom de ce fabricant de verre-
ries et luminaires d’avant-garde.
Komunardu 32, 170 00 Praha 7
Tél. (+420) 222 362 990 – lasvit.com
7 Moser. La marque la plus réputée pour le cristal
de Bohême, fondée en 1893.
Na Prikopé 853/12, 110 00 Praha 1
Tél. (+420) 224 211 293 
www.moser-glass.com 

Palais Veletrzní, exposition permanente
des vingt toiles monumentales de L'Épopée
Slave d'Alfons Mucha. © Bertrand Rieger
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