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INFORMATIONS PRATIQUES

Données fondamentales :
Surface : 78 864 km2

Nombre d‘habitants : 10 512 400
Langue administrative : tchèque
Système politique : république parlementaire
Unité monétaire : 1 couronne tchèque (Kč - CZK)
Capitale : Prague
Division administrative : 14 régions

Fuseau horaire :  
GMT + 1

Températures moyennes : 
été : + 16°C, hiver : -1°C 

Indicatif téléphonique international : 
+420  
appels à partir de la République tchèque vers l’étranger :  
00 + indicatif du pays + numéro

Système TV/Vidéo 
PAL

Voltage électrique :
220/230V, 50 Hz/AC

Mesures et poids utilisés : 
kilomètre, mètre, kilogramme, gramme (système métrique)

Opérations de paiement :
Les cartes de paiement internationales sont acceptées (Eurocard/Mastercard,
American Express, VISA, Diner‘s Club, Japan Credit Bureau, Acces et Carte
Blanche)

Opérateurs de téléphonie mobile :
Système de téléphonie mobile – GSM
Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone

Soins médicaux aux étrangers en République tchèque :
–  sans paiement au comptant, remboursement par l’assurance-maladie
–  avec paiement au comptant
–     à titre gratuit en vertu des accords internationaux en vigueur relatifs à la 

coopération en matière de la santé (soins urgents; lors des soins 
ambulatoires, le  malade paie les médicaments et le matériel ; les soins 
hospitaliers, y compris les  médicaments et le matériel, sont gratuits)

–   pour les ressortissants de l’Union européenne munis de Carte européenne  
d‘assurance  maladie 

Heures d‘ouverture des commerces et autres services :
Magasins :  9h00 – 18h00 jours ouvrables 

9h00 – 13h00 samedi
Les centres commerciaux sont ouverts aussi le dimanche
Banques : 8h00 – 18h00 jours ouvrables
Pharmacies : comme les magasins, dans les grandes villes (chefs-lieux des 
régions)  pharmacies ouvertes 24/7

Numéros de téléphone utiles :
Système de secours intégré : 
- 112  urgence unique européen (police, ambulances, pompiers)
- 150 sapeurs-pompiers de la République tchèque
- 155 services d’urgences médicales 
- 158 police de la République tchèque

-  ABA (Autoklub Bohemia Assistance) – service d’assistance aux 
automobilistes 24/7 :  www.aba.cz, tél. : 1240

- Transports en commun, Prague : tél. : +420 296 191 817, www.dpp.cz
- Transports en commun, République tchèque : www.idos.cz

-  Informations aéroportuaires 24/7: tél. : +420 239 007 007, enregistrement 
pour le vol : 1420 220 111 111

-  Informations sur le transport ferroviaire en République tchèque  
et en Europe : tél. : +420 840 112 113, www.cd.cz

- Horaires des autobus et des trains : www.jizdnirady.cz

Références intéressantes : 

Sur la République tchèque : www.czech.cz, www.e-cesko.cz
Sur Prague : www.pis.cz
Hébergement : www.travelguide.cz
Cartes : www.mapy.cz, www.shocart.cz
Monuments, musées : www.pruvodce.com
Littérature tchèque : www.czechlit.cz
Villes d’eaux : www.lecebne-lazne.cz
Golf: www.cgf.cz
Grottes : www.caves.cz
Alpinisme : www.czechclimbing.com
Ski : www.ceskehory.cz
Tourisme fluvial : www.rivers.raft.cz

Sports extrêmes : www.adrex.cz
Agence nationale de promotion du commerce CzechTrade : www.czechtrade.cz
Agence pour le développement  économique et les investissements CzechInvest : 
www.czechinvest.org
Office de tourisme tchèque – CzechTourism: www.czechtourism.cz
Centres tchèques– activités culturelles : www.czechcentres.cz
Ministère des Affaires étrangères de la République tchèque : www.mzv.cz
Office de gouvernement : www.vlada.cz
Chambre des députés du Parlement de la République tchèque : www.psp.cz
Sénat de la République tchèque : www.senat.cz 

Drapeau  Symbole
de la République tchèque de la République tchèque
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La République tchèque est située au cœur même de l’Europe. Ce 
n’est pas un grand pays, mais sa position est à l’origine de son riche 
histoire. C’est un pays très varié,  et pour vous qui ne le faites que 
traverser, et pour vous qui venez vous reposer, y chercher les traces 
de l’histoire ou les locations intéressantes avec des gens adroits et 
travailleurs pour y réaliser vos plans commerciaux, ou encore pour 
vous qui êtes intéressés par la nature pittoresque aux multiples 
visages, avec les cours d’eau navigables et les pistes cyclables. La 
République tchèque est un choix intelligent. Soyez les bienvenus.

HISTOIRE

SOMMA IRE
MONUMENTS 
HISTORIQUES CULTURE
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SILNIČNÍ  A  DÁLNIČNÍ  SÍŤ  ČR
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Code de la route :
-  Taux d’alcool autorisé : 0 pour mille
-   Interdiction de conduire  avec un téléphone 

(ou un autre appareil de communication)   
tenu en main 

-  Ceinture de sécurité obligatoire
-   Obligation de rouler  avec les  phares 

allumés de jour comme de nuit
-   Siège auto obligatoire pour les enfants de 

moins de 36 kg ou de moins de 150 cm 
-   Port obligatoire de casque pour les 

motocyclistes et les cyclistes de moins de 
15 ans 

Vitesse maximale autorisée :
-  agglomérations: 50 km/h (y compris la nuit)
-  routes : 90 km/h
-  autoroutes : 130 km/h
-  motocycles : 90 km/h
-  véhicules de plus de 3,5 t : 80 km/h

Redevances / vignettes autoroute :
-  annuelles
-  mensuelles
-  de dix jours
Les vignettes autoroute sont vendues à la 
frontière, dans les stations service et dans les 
bureaux de poste.

WWW.MVCR.CZ



La capitale, de tout temps siège des rois de Bohême et des présidents du 
pays, est de loin la ville la plus visitée de la République tchèque. L’origine 

de la ville date de la deuxième moitié du IXe siècle lorsque le prince Bořivoj 
Ier fonde le Château de Prague. Le marchand judéo-arabe Ibrahim Ibn Jakob 
l’évoque déjà dans ses carnets de route en 965. Les peuplements au pied du 
Château se sont développés progressivement en différentes villes faisant partie 
de Prague : la Vieille-Ville,  appelée Caput regni (chef du royaume) déjà avant 
1280,  la Petite-Ville, la Nouvelle-Ville et le quartier du Château. La ville est 
dominée de la cathédrale Saint-Guy située au Château et abritant les reliques 
du saint patron de la Bohême, Venceslas, ainsi que celles de Charles IV, de 
Venceslas IV et d’autres rois de Bohême, de même que les joyaux de la couronne 
de Bohême (www.hrad.cz). Le monument pragois le plus visité est le Pont 
Charles, dont la première pierre fut posée, sur les conseils des astrologues, le 9 
juillet 1357 à 5 heures 31 minutes. La Place de la Vieille-Ville était à l’origine, au 
XIe siècle, un marché. De nos jours, les visiteurs y admirent avant tout l’horloge 
astronomique de l’Hôtel de la Vieille-Ville. La Place Venceslas, avec sa statue du 
saint patron, est le lieu favori de rencontres. En 1992, le centre historique de la 
ville a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. Sur 
les hauteurs de Vítkov se dresse la plus grande statue équestre d’Europe; la tour 

de Petřín, une Tour Eiffel plus petite, est accessible par un funiculaire. Prague est 
aussi le siège de l’Université Charles, symbole de la culture tchèque (www.cuni.
cz), la troisième plus ancienne université d’Europe (1348). Traditionnellement, 
les grandes écoles pragoises offrent aussi un enseignement technique (www.
cvut.cz), artistique (www.amu.cz, www.avu.cz), économique (www.vse.cz) et 
agricole (www.czu.cz) de haut niveau. Parmi les monuments très admirés, il y a 
aussi la Maison municipale art nouveau de 1912, nouvellement restaurée, avec 
une salle de concert, une galerie d’art, un restaurant et plusieurs salons. C’est le 
bâtiment où l’indépendance de la République tchécoslovaque a été proclamée en 
1918 (www.obecnidum.cz). Le cimetière juif et la synagogue vieille-nouvelle, 
animés par l’esprit du rabbi Löwi, créateur du Golem,  et d’autres légendes juives, 
sont d’autres monuments remarquables de la Vieille-Ville (www.jewishmuseum.
cz).  Le Musée national (www.nm.cz), situé en haut de la Place Venceslas, est le 
plus grand musée en République tchèque. Le Musée technique national (www.
ntm.cz) est réputé pour ses collections uniques. Les arts plastiques ne se trouvent 
pas seulement dans la Galerie nationale (www.ngprague.cz) et au Château de 
Prague (www.hrad.cz), mais aussi à l‘intérieur de la Galerie Rudolfinum  (www.
galerierudolfinum.cz) ou dans le Musée des arts plastiques tchèques (www.cmvu.
cz). A côté du fameux Théâtre national (www.narodni-divadlo.cz), Prague a  

La capitale de Prague

plusieurs scènes intéressantes, par exemple le Théâtre Archa (www.archatheatre.
cz). Prague a  de quoi offrir également aux amateurs de la musique classique 
(www.rudolfinum.cz, www.obecnidum.cz), du jazz (www.agharta.cz) ainsi 
que de musique indépendante,  soit au palais Akropolis (www.palacakropolis.
cz) soit dans l’espace expérimental Roxy (www.roxy.cz). Le cinéma tchèque 
jouit d’une longue tradition, ses noms célèbres étant par exemple Miloš Forman, 
Jiří Menzel, Jan Svěrák (prix Oscars), Věra Chytilová ou Jan Švankmajer. Les 
studios cinéma de Barrandov (www.barrandov.cz) ont été construits déjà en 
1932 par l’initiative du producteur cinéma Miloš Havel par son frère Václav, 
père du président tchèque du même nom, ensemble avec le quartier résidentiel 
de Barrandov. Prague offre de nombreux restaurants, brasseries, tavernes et 
cafés dans différents quartiers de la ville (à voir leur liste et évaluation www.
squaremeal.cz.) L’aéroport international de Prague, portant le nom de Václav 

Havel,  est l’un des principaux carrefours européens de transport aérien avec les 
lignes régulières desservant près de 70 destinations (www.csa. cz). Le métro de 
Prague fonctionne depuis 1974. La rivière de Vltava traversant la capitale dans 
une longueur de 31 km sert aussi aux transports et aux croisières (www.prague-
venice.cz). Les neuf  îles sur la Vltava à Prague sont les lieux populaires de repos 
et de divertissement.   

Références recommandées :
Site Internet de la capitale de Prague - www.praha.eu

Services d’informations pragois - www.prague-info.cz, www.pis.cz
Réservation de billets de spectacles Ticketpro - www.ticketpro.cz 

4 

WWW.HRAD.CZ

Le Château de Prague
 

Monument culturel national, symbole de 
l’histoire plus que millénaire de l’Etat 

tchèque, ne cesse de se développer dès sa  
fondation dans le dernier quart du IXe siècle. 
Un complexe monumental de palais, bureaux, 
églises, fortifications et résidences de tous 
les styles architecturaux. Bâtiments sur  45 
hectares autour de trois cours intérieures. 
L’ancienne résidence de princes et de rois 
devenue, depuis 1918,  siège du président de 
la République.

4

La cathédrale Saint Guy et les 
joyaux de la couronne 

La cathédrale gothique, dominant le 
complexe du château, construite depuis 

1344 d’après les plans de Mathias d’Arras, puis 
de Petr Parléř et abritant la crypte funéraire des 
rois de Bohême, n’a été entièrement terminée 
qu’en 1929. Sa partie la plus précieuse, la 
chapelle Saint Venceslas, abrite, dans son 
sous-sol, les joyaux de la couronne, à savoir 
la couronne de Saint Venceslas, le sceptre, le 
globe royal,  le manteau du couronnement ainsi 
que d’autres vêtements royaux. Les joyaux de 
la couronne ne sont exposés qu’à des occasions 
exceptionnelles et uniquement au Château de 
Prague.

4

Villa Müller
 

L’œuvre la plus importante de l’architecte 
Adolf Loos (1870- 1933) dans les pays 

tchèques, bijou du fonctionnalisme du XXe siècle. 
Construit dans les années 1928-30 pour la famille 
du promoteur immobilier pragois František Müller, 
il est conçu comme « un seul grand espace» (ou 
Raumplan), ce concept ayant été introduit par Loos 
dans la pratique architecturale. Loos a radicalement 
rompu avec les décors art nouveau et ornementaux 
(voir son essai « Ornement et Crime ») en les  
remplaçant par une structure naturelle de pierres, 
de bois et d’autres matériaux nobles. Entièrement 
reconstruit dans les années 1998-2000, le villa 
Müller, abrite une exposition et un centre de 
documentation consacrés à Adolf Loos.

4

WWW.HRAD.CZ WWW.MULLEROVAVILA.CZ
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Située à la frontière avec l’Autriche et l’Allemagne, elle est la deuxième plus grande 
région de la République tchèque, toutefois avec la plus faible densité de population. 

Le Parc national de Šumava (www.sumavanet.cz) ainsi que d’autres 200 territoires et 
monuments protégés sont destiné à sauvegarder les paysages uniques de la Bohême du Sud. 
Jusqu’à la deuxième guerre mondiale, le développement de la région a été étroitement lié 
à celui de l’Autriche et l’Allemagne voisines reliées par de grands axes de transports, le 
plus remarquable étant la première voie ferrée sur le continent européen (1832) à traction 
chevaline, reliant, sur une longueur de  120,8 km České Budějovice à Linz en Autriche 
(www.muzeumcb.cz). Après 1989 les contacts économiques, culturels et humains avec la 
Haute-Autriche et la Bavière ont été rétablis.  Deux monuments de la région ont été inscrits 
sur la liste du Patrimoine mondial de l‘UNESCO : le centre historique de la ville de Český 
Krumlov et le village de Holašovice, exemple  exceptionnellement complet et bien conservé 
de village traditionnel. De la riche histoire témoignent de nombreux châteaux et abbayes, 
recherchés par les touristes, aussi bien que  de nombreux étangs, les lacs des barrages d’Orlík 

et de Lipno ou les montagnes de la Šumava avec ses chemins de randonnées et des pistes 
cyclables et de ski de fond longeant ou traversant la frontière et reliant la Bohême du Sud 
à l’Autriche et à l’Allemagne. Il y a deux grandes villes d’eaux dans la région : Třeboň 
(www.trebon.cz) et Bechyně, ville intéressante aussi du point de vue architectural (www.
bechyne.cz). Parmi les destinations touristiques préférées, il ne faut pas oublier les villes de  
Blatná, Český Krumlov, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Prachatice, Tábor et Třeboň, 
les châteaux de Český Krumlov, Červená Lhota, Hluboká nad Vltavou, Landštejn, Orlík nad 
Vltavou et Zvíkov, de même que les abbayes de Vyšší Brod, Zlatá Koruna et  Nové Hrady 
et les zones touristiques de Šumava, Blanský les, Novohradské hory, Česká Kanada, les 
environs de  Třeboň et le territoire historique de Prácheňsko. Pour en savoir plus, voir  www.
jiznicechy.org/cz  et www.jiznicechy.cz. . Parmi les industries les plus importantes de la 
région, citons Budějovický Budvar, Koh-i-noor Hardtmuth, Robert Bosch, Madeta, Brisk 
Tábor, Jitex Písek, ZVVZ. Milevsko, Schneider-Electric Písek ou ČZ Strakonice. 
www.kraj-jihocesky.cz

Région de Bohême du Sud 
(Jihočeský kraj)
Chef-lieu: České Budějovice

WWW.HOLASOVICE.EU

Holašovice

Holašovice est un village traditionnel, 
remarquablement bien conservé,  typique 

pour l’Europe centrale. On y trouve un grand 
nombre de maisons de grande qualité datant 
des XVIIIe et
XIXe siècles  et construites dans un style dit 
« baroque populaire du sud de la Bohême» et 
disposées  selon un agencement moyenâgeux.

4

Český Krumlov, 
centre historique 

Ville située sur les rives de la Vltava 
autour d’un château gothique datant du 

XIIIe siècle et portant des traces des périodes 
historiques qui ont suivi. Le complexe du châ-
teau avec ses bâtiments gotiques et baroques  
est un exemple unique de la ville moyenâgeuse 
d’Europe centrale à des trésors architecturaux 
restés intactes pendant plus de cinq siècles. 

4

Červená Lhota,  
château d’eau

L‘élégant château du milieu du XIVe 
siècle est érigé sur une falaise rocheuse 

située au milieu d‘un étang, entouré d‘un pe-
tit parc à l‘anglaise. Les intérieurs constituent 
la résidence d‘été de la famille  aristocratique 
Schönburg-Hartenstein, derniers propriétaires 
du château. Le château, en dehors des visites et 
de la possibilité de promenades en barque, sert 
souvent à l‘organisation de mariages.  

4

WWW.CKRUMLOV.CZ WWW.CERVENALHOTA.CZ

4

TRANSPORTS A PRAGUE
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Mariánské Lázně  (Marienbad)

La deuxième plus grande ville du triangle 
balnéaire de Bohême occidentale avec 

une centaine de  sources d’eaux ferrugineuses 
froides à une composition chimique très variée, 
certaines connues dès le XVIe siècle. La 
magnifique colonnade à la fontaine chantante, 
datant de 1889, est un véritable bijou de la 
ville  bâtie, pour sa plupart, dans le style néo-
classique.

Karlovy Vary (Karlsbad)

La plus connue et la plus grande ville thermale 
en République tchèque, fondée aux environs 

de l’an 1350. Parmi ses monuments, rappelons  la 
chapelle ardente  Saint-André et l’église orthodoxe 
Saints-Pierre-et-Paul, le théâtre municipal, la 
colonnade du Moulin et l’église de Saint Marie-
Madeleine. La fabrication traditionnelle du cristal 
et de la porcelaine, de même que l’organisation 
de différents festivals et concerts s’inscrit dans la 
tradition mondaine de cette ville d’eaux.

nombre de monuments architectoniques (www.brno.cz) et l’aéroport 
Brno-Tuřany (www. brno-airport.cz). Ville universitaire : Université 

Masaryk (www. muni.cz), Université de médecine vétérinaire et de sciences 
pharmaceutiques (www.vfu.cz), Université Mendel (www.mendelu.cz), Université 
de la défense, Université polytechnique (www.vutbr.cz), Académie Janáček des 
arts du spectacle (www.jamu.cz) et d’autres. Foires internationales 
(www.bvv.cz), grands prix moto et automobiles (www.auto-moto-brno.cz). Aux 
environs de Brno, à Slavkov ( Austerlitz), s’est déroulée, en 1805,  la Bataille des 
Trois Empereurs, dans laquelle Napoléon a remporté l’une de ses plus fameuses 
victoires (www.austerlitz2005.com/cz). Le canal Baťa est un monument technique 
intéressant datant des années 1936-1938,  une réminiscence du vieux rêve 
aspirant à relier trois fleuves: l’Elbe, l’Oder et le Danube (www.batacanal.cz). Le 
Karst morave, avec ses plus de 1000 grottes, dont quatre accessibles au public, 
est la plus grande région karstique de République tchèque. Dans la région de 

Slovácko, les coutumes et des traditions populaires (costumes, musique, artisanat, 
architecture) sont toujours vivantes. Les amateurs du folklore se rencontreront 
au Festival folklorique international de Strážnice (www.ulk-straznice.cz). Dolní 
Věstonice et Pavlov sont des localités archéologiques paléolithiques. Les fouilles 
archéologiques systématiques ont  rendu célèbre  le site de Věstonice, notamment 
grâce à la découverte de la Vénus de Věstonice, statuette de femme en argile cuite 
provenant de l’époque du premier paléolithique. La région est connue aussi pour 
ses domaines viticoles. En effet, la quasi-totalité  des vignes de la République 
tchèque (96%)  se trouvent en Moravie du Sud (www.wineofczechrepublic.cz).
www.kr-jihomoravsky.cz

WWW.LEDNICE.CZ

Complexe de Lednice et Valtice 

Son état actuel est le résultat d’une 
reconstruction néogothique de la fin du XIXe 

siècle, le manège du XVIIIe siècle est baroque. Le 
complexe abrite une serre, un pavillon de chasse, 
le château Jan imitant une ruine moyenâgeuse, 
un vaste jardin à la française et un parc avec 
des bâtiments décoratifs – le minaret, le temple 
d’Apollon, le temple Empire des trois Grâces et 
le Château frontalier. La visite guidée propose 
également une promenade en bateau 

4

WWW.TUGENDHAT-VILLA.CZ

4

Région de Moravie du Sud
(Jihomoravský kraj)
Chef-lieu : Brno
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La deuxième plus petite région de la République tchèque est spécifique par la 
grande concentration des  villes d’eaux: à côté de Karlovy Vary (Karlsbad  - 

www.karlovyvary.cz), ce sont Mariánské Lázně (Marienbad), Františkovy Lázně, 
Lázně Kynžvart, Lázně Jáchymov (www.spas.cz). Outre sa tradition thermale, la 
région offre une large gamme d’équipements sportifs pour le golf (www.kvgolf.cz) et 
les sports hippiques ainsi que des événements culturels périodiques tels que le festival 
international du film de Karlovy Vary (www.kviff.cz), le festival de musique L’automne 
de Dvořák à Karlovy Vary, le festival international de jazz, les journées Beethoven et, à 
Mariánské Lázně, le festival international Chopin (www.chopinfestival.cz). A Karlovy 
Vary, il y  a un aéroport  international (www.airport-k-vary.cz). Dans la petite ville 
fortifiée de Bečov nad Teplou il y a, entre autres, l’un des plus anciens ghettos juifs en 
République tchèque et surtout la châsse de Saint-Maur, après les joyaux de la couronne 
le deuxième objet le plus précieux sur le territoire de la République tchèque – il s‘agit 
d’un reliquaire roman du début du XIIIe siècle contenant les restes mortels de saint 

Jean Baptiste et de saint Maur (www.becov.com). Les industries traditionnelles de la 
région sont  la fabrication du verre (www. moser-glass.com, www.crystalex.cz), de la 
porcelaine (www.thun.cz), de la liqueur aux herbes Becherovka (www.janbecher.cz), 
de l’eau minérale (www.mattoni.cz) et des instruments de musique (www.amati.cz). 
Le plus grand territoire protégé est la forêt de Slavkov, très peu peuplée avec nombre 
de sites de grande valeur  paysager (forêts, prairies, tourbières, formations rocheuses, 
sources d’eaux minérales et points d’issue de gaz) et un vieux paysage culturel. Le 
territoire le plus précieux, même à l’échelle internationale, est la Réserve naturelle 
Soos avec ses points d’émergence de sources d’eau minérale et de gaz formant, dans 
ces zones marécageuses, une sorte de volcans de boue dans un paysage quasi-lunaire 
recouvert de couches blanches et jaunes de sels minéraux. Les parties montagneuses, 
notamment Krušné hory et Slavkovský les, offrent de bonnes conditions pour les sports 
d’hiver (www.ceskehory.cz/krusnehory).
www.kr-karlovarsky.cz

Région de Karlovy Vary
(Karlovarský kraj)
Chef-lieu: Karlovy Vary

WWW.KARLOVYVARY.CZ

4

WWW.MARIANSKELAZNE.CZ

4

BRNO

BRNO

KARLOVY VARY

LOKET

Brno, villa Tugendhat 

Ludwig Mies van der Rohe l’a construite en 1929 
pour les époux Tugendhat, entrepreneurs dans le 

textile. La maison est en béton armé, entourée de fragiles 
murs transparents en verre (l’architecte lui-même a qualifié 
cette architecture  de « peau sur les os »). La réalisation 
technique est  impeccable jusqu’au moindre détail, les 
matériaux utilisés sont durables et de grande qualité, 
entièrement dans l’esprit de la devise la plus connue de 
Mies  « moins, c‘est plus ».  Certains meubles ont été 
désignés précisément pour cette villa (chaise Brno).

4 4



Opočno

Le château construit sur l’emplacement d’une 
forteresse médiévale qui, selon les chroniques 

de Kosmas,  s’y trouvait déjà en 1068 sur une ancie-
nne voie commerciale. Pris et détruit en 1425 lors des 
guerres hussite, le château a été reconstruit, au milieu 
du XVIe siècle par la famille Trčka de Lípa en style 
Renaissance. En 1813, le château fut le lieu des con-
sultations  du tsar Alexandre Ier de Russie, du roi Fré-
déric-Guillaume III de Prusse et du ministre autrichien 
Metternich sur les pas à prendre contre Napoléon.

Třebíč 

La basilique Saint-Prokope, bâtie au 
milieu du XIIIe siècle dans le style 

transitoire romano-gothique, est un véritable 
joyau architectural. Le plan complètement 
conservé du quartier juif avec 120 maisons et 
les rues étroites montre l’étendue originale du 
ghetto délimité par la rivière de Jihlava et le 
tertre de Hrádek  

Le centre historique de Telč 
 

Après un grand incendie qui a ravagé 
Telč à la fin du XIVe siècle, la ville a 

été reconstruite sur ses anciennes fondations. 
Encore aujourd’hui, les maisons bourgeoises 
en style renaissance et baroque sont resserrées 
par un système défensif d’étangs. Le château 
gothique a été reconstruit en style Renaissance 
à la fin du XVe siècle. 

Zelená hora près 
de Žďár nad Sázavou 

L‘église de pèlerinage consacrée à Saint 
Jean Népomucène a été construite dans 

les années 20 du XVIIIe siècle. C‘est l’une 
des meilleures œuvres de l’architecte Jan 
Blažej Santini et l’exemple le plus original du 
gothique baroque. En forme d’une étoile à cinq 
branches, l’église est entourée d’un cimetière et 
d’un cloître monastique.
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Vysočina, plateau haut en tchèque, a donné son nom à cette région  à un 
relief accidenté avec plusieurs sommets dépassant 800 mètres d’altitude 

située entre la Bohême et la Moravie . La
région est caractérisée par de petits villages peu éloignés des centres locaux et 
de  petites villes de trois à dix mille habitants. Il y a quatre villes de plus de vingt 
mille habitants, le chef-lieu de Jihlava en a cinquante mille. Grâce à ses mines 
d’argent,  Jihlava (www.jihlava.cz), la plus ancienne ville minière de Bohême, 
était au Moyen Age  la ville la plus riche du Royaume.  Située des deux côtés de 
l’ancienne frontière séparant la Bohême de la Moravie,  la région est, du point de 
vue des transports, dans le centre même du pays, près de l’autoroute principale 
du pays, D1.  L’économie de la partie orientale de la région est influencée par 
l’agglomération voisine de Brno, le nord-ouest relève plutôt de la capitale de 
Prague. La position stratégique de Vysočina attire donc de nombreux investisse-

urs étrangers qui y placent leurs unités de production et  financent également la 
recherche et le développement. De nombreux monuments historiques se trouvent 
dans la région, dont  trois figurent sur la liste du Patrimoine culturel mondial de 
l’UNESCO, à savoir le centre historique de la ville de Telč, l’église de pèlerinage 
Saint Jean Népomucène à Zelená hora  près de la ville de  Žďár nad Sázavou, et le 
quartier juif et la basilique Saint-Prokope à Třebíč. Parmi les richesses naturelles 
de la région, rappelons  les espaces protégés de Žďárské vrchy et Železné hory, la 
steppe de Mohelno formée par les serpentinites ou la réserve naturelle de Velký 
Špičák. C’est aussi pour cette raison que Vysočina est un endroit où l’on peut 
bien vivre, travailler, faire les affaires ou bien venir en visite pour découvrir le 
pays ou pour s’y reposer.      
 www.kr-vysocina.cz

Région de Vysočina 
Chef-lieu: Jihlava

WWW.ZDARNS.CZ 

4 4 4

WWW.TELC-ETC.CZ WWW.TREBIC.CZ

4 Lieu d’un évènement historique de grande importance, bataille de Sadowa, qui s’est déroulée 
le 3 juillet 1866 dans le cadre de la guerre austro-prussienne près de Hradec Králové. Région 

natale de grandes personnalités tchèques, dont  les écrivains Božena Němcová, Josef Škvorecký 
ou Karel Čapek, le premier à avoir utilisé dans son œuvre le mot « robot » qui est devenu ensuite 
international.. Grâce à sa tradition industrielle, la région profite  de la qualité de la main-d’œuvre 
locale, particulièrement dans l’industrie automobile (la plus luxueuse des automobiles Škoda est 
fabriquée dans l’usine de Kvasiny), textile, alimentaire ou la technique médicale. Actuellement, le 
projet d’investissement le plus importante dans la région est la construction de l’autoroute  E 67 et 
son raccordement au réseau routier polonais. L’entreprise Petrof construit des pianos mondialement 
connus (www.petrof.com). Caractéristiques pour la région sont la fabrication traditionnelle de la 
dentelle à Vamberk www.vambereckakrajka.cz), les friandises locales en forme de petites tubes de 
Hořice  ou de livres de prières de Miletín ou d’autres spécialités culinaires que ce soient la soupe au 
levain des montagnes de Krkonoše, la sauce aux pruneaux ou les galettes de pommes de terre.   La 
métropole régionale de  Hradec Králové (www.hradeckralove.org) est  une ville bénéficiant d’une 

conception urbanistique moderne complexe. En effet, dans les années 20 et 30 du XXe siècle, les 
architectes Josef Gočár et Jan Kotěra lui ont donné un  caractère original qui lui a valu le surnom 
de « salon de la République ». On y trouve de nombreux bâtiments intéressants de styles Renai-
ssance, baroque, classiciste, Art nouveau et fonctionnaliste, une université (www.uhk.cz), différen-
tes institutions culturelles, l’évêché, un centre de congrès et, comme curiosité, un aquarium géant 
(www.obriakvarium.cz). La destination touristique très populaire, Český ráj, littéralement paradis 
de Bohême (www.ceskyraj.cz), se trouve aussi dans cette région, ainsi que des villes rocheuses, 
châteaux et châteaux forts, tels que  Kost, Humprecht et Dětenice, et des exemples d’architecture 
populaire. Dans les Monts des Géants (www.krkonose.eu), il y a  le premier parc national tchèque 
(www.krnap.cz) avec le plus haut sommet du pays, Sněžka (1602 m). Egalement les châteaux de 
Častolovice (www.zamek–castolovice.cz), Hrádek u Nechanic, Karlova Koruna, Kuks, Nové Město 
nad Metují, Opočno et Rychnov nad Kněžnou valent la visite. Très populaires sont aussi la crèche 
de  Třebechovice et le zoo Safari à Dvůr Králové nad Labem (www.zoodk.cz)  
www.kralovehradeckyregion.cz

Région de Hradec Králové
(Královéhradecký kraj)
Chef-lieu: Hradec Králové

WWW.KUKS.CZ

Kuks

Un site baroque unique fondé par  le com-
te Sporck en 1692. Mariage exemplaire 

d’architecture, de sculptures et de paysage avec 
un parc naturel, l’hospice avec la pharmacie,  
l’église de la Sainte-Trinité, une crypte fami-
liale et des sculptures de Matyáš Braun. Non 
loin dans la forêt, une crèche avec de statues 
sculptées directement dans la roche.

4 4

Janské Lázně 

Ville d’eau, située sur le versant sud des 
Monts des Géants à une altitude de 670 

m, bénéficie d’un climat relativement chaud et 
d’un fort ensoleillement. Ses sources d’eaux 
minérales d’une température de 29,6 °C sont 
utilisées pour les bains et la kinésithérapie.

4

WWW.OPOCNO.CZ WWW.JANSKELAZNE.COM

4

KRKONOŠEJIHLAVA



16-17

La région, principalement montagneuse, voisine de l’Allemagne et de la Pologne, 
est la plus petite de la République tchèque. Son chef-lieu d’une centaine de 

milliers d’habitants, Liberec (www.infolbc.cz), forme une agglomération avec la ville 
voisine de Jablonec nad Nisou. La ville est connue pour sa bibliothèque scientifique 
régionale (www.kvkli.cz),  son  Université technique (www.vslib.cz), le musée de 
la Bohême du Nord (www.muzeumlb.cz), ses jardins zoologique (www.zooliberec.
cz) et botanique (www.botanickazahradaliberec. cz) ainsi que par son centre des 
loisirs et l’aquaparc de Babylon (www.centrumbabylon.cz). La région a un caractère 
essentiellement industriel, les industries prédominantes étant celles du verre et de la 
bijouterie, la production et le travail des matières plastiques, l’industrie mécanique 
et les branches étroitement liées à la production automobile. Il y a cinq territoires 
protégés: České středohoří (Massif central de Bohême), les montagnes Jizerské hory et 
Lužické hory, une partie de Český ráj (Paradis de Bohême) et les environs du château 
de Kokořín.  Les montagnes Jizerské hory (www.jizerske-hory.cz) et les Monts des 

Géants (Krkonoše en tchèque - www.krkonose-smo.cz), massifs les plus fréquentés de 
la région, sont les lieux favoris de randonnées pédestres, de cyclotourisme et de sports 
d’hiver. Dans la station de ski de Ještěd (www.snowhill.cz), mont dominant la ville 
de Liberec, il y a, en dehors de pistes de ski de différents couleurs, aussi de tremplins 
de saut à ski. Tous les ans, Harrachov accueille des compétitions de saut à ski (www.
harrachov.cz). Parmi les endroits les plus visités sont aussi le château fort construit sur 
le rocher de Sloup (www.hradsloup.cz), la ruine du château de Trosky (www.trosky.
cz), de même que les châteaux de Sychrov (www.zamek-sychrov.cz), Hrubý Rohozec 
(www.hruby-rohozec.cz), Bezděz, Kost, Lemberk, Valdštejn, Zákupy ou Frýdlant. 
L’étang de Máchovo jezero(www.mesto-doksy.cz) est une villégiature préférée, de 
même que les villes d’eaux de Libverda (www.lazne-libverda.cz) et Kundratice (www.
laznekundratice.cz), populaires aussi auprès des visiteurs des pays voisins.
www.kraj-lbc.cz

Région de Liberec
(Liberecký kraj) 
Chef-lieu: Liberec

WWW.FRYDLANTVC.CZ 

Frýdlant v Čechách

La ville de Frýdlant est intéressante 
du fait de l’union harmonieuse entre 

le château fort médiéval et le château 
Renaissance. Le château fort construit au XIIIe 
siècle à un endroit d’une grande importance 
stratégique permettait de contrôler le carrefour 
de voies commerciales. En 1801, Frýdlant était 
le premier château fort d’Europe à s’ouvrir au 
public.

4

Ještěd 
 

Cet  hôtel de montagne avec un restaurant 
et un émetteur de télévision au sommet 

du mont de Ještěd, dont le nom il porte, a été 
construit dans les années 60 du XXe siècle 
d’après le projet de l’architecte Karel Hubáček. 
La construction, rappelant un vaisseau spatial, 
a reçu le prestigieux prix Perret, attribué par 
l’Union internationale des architectes. Elle est 
inscrite sur la liste indicative du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

4

WWW.JESTED.CZ 

4 Cette région se distingue par une hétérogénéité de conditions naturelles, 
par son spécifique caractère ethnologique et par les bouleversements 

spectaculaires du développement économique des dernières années. C’est aussi 
pourquoi elle est appelée la région de contrastes et de chances. Elle comprend 
six zones touristiques, chacune ayant son caractère spécifique (Jeseníky, Beskydy, 
Opavské Slezsko, Ostravsko-Karvinsko, Těšínské Slezsko et Poodří). Ostrava 
(www.ostrava.cz), métropole de la région, est une ville originale, tant différente 
des autres villes du pays. Sa population (plus de 300 000 habitants) en fait la 
troisième plus grande ville de la République tchèque. Peu de villes tchèques ont 
tant changé après 1989. Ostrava est devenue une ville cosmopolite et un grand 
centre commercial, économique, culturel et social. Des évènements intéressants 
s’y déroulent pendant toute l’année. Mentionnons le festival musical international 
à une réputation mondiale, le Mai de Janáček (www.janackuvmaj.cz), le festival 
international de musique ethnique Colours of Ostrava (www.colours.cz) et le 

meeting international d’athlétisme Zlatá tretra.  La rue Stodolní « qui ne dort 
jamais » est connue même au-delà de la frontière. Les amateurs de châteaux, 
d’architecture populaire traditionnelle, de monuments  historiques et techniques 
classés seront enchantés par la Silésie morave. Parmi les châteaux les plus connus, 
mentionnons Hradec nad Moravicí, le romantique Raduň, le château empire de 
Fryštát à Karviná ou le château baroque de Kunín. La ruine du château fort de 
Hukvaldy ou le majestueux Sovinec valent le détour. Déjà au siècle dernier, la 
présence de nombreuses sources d’eaux minérales curatives a donné la naissance 
à des stations thermales. Les thermes de Darkov (www.darkov.cz) tout comme 
ceux de Klimkovice (www. sanatoria-klimkovice.cz) offrent une large gamme de 
séjours de convalescence et bien-être. Les lieux préférés du repos actif sont les 
montagnes de Beskydy (www.beskydy-info.cz) et de  Jeseníky (www.jeseniky.net) 
avec le plus haut sommet  de la Moravie, Praděd  (1 491 m). 
www.kr-moravskoslezsky.cz

Région de Silésie morave
(Moravskoslezský kraj)
Chef-lieu: Ostrava

WWW.STRAMBERK.CZ

Štramberk

La petite ville pittoresque de Štramberk 
est, depuis 1969, zone urbaine classée. 

C’est  un complexe urbanistique, remarquable-
ment conservé, de maisons en bois ou maçon-
nées situé sur une colline au pied du château 
fort Trúba, dominante naturelle vue de près 
comme de loin.

Château de Fryštát

Le magnifique château empire de Fryštát 
à Karviná est un monument unique dans 

cette région. L’ancien château Renaissance a 
été reconstruit et meublé par des pièces d’une 
grande valeur datant du XVIe au XXe siècle.  

Ruines du château fort  
de Hukvaldy

Le site est l’un des plus étendus non seule-
ment en République tchèque, mais aussi en 

Europe centrale. Le château fort en pierres a été 
fondé au XIIIe siècle par les comtes allemands de 
la famille des Hückeswagen. La vie et l’œuvre du 
célèbre compositeur Leoš Janáček sont indissoci-
ablement liés à ce lieu pittoresque. Un autre point 
d’attraction est la réserve à daims et mouflons. 

WWW.ZAMEK-FRYSTAT.CZ WWW.JANACKOVY-HUKVALDY.CZ

4

LIBEREC

LIBEREC OSTRAVA
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La région d‘Olomouc (www.olomoucky-kraj.com) est dotée d’une longue 
histoire, de riches traditions, de  joyaux architectoniques, d’une nature 

pittoresque. Le  paysage plat  de Haná est non seulement l’un des territoires 
ethnographiques les plus originaux du pays, mais aussi sa zone la plus fertile. Une 
position au centre de l’Europe, avantageuse du point de vue stratégique, la diversité 
industrielle et économique traditionnelle, une bonne accessibilité du point de vue 
de transport, une infrastructure développée et la main d’œuvre qualifiée et flexible, 
ce sont les raisons de la popularité de la région auprès des investisseurs étrangers. 
Parmi les plus importants, mentionnons Meopta and Olympus C&S à Přerov (Etats-
Unis, Allemagne), Honeywell – Mora Aerospace à  Olomouc (Etats-Unis), .Miele 
(Allemagne, www.miele.cz) à Uničov ou Toray (Japon) à Prostějov (www.toray.cz). 
Les habitants de Haná sont renommés pour leur cordialité, hospitalité et dialecte 
original qui se fait entendre surtout lors des fêtes régionales traditionnelles (fêtes de 
la moisson, kermesse, Mardi gras). Parmi les traditions inoubliables de la région de 

Haná, il y a l’odeur typique des petits fromages d’Olomouc fabriqués depuis plus de 
600 ans à Loštice, le goût de la bière locale brassée à Litovel, Hanušovice ou Přerov 
et de la liqueur aux herbes Priessnitz qui doit son nom au guérisseur célèbre Vincenz 
Priessnitz. Ajoutons les riches traditions populaires, les fêtes, les chansons, les danses 
et les costumes folkloriques colorés. Les monuments de la région d’Olomouc attirent 
chaque année des foules de touristes. Les plus visités sont le château fort de Helfštýn, 
où se rencontrent chaque année les artisans forgerons lors du festival international 
Hefaiston (www.helfstyn.cz), les châteaux forts de Bouzov (www.bouzov.cz) et de 
Šternberk (www.sternberk.cz) qui semblent être sortis directement d’un conte de fées. 
La métropole de la région, Olomouc (www.olomouc-tourism. cz), a une riche histoire, 
une longue  tradition religieuse,  beaucoup de monuments historiques et, depuis le 
XVIe siècle, une université qui porte aujourd’hui le nom de l’historien tchèque, 
František Palacký.  
 www.kr-olomoucky.cz

Région d’Olomouc 
(Olomoucký kraj)
Siège de la Préfecture: Olomouc

WWW.KR-OLOMOUCKY.CZ/TOURISM  

Olomouc, colonne de la 
Sainte Trinité

La colonne de la peste, érigée dans les 
premières années du XVIIIe siècle, est 

un exemple exceptionnel de monument très 
typique en Europe centrale. Avec la hauteur de 
35 m et son style caractéristique  connu comme 
« le baroque d’Olomouc », elle est l’œuvre du 
sculpteur  morave Ondřej Zahner et est  inscrite 
à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

4

Velké Losiny 
 

Une manufacture de papier fondée en 
1596 par la famille Žerotín. Comme 

la fabrication manuelle de papier y continue 
jusqu‘à nos jours, il s’agit de la plus vieille 
industrie active de son type en Europe centrale. 
En jeu est son  inscription sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 

4

WWW.MUZEUMPAPIRU.CZ 

4 La devise de la Région de Pardubice est que c’est le lieu où se marient une nature 
splendide, une histoire magnifique, l’ingéniosité humaine et l’enthousiasme pour 

la musique et les sports. Il est très simple de s’en convaincre. C’est ici que se trouvent 
le troisième plus haut massif montagneux du pays, Kralický Sněžník,  le bassin fertile 
de l’Elbe, le pittoresque paysage au pied des montagnes Orlické hory , les  environs 
romantiques de Svitavy et les montagnes Železné hory, Žďárské vrchy ou Českomoravská 
vrchovina, de nombreux cours ďeau, étangs et forêts. C’est à Pardubice, le plus grand 
centre économique de la région, où sont concentrés les services publics, les industries et 
le commerce. Les industries dominantes de la région sont les constructions mécaniques, 
la chimie et celles du textile, du vêtement et du cuir. Egalement l’agriculture est un 
secteur important – les terres agricoles couvrent 60 pour cent, les forêts 29 pour cent et 
les surfaces d’eau 1 pour cent de la surface de cette région qui est connue en même temps 
comme le pays de chevaux qui y sont plus de deux mille. La prospérité économique 
est largement due au corridor ferroviaire européen traversant la région. Depuis 2006, la 

région est également reliée au réseau autoroutier européen ce qui attire, ces dernières 
années, beaucoup d’investisseurs étrangers qui s’installent dans les zones industrielles 
mises en place. Il y est possible d’utiliser aussi les transports aériens et fluviaux. Les 
racines historiques de cette région remontent dans un passé très lointain. En témoignent 
de nombreux châteaux, châteaux forts, musées, y compris ceux en plein air, et autres 
monuments historiques et culturels. Des dizaines d’artistes connus – peintres, musiciens, 
architectes, inventeurs – sont nés ou ont vécu dans la région de Pardubice. Pour sa part, la 
ville de Pardubice est connue aussi grâce à son équipe de hockey sur glace, à sa fameuse 
grande course hippique Velká Pardubická et ses courses moto sur piste Zlatá přilba.  La 
région est idéale pour le cyclotourisme, le tourisme, le ski, le tennis et de nombreux 
autres sports. Vous pouvez aussi assister à de nombreux festivals culturels, tels que celui 
de l’opéra à Litomyšl, ville natale de Bedřich Smetana, ou le concours de violon portant 
le nom de Jaroslav Kocian.
www.pardubickykraj.cz

Région de Pardubice
(Pardubický kraj)
Chef-lieu: Pardubice

WWW.LITOMYSL.CZ

Le château de Litomyšl  

La ville de Litomyšl peut se vanter de son 
château Renaissance du XVIe siècle avec 

plus de huit mille sgraffites originaux ornant sa 
façade. De l’intérieur du château, il faut soulever 
la « Salle de batailles » et la grande salle à manger  
et surtout le très précieux théâtre du château de la 
fin du XVIIIe siècle. Dans le complexe du châ-
teau il y a aussi une brasserie, lieu de naissance, 
en 1824,  du compositeur Bedřich Smetana. 

4

Kladruby nad Labem

Les écuries nationales de Kladruby nad 
Labem, situées dans le bassin de l’Elbe 

et offrant des conditions favorables à l’élevage 
des chevaux,  sont parmi les plus anciennes et 
les plus grandes dans le monde. Les chevaux 
de ces écuries sont actuellement élevés soit di-
rectement à Kladruby (chevaux blancs), soit à 
Slatiňany (moreaux).

4

WWW.NHKLADRUBY.CZ

4

OLOMOUC

OLOMOUC KUNĚTICKÁ HORA

PARDUBICE



Vysoká près de Příbram
 

Les œuvres des compositeurs tchèques 
sont connues dans le monde entier. Leur 

musique a un caractère unique, une ardeur 
particulière et, presque toujours, cache et un 
brin d’humour, et un brin de sourire. En Bohême 
centrale, vous pouvez l’en apprendre un peu plus 
en suivant les traces d’Antonín D 

Cathédrale Sainte Barbe  
à Kutná Hora  

Cette église à trois nefs est un véritable 
manuel de l’architecture gothique. 

Saisissante dès la première vue, et de 
l’extérieur, et de l’intérieur, grâce à ses riches 
décorations et  fresques magnifiques dont 
certaines représentant les mineurs. En effet, 
la ville de Kutná Hora  doit ses richesses 
à ses mines d’argent exploitées à l’époque 
médiévale.  

La région de Plzeň est connue non seulement pour ses monuments historiques, ses 
industries et sa production de la fameuse bière, mais aussi pour sa belle nature, 

idéale pour les loisirs actifs. Dans les montagnes frontalières de Český les et de Šumava, 
domaine skiable en hiver (www.spicak.cz), il y a aussi un large réseau de pistes cyclables. 
Le Parc national et les zones protégées de la Šumava forment, avec le parc national  du 
côté bavaroise de la frontière, un ensemble naturel unique, déclaré en 1990 par l’UNESCO 
réserve biosphérique,  formant le « toit vert de l’Europe ». Parmi les monuments les 
plus intéressants, citons le lieu fortifié de l’époque des Přemyslides avec la rotonde et 
la ruine du château de Radyně à Starý Plzenec, visible de loin, le plus grand château fort 
roman bien préservé de Přimda (www.primda.cz), les ruines monumentales du château 
fort gothique de Rabí (www.hrad-rabi.eu), le château d’eau de Švihov (www.hradsvihov.
cz) et l’élégant château de Kozel (www.zamek-kozel.cz). Précieuses sont aussi les chefs-
d’œuvre des fameux architectes baroques  Santini et Dientzenhofer, tels que le couvent 
de bénédictins à Kladruby fondé en 1115 (www.klasterkladruby.cz) et le couvent des 

cisterciens à Plasy, fondé en 1146, avec son équipement sanitaire baroque unique www.
klaster-plasy.eu). La tour de l’Église Saint Barthélemy à Plzeň est avec ses 102 mètres  la 
plus haute en Bohême. Dans cette ville fondée en 1295 (info.plzen-city. cz),  il y a aussi la 
Grande synagogue qui est  la troisième la plus grande du monde, le musée de la Bohême 
occidentale avec la plus grande collection de fusils gothiques en Europe et le musée de la 
bière, l’un des plus anciens de son genre au monde (www.prazdrojvisit.cz). Plzeň est le 
siège de l’Université de Bohême occidentale (www.zcu.cz) et de la Faculté de médecine 
de l’Université Charles (www.lfp.cuni.cz). Le jardin zoologique (www.zooplzen.cz) et le 
jardin botanique avec son nouveau jardin japonais sont les lieux préférés de promenades 
familiales. Les entreprises les plus connues sont la brasserie Plzeňský Prazdroj / Pilsner 
Urquell (www.pilsner-urquell.cz), Škoda Holding (www.skoda.cz) et le producteur de 
vins mousseux Bohemia Sekt (www.bohemiasekt.cz). Sur la photo, vous voyez la porte 
historique de la brasserie de Plzeň.
www.plzensky-kraj.cz www.touristparadise.com

Région de Plzeň
(Plzeňský kraj) 
Chef-lieu: Plzeň (Pilsen)

WWW.ZAMEK-NEBILOVY.CZ

Château de Nebílovy 

Ce « château fleuri », exemple de la 
pure architecture baroque viennoise, 

lieu populaire d’excursions et de mariages, 
présente, entre autres,  une exposition de lustres 
en cristal de Venise. Il est formé de deux ailes 
à étage et d’un bâtiment d’entrée avec une tour, 
sa cour est encadrée par des loggias en arcade 
et les restes du bastion ornées de sgraffites 
Renaissance. 

4

Manětín

Château Renaissance datant du XVIe 
siècle, après un incendie reconstruit en 

style baroque. Le bâtiment du château est relié 
à l’église décanale Saint Jean-Baptiste par une 
galerie couverte. Les intérieurs historiques, 
richement décorées, présentent une collection 
d’art baroque. Très populaires sont aussi les 
tableaux représentant les domestiques du 
château au cours de différents travaux.

4

Mariánská Týnice

Les origines de ce lieu de pèlerinage 
remontent à l’an 1230 et sont liées aux 

activités du couvent cistercien situé dans la 
bourgade voisine de Plasy. Dans la seconde 
moitié du XVIIe siècle, un prieuré y a été fondé 
et l’église existante agrandie. Le bâtiment de 
l’ancien prieuré abrite le musée régional.

4

WWW.ZAMEK-MANETIN.CZ WWW.MARIANSKATYNICE.CZ

4
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Cette région  variée, entourant de tous les côtés la capitale tchèque, est 
une destination attrayante grâce à ses paysages pittoresques, une nature 

merveilleuse, une quantité de monuments et aussi à sa position au cœur même 
de l’Europe, donc facilement accessible depuis tous les coins du monde. 
Celui qui s’y rend  pour admirer la nature, y trouvera cinq zones protégées 
bien différentes. La plus précieuse, du point de vue de sciences naturelles, est 
la réserve biosphérique de l’UNESCO autour du château fort de Křivoklát . 
Egalement les territoires de Karst tchèque, Kokořín, Blaník ou Český ráj, faisant 
partie du réseau des Géoparcs de l’UNESCO sont connus pour leurs richesses 
naturelles. Charmants sont les méandres de rivières, les cours de ruisseaux et les 
plans d’eau locaux. Les plus grandes et les plus connues des rivières de Bohême 
centrale – Berounka, Labe, Jizera, Vltava et Sázava – sont recherchées par les 
amateurs des sports nautiques aussi bien que par les pêcheurs. Les amateurs de 
sports nautiques aiment surtout les lacs des barrages de Slapy et Orlík, où ils 

trouvent tout le nécessaire, y compris l’hébergement ou la possibilité de louer des 
équipements sportifs. Les amateurs de monuments culturels et architectoniques 
peuvent visiter les châteaux forts de Karlštejn, de Křivoklát et de Kokořín, les 
châteaux de Konopiště, Kačina ou Veltrusy, l’église gothique  Sainte-Barbe à 
Kutná Hora, les lieux de pèlerinage de Svatá Hora près de Příbram ou de Stará 
Boleslav. Presque toutes les villes de la région de Bohême centrale ont conservé 
leurs quartiers moyenâgeux  à une atmosphère inoubliable. La ville la plus 
fameuse est Kutná Hora, depuis 1995 inscrite sur la liste du patrimoine mondiale 
de l’UNESCO, parmi les autres villes remarquables, mentionnons Mělník, 
Beroun, Kolín ou Kouřim.
www.centralbohemia.cz
www.kr-stredocesky.cz

Région de Bohême centrale
(Středočeský kraj)
Chef-lieu: Prague

WWW.HRADKARLSTEJN.CZ  

Karlštejn

Ce château fort est impressionnant  dès le 
premier regard – il est l’un des plus beaux 

dans le monde. Témoin des évènements cruciaux  
de  l’histoire de Bohême, il a été fondé en 1348 
par le roi Charles IV, l’un des souveraines les plus 
savants de l’histoire européenne. Vous y verrez de 
précieux tableaux, des boiseries datant du XIVe 
siècle et d’autres exemples de la maîtrise des 
artistes et artisans moyenâgeux.   

4 4 4

WWW.KUTNAHORA.CZ WWW.ANTONINDVORAK.CZ 

4

PLZEŇ BEROUNKA



Musée Valaque en plein air  
à Rožnov pod Radhoštěm

Le plus ancien et le plus grand musée 
de son espèce en Europe centrale a été 

fondé en 1925 et compte 120 monuments 
d’architecture populaire concentrés dans la 
ville du bois, le village Valaque et la vallée 
du moulin (Mlýnská dolina). Le musée 
est populaire aussi pour ses programmes 
folkloriques et les fêtes présentant les vieux 
coutumes de la région. 

Ville thermale de Luhačovice
 

Située près de la ville de Zlín dans la 
région protégée des Carpates Blanches, 

la ville à une tradition thermale de trois cents 
ans a connu un grand essor au début du siècle 
dernier en devenant progressivement une ville 
thermale célèbre et recherchée d’importance 
mondiale. 

22-23

Cette région est bordée de montagnes frontalières et sa métropole, Ústí nad Labem,  se 
trouve dans la magnifique vallée de l’Elbe, près de la frontière allemande, à  quelques 100 

km au nord de Prague. La région à une tradition centenaire de production industrielle et agricole et 
d’activités commerciales,  dispose d’un riche réseau de voies de transport. A l‘heure actuelle, des 
efforts importants sont consentis à la mise en place des conditions pour les investisseurs pouvant 
enrichir, par leurs projets d’entreprise et une production conviviale pour  l’environnement, la 
composition de la production dans le nord de la Bohême.  En effet ces dernières années, la qualité 
de l’environnement a connu une amélioration sensible dans les districts frontaliers de la région. Les 
fumées des centrales électriques locales ont été désulfurées, et l’Elbe, grâce aux nouvelles stations 
d’épuration d’eaux, est  redevenue un fleuve propre. Les usines chimiques ayant jadis contaminé 
l’environnement réduisent leur production. Les aspects écologiques, correspondant aux standards de 
l‘Union européenne, sont décisifs pour la nouvelle production industrielle. La plus importante part 
de la production agricole revient au territoire de Litoměřice, grand producteur traditionnel de fruits et 
de légumes. La région s’est rendue célèbre dans le monde entier par la qualité de son houblon, cultivé 

aux environs de la ville de Žatec. Notons également la grande qualité de culture de la vigne dans les 
environs de Most et de Velké Žernoseky. La région de Ústí nad Labem est particulièrement riche en 
beautés naturelles. Vous y trouverez non seulement les Monts métallifères (Krušné hory), les Monts 
de Lusace (Lužické hory) ou le Massif central tchèque (České středohoří), mais aussi des formations 
rocheuses intéressantes Tiské stěny et Česko-saské Švýcarsko (Suisse tchéco-saxone), de même que 
la charmante voie fluviale sur l’Elbe avec sa Porte de la Bohême. La région bénéficie de sources 
curatives (villes balnéaires de Teplice, Bílina) ou thermales (piscines à Ústí nad Labem et à Děčín). 
Česká Kamenice, de même que Duchcov et Teplice, sont les villes classées monuments historique. 
Le musée de Děčín présente une exposition intéressante consacrée à l’histoire des transports fluviaux 
sur l’Elbe. A côté de nombreux châteaux forts et châteaux, le paysage pittoresque abrite également 
de romantiques ruines de châteaux forts (Krásný Buk, Kyjovský hrad, Šaunštejn et d’autres). Dignes 
d’attention sont également les sentiers éducatifs, notamment celui le long du canon profond de la 
rivière de Kamenice. 
www.kr-ustecky.cz

Région de Ústí nad Labem
(Ústecký kraj)
Chef-lieu: Ústí nad Labem

WWW.CESKESVYCARSKO.CZ

Parc national Suisse tchèque 
(České Švýcarsko)  

L’ensemble des parcs nationaux de 
Suisse tchèque et saxonne avec ses grès 

typiques n’a pas de son pareil en Europe, 
que ce soit pour son étendue (172 km2) ou 
pour son peuplement épars (il n’y a que deux 
petits villages sur le territoire des deux parcs 
nationaux). Tout le territoire du Parc national 
Suisse tchèque est accessible par un réseau de 
sentiers de randonnée marqués.

4

Duchcov 
 

Château baroque, construit à l’endroit 
d’une citadelle gothique, adapté en style 

classique, avec un pavillon aux fresques de 
Reiner. Les intérieurs historiques abritent une 
collection d’art baroque tchèque de la Galerie 
nationale de Prague et le musée de Giacomo 
Casanova, qui a travaillé  ici treize ans comme 
bibliothécaire, jusqu‘à sa mort.

4

WWW. ZAMEK-DUCHCOV.CZ

4 La région de Zlín est une région touristique originale, proposant la montagne, l’architecture 
paysagiste, les thermes et aussi les vendanges. il y a neuf monuments culturels nationaux – le 

château de Kroměříž avec ses jardins fleuri et sous le château (inscrits sur la liste du Patrimoine 
mondial de l’UNESCO), le lieu fortifié de Saint Clément près de Osvětimany, l‘ensemble des 
monuments de l’Empire de la Grande Moravie, à savoir  l’agglomération des sites archéologiques 
de Staré Město, Uherské Hradiště et Modrá, le complexe de Pustevny dans les Monts de Beskydy, 
le Musée Valaque en plein air à Rožnov pod Radhoštěm, le Mémorial de la résistance antifasciste à 
Ploština, les châteaux de Buchlovice, Buchlov et Vizovice. Parmi les zones naturelles intéressantes, 
mentionnons les Carpates blanches,  réserve biosphérique de l’UNESCO, les montagnes de Beskydy 
ou le parc naturel de Chřiby. Une attraction touristique  est le soi-disant Royaume de Valachie (www.
valasske–kralovstvi.cz) avec ses propres timbres-postes, sa monnaie et son excellente eau-de-vie à 
la quetsche, slivovice. La métropole de la région Zlín a été rendue célèbre dans la première moitié 
du XXe siècle par le fondateur d’une usine de chaussures, Tomáš Baťa.  La ville est typique par son 

architecture fonctionnaliste. En 2001, l’Université portant le nom de Tomáš Baťa y a été ouverte.  
Cette ville très verte accueille de nombreux congrès, tout particulièrement ceux de la médecine. 
La « Tour Baťa » bâtie en 1938 a été transformée en centre administratif de la région et siège de 
l’administration financière. Ainsi, l’une des plus grandes œuvres de l’architecture tchécoslovaque 
moderne de la période d’entre les deux guerres de l’architecte Vladimír Karfík, a donné naissance, 
en 2004, à un superbe immeuble « intelligent » remplissant les standards administratifs européens 
les plus modernes. La reconstruction a en même temps valorisé ce monument culturel national. 
Parmi les destinations touristiques préférées, mentionnons  la ville d’eaux Luhačovice, Rožnov pod 
Radhoštěm (musée d’architecture populaire en plein air), les lieux de pèlerinage de Velehrad et de  
Svatý Hostýn, le canal Baťa offrant des croisières sur plus de 50 kilomètres, le ZOO de Zlín-Lešná,  
la ville historique de Kroměříž, la région folklorique de Slovácko avec ses vendanges et finalement 
les montagnes de Bílé Karpaty et de Beskydy  propices pour la pratique des sports d’hiver.  www.
kr-zlinsky.cz

Région de Zlín
(Zlínský kraj)
Chef-lieu : Zlín

WWW.AZZ.CZ

Kroměříž, château des 
archevêques et ses jardins  

Le château, construit au XIIIe siècle sur des 
fondations plus anciennes, est un exemple 

parfaitement conservé de résidence baroque de la 
grande aristocratie centre-européenne  entourée 
de jardins. En effet, le jardin paysagé au-dessus 
le château et le jardin fleuri, parc d’agrément de 
style Renaissance tardive, sont inscrits sur la liste 
du  Patrimoine mondial de l’UNESCO.

4 4 4

WWW.LAZNELUHACOVICE.CZ WWW.VMP.CZ
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Explications :

monument de l’UNESCO

château fort

château

ruines

1 7

Český Krumlov Kutná Hora

8

2

Prague Kroměříž

9

3

Telč Litomyšl

4

10

Holašovice Brno – villa Tugendhat

5

11

Lednice - Valtice Olomouc

6

12

Zelená Hora Třebíč
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Histoire ancienne (jusqu’au IXe siècle) 

Diverses découvertes témoignent que le territoire de l’actuel Etat tchèque était 
peuplé déjà il y a plus de vingt-cinq mille ans. A l’âge de pierre, il y avait de 
petits hameaux avec les premiers agriculteurs. Au IVe et IIIe siècle avant J.C., 
c’était le lieu de rencontre de différentes cultures (à droite, la tête d’un dieu 
celte). A cette époque, les premiers habitants connus étaient les Boïens celtes 
(qui ont donné à ce territoire son nom international). Au Ier siècle avant J.C. 
sont arrivés  les Marcomans et des Quades germaniques, au VIe siècle, ou les 
déplacements des peuples culminaient, les Slaves sont venus de la région des 
Carpates pour s’y installer une fois pour toutes. Dans les combats contre les 
Avars et les Francs, les Slaves s’unissent au sein du royaume de Samo (vers 
630). (au centre : la célèbre statuette de la Vénus de Věstonice).

La dynastie des Přemyslides (XIe – XIIIe siècles) 

Dans la période du Xe au XIIe siècle, la dynastie des Přemyslides renforce 
sa position régnante et apporte de la prospérité au pays. En 1085, Vratislav 
II devient le premier roi de Bohême - pour son couronnement, le codex 
de Vyšehrad, un évangéliaire richement décoré (voir image), est créé. La 
colonisation des régions montagneuses, l’essor de l’artisanat, la fondation 
de nombreuses villes, l’extraction de l’argent, la construction de châteaux 
forts, abbayes et églises en style gothique et le renforcement du pouvoir 
royal, ce sont les traits caractéristiques de la première moitié du XIIIe siècle 
et du règne d’Otakar Ier Přemysl (1197-1230) et de son fils Václav Ier  
(1230-1253). Quand, en 1306, le roi Václav III est assassiné à Olomouc, la 
dynastie des Přemyslides s’éteint en ligne masculine.  

Les premiers temps du christianisme (IXe et Xe siècles)

La première formation étatique sur le territoire des pays tchèques, la 
Grande Moravie,  est créée en 830 sur le territoire de la Moravie (bijoux 
du site archéologique de Staré Město). Ses souverains adoptent la 
religion chrétienne venue de l’Occident mais les efforts d’indépendance 
religieuse atteignent leur sommet aux environs de l’an 835 par la mission 
de Cyrille (ou Constantin) et Méthode, auteurs du premier alphabet slave 
(le glagolitique). La Bohême, sous l’influence décisive de la famille 
de Přemyslides, se sépare de la Grande Moravie encore avant le déclin 
de celle-ci. (907). Les Přemyslides transfèrent leur siège à Prague et 
parviennent à unifier  les Tchèques par l’élimination physique la famille 
concurrente des Slavník.  

Les Luxembourg (XIVe - XVe siècles)

Le mariage du jeune Jean de Luxembourg (14 ans) et d’Eliška Přemyslovna 
(18 ans) amène sur le trône de Bohême la dynastie des Luxembourg. Le règne 
de cette famille est, pour l’Etat tchèque, l’apogée du pouvoir. En effet,  le fils 
aîné de Jean, Charles IV,  régnant de 1346 à 1378, est le souverain le plus 
connu de l’histoire de la Bohême. Pendant son règne, il annexe de nouveaux 
territoires au royaume, fonde la Nouvelle-Ville de Prague, l’Université (1348) 
et, après son élection au trône du Saint Empire romain germanique, il fait 
construire à Prague un pont en pierre (1357) portant son nom (le pont Charles 
en 1606). Son fils Václav (Venceslas) IV n’arrive cependant pas à faire face 
aux ambitions de la noblesse. Il est destitué du trône impérial (1400) et le pays 
se plonge dans une crise profonde. 

Les Habsbourg (1526 à 1611)

Les Habsbourg montent sur le trône de Bohême en 1526 et Ferdinand Ier 
obtient pour sa lignée le droit héréditaire au trône de Bohême. Cependant, 
le règne de son successeur, Maximilien II, apporte une liberté religieuse 
inattendue. Rudolf II (1576 à 1611) transfère son siège vers Bohême et Prague 
devient non seulement la capitale de l’empire mais aussi le centre européen 
de la science et des arts. Les plus grands astronomes de l’époque – l’Italien 
Giordano Bruno, le Danois Tycho de Brahe, l’Allemand Johannes Kepler et 
Tadeáš Hájek z Hájku, né en Bohême, s’installent à la cour. L’image montre le 
célèbre portrait de Rudolf II, œuvre d’Arcimbold.

Guerre de Trente ans et ses suites  
(XVIIe et XVIIIe siècles)

L’affermissement des tendances absolutistes et l’expansion catholique ont culminé 
après l’accession au trône de Matthias Ier de Habsbourg (1611). En 1615, la langue 
tchèque est devenue l’une des langues officielles de l’Empire. Les différends entre 
le souverain et l’aristocratie tchèque ont provoqué un soulèvement des États (1618) 
et la défénestration de Prague, un acte mineur qui a marqué le début de la Guerre 
de Trente ans. La défaite des  Etats de Bohême dans la bataille de la Montagne 
Blanche (1621) a non seulement mené à l’exécution de 27 chefs de l’insurrection 
(voir dessin) mais aussi au déclin économique et à la fin de l‘indépendance tchèque. 
La période de la germanisation a toutefois apporté le premier recensement (1754), 
la scolarité obligatoire (1774), l’abolition du servage (1781), l’unification de 
la Moravie et du reste de la Silésie en un seul ensemble administratif (1782) et 
l’abolition du service militaire à vie (1802).

Renaissance nationale (XIXe siècle)

Les idéaux de la liberté et de la société civile pénètrent dans les pays tchèques 
depuis la fin du XVIIIe siècle. Pendant cette période de « renaissance 
nationale », la nouvelle couche d’intellectuels tchèques  réforme et « met 
à jour » la langue tchèque et pose les bases des sciences et arts modernes. 
Grâce à une collecte publique, le Théâtre national est édifié en 1883 (image de 
1888). Au cours de l’année révolutionnaire de 1848, les groupes de radicaux 
et de libéraux entrent pour la première fois sur la scène politique pour être 
plus tard remplacés par les chefs des partis politiques luttant l’introduction 
de suffrage universel (1907). Ces efforts sont interrompus par la Première 
guerre mondiale, à la fin de laquelle la première République tchécoslovaque 
indépendante, avec à sa tête  le président Tomáš Garrigue Masaryk (1850-
1937, a vu jour le 28 octobre 1918.

Histoire moderne (les XXe et XXIe siècles)

Après la fin de la Seconde guerre mondiale (1945), la lutte pour le contrôle 
politique du pays se termine par la victoire du parti communiste aux élections 
de 1948. Les années du pouvoir totalitaire et les problèmes économiques 
aboutissent en 1968 au Printemps de Prague suivi par l’invasion des armées 
des pays du Pacte de Varsovie le 21 août.  Suit la période de « normalisation » 
qui se prolonge jusqu’à la fin des années quatre-vingt. En novembre 1989, la 
Révolution de velours précipite le chute du régime communiste et installe un 
gouvernement démocratique et Václav Havel comme président. Le pays subit 
de profondes transformations sociales, législatives  et économiques, dont la 
privation des entreprises nationales. Le 1er janvier  1993, la Tchécoslovaquie 
se divise paisiblement en deux Etats indépendants, la République tchèque et 
la République slovaque. En 1999, la République tchèque devient membre de 
l’OTAN, en 2004 membre de l’Union européenne.

HISTOIRE
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ACTIONS D’ENVERGURE INTERNATIONALE 

Foires de Brno 

La compagnie Veletrhy Brno (Foires Brno) est la majeure organisatrice  de  
foires d’envergure internationale en Europe centrale. Le vaste parc des 
expositions, son excellente infrastructure, quatre-vingts années de tradition, 
ce sont  les bases sur lesquelles Brno a fondé son renommé du centre de foires 
de la République tchèque et de l’Europe centrale. Le pavillon historique A, 
unique du point de vue de son architecture, est le symbole même de la ville.  
L’arc parabolique typique de la construction de ce pavillon est devenu le 
logo de la compagnie, de même que du parc des expositions. Grâce à la 
position géographique avantageuse en proximité des capitales européennes 
et au niveau très professionnel des foires y organisées, quelques 12 000  
firmes y présentent chaque année leurs produits.   Le parc des expositions 
de Brno est le plus grand centre d’expositions et de congrès en Europe 
centrale. Le caractère du parc des expositions a été défini déjà en 1928 par la 
construction des pavillons pour une exposition de la culture tchécoslovaque 
contemporaine. Chaque année, une cinquantaine de foires commerciales 
sont organisées à Brno, de même que de nombreux congrès, conférences et 
actions culturelles  et sportives.
www.bvv.cz

Festival international du film de Karlovy Vary
C’est l’un des premiers festivals organisés dans le monde – sa première édition 
a eu lieu déjà en 1946. En 1956, la Fédération  internationale  des associations 
de producteurs de films (FIAPF) l’a classé dans la  catégorie A, dans laquelle 
se trouvent les festivals de Cannes, Berlin, Venise ou Tokyo. Toutefois, après le 
lancement du festival international du film de Moscou, une  décision politique 
a été prise de ne pas organiser, dans les pays socialistes, qu’un seul festival A 
par an. Ainsi,  le festival de Karlovy Vary devait alterner, dans les années 1959 
à 1993, avec celui de Moscou. En 1994, l’organisation du festival a été confiée 
à une nouvelle équipe, à la tête avec l’acteur tchèque, Jiří Bartoška, et la 
journaliste de cinéma, Eva Zaoralová, qui ont transformé un festival vivotant  
en un événement cinématographique de portée internationale. Le festival 
international de Karlovy Vary s’orientant au public professionnel et amateur 
propose un programme soigneusement préparé, la présence des vedettes du 
cinéma mondial et un large éventail de services professionnels. 
www.kviff.com

Febiofest 

Le festival international de la création cinématographique et audiovisuelle 
présente une large gamme d’œuvres contemporaines et rétrospectives de 
la meilleure production cinématographique, de même  que les créations 
du cinéma alternatif, scolaire et amateur. Créé en décembre 1993 par 
l’initiative du studio de création documentaire indépendante tchèque 
FEBIO, le festival est unique de son genre en Europe. Le prix de la 
critique tchèque « Kristián » est décerné annuellement en sa marge. 
www.febiofest.cz

Festival international de musique,  
Printemps de Prague

Déjà depuis 1946, ce festival présente chaque année les meilleurs 
artistes-interprètes, orchestres symphoniques et formations de chambre 
du monde.  Lors de sa première édition tenue sous les auspices du  
président de la République, Eduard Beneš, la Philharmonie tchèque 
fêtait le 50e anniversaire de sa création et participait donc à tous les 
concerts d’orchestre. Karel Ančerl, Leonard Bernstein, Sir Adrian Boult, 
Rudolf Firkušný, Jaroslav Krombholc, Rafael Kubelík, Moura Lympany, 
Ievgueni Mravinski, Charles Munch, Ginette Neveu, Jarmila Novotná, Lev 
Oborin, David Oistrach, Jan Panenka, ce ne sont que quelques noms de 
ceux  ovationnés avec enthousiasme dans les salles du festival pragois. 
Depuis 1952, le Printemps de Prague est ouvert par le cycle des poèmes 
symphoniques « Ma patrie » de Bedřich Smetana. Le festival rappelle 
les importants anniversaires musicaux par présentant une sélection 
d’œuvres des compositeurs concernés, programmées sont aussi les 
premières exécutions tchèques et mondiales des œuvres de  compositeurs 
contemporains et invités les meilleurs artistes et orchestres. En tant que 
l’un des rares festivals mondiaux, le Printemps de Prague prête attention 
aussi aux jeunes interprètes. Le concours du même nom est organisé 
annuellement depuis 1947 dans différentes catégories d’instruments. Le 
festival est membre fondateur de la Fédération mondiale des concours 
internationaux de musique, sise depuis 1957 à Genève.
www.festival.cz

Le marathon international de Prague 

Cet événement, connu également sous son sigle anglais PIM (Prague 
International Marathon), est organisé depuis 1995, en plusieurs tours,  dans les 
rues de Prague. Malgré son brève histoire,  il s’inscrit parmi les courses les plus 
prestigieuses du monde ce dont témoigne le label d’or qui lui a été décerné en 
2010 par l’Association internationale des fédérations d’athlétisme.  
www.runczech.com

Grand Prix Moto de la République tchèque

Le Championnat du monde de moto est organisé sur l’automotodrome de Brno, 
circuit Masaryk. Ce circuit a une histoire de plus de 70 ans : à l’origine, en 1930, 
il y avait un circuit naturel  29,1 km long (une longueur aujourd’hui incroyable!) 
et les automobiles Tatra, Mercedes, Auto Union, Bugatti. Après la 2e guerre 
mondiale, le circuit a été raccourci à 17,8 km (Grand prix de Tchécoslovaquie 
1949), puis les motos ont pris le relais sur un circuit de nouveau raccourci, cette 
fois à 13,9 km (Grand Prix 1965). En 1987, un nouvel autodrome de 5,4 km a 
été  construit ; il accueille depuis le championnat du monde de moto et le Grand 
Prix de la République tchèque. Le riche programme comprend également les 
courses du championnat international de voitures de sport, les championnats de 
Suisse et d’Allemagne de moto, le championnat auto d’Autriche, des courses 
de voitures historiques, F1 y comprises, les six heures de voitures de sport et 
de tourisme ou le championnat FIA des voitures Grand Tourisme. Le complexe 
abrite aussi un stand de tir et un terrain de golf. 
www.automotodrom.cz



PERSONNALITES  IMPORTANTES 

Jaromír Jágr   
*1972
Joueur de hockey sur glace, considéré comme l’un des meilleurs 
du monde. Double vainqueur de la Coupe Stanley (1991, 1992). 
Champion olympique de Nagano (1998). Depuis 2005,  membre 
du prestigieux Triple Gold Club réunissant les joueurs ayant gagné 
tous les trois tournois principaux de hockey sur glace : la coupe 

Stanley, les jeux olympiques et le championnat du monde. 

Martina Navrátilová  
*1956 
Meilleure joueuse de tennis de tous les temps. D’origine tchèque, 
elle a émigré aux États-Unis en 1975. Pendant sa carrière, elle a 
gagné 59 tournois du grand chelem, dont dix-huit en simple (neuf 
fois à  Wimbledon) et 31 en double (femmes et mixte).  En tant que 
la troisième femme dans l’histoire, elle a gagné le Grand Chelem 

(1984). Meilleure sportive du monde (1983, 1984).

Jiří Kylián  
*1947
Danseur et chorégraphe. Diplômé de l’École royale de danse de 
Londres, chorégraphe et directeur artistique du Nederlands Dance 
Theater à La Haye (Pays-Bas). Auteur des chorégraphies Lettres 
intimes, Sinfonietta, Messe glagolitique (Leoš Janáček), Messe 
champêtre (Bohuslav Martinů). En 2000, lauréat du prix Nijinski 

dans trois catégories : chorégraphe, œuvre et compagnie. Chevalier de la Légion d’honneur.

Eva Jiřičná  
*1939
Architecte, connue essentiellement pour ses intérieurs londoniens et 
new-yorkais mêlant l’acier et le  verre de façon créative. Elle a son propre 
atelier à Prague et à Londres. Depuis 1996, professeur et chef d’atelier 
d’architecture à l’Ecole des arts appliqués de Prague. Parmi ses projets 
les plus connus, mentionnons l’Orangerie du Jardin royal du Château 

de Prague et l’aménagement de l’intérieur de l’église Sainte-Anne à Prague, à l’étranger  l’entrée 
et la réception du musée Victoria et Albert à Londres. Membre de l’Académie royale des arts et de 
l’Institut des architectes américains. Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique. 

Madeleine K. Albright  
*1937
Femme politique, née à Prague. Après le putsch communiste en 
1948, sa famille s’exile aux États-Unis. Diplômée de l’Université 
de Columbia. A l’époque des présidents Reagan et Bush père, 
elle enseigne à l’Ecole des affaires étrangers de l’Université de  
Georgetown. Sous la présidence Clinton, ambassadrice des États-

Unis auprès des Nations Unies, pendant sa seconde présidence, elle est ministre des Affaires 
étrangères.

Miloš Forman 
*1932
Cinéaste, scénariste, acteur. En 1974, son film Vol au-dessus du nid 
de coucou reçoit cinq Oscars. Egalement ses films postérieurs ont du 
succès - Amadeus  remporté huit Oscars, y compris dans les deux 
catégories principales. 

Milan Kundera
*1929
Écrivain, poète, auteur dramatique, traducteur. Il commence par la 
poésie, écrit des nouvelles et des romans philosophiques (Risibles 
amours, La Plaisanterie, La Valse aux adieux, Le Livre du rire et 
de l’oubli). En France, il publie les romans L’Insoutenable légèreté 
de l’être (1982) et L’Immortalité (1988), réfléchit les problèmes de 

liberté intérieure et extérieure de l‘homme et de sa responsabilité. 

Emil Zátopek
*1922  –  †2000
Le plus célèbre athlète tchécoslovaque, quadruple champion olympique, le 
meilleur sportif du monde des années 1949, 1951 et 1952 et « L’Athlète du 
siècle » tchèque. Il a gagné trois médailles d’or aux Jeux olympiques de 
Helsinki en 1952 (5 000 m  10 000 m et marathon). Détenteur de 18 records 
du monde. En 1997, il a été déclaré le meilleur athlète du XXe siècle. 

Egalement sa femme, Dana Zátopková, a été championne olympique de javelot en 1952 

Jiří Kolář
*1914  –  †2002
Poète, artiste, traducteur. Après 1948, il ne peut plus publier en Tchécoslovaquie. 
Depuis 1981, il vit à Paris et soutient financièrement les artistes et auteurs interdits 
en Tchécoslovaquie. Auteur de livres de poèmes comme par exemple Odes et 
variations, Le  nouvel Epictète, Les  Foie de Prométhée. Ses collages se trouvent 
dans les musées et galeries d’art du monde entier. 

Otto Wichterle
*1913  –  †1998
Chimiste, fondateur de l’Institut de chimie macromoléculaire à Prague, 
inventeur de la fibre synthétique « silon »  et des lentilles de contact souples. 
Depuis 1940, il travaille à Zlín dans les usines de Baťa, où il s’occupe de 
la recherche sur les polyamides. La production industrielle de cette fibre 
polyamide a démarré, dans les années cinquante, sous le nom de « silon ». 

En 1961, les toutes premières lentilles de contact souples sont fabriquées sur la base de ses recherches. 

Jaroslav Seifert  
*1901  –  †1986
Poète, prix Nobel de littérature 1984 (après Jaroslav Heyrovský, le 
deuxième lauréat du prix Nobel tchécoslovaque). Il s’est rendu célèbre par 
ses poèmes exprimant l’émerveillement devant les beautés et les valeurs du 
monde (La Pomme d’argile, Les Mains de Vénus). Après 1948, le régime 
communiste tente de le reléguer au second plan, il est forcé à s‘effacer. Plus 

tard, il réfléchit aux dernières choses de l’homme, à leur valeur éphémère (La Colonne mariale, Être 
Poète), idées qui se reflètent dans son livre de souvenirs (Toutes les beautés du monde). 

Jaroslav Heyrovský 
*1890  –  †1967
Physicien et chimiste, lauréat du prix Nobel de chimie (1959). 
Fondateur de l’Institut de Polarographie de l’Académie tchécoslovaque 
des sciences. En 1924, il construit le polarographe, appareil pour 
l’enregistrement automatique de la courbe de dépendance du courant de 
la tension pendant l’électrolyse d’un soluté. Docteur honoris causa de 

nombreuses universités, dont celles de Dresde, Marseille, Paris, Varsovie, membre d’honneur de 
plusieurs académies de sciences (Etats-Unis-Boston, Inde, Hongrie, Pologne).

Karel Čapek  
*1890  –  †1938
Écrivain, auteur dramatique, journaliste, traducteur, esthéticien,  
philosophe. Auteur de romans utopiques (La fabrique d’absolu, 
Krakatit), de courtes histoires policières (Les contes d’une 
poche), de drames fantastiques (L’Affaire Macropoulos, De la 
vie des insectes), de feuilletons de voyage, d’essais, de livres 

pour enfants (Neuf contes, Dášenka ou La vie d’un chiot). Pour le roman R.U.R., il 
invente le mot « robot » utilisé depuis partout dans le monde.

Franz Kafka  
*1883  –  †1924
Écrivain d’origine juive de langue allemande né à Prague. Son œuvre, pratiquement 
inconnue de son vivant, ne l’a rendu célèbre qu’après sa mort. Dans son testament, 
il charge son ami Max Brod  de détruire tous ses écrits encore inédits, mais celui-ci  
décide de ne pas procéder aux dernières volontés de Kafka. Les principaux motifs de 
la vie et de l’œuvre de Kafka sont les sentiments de non appartenance, d’exclusion, 

d’isolement et  d’aliénation conçus en dehors du temps et de l’espace. Kafka est l’auteur de plusieurs nouvelles 
(Métamorphose, Verdict) et romans (Disparu, Procès, Château). Il est mort de la tuberculose.  

Ema Destinnová  
*1878  –  †1930
Cantatrice, de son propre nom Emilie Pavlína Kittlová. Elle a 
choisi son pseudonyme d’après son professeur de chant. Dans les 
années1904−1921, elle chante, entre autres, à Covent Garden à 
Londres ou au Metropolitan Opéra de New York en duo avec le plus 
célèbre ténor de tous les temps, Enrico Caruso. En 1916, elle revient 

au pays. Patriote, elle est surveillée par la police et soupçonnée d’espionnage. Elle se retire 
dans son château à Stráž nad Nežárkou et ne chante que rarement au public.

František Kupka
*1871  –  †1957
Peintre, graphiste, illustrateur, précurseur de la peinture abstraite. Ses 
tableaux non figuratifs traitent le problème du mouvement, depuis la phase 
jusqu’à la rotation, l’harmonie chromatique et de l’espace, la construction 
et le mouvement de la masse organique (La petite fille au ballon, Fugue 
bicolore). Il cherchait l’expression pour l’ordre naturel et ses processus 

(Printemps cosmique), puis il est passé dans l’abstraction géométrique (Peinture abstraite). Depuis 
1896, il vivait en France. Il n’a été « redécouvert » que longtemps après sa mort. 

Alfons Mucha
*1860  –  †1939
Peintre et graphiste vivant à partir de 1888 à Paris et aux États-
Unis, depuis 1910 à Prague. Ses œuvres graphiques, décoratifs, 
d’art appliqué,  ses illustrations, ses projets de meubles et de 
bijoux sont les chefs-d’œuvre de l’Art nouveau. Ses affiches pour 
Sarah Bernhardt et ses bijoux pour Tiffany sont mondialement 

connus. Le cycle monumental de l’Épopée slave composé de vingt tableaux est exposé dans 
le hall de l’ancien Palais des foires à Prague. 

Antonín Dvořák 
*1841  –  †1904
Compositeur, auteur de diverses œuvres musicales pour piano (Valses, Humoresques, 
Danses slaves) et pour instruments à cordes ainsi que des chants, chœurs, des compositions 
de la musique de chambre, des oratorios et des cantates (Stabat mater, Requiem), des 
symphonies et des poèmes symphoniques, de même que des opéras (L’Ondine – Rusalka 
en tchèque,  Jacobin, Le Diable et Catherine). Dans les années 1892–1895, directeur du 

conservatoire national de New York. C’est aux Etats-Unis qu’il avait composé sa célèbre Symphonie  n° 9 en mi mineur « du 
Nouveau Monde » qui, en 1969, accompagnait les premiers pas des cosmonautes américaines sur la Lune.  

Bedřich Smetana
*1824  –  †1884
Compositeur, fondateur, ensemble avec Antonín. Dvořák, de la musique 
nationale tchèque. Propriétaire d’une école de musique à Prague, pendant cinq 
années chef d’orchestre, pianiste et pédagogue à Göteborg en Suède, puis à 
Prague. Devenu complètement sourd à l’âge de 50 ans. Il a utilisé les principes 
de Wagner dans la réforme de l’opéra pour en créer sa propre conception (La 

fiancée vendue, Dalibor, Libuše, Les deux Veuves, Le Mystère). Auteur de poèmes symphonies (Ma patrie), des 
compositions pour piano (polkas, Danses tchèques) ou de musique de chambre (De ma vie).

Jan Amos Komenský ou Comenius   
*1592  –  †1670
Pédagogue, philosophe, théologien, prêtre, écrivain, réformateur de 
l’enseignement et de l’éducation. Ses idées progressistes concernant 
l’enseignement et l’éducation sont toujours modernes. Il mettait l’accent sur le 
naturel et le respect du développement naturel de l’enfant, sur l’éducation sans 
méthodes violentes. Il a mis en place un système complexe d’enseignement: 

La grande didactique. Les œuvres Orbis pictus, Porte ouverte aux langues ou Labyrinthe du monde et paradis 
du cœur sont publiées jusqu’à nos jours. Il est enterré à Naarden au  Pays-Bas.
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Václav Havel 
*1936 – †2011
Auteur dramatique, essayiste, critique du régime communiste et finalement homme politique. Le neuvième et 
dernier président tchécoslovaque (1989–1992) et le premier président de la République tchèque (1993–2003).
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MARQUES TRADITIONNELLES TCHÈQUES

Barum Continental s.a.r.l. 

Le plus grand manufacturier  tchèque de pneumatiques, depuis 1993 sous la 
tutelle de Continental AG, fait partie des plus grand fabricants européens dans 
la branche. 
Barum Continental réussit à allier la tradition et l’expérience avec de nouvelles 
tendances et stratégie d’affaires. L’histoire de la fabrication de pneus dans la 
région de Zlín remonte  aux années 1930 quand les fabricants de chaussures 
Baťa se mirent à fabriquer les pneus pour les camions de la compagnie. 
www.conti-online.cz
www.barum-online.cz 

Plzeňský Prazdroj s.a.    

Cette brasserie tient une place dominante parmi les brasseries  de l’Europe 
centrale et de l’Est. Ses bières sont vendues  sous les marques Pilsner Urquell, 
Gambrinus, Radegast et Velkopopovický Kozel dans une cinquantaine de pays 
du monde. Plzeňský Prazdroj est membre du groupe international SABMiller 
plc, la deuxième plus grande société de brassage de bière au monde. Le brassage 
à Plzeň a une tradition de plus de sept cent ans remontant à la fondation de la 
ville à la fin du XIIIe siècle.  En 1859, la Chambre de commerce et d’artisanat 
de Plzeň enregistre la marque déposée « Pilsner Bier », en 1898, une nouvelle 
marque « Prazdroj Urquell » est créée. La société anonyme Plzeňský Prazdroj 
est fondée dans les années 90 du siècle dernier et, en 1999, Plzeňský Prazdroj 
devient membre du groupe South African Breweries plc. En 2002,  Plzeňský 
Prazdroj fusionne avec les brasseries Pivovar Radegast et Pivovar Velké 
Popovice.
www.prazdroj.cz

Budějovický Budvar, n. p. 

La bière est brassée à České Budějovice depuis 1265 quand la ville fut fondée 
par le roi Přemysl II Otakar et reçut de lui le droit de brassage. Budějovický 
Budvar brasse sa « premium lager originale » connue dans le monde entier 
et exportée vers une cinquantaine de pays, les marchés les plus importants 
étant l’Allemagne, le Royaume Uni, la Slovaquie, l’Autriche et la Russie. 
Le goût inimitable et l’excellente  qualité de cette double bière blonde sont 
garantis par la recette originale, un processus de vieillissement de 90 jours et 
une tradition de sept siècles. «Budweiser Beer»  et  «České Budějovice Beer» 
sont indications géographiques protégées par l’Union européenne, ce label 
désignant  produits locaux à une longue tradition et une excellente réputation 
internationale.       
www.budvar.cz

Moser s.a.

La cristallerie  Moser a été fondée en 1857 à Karlovy Vary par Ludwig 
Moser, commerçant dynamique et graveur doué.  Ses produits furent primés à 
plusieurs expositions universelles et Moser devint fournisseur favori des cours 
royales et des palais présidentiels. Caractérisés par leur qualité et de fines 
décorations traditionnelles, les produits Moser ont une position très solide 
sur le marché international de verre. Les services de verres soufflés Paula 
et Splendid,  taillés, gravés et peints  à la main, sont aussi populaires qu’au 
moment de leur naissance au début du 20e siècle. Les visiteurs de la verrerie 
Moser peuvent admirer l’excellent travail artisanal et la qualité du verre Moser 
dans les magasins spécialisés de la compagnie à Karlovy Vary, Prague, Brno 
and Český Krumlov. 
www.moser-glass.com

České aerolinie s.a.

České aerolinie (Compagnie aérienne tchèque), fondée en 1926, est l’une des 
plus anciennes compagnies aériennes en Europe. En coopération avec ses 
partenaires de l’alliance SkyTeam, la ČSA  offre les vols à une haute qualité 
de service vers nombre de destinations du monde entier et les programmes 
communs de fidélisation  et l’assurance de la même qualité de services chez 
touts les transporteurs. En effet, justement la qualité et la fiabilité de services 
ont apporté à la ČSA  nombre de distinctions de prestige, dont le titre de la 
meilleure compagnie aérienne en Europe centrale et le classement parmi les 
huit meilleures compagnies aériennes du monde. 
www.czechairlines.com

Škoda Auto Mladá Boleslav s.a. 

Fondée en 1895, l’entreprise familiale Laurin a Klement à Mladá Boleslav 
fabriqua d’abord bicyclettes, motocyclettes et à partir de 1905 également 
automobiles. En 1925, la compagnie fusionna avec Škoda Plzeň, connut 
un grand essor et ses automobiles enregistrèrent maints succès aux courses 
internationales. En  1991, Škoda Auto revint aux marchés internationaux en 
tant que partie du groupe Volkswagen   Chaque année, elle vend quelques  550 
000 voitures de modèles Fabia, Octavia, Superb et Roomster, dont plus de 
80% sont exportées vers plus 90 pays du monde entier.  Škoda Auto est le plus 
grand exportateur tchèque.   
www.skoda-auto.com

Koh-i-noor Hardtmuth s.a. 

Cette compagnie fait partie des plus grands fabricants et distributeurs mondiaux 
d’articles d’art, de classe et de  bureau haut de gamme. La compagnie fut 
fondée  par  Josef Hardmuth en  1790 à Vienne, la fabrication de mines de 
plomb fut transférée  à České Budějovice en 1848. La compagnie fabrique 
une gamme complète de produits dans ses usines en République tchèque et à 
l’étranger et assure  les services de fabrication sur demande. La compagnie a 
sa propre imprimerie, usine de caoutchouc et usine spécialisée au moulage de 
matières plastiques et au moulage par soufflage. 
www.koh-i-noor.eu

Baťa, République tchèque 

Le nom de  Baťa est étroitement lié avec la ville de Zlín, où Tomáš Baťa 
commença à fabriquer les chaussures en  1894.  Grâce aux compétences du 
fondateur, le nom de Baťa  est connu dans le monde entier. Après plus de 
cinquante années d’absence, la compagnie Baťa est revenue en 1992 à Zlín 
où se trouve actuellement la division ventes, tandis que la fabrication est 
concentrée à Dolní Němčí. Les produits de la  compagnie sont vendus dans un 
réseau de 80 magasins en République tchèque, le plus grand d’eux étant celui 
de Prague, situé sur la place Venceslas. Les magasins Baťa (plus de 4 700) 
existent aussi dans  68 pays du monde. La compagnie emploie plus de 50 000 
personnes dans ses unités de production et ses magasins de vente.     
www.bata.cz 
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La République tchèque,  pays idéal pour des investissements sophistiqués,  
est au centre d’intérêt de beaucoup d’investisseurs étrangers.   Avec le 

développement de son économie au cours de la dernière décennie, la structure 
des investissements affluant dans le pays change également. Par rapport aux 
années quatre-vingt-dix où il s’agissait essentiellement d’investissements dans 
la production, on peut constater  récemment un mouvement des plus en plus 
prononcé vers les activités plus sophistiquées. En 2013, l’agence Czechinvest a 
aidé la République tchèque à gagner 108 projets d’investissement d’une valeur 
totale de 47,989 milliards de couronnes tchèques. Parmi les investissements 
acquis, il y a un grand nombre de projets à une haute valeur ajoutée. CzechInvest, 
qui est responsable de l’afflux d’investissements étrangers vers la République 
tchèque, soutient tout particulièrement les investissements aux secteurs suivants :

■ industrie aéronautique

■ constructions mécaniques de précision

■ électrotechnique et électronique

■ biotechnologies et techniques médicales

■ nanotechnologie et ingénierie des matériaux

■  énergie

■ technologies d’information, développement de logiciels

■ services stratégiques

D’après l’enquête de la société Ernst & Young European Attractiveness Survey 
2013, la République tchèque est le treizième pays le plus attrayant pou les 
investisseurs en ce qui concerne le nombre de projets et le douzième quant 
aux emplois créés. La République tchèque est particulièrement bien placée 
pour attirer les investissements dans l’industrie automobile. L’atout de cette 
branche est qu’elle comprend un grand nombre de secteurs différents, allant des 
matières plastiques et l’électronique jusqu’au textile  et que des technologies 
avancées y trouvent une large place. La concentration des industries  présente un 
potentiel pour d’autres projets qui peuvent être plus petits par leur volume, mais 
importants du point de vue technologique. 

La République tchèque remporte du succès également dans des classements 
évaluant l’environnement d’investissement. Après que la région de Pardubice ait 
été proclamée par la revue fDi Intellingence  le territoire le plus attrayant pour 
les investisseurs en Europe de l’Est, le pays a gagné en mai 2014 aux Etats-Unis 
une autre appréciation prestigieuse en se plaçant deuxième sur l’échelle Best to 
Invest de la revue Site Selection.
 

Système d’incitation à l’investissement 

Entre 1998 et mai 2014, 829 décisions sur l’incitation à l’investissement  d’un 
montant total de plus de 22,5 milliards d’euros ont été prises.  Les entreprises 
tchèques et étrangères se sont engagées à créer en République tchèque plus de 
157 000 nouveaux emplois. Le plus grand nombre d’incitations à l’investissement 
a été adressé aux entreprises du secteur  automobile, constructions mécaniques, 
matières plastiques et des autres secteurs haute technologie. La modification de la 
loi N° 72/2000 Coll. relative aux incitations à l’investissement, en vigueur depuis 
le 12 juillet 2012, stipule le soutien aux investisseurs introduisant ou élargissant 
une production dans l’industrie de transformation, ou bien des activités des 
centres technologiques ou de services stratégiques. En outre, la conception du 
« projet d’investissements stratégique » a été introduite. 

Milieu d’investissement en République tchèque
4

Les secteurs soutenus 

■  Industrie 
Introduction ou élargissement de la production dans l’industrie de 
transformation

■  Centres technologiques 
Mise en place ou élargissement d’un centre de recherche et de 
développement

■  Centres de services stratégiques 
Ouverture ou élargissement des activités d’un

- centre de services partagés
- centre de développement logiciel
- centre de réparations de hautes technologies

Les formes des incitations à l’investissement  

Incitation fiscale allègement  de l’impôt sur le revenu 
des sociétés pendant les dix années 
suivant la  création d’une société 

réduction partielle de l’impôt sur le 
revenu des sociétés pendant les dix 
années pour les sociétés existantes

Soutien matériel aux emplois soutien financier aux emplois 
nouvellement crées

Soutien matériel à la formation et 
aux requalifications  

soutien financier à la formation et 
aux requalifications des nouveaux 
employés

Soutien matériel à l’acquisition 
des biens

soutien financier  aux actions 
d’investissement stratégique dans 
la production et dans  les centres 
technologiques 

Transfert  de terrains à un prix 
avantageux

Transfert  de terrains en possession 
de l’Etat à un prix avantageux



Selon les dernières études, plus des trois quarts des familles tchèques ayant 
des enfants consacrent quasiment chaque fin de semaine à la famille. Plus 

de la moitié des familles passent avec leurs enfants un week-end actif en allant 
aux excursions dans la nature, en visitant les châteaux, en faisant  du vélo, en 
dormant sous la tente ou en allant à la montagne. Les autres activités attrayantes 
aussi pour les étrangers sont  les visites de centres de loisirs, de musées, de 
galeries, de jardins botaniques et zoologiques, d’observatoires et d’écomusées.  
La République tchèque offre une large gamme d’activités, lors desquelles les 
enfants et leurs parents trouvent un langage commun. Sur le territoire de la Ré-
publique tchèque, il y a plus que deux mille de châteaux fortes, ruines, châteaux 
et citadelles, la plupart d’entre eux sont liés avec une légende ou une conte de 
fée. Et les enfants aiment les contres de fée. Et lors des visites guidées, les gu-
ides racontent volontiers des histoires aux enfants ou bien organisent les visites 
en costumes historiques ou bien les visites de nuit permettant aux enfants de 
rencontrer « La Dame blanche » ou de chercher un trésor caché. En outre, les 
fêtes de chevaliers sont de tems en temps organisées aux châteaux tchèques ce 
qui est une occasion pour les enfants d’y rencontrer les princesses, les rois ou 
les chevaliers. 
www.kudyznudy.cz.

La République tchèque prête attention aux enfants 
4
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TOURISME 
FAMILIAL

Déduction de l’impôt sur les revenus des personnes morales
peut être revendiquée pendant la période de dix ans, soit comme une exonération, 
soit comme une déduction partielle. En cas que l’investisseur fonde en République 
tchèque une nouvelle entreprise, il peut revendiquer l’exonération de l’impôt. En 
cas qu’il élargit la production d’une entreprise déjà existante, il peut revendique une 
déduction partielle  de l’impôt. La déduction de l’impôt est  inférieure ou égale au 
seuil du soutien public. A l’heure actuelle, le taux de l’impôt sur les revenus des 
personnes morales est 19 pour cent. 

Aide matérielle à la création d’emplois et l’aide matérielle à la formation et 
aux requalifications 
Aide matérielle à raison de CZK 200 000 par emploi nouvellement créé. Aide 
matérielle à la formation et aux requalifications – 25 pour cent de la somme totale 
dépensée à la formation et aux requalifications pour les grandes entreprises, 35 pour 
cent pour les moyennes et 45 pour cent pour les petites.
Cette aide  matérielle est accordée dans les districts où le taux de chômage dépasse 
d’au moins 50 pour cent  le taux moyen de chômage en République tchèque.

Aide matérielle à l’acquisition des biens
est accordée exclusivement aux investissements stratégiques à la production 
ou aux  centres technologiques. L’aide matérielle à l’acquisition des biens 
maximale peut atteindre 5 pour cent des coûts éligibles. Ce soutien, accordé 
jusqu’au plafond de l’aide publique, doit être approuvé par le gouvernement de 
la République tchèque.  

Transfert de terrain à un prix avantageux 
peut être réalisé en cas d’un terrain, même muni d’infrastructures, en possession 
de l’Etat,  des parties le constituant ou des communes à condition que les 
propriétaires du terrain approuvent ce transfert  à un prix avantageux. Comme 
incitation à l’investissement est considérée la différence entre le prix d’achat et 
le prix de marché du terrain.

Conditions de qualification 

pour tous les types des activités soutenues sont de sorte que le bénéficiaire de 
l’incitation à l’investissement ne peut commencer à travailler sur le projet (à savoir ne 
se procure aucuns biens et ne passe aucune commande de machines et ne commence 
pas les travaux de bâtiment) avant de recevoir la confirmation sur l’enregistrement de 
son projet par l’agence CzechInvest. Le bénéficiaire de l’incitation à l’investissement  
doit sauvegarder les biens et les emplois au titre desquels un soutien lui a été accordé 
pendant toute la durée du prélèvement du soutien public et au moins pendant cinq 
ans. Les conditions sont fixées pour chaque type d’activité soutenue et l’investisseur 
doit les remplir pour pouvoir demander de l’incitation à l’investissement. Toutes les 
conditions doivent être remplies dans un délai de trois ans compté dès la date de l’octroi 
de l’incitation à l’investissement, à savoir de la date de délivrance de la décision  sur la 
promesse d’une incitation à l’investissement.

Industries de transformation – conditions fondamentales de qualification
La condition de base est la somme montant minimum de l’investissement aux 
biens  matériaux et non-matériaux de longue durée, dont le montant est fixé selon 
les régions de façon suivante :

■  Region I* – investissement minimum de CZK 50 millions, dont au moins 25  
 millions allant à de nouvelles machines

■  Région II -  investissement minimum de CZK 100 millions, dont au moins 50  
millions allant à de nouvelles machines 

*Les régions I sont celles fixées par un décret gouvernemental auxquelles se concentre  le soutien 
d’Etat. Les régions II sont les autres régions. 

Il est nécessaire en même temps qu’au moins la moitié de la somme minimum de 
l’investissement soit financée par le capital de l’investisseur.
Une action d’investissement stratégique est celle avec la somme minimum de 
l’investissement aux biens  matériaux et non-matériaux de longue durée  égale à 
CZK 500 millions, dont au moins 250 millions  allant à de nouvelles machines. 
En même temps au moins 500 emplois doivent être créés. 

Centres technologiques  – conditions fondamentales de qualification
sont les suivantes :

■  investissement minimum aux biens  matériaux et non-matériaux de longue durée 
de CZK 10 millions, dont au moins 5 millions allant à de nouvelles machines

■  au moins la moitié de la somme minimum de l’investissement doit être 
financée par le capital de l’investisseur

■ création d’au moins 40 emplois

Une action d’investissement stratégique dans le domaine de centres stratégiques 
est celle avec la somme minimum de l’investissement de CZK 200 millions, 
dont au moins 100 millions  allant à de nouvelles machines. En même temps, au 
moins 120 nouveaux emplois doivent être créés. 

Centres de services stratégiques  – conditions fondamentales de qualification :
création d’au moins 40 nouveaux emplois auprès des centres de développement 
logiciel et création d’au moins 100 nouveaux emplois auprès d’autres centres de 
services stratégiques 

Soutien public

est une incitation à l’investissement, soutien matériel à la création de nouveaux 
emploi, soutien matériel à l’acquisition des biens et, en cas d’un transfert de 
terrain à un prix avantageux, la différence entre le prix d’achat et le prix de 
marché du terrain. Le soutien matériel à la formation et aux requalifications n’est 
pas compris dans le montant maximum du soutien public. Le soutien est accordé 
jusqu’au plafond du taux maximum du soutien public, à savoir jusqu’à 25 pour 
cent du coût total éligible. Le territoire de la capitale de Prague est exclu de la 
possibilité de gagner une incitation à l’investissement. 

Coûts éligibles, 
 sur la base desquels est calculé le montant maximum du soutien public, sont soit 
les biens de longue durée, où la valeur de machines fait au moins la moitié de la 
valeur des biens acquis, soit le montant des salaires bruts versés pendant deux 
années aux emplois nouvellement créés. L’investisseur choisit l’une des deux 
possibilités. Toutefois, pour les investissements aux industries de transformation, 
seulement les biens de longue durée sont considérés comme les coûts éligibles. 
www.czechinvest.org
www.mpo.cz  
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Depuis le 1er mai 2004, la République tchèque est pays membre de l’Union européenne. 
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POSSIBILITES D’ETUDIER LA LANGUE TCHEQUE

 Les informations sur les possibilités d’étudier la langue tchèque pour les étrangers et les intéressés d’origine 
tchèque vivant à l’étranger:
www.msmt.cz
www.dzs.cz
www.mzv.cz

La langue tchèque est une langue indo-européenne du groupe slave.
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