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28 Les promenades à cheval et en scooters
29 Pourtant petit par sa superficie mais offrant des choses très intéressantes à voir, Český Krumlov ne manque pas d’épuiser un visiteur.
30 Vous pouvez découvrir la ville et ses alentours sans faire le moindre
31 effort c’est-à-dire en véhicule à quatres roues et scooters, vous
pouvez aussi essayer la voiturette segway. Des trottinettes
32 modernes sont prêtes pour des descentes aisées du sommet de la
montagne de Kleť ou pour une ballade aux environs. Les clubs
d’équitation propose des promenades à cheval.
Information au: +420 380 704 622
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DANS L’ARRIÈRE-COUR
Le tourisme
Ainsi que toute la Bohême du Sud, la région de Český Krumlov, grâce
à sa flore conservée et pittoresque et de nombreux monuments
historiques où se reflète les évenements du passé, est un paradis
touristique mot pour mot. Au-dessus du confluent de la Vltava et
de la rivière Křemež, vous pouvez visiter la ruine romantique
appelée La Pierre de la jeune fille (Dívčí Kámen). Les aires de
l’ancien monastère Cictérian à la Couronne d’or font parties des
monuments des plus beaux construit dans le style gothique venant
de la Bohême du Sud ou encore l’impressionnant Chemin de la
Croix à Římov avec 25 étapes. Il n’y a pas que les plaisanciers qui
connaissent le village le plus au sud de la République tchèque: Vyšší
Brod où au 13ième siècle la dynastie Rožemberg a fondé un couvent
qui est en même temps leur tombeau et fait partie des monuments
les plus intéressants et les plus beaux de la Bohême du Sud.
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La proximité et l’accés facile du réservoir Lipno (20km) fait de Český
Krumlov une destination favorable à des excursions liées à des activités
nautiques. Le lac de Lipno et notre plus grande surface aquatique
(4870 ha) mais aussi une zone de loisirs renommée. Celle-ci offre aux
visiteurs un tas inépuisable d’activités. Les berges de cette étendue
d’eau est recherchée des pêcheurs pour lesquels Lipno est un vrai
paradis. Les yachtsmans débutants comme avancés peuvent profiter
des locations de yachts et catamarans. À plusieurs endroits, il est
possible d’emprunter canots avirons, un bateau avec un electromoteur ou un pédalo. Lipno est aussi un paradis pour les amateurs
de wind-surfing et kite-surfing. Que vous veniez avec votre propre
équipement ou simplement essayer ces sports sous la surveillance d’un
instructeur, ne vous laissera en aucun cas partir déçus!
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PAS À PAS À TRAVERS LES SIÈCLES
1 Le château et le palais
Un joyau architectural qui domine la ville. Aucun autre monument ne peut
lui faire concurrence seul le Château de Prague. Deux tracés par de là les
intérieurs du château à partir du 16ième au 19ième siècle, sont clôts par
une vue enivrante depuis la galerie de la tour du château. Cinq cours du
château, des ours vivants dans le fossé du château et aussi un exemplaire
unique au monde – un thêâtre authentique baroque. Le thêâtre du
château. A partir de janvier 2011, une exposition du Musée du château
sera ouverte au public dans la deuxième cour de ce dernier avec un centre
de visiteurs ouvert tout au long de l’année. Les vastes locaux du château
sont entourés d’un grand jardin baroque et roccoco avec une maison de
plaisance Bellarie et une fontaine en cascades.
Information au: +420 380 704 711

2 Le musée du château
Le musée du château entraîne ses visiteurs à travers les siècles
pour leur faire découvrir l'époque où l'édifice était habité par
la noblesse, par exemple celle des seigneurs de Krumlov ou des
Rosenberg. Il présente de nombreux objets issus des collections
du musée, mais aussi un cinématographe qui propose des films
du début du 20e siècle. Information au: +420 380 704 711

3 La cathédrale Saint Guy
La cathédrale Saint Guy date de la fin de la période du Gothique. Sa tour
blanche et élancée scintille au-dessus des anciennes maisons aux toits
rouges. Celle-ci avec la tour du château donne à la ville sa silouette
charactéristique. A l’intérieur de cette construction modeste à trois nefs
attendent d’être admirées par la foule, des fresques figuratives du début du
15ième siècle, une formidable voûte, un autel principal du début de l’ère
du Baroque ou des pierres tombales du temps de la Renaissance.

4 La synagogue
Depuis le début du 20e siècle, le panorama de la ville de Český Krumlov s'est enrichi de la tour de la synagogue. Celle-ci est l'une des seules
à avoir survécu à la seconde guerre mondiale, ayant tour à tour occupé
le rôle d'entrepôt ou de lieu de prière des soldats de l'armée américaine. Les visiteurs ne manqueront cependant pas d'y découvrir une
atmosphère mystique unique restée totalement intacte.

5 Musée photoatelier Seidel
Ce musée est dédié à comme l’indique son nom: Josef Seidel, photographe de la première moitié du 20ième siècle. Celui-ci relève d’une
authenticité telle que la première question qui vient à l’esprit du visiteur est
: À quelle époque somme-nous? Tout le matériel est tout à fait authentique ce qui ne l’empêche pas d’être utilisable et fonctionnel: anciens
appareils photo, des agrandisseurs, l’appareillage de la chambre noire etc...
L’illusion parfaite du temps de la première République, est amplifiée par de
nombreuses photographies et cartes postales, des négatifs en verre tout à
fait authentiques mais aussi par des objets personnels appartenant à Josef
Seidel qui, on le dirait, ont été utilisés hier encore.
Information au: +420 380 712 354

6 Le musée régional
Plus de 34mille exemplaires issues de larges collections de musées sont
indubitablement les preuves de la longue et riche histoire de la ville
et de la région. Le premier bâtiment baroque ayant servi initialement
de lycée jésuite, ouvrira ses portes en juin 2010 pour accueillir les
visiteurs au sein de ses espaces entièrement restaurés, par une exposition « Histoire de la ville » qui se tient en l’honneur du 700ième
anniversaire à partir de la date où Český Krumlov a été mentionné
en tant que ville. Information au: +420 380 711 674

7 Visite de la ville
À n’importe quel moment de la journée des guides professionnels sont
là pour vous présenter les plus intéressants et plus beaux sites de la ville.
Leurs explications sont complétées par des informations historiques
et d’actualité. Les visites nocturnes de la ville offre aux visiteurs une
expérience palpitante. La nuit est le moment où les beautés secrètes de
la ville assombrit sont mises en en relief. L’interprétation dans les principales
langues mondiales est bien sûr. Information au: +420 380 704 622

8 Audioguide
Découvrir la ville et son histoire avec en main un petit guide éléctronique
est sans doute intéressant pour ceux qui sont plutôt explorateurs indépendants. La direction où se diriger et le temps consacré aux visites n’est plus
qu’après une question tout à fait personnelle. Un guide de la ville est
cependant à disposition au centre d’information.
Information au: +420 380 704 622

9 Croisières touristiques en radeaux
Une croisière inhabituelle par de là la ville en radeau flottant à la dérive
s’appelle „sur l’eau à pieds secs“. Les méandres capricieux de la Vltava
coulent en travers du centre historique et les plaisanciers en costumes
d’époque commentent les vues sur les panoramas des coins romantiques.
Information au: +420 380 712 508

SILENCE, LES MUSES PARLENT…
10 Egon Schiele Art Centrum
Les oeuvres de personnalités célèbres dans le cadre des Arts plastiques
sont exposées dans le centre d’Art prénomé d’après l’expressioniste Egon
Schiele (1890-1918) : Egon Schiele Art Centrum. Celui-ci se trouve dans
un ancien bâtiment immense datant de l’époque de la Renaissance – dans
ce bâtiment se trouvait à l’origine la brasserie de la ville. Des graphiques
et aquarelles sont présentées sous forme d’exposition constante. Cette
galerie (3000 m2) est célèbre est renomée grâce à l’accueil d’expositions
d’artistes comme Salvator Dalí, Marc Chagall, Andy Warhol, Oskar Kokoshka et autres. Information au: +420 380 704 011

11 L'atelier d'Egon Schiele
C'est dans cette maison au caractère très intime, entourée de roses et de vignes, sur les bords de la Vltava, que le peintre Egon Schiele a créé un grand
nombre de ses œuvres. L'artiste y a séjourné en 1911, et il y a connu une période de grand bonheur et d'inspiration ardente. L'atmosphère idyllique de
cette maison est encore aujourd'hui décelable et les visiteurs peuvent ainsi s'y
remémorer le séjour du célèbre artiste.

12 La galerie internationale d’Art
+ galerie de la culture tchèque
Les oeuvres de presque tous les domaines que comprend l’Art plastique
y compris de la sculpture et du design sont exposées dans le milieu calme
et agréable de la, ainsi appelée: Máselnice qui se trouve dans la
deuxième cour du château. Les visiteurs peuvent aussi se rendre dans les
caves de Venceslas de style gothique et renaissance, située dans la cour
IV. Information au: +420 380 715 753

13 La maison de la photographie

Český Krumlov est la ville idéale pour les amateurs de la photographie. Ce fait est démontré par cette même galerie qui expose les travaux
des photographes modernes en majeure partie d’origine tchèque.
L’exposition constante de Jan Saudek est d’une séduction indispensable, les affiches d’Alfonse Mucha et les graphiques de Salvator Dalí.
Information au: +420 380 712 206

AU MUSÉE ET SOUS-TERRE
14 Le musée des marionettes
– Maison de contes de fées
Surtout les enfants mais aussi leurs accomapgnateurs plus agés
jouirontà la vue de l’exposition de plus de deux cent marionnettes
précieuses. Celle-ci est colorée par des ensembles arrangés – des
différentes légendes issues de l’histoire ou par exemple par un modèle
réduit de marché et un thêâtre mécanique datant de 1815.
Information au: +420 380 713 422

15 Le musée des marionettes
La mélancholie est eveillée à la vue des anciennes marionettes et
coulisses sur le sol de l’ancienne église baroque de Saint Josth mais
en même temps aussi par les sculptures de bois venant des collections du Musée national des marionnettes. Tout cela fera l’effet d’une
féerie des contes dans le regard des grands ainsi que des petits.
Information au: +420 380 711 175

16 Le musée de l’histoire de la construction
et de l’artisanat
Dans ce musée, vous pouvez entrevoir une exposition fascinante qui
capture le changement des maisons de Krumlov à travers le regard
des restaurateurs. Les details des fenêtres et du forgeage qui pourraient ne pas être remarqués par le passant sont ici arrangés de sorte
à ce que les liens historiques apparaîssent. La magie est retrouvée
dans les objets aux alentours grâce aux conférences des experts et
concerts de musique médiévale. La clé à tout ceci se trouve dans
une maison discrète située dans la rue Dlouhá.
Information au: +420 380 711 681

17 Le musée des moldavites
Ce gemme exceptionnel au monde s'est formé il y a 15 millions d'années suite à la chute d'une énorme météorite sur le territoire de l'actuelle Bavière d'où l'explosion catastrophique l'a éjectée à une

distance de 400 km. Il y a bien longtemps que les habitants de la Bohême
du sud trouvent des morceaux de verre de couleur verte dans les champs,
mais ils ont longuement ignoré quelles en étaient les origines. Les visiteurs
découvriront ici l'histoire des moldavites à travers une exposition interactive très moderne. Information au: +420 734 174 130

18 Le musée du droit persifleurs
En entrant, le visiteur sera effleuré par le souffle de la période terne
du Moyen-Âge découvrant les méthodes inhumaines des anciens
bourreaux et les différents instruments de torture. Cette expérience est
rendue plus authentique par des figurines de bourreaux et de leurs
victimes. Information au: +420 380 766 343

19 WaxMusée – Musée de mannequins en cire
Se mélanger incognito entre les hôtes d’une ancienne taverne, jeter un
coup d’oeil dans l’atelier de l’alchimiste, admirer un artisan médiéval...
Tout ça vous pouvez le vivre au cours d’une exposition impressionnante
de mannequins de cire. Cette exposition est complétée par les
membres de la dynastie des Rožemberg et d’autres souverains. Cette
visite promet aussi la rencontre de Petr Vok, Václav Havel, T. G. Masaryk,
Jean-Paul II, M. Jackson et d’autres personnages célèbres.
Information au: +420 380 712 236

20 La mine de graphite
Une excursion de découverte d’une ancienne mine pour la production
de graphite cache en soi-même une bouffée de secret et d’aventures.
Des familles avec enfants peuvent, vêtues d’habits de mineurs et de
casques, réaliser le parcours à travers le large labyrinthe de la mine.
Information au: +420 380 711 199

21 La visite de la brasserie
Dans la brasserie d’Eggenberg, il est possible non seulement aux
amoureux de la bière de découvrir la fabrication de celle-ci – la tradition
locale date de 1560. Les explications professionnelles du guide sont
mises en relief par une dégustation de la bière non-pasteurisée.
Information au: +420 380 711 426

22 L’observatoire et le belvédère Kleť

tombés sous le charme de ce jeu. À proximité se trouve un hôtel qui
contribue au bien-être des visiteurs. Celui-ci propose non seulement
un restaurant arrangé de façon à rappeler la Bohême du Sud mais aussi
des services de wellness tant recherchés.
Information au: +420 606 754 570

Le tourisme nautique
Seuls les plaisanciers naviguant à travers la ville en canoë, peuvent le
mieux profiter des beautés de la rivière dans un premier temps et des monuments sur les rives. Une croisière paisible, partant de Vyšší Brod
à Krumlov ou même plus loin par de là la Vltava passant par La Couronne
d’or jusqu’à Boršov est organisée. Le large choix de locations de canoë
et du matériel nécessaire rend cette croisière faisable.
Information au: +420 380 704 622

Le cyclisme
Le paysage de l’avant-mont de Šumava est mot pour mot un paradis
sur terre pour les cycliste avec ses pistes cyclables marquées. Les pistes
cyclable se trouvant dans le spatial militaire Boletice, sur les berges de la
rivière de Lipno ou dans le massif de la montagne adjacente Kleť, sont
les plus recherchées. La plupart des pistes cyclables sont ourlets par
de nombreux monuments naturels et culturels. Un choix multiples
de locations et services cyclistes contribue à la popularité grandissante
de la région parmi les cyclistes. Information au: +420 380 704 622

24 Le tennis, squash, natation,
et jeu de quilles
25 bowling
À la longue liste d’activités sportives s’ajoute aussi des activités par
26 lesquelles les touristes peuvent remplir leur temps libre pendant les
pluvieuses et l’hiver. Le Centre de tennis avec des courts
27 journées
couverts et en plein air est ouvert aux amateurs de ce sport. Le Centre
de Squash comprend trois courts, une salle de fitness avec un sonat
puis une piscine couverte de 25mètres en longueur avec une
piscine pour enfants. Tout ceci se trouve à quelques pas du centre ville.
Une autre suggestion pour faire passer une soirée est de venir dans les
maisons de jeux qui offrent 8 voies de bowling et jeu de quilles.
Information au: +420 380 704 622

Depuis le sommet de la plus haute montagne de la forêt de Blansko,
il est facile d’atteindre les étoiles. Les excursions et les observations
occasionnelles font parties du programme que propose l’observatoire en altitude. Au sommet de Kleť qui atteint 1083mètres d’altitude,
vous aurez l’occasion d’accéder au belvédère historique et avec un
peu de chance voir les Alpes. Un télésiège (station Holubov) permet
l’ascension. Les visiteurs plus courageux peuvent opter pour une montée à pied de Český Krumlov à Vyšný (environ 1,5heure) Information:
observatoire +420 380 711 242; Belvédère +420 724 700 300

UN KRUMLOV SPORTIF
23 Le golf
À à peine 5 kilomètres du centre ville, dans le village de Svachova
Lhota s’étend un terrain moderne à 18 trous pour tous ceux qui sont
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