
IMPRESSIONS D’UN VOYAGE EN TCHEQUIE - AOUT 2005 
 
 
 
Parler en République Tchèque 
 
Sorti des villes où l’allemand (je n’aime pas l’anglais pour raisons personnelles) est compris, un petit opuscule 
de voyage est d’un grand secours …surtout dans les restaurants et les cafés, et alors qu’est ce qu’on rigole 
pour se faire comprendre. 
Sinon, j’ai parlé systématiquement en français (Bonjour, merci, etc. ..), ensuite seulement en allemand si je 
n’étais pas compris. 
Le seul endroit où il nous a été répondu en français, c’est au SI de MIKULOV. Qu’elle était contente la jeune 
employée de parler français ! 
Dans un restaurant de Prague (Pivnice u Svejku pour ne pas le citer), on nous a apportés un menu écrit en 
français… et nous avons très bien mangé, très bon koleno. 
Nous n’avons trouvé qu’une seule et maigre brochure en français en présentoir, c’est au SI de Marianské 
Lazné (Marienbad) 
A Prague, on capte Radio France Internationale sur la FM. 
 
 
Rapport avec la population - Incident 
 
Sauf dans les villages où on a des rapports faciles avec les habitants, les contacts ne sont que commerciaux 
ou touristiques. 
 
A Jince, après être sortis tard du restaurant, nous nous sommes garés en retrait, en haut de la place 
principale (très éclairée), bordure du parc. A 1h du matin, légers bruits suspects à l’arrière, je me lève 
doucement (sûrement pas assez) : personne. Attente…. 
Deux gaillards réapparaissent par le parc. L’un d’eux s’approche tout près et m’apparaît en pleine lumière. 
Athlétique, cheveux blonds ras, survêtement noir avec un fin liseré blanc, pantalon serré aux chevilles, gants 
en lastex. 
Quand il comprend que je l’observe, c’est la fuite à travers le parc. J’ouvre la porte pour crier que j’appelle la 
police = ricanements et moqueries. Les aboiements de chiens 5 minutes plus tard me font comprendre qu’ils 
sont rentrés chez eux et qu’ils ne reviendront plus. L’incident est clos : dodo. 
Constat le lendemain : les sangles des roues d’un vélo sont détachées, le cordon de la plaque de signalisation 
est coupé. Seuls les vélos les intéressaient. 
Mon avis : il s’agissait d’habitants de la localité. A leur aspect, je ne serais pas surpris qu’ils appartiennent à 
un service d’ordre, militaire ou paramilitaire. Professionnels dans leur tenue, mais pas dans leur action, 
puisque très naïfs pour croire que voler des vélos attachés solidement sur un porte-vélos solidaire de la cellule 
puisse passer inaperçu. Pour une fois que nous bivouaquions en ville …pour vivre heureux vivons cachés. 
Nous avons compris pourquoi les poids lourds se garaient juste au centre de la place. 
 
 
Circulation automobile 
 
Il faut être toujours sur le qui-vive. Les dépassements se font n’importe comment, de préférence quand un 
véhicule vient en face, dans les virages et au sommet des côtes. Les petites croix sur le côté sont là pour 
témoigner des accidents. Les voitures se suivent parfois à moins de 5 mètres, et à grande vitesse. 
C’est un comportement d’inconscients. Il n’y a pas tous les accidents qu’il devrait y avoir. 
Très explicite : des virages avec ligne blanche continue, à l’entrée un panneau défense de doubler, à la sortie 
un panneau d’autorisation avec la ligne pointillée. 
 
Par contre les cyclistes et les piétons sont très respectés y compris sur les routes à grande circulation. On 
rencontre des familles entières à bicyclette très décontractées, surtout  dans le sud de la Bohème et de la 
Moravie. Ca change du comportement de nos concitoyens. 
Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle : en vélo, une voiture m’a doublé en troisième position, 
alors qu’une autre arrivait en face … et personne ne veut ralentir : c’est comme un jeu ! 
En ville, on se fait klaxonner si on ne démarre pas assez vite au feu vert, du classique. 



Parkings 
 
Tous les parkings sont payants, y compris dans les villages les plus reculés où existe une curiosité (10 à 30 
Kc de l’heure). 
Il y a des parkings réservés en grand nombre dans les villes, le reste est occupé par les gens de la localité et 
les commerçants (chez nous, on les appelle les voitures ventouses, elles se collent le matin et se décollent le 
soir, interdisant la venue des non indigènes) 
A Jindrichuv Hradec et à Tabor, malgré plusieurs tours dans et autour de la ville et toute ma bonne volonté, je 
n’ai pas pu me garer, sinon aller à 2 kilomètres dans des endroits isolés. 
A quoi cela sert-il de classer des centres ville au patrimoine de l’UNESCO si c’est pour les défigurer par les 
voitures ventouses (parking anarchique à TELC) ou si on ne peut pas y accéder facilement et en toute 
tranquillité ? 
 
Un vol manifeste : le parking du château de Karlstejn. Il faut payer 270 Kc comme les bus et pourtant les Ccar 
sont parqués avec les voitures. Si vous vous garez ailleurs, il vous en coûterait 500 Kc pour retirer le sabot qui 
vous immobiliserait, le choix est donc vite fait ! 
Le test d’entrée du parking se fait sur la hauteur et non pas sur la largeur comme en Autriche. 
 
 
A découvrir : une région oubliée hors des circuits touristiques 
 
Le nord de la Bohème, défiguré par 50 ans d’exploitation communiste. Une énorme friche industrielle, des 
installations hors d’âge, des barres d’habitations type HLM sur 1 à 2 kilomètres de long qui défigurent le 
paysage (Teplice, Usti, Decin), c’est HORRIBLE. 
Une concentration ahurissante de centrales nucléaires, des centrales thermiques dans les villes. 
Des gigantesques carrières à ciel ouvert abandonnées. 
Les habitants ont l’air triste et sont à la limite de la pauvreté. On se dit qu’on a de la chance d’être né en 
France ! 
La région est pourtant très belle et il y a un immense potentiel touristique à exploiter avec la vallée de l’Elbe. 
C’est aussi la route des poids lourds qui vont et viennent de Pologne : une jeune prostituée tous les kilomètres 
 
 
Les villes d’eau 
 
A voir et à visiter en détail naturellement. Mais une fois suffira : si l’architecture est originale et les monuments 
beaux, il y a beaucoup de tape à l’œil, et certains hôtels auraient bien besoin d’un rafraîchissement côté cour 
et d’un nettoyage côté jardin. 
 
 
Prague 
 
En 3 jours et 2 visites, je pense avoir vu beaucoup de choses, de très belles et de moins belles. A visiter le 
nez en l’air : aucun risque, la ville est très propre dans les lieux touristiques. Ailleurs, c’est comme dans toutes 
les grandes villes, il faut regarder où l’on marche. 
Il est désagréable de se faire racoler tous les 10 mètres par les distributeurs de tracts pour vanter un concert 
usé à la corde programmant les 4 saisons de Vivaldi et l’aria de la 3° suite pour orchestre de Bach. Pour une 
ville qui se dit musicienne, quelle déception ! 
Il faudrait également faire disparaître ces pseudos marins aux uniformes douteux, qui racolent de façon 
agressive au bout du pont Charles pour vanter un tour en bateau dans les canaux adjacents.  
 
 
Brno 
 
Je comptais rester 2 jours pour visiter la ville : 3 heures m’ont suffi. 
De beaux immeubles et monuments, mais défigurés par des antennes de télévisions ou des banderoles 
publicitaires. Aucune mise en valeur. Parkings chers. Une police omniprésente, à l’affût du véhicule mal garé. 
Au syndicat d’initiative, il faut parler tchèque ou anglais sinon pas de dialogue possible et l’explication pour me 
guider vers un camping valait son pesant de cacahuètes. Nous avons renoncé. 
A voir : le passage sous la gare, 50 mètres dans un couloir large de 2 mètres avec des milliers de chaussures 
rangées sur des étagères, surveillées par des commerçants asiatiques, comme il se doit. 



Château de Karlstejn 
Beau monument certes. Les visites guidées ne se font qu’en anglais, allemand ou tchèque. Il existe un 
dépliant en français, il faut le savoir pour le réclamer à la non gracieuse de service. On apprend alors que tout 
le mobilier, les tableaux, les plafonds sont des reproductions, que tout est du toc… et hélas ça se voit. Nous 
avons fait la visite avec les commentaires en anglais et nous nous sommes très ennuyés. Nous sommes 
sortis très, mais très déçus. 
Si vous avez déjà visité le Haut Koenigsbourg, faites l’impasse sur cette visite. Sinon, pensez à aller le visiter 
à votre retour. 
 
 
 
Conclusions d’un voyage 
 
Ce compte-rendu n’est pas fait pour présenter une énième galerie de photos, mais plutôt donner un ressenti 
global. Nous avons laissé suffisamment de kilomètres et de couronnes derrière nous pour avoir une idée plus 
précise de la République Tchèque. 
Nous avons passé de super vacances malgré un temps parfois maussade ou pluvieux. 
Nous avons eu de la chance : chaque fois qu’il pleuvait, il nous suffisait de nous arrêter pour visiter et aussitôt 
la pluie cessait. Et des curiosités nous en avons vu, impossible de tout vous décrire : allez-y. 
Hors des villes, les habitations n’ont aucun cachet, aucun particularisme, aucune identité. 
 
Sauf à Prague, nous n’avons jamais mis les pieds dans un camping (d’ailleurs camping est un bien grand mot) 
et nous avons trouvé de super bivouacs : il suffit d’avoir un peu d’expérience et de savoir lire une carte. 
D’ailleurs, si vous suivez notre parcours, vous aurez du mal à situer certaines de nos haltes si votre carte n’est 
pas très détaillée. 
Nous avons préféré le sud, plus serein, moins industrialisé et plus ouvert, et pourtant déserté par les Ccar. 
 
A Cizkrajov, nous avons assisté à une attraction foraine de village (2 minuscules manèges), comme il devait 
en exister chez nous il y a 100 ans. Dérisoire pour nous, habitués aux jeux électroniques, mais il fallait voir la 
joie dans les yeux des enfants pour comprendre ce que cela représentait pour eux. Une leçon d’humilité ! 
 
L’eau ? Jamais de problèmes, tout au feeling, l’expérience. J’ai même trouvé une borne au cœur de Karlovy 
Vary. Un constat : il n’y a pas de fontaine dans les villages. Une supposition : supprimées il y a 50 ans pour 
éviter les rassemblements ? 
La seule fois que j’ai voulu remplir un jerrican dans une station service, la tenancière m’a juré ses grands 
dieux qu’elle n’avait pas d’eau potable. Par contre elle avait de l’eau minérale à vendre. 
La nourriture ? Des supermarchés partout. La viande est belle et peu chère. 
 
Nous avons détesté ces marchands asiatiques racoleurs aux postes frontières, tout de la ‘drouille’ et de la 
contre façon, et en plus c’est très laid ! Et attention, si vous oubliez le parcomètre, c’est le sabot garanti au 
retour. Nous avons frisé la correctionnelle. 
 
Nous sommes allés 4 fois au restaurant : nous avons toujours bien mangé et pas cher (6 à 700 Kc à trois). 
Dans la note, on paye sa place et son couvert, comme chez nous autrefois. 
 
Temps de passage aux diverses frontières  : entre 20 secondes et 2 minutes (il y avait 3 voitures devant 
nous). 
 
Nous sommes venus, c’était notre 3° escapade hors frontières en 17 ans, cependant nous n’y reviendrons 
pas… et la France est un si beau pays. 
 
Mes statistiques touristiques : pour 100 campings cars rencontrés : 

1 Anglais 1 Espagnol 1 Autrichien 
2 Belges 2 Tchèques 3 Néerlandais 
20 Français 30 Allemands 40 Italiens (rarement isolément) 

Pauvres Italiens, particulièrement ignorés, plus que les Français, par les brochures touristiques ! 
 
Laissons aux Tchèques le temps de comprendre que leur pays mérite de meilleures infrastructures 
touristiques. Prague, Plzen et les villes d’eau ne pourront pas continuellement monopoliser la manne des 
touristes et des voyagistes. 



 
NOTRE  PARCOURS 

 
 
 
ALLER PAR L’ALLEMAGNE (840 KILOMÈTRES) 
 
01/08 Besançon - Belfort – Mulhouse – Freiburg – Krlsruhe – Pforzheim – Stuttgard – Bissingen –Bietigheim -
Besigheim 
02/08 Nuremberg – Bayreuth – Oelnitz - Adorf 
 
 
 
REPUBLIQUE TCHEQUE  (2 480 Kilomètres) 
 
02/08 Passage de la frontière à Vojtanov – Frankiskovy Lazne – Skalna – RÉSERVE NATURELLE DE SOOS – Etang 

de pêche de Vonsov 
03/08 CHEB - LAZNE KYNZVART – Drmoul – MARIANSKE LAZNE – Drmoul 
04/08 Marianské Lazné – Becov n Teplou – LOKET – KARLOVY VARY – Chomutov – Most – Teplice – Usti – Decin – 

BENESOV N PLOUCNICI 
05/08 Ceska Lipa – Novy Bor – Liberec  
 – Frontière polonaise à Szklarska Poreba – Jelenia Gora - Janowice – Marciszow – environs de 

Lubawka. 
06/08 Frontière Tchèque – HRADEC KRALOVE – Camping de Prague. 
07/08 PRAGUE MALA STRANA 
08/08 PRAGUE VIEILLE VILLE 
09/08 KARLSTEJN – Beroun – Zdice -  - Jince 
10/08 Pribram – Milin – Mirotice – ZVIKOV – Tabor (!) – Pluhu Z’dar-  (Vélo :Destna – Cervena Lhota - Dirna) 
11/08 Cervena Lhota – Jindrichuv Hradec (!) - Strimlov -TELC – Dacice – Mutisov - Cizkrajov 
12/08 Slanovice – RUINES DE LANDSTEIJN – KLASTER Eglise - (Vélo : Nova Bystrice – Kunzak – Chesky Rudolek – 

Slanovice – Landstejn – Klaster) 
13/08 Nova Bystrice – Trebon – Ceske Budejovice – Planà – CRESKY KRUMLOV – Rozmberk nad Vlatavou 
14/08 (Vélo Loucovice) 
 
15/08 Frontière autrichienne à Wullowitz – Linz – Matthausen – Ybbs – Aggbach – Mitteransdorf – St Lorenz 
16/08 Krems – Tulln – Vienne Château de Schönbrunn (PARC ET GLORIETTE) – Poysdorf  
 

– Frontiére Tchèque à SMIKULOV 
17/08 SMIKULOV - VALTICE (+ RENDEZ-VOUS) – Breclav (APPOLON CHRÀM)– LEDNICE (+ MINARET ET 3 

GRÂCES) 
18/08 Podivin – BRNO – Rosice – Namest – Trebic – Velkà Bites 
19/08 (Vélo Vysoké Studnice) – Autoroute - Camping de Prague – VILLE NOUVELLE ET VISITE NOCTURNE DE LA 

VIEILLE VILLE (avec lever de lune sur le Pont Charles). 
20/08 Autoroute – PLZEN – Prestice - Klatovy 
21/08 Janivice  n Uhl – Nyrsko – Zeleznà Ruda – Frontière allemande à Bayer Einstein 
 
 

COUT TOUT COMPRIS 
 

Retrait aux distributeurs bancaires : 26.500 Kc – soit un débit cumulé du compte bancaire de 929.07 euros 
 
 
 
RETOUR PAR L’ALLEMAGNE  (900 Kilomètres) 
 
21/08 Zweisel – Passau – Windorf - Vilshofen 
22/08 Regensburg – München – Augsburg – Bahnsee – Ulm – Erbach - Opfingen 
23/08 Ehingen – Sigmarinen – Hausen im Tal – BEURON (Vélo piste cyclable du Danube) 
24/08 Tuttlingen – Donaueschingen – Eisenbach – Titisee – Freiburg – Mulhouse – Belfort - Besançon 
 
 
 
En MAJUSCULE : Arrêt pour visiter 
En italique : Arrêt nocturne 
(!) : impossibilité de trouver une place de parking adaptée à moins de 2 kilomètres du centre de visite (Parkings réservés 

et voitures ventouses) 


