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PRAGUE
LA VOIE ROYALE

Ludek. [cit. 2014-02-20]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 
WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prazsky_hrad_karluv_most_panorama.jpg
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PRAGUE – la voie royale

� un circuit historique de la ville

� témoin principal de l’histoire tchèque

� l’un des symboles de l’ancienne Prague

� les futurs souverains de Bohême ont utilisé la Voie
royale pour se rendre à leur couronnement. 
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PRAGUE – la voie royale

� la voie royale commence sous la Tour poudrière

� on passe par la rue Celetná et par la place de la 
Vieille Ville

� On traverse le pont  Charles

� On monte la rue Nerudova jusqu’au Château de 
Prague
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La Tour poudrière

� ici la voie royale commence 

� la porte par laquelle on entre 
dans la Vieille Ville

� le style gothique

� contstruite par Mathieu Rejsek

� elle servait comme le dépôt 
de poudre noire
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xavi lópez. [cit. 2014-02-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 
www: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_powder_tower.jpg >



La rue Celetná

� L’une des plus vieilles rues de Prague 
pleine de maisons et de palais
baroques (la maison Au soleil noir, 
la maison Au lion tchèque)

� Au coin de la rue 
la Maison à la Vierge noire
Dům U černé Matky Boží
le style cubiste

� Construite dans les années 1911-1912
� l’architecte cubiste Josef Gočár. 
� le café cubiste situé au premier étage, 

sur les autres étages des expositions 
sur le cubisme tchèque.

6

Matěj Baťha [cit. 2014-03-24]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 
www: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:U_cerne_matky_bozi2.jpg >



La place de la Vieille Ville

� Crée au 12e siècle, le témoin des événements historiques importants, servait 
comme la place prinicipale du marché

� La place s’étale sur 9000 m2 

� A l’époque contamporaine chaque année les marchés 
de Pâques et de Noël ont lieu ici

� Au mois de mai – le marathon de Prague se déroule ici

7

Estec GmbH, Billig Hotel in Prag [cit. 2014-03-24]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 
www: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prague_old_town_square_panorama.jpg >



La place de la Vieille Ville

� la Marie de la Vieille Ville 

� l’Horloge astronomique 
(mécanique) 
� le monument le plus connu
� l’horloge date du XVe siècle
�chaque heure deux petites portes s’ouvrent et nous 

pouvons observer le défilé de statuettes - les douze 
Apôtres

� le défilé est fini par le chant du coq
�on peut monter la tour et admirer la belle vue sur 

Prague du haut
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Maros M r a z (Maros)[cit. 2014-03-24]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 
www: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prague_-_Astronomical_Clock_Detail_3.JPG >



La place de la Vieille Ville

� L’église de Notre-Dame de Týn
� les deux clochers gothiques dominent l’église 
� l'astronome danois Tycho Brahe  qui  travaillait à la cour de l'empereur

Rudolph II est enterré dans l'église

� La maison À la cloche de pierre (U kamenného zvonu)

� la maison gothique du XIVe siècle, aujourd’hui une salle de concert et 
d’exposition

� Le palais Kinský
� le style rococo

� L’église de Saint-Nicolas
� l’église baroque 

� Le monument de Jan Hus
� réalisé en 1911 par Ladislav Šaloun
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La rue Charles – la rue Karlova

� La rue la plus touristique de la Vieille Ville

� L'hôtel Klementin est le plus étroit de Prague ( 3,28 m)

� L‘Église Saint Clément - les concerts de musique classique

� La maison Au serpent d'or (U zlatého hada) -l'un des 
premiers cafés de Prague

� la faculté d'Arts dramatiques de Prague et leur propre 
théâtre - le Disk.
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Le pont Charles 

� Le plus célèbre parmi les quinze ponts pragois

� Il relie deux quartiers historiques – la Vieille Ville et le Petit 
Côté 

� Il a été construit en 1357 (il a remplacé l'ancien Pont Judith)

� Il est le plus vieux pont de Prague – 516 m long et 9,5 m 
large

� Il est décoré de 30 statues représentant principalement des 
saints (St. Veneclas, Saints Cyrille et Méthode, Saint Jean 
Népomucène)
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La place Malostranské – la place de Petit Côté 

�On monte la rue Mostecká pour venir à la place 
Malostronské (de Petit Côté)

�Se trouve au quartier du même nom – le Petit Côté

� l’Église St. Nicolas 

� une édifice baroque, la cathédrale jésuite

�divise la place en deux parties - supérieure et inférieure

� le Palais Sternberg

�utilisé aujourd'hui par la Chambre des députés
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La place Malostranské – la place de Petit Côté 

� le Palais Kaiserstein

�est décoré d'allégories des quatre saisons

�sous le balcon, se trouve un buste d'Emmy Destinn -
cantatrice d'opéra tchèque

�Malostranská beseda 

�un club de musique

� le Palais de Lichtenstein

�occupe tout le côté Ouest de la place

� Il est actuellement occupé par la Faculté de musique
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La rue Nerudova

�Par la rue Nerudova on monte vers le Château de Prague

� La rue pittoresque

� L’écrivain et poète tchèque Jan Neruda a habité dans la 
célèbre maison Aux deux soleils (u Dvou slunců).
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Joker Island [cit. 2014-03-24]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 
www: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:U_Dvou_Sluncu.JPG >



Le Château de Prague

� un ensemble de palais, bâtiments administratifs et églises

�à l’origine le siège des rois tchèques, à partir de 1918 –
le siège des présidents

� le plus grand château du monde1 

� La Cathédrale Saint-Guy

� la dominante du château

� construite d’après les projets de Petr Parléř et Mathieu d’Arras

� on y trouve – la chapelle de Sainte Venceslas, les tombeaux 
des rois tchèques et les joyeux de la Couronne de Bohême
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1. Wikipédia, Le château de Prague, le site consulté le 25 février 2014, 
disponible sur « ttp://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Prague »



Le Château de Prague

� La Basilique Saint-Georges
� L’édifice roman

� Les jardins royaux

� La Galerie du Château de Prague (obrazárna)

� La Tour Daliborka

�Belvédère de la Reine Anna

� La Ruelle d’Or

� Les maisons pittoresques 

� Les maisons de la garde du Château et des ouvriers du XVIe siècle 
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