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III. a IV. ročník

Anotace: Prezentace ve francouzštině představuje město Poděbrady. Zaměřuje se 
na historii města, historické památky a sportovní a kulturní život ve městě. 
Dále se prezentace věnuje lázeňství ve městě. 
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PODĚBRADY

Sebesta [cit. 2013-08-29]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 
www: « http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podebrady_-_Spa_Park.JPG »
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Poděbrady

� une station thermale en Bohême, dans la plaine de 

l’Elbe

� 50 km à l’est de Prague

� environ 14 000 habitants

� « poděbradka » - l’eau minérale gazeuse aux effets 

curatifs – le traitement des maladies 

cardiovasculaires
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Un peu d’histoire...

� Le nom de la ville « Poděbrady » 

vient de « pode brody » (sous le gué) – dans le passé  - un passage sur l'Elbe

� Georges de Poděbrady est né ici en 1420 – le chef de guerre hussite et futur 

roi de Bohême (1458) – excellent diplomat, appellé souvent « roi hussite » , le 

premier homme politique européen qui a tenté de créer une alliance pacifique

entre les rois d'Europe. 

� En 1905 - une source d’eau minérale a été découverte à 97,6 mètres sous

terre - le début de l'activité thermale de la ville

les eaux sont bonnes pour le traitement des maladies 

cardio-vasculaires

Gumruch. [cit. 2013-08-29]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 
www: « http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Znak_m%C4%9Bsta_Pod%C4%9Bbrady.gif »
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Les monuments historiques

Le château

� un vaste château baroque sur la rive d’Elbe

� le lieu de naissance du roi Georges de Podebrady

� après la guerre on y a installé le collège du roi Georges – y 

ont étudié Václav Havel (l’ancien président de la République 

Tchèque) ou les metteurs en scène Miloš Forman et Ivan Passer

� à l’heure actuelle – l’Université Charles possède le château – il 

y a l’Institut des langues pour les élèves étrangers

� Pour le public la salle natale du roi Georges de Podebrady 

est ouverte



6

Les monuments historiques

La place du roi Georges

� Centre-ville

� La plus vieille partie de la ville

� On y trouve la statue du roi Georges à cheval (de Bohuslav 

Schnirch) et la colonne de peste (de Josef Bergman) 

� Sur la place on y trouve encore: 

la mairie de la ville

la bibliothèque municipale 

(anciène mairie)

Venan. [cit. 2013-08-29]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 
www « http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Namesti_jiriho_Podebrady.jpg »
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Les monuments historiques

Le musée 

� le bâtiment près de l’église au coin de la petite rue nommée 

„Na dláždění“

� une école ancienne fondée par Kunhuta de Sternberk la 

première femme du roi Georges au 15e siècle, maintenaint elle 

sert comme un musée 

� L’église catholique 

� La petite église minière

� était fabriquée à la mémoire des mineurs innoncents d’origine 

Kutná Hora qui y étaient exécutés 

� se trouve sous le pont
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La station thermale de Poděbrady

� L’une des villes thermales de Bohême

� La source d’eau minérale Poděbradka

� On y soigne :

les maladies cardiovasculaires

les troubles du métabolisme et de l’appareil locomoteur

Aujourd’hui, c’est le premier établissement thermal en République 

tchèque qui effectue une réhabilitation immédiatement après 

l’opération cardiaque – un transfer direct du lit postopératoire 

d’une clinique cardio-chirurgicale. 
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La station thermale de Poděbrady

� Les procedures thermales (dans les maisons thermales) :

les bains en eau minérale (de gaz carbonique, de perles)

les massages complets, les massages de réflexion

la gymnastique corrective (à la piscine d’eau chaude)

une grotte de sel, les enveloppements, oxygenotherapie

� Autres procedures (dans les hôtels de luxe) – les centres de bien-

être : 

les massages (au chocolat, au miel, au caramel)

le massage thaïlandais

le massage avec des pierres volcaniques

le bain d’eau sallée 



10

La station thermale de Poděbrady

� Les  établissements thermaux :
Hôtel Libensky, Hôtel Zámeček, Hôtel Libuše, Hôtel G-Rex

� Autres hôtels : 

Hôtel Bellevue**** sur la colonnade, une grotte de sel
Spa hôtel Felicitas**** - moderne, le centre de congrés, le 
centre de bien-être, le centre de balneothérapie, une 
piscine
Hôtel Golfi*** - un petit hôtel retro, sur la rive d’Elbe
Hôtel Orfeus***
Pension Villa A. Málka, Pension Rondel

� L’hébergement à bon prix (pas cher) :

L’hôtel Junior, L’Hôtel Soudek, Pension Flídr, le camping 
Golf – sur la rive d’Elbe
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La vie sportive et culturelle

� des courts de tennis

� des courts de minigolf

� une piscine

� l’équitation

� un terrain de golf (18 trous)

� une piste cyclable pour faire du vélo, du rollers, du jogging

� un bateau à vapeur

� le lac

� un cinéma et un théâtre – ils se trouvent au château

� Le festival de radio – Prix Bohemia radio
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Le parc

� au centre-ville il y a un grand parc

� la colonnade 

� l’horloge de fleur

� nombre d’hôtels 

Pour le cœur, il y a Poděbrady !

Krokodyl. [cit. 2013-08-29]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 
www « http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Srdce_Podebrady_Exner_6712.JPG »


