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Les stations thermales

� Les stations thermales offrent des sources thermales
curatives, une architecture originale, un climat 
favorable, des activités sprotives, une vie culturelle

� Les stations assurent le soin ultramoderne, la 
relaxation efficace

� Les clients retrouvent leur forme et améliorent leur 
santé
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Les stations thermales

� Il y 35 lieux traditionnels 

� Le fameux triangle de Bohême de l’Ouest:

� Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně

� Les stations thermales tchèques ont accueilli des 
personalités comme Mozart, Beethoven, Tchaïkovski, 
Gogol, Goethe, Kafka, Freud, Edison, Marx, Casanova
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Karlovy Vary - Carlsbad

� La ville thermale la plus célèbre, située l’extrémité l’ouest 
de la république, dans une valée pittoresque de la petite 
rivière Teplá

� La ville a été fondée par Charles IV au 14e siècle

� La légende dit que Charles IV a découvert les sources 
thermales pendant la chasse au cerf.

� Chaque année le festival de cinéma international se 
déroule ici.

� Les produits fameux: la liquer Becherovka et la 
porcelaine Moser, les gaufres thermales
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Karlovy Vary - Carlsbad

� Les sources d'eau chaude – entre 42 ºC et 72 ºC 

� 12 sources principales et environ 300 secondaires

� la plus grande et la plus chaude (73 °C) est Vřídlo

� Une forte concentration en sels minéraux et en gaz carbonique 
(oxide uhličitý)

� Les curistes/ les patiens avec des problèmes de l’estomac, de 
la vésicule biliaire (žlučník) et du foie (játra)

� Les curistes : boivent directement de l’eau chaude des sources, 
se baignent dans les bains d’eau minérale. Ils profitent du 
climat tonifiant et se bougent activement.
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Karlovy Vary - Carlsbad

� L’architecture:

� La colonnade Mlýnská

� La colonnade Vřídelní

� La colonnade Tržní

� Le Grand hôtel Pupp

� Les possibilités sportives:

� Un hippodrome, un terrain de golf, des courts de tennis, 
une piscine en plein air avec de l’eau thermale

Yelkrokoyade. [cit. 2014-02-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 
www: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C5%99%C3%ADdeln%C3%AD_kolon%C3%A

1da_Karlovy_Vary.JPG >
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Mariánské Lázně - Marienbad

� Située aussi à l’ouest de la république

� Il y a une quarantaine de sources qui sont toutes froides

mais leurs compositions chimiques est différentes
elles contiennent toutes du gaz carbonique 

� On y traite les maladies: 

� les maladies de reins (ledviny)

� les maladie des voies urinaires

� les troubles du métabolisme

� les maladies des voies respiratoires

� les maladies de la peau.
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Mariánské Lázně - Marienbad

� La source Křížový pramen (la source de la Croix)

� La source Rodolphe

� La source Ferdinand

� La Fontaine chantante

� La villes des jardins et des parcs

� la colonnade néoclassique - l’une des plus belles de 
Bohême

� Pendant la saison -les musiciens classiques y donnent des 
concerts

� en août - le festival international de musique Frédéric
Chopin
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La collonade avec 
la Fontaine chantante 

Walter J. Pilsak,. [cit. 2014-02-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 
www: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marienbad-Brunnen.jpg > La source Ferdinand

Karelj,. [cit. 2014-02-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 
www: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mar_l%C3%A1zn%C4%9B_Ferdinand%C5%AFv_pramen_3.jpg

Mariánské Lázně - Marienbad
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Františkovy Lázně

� La plus petite ville du triangle thermale

� 24 sources d’eaux minérales froides

� des boues minérales

� Les maladies qu’on y soigne: 

� les troubles de l’appareil locomoteur

� les maladies cardiovasculaires

� et surtout les maladies gynécologiques - y compris l’infertilité
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Františkovy Lázně

� Le symbole de la ville - la statue d’un petit garçon avec un 
poisson dont le nom est François

� On dit qu’il a les pouvoirs miraculeux – quand une femme 
le touche à un endroit précis, elle tombera enceinte

� Il y a également des jardins, des parcs, des forêts 

� La maison U Dvou zlatých lvů (Chez deux lions d’or) – ici 
Beethoven logeait pendant son séjour en ville
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Františkovy Lázně

La statue de François au poisson 
GDelhey. [cit. 2014-02-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 

www: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franzl.JPG >

La source František
Gabriele Delhey. cit. 2014-02-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 

www: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franzensquelle.JPG >
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Les thermes de Jáchymov

� Vieux centre minier au pied des monts
Métallifères (Krušné hory)

� Les sources d’eau riche en métaux – en 
radium

� Les maladies: 

� troubles de l’appareil locomoteur.
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Les thermes de Teplice

� La station thermale la plus ancienne

� Au 19e siècle y séjournaient les personalités 
tels que Goethe, Beethoven, Wagner, 
Chopain...

� Les maladies: 

� les troubles de l’appareil locomoteur

� Les troubles du système nerveux
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Les thermes de Janské Lázně

� Une station thermale dans les Monts des 
Géants, une station de ski d’hiver – la 
télécabine au sommet du mont Černá hora

� Les maladies: 

� Le traitement des séquelles (následky)
d’opérations, de la poliomyélite (dětská 
obrna)
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Les thermes de Třeboň

� en Bohême de Sud

� les enveloppements et les bains de tourbe (rašelina) 

qui réchauffent le corps

� le traitement des troubles de l’appareil
locomoteur, du rhumatisme, des états
post-traumatiques ou postopératoires

� la liqueur traditionnelle des thermes - la Brusinka

� Idéal pour les pêcheurs, randonnée pédestre, 
randonnée à vélo
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Les thermes de Jeseník

� La station thermale a été fondée par  Vincenz Priessnitz,

qui y a fondé le premier établissement d’hydrothérapie au 
monde

� développée au 19e siècle

� Le sanatorium Priessnitz 

� Grâce aux montagnes – les conditions climatiques 
favorables

� On y soigne : 

� les troubles psychiques (les névroses, les psychoses)

� Les bronchites, l’asthme, états après les opérations des 
poumons et des vois respiratoires
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Les thermes de Luhačovice

� En Moravie du Sud

� La plus grande ville thermale de Moravie

� Les sources d’eau minérale froide - riche en sodium, calcium, 
magnésium et gaz carbonique

� On y soigne:

� Les problèmes respiratoires, digestifs

� Un festival de musique s’y déroule chaque année en l’honneur de 
Leoš Janáček,qui fréquentait également cette ville thermale

� N’oubliez pas la ville thermale PODĚBRADY
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