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C’est à pied que vous 
découvrirez le mieux les 
beautés de Prague.
C’est une évidence, et pourtant, vous pourrez vous en rendre 
compte par vous-mêmes : certains des plus beaux sites du 
centre historique doivent être découverts à pied. Cependant, 
vous serez souvent accompagnés par des milliers d’autres 
visiteurs. Et ceci vaut surtout pour l’itinéraire le plus populaire 
du centre, la « Voie royale » qu’empruntaient autrefois les rois 
de Bohême lors de leur cérémonie de couronnement, et qui 
relie la Tour poudrière au château de Prague en passant par la 
place de la Vieille Ville et le pont Charles. Mais à Prague, il y a 
des centaines de sites passionnants. Laissez donc les hordes 
de touristes derrière vous et partez à la découverte des moins 
connus d’entre eux, que vous soyez dans la capitale tchèque 
pour la première fois ou pour la dixième !

Dans cette seconde série de promenades à Prague, nous vous 
proposons de goûter le charme de quartiers comme Holešovice, 
Střešovice, Bubeneč ou encore Žižkov. Chacun a son caractère propre, 
son histoire, son architecture et son atmosphère. 

Toutes ces balades ont en commun les traits 
suivants :
1  Notre but premier est de vous faire découvrir des sites beaux 
et intéressants. Avec ces cinq circuits, nous mettons notamment 
l’accent sur l’architecture ainsi que, dans une moindre mesure, les arts 
plastiques, des plus anciens aux plus contemporains.

2  Les itinéraires ne passent pas par les zones les plus touristiques. 
Notre objectif est de vous faire découvrir des coins de Prague d’autant 
plus intéressants qu’ils sont moins connus.

3  Les circuits ne sont pas conçus comme des sentiers de découverte, 
mais comme des promenades. Nos présentations des lieux et des 
monuments sont volontairement courtes. Si toutefois vous souhaitez 
obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site 
w prague.eu/walks.

4  Chaque circuit est présenté sur un plan séparé. Outre les points de 
repère, les sites intéressants et les points de vue, nous avons indiqué 
les meilleurs endroits où vous pourrez vous restaurer. Après l’effort, 
le réconfort !

a Mettez de bonnes chaussures et armez-vous de votre appareil 
photo : prises de vue garanties...
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Cette promenade romantique vous amènera des 
environs du château de Prague à Bubeneč, un quartier 
charmant et calme composé de belles villas et de jardins 
soigneusement entretenus, et où se trouvent aujourd’hui 
de nombreuses résidences diplomatiques et autres 
ambassades. Vous pourrez admirer de petits pavillons 
Art nouveau ornés de motifs folkloriques, des demeures 
grandioses au style historiciste ainsi que le bâtiment 
romantique de la Résidence d’été du gouverneur, qui 
domine le parc de Stromovka, le plus grand et le plus 
ancien de Prague. Vous vous promènerez le long 
d’étangs et vous pourrez vous reposer à l’ombre de 
chênes centenaires, puis vous prendrez un bac qui vous 
emmènera jusqu’à la colline verdoyante de Troja, où 
vous pourrez visiter le zoo de Prague, le jardin botanique 
ou encore un magnifique château baroque.

6
km

Étangs de Stromovka, p. 9

De 
Bubeneč 
à Troja
Un quartier résidentiel 
charmant et plein de 
verdure

1
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  rue Slavíčkova  5  villa Jan Koula  6  villa de la famille Sucharda 7  
villa Karel Vítězslav Mašek  rue Suchardova  8  villa-atelier Sucharda  

  5  Villa Jan Koula
Au milieu de cette pléiade de villas magnifiques, deux maisons voi-
sines, aux numéros 17a et 15, se distinguent particulièrement : celle 
de l’architecte Jan Koula mêle des éléments d’architecture historiciste 
et folklorique.

C’est en avril et en mai qu’il 
est le plus agréable de 
se promener à Bubeneč, 
lorsque les arbres des jar-
dins sont en fleurs. Le parc 
de Stromovka est alors le lieu 
idéal  pour les pique-niques.

Descriptif

 1  Chotkovy sady k c 

  2  Villa Bílek w ghmp.cz

Cette villa conçue par le célèbre sculpteur František Bílek, représen-
tant tchèque de la Sécession viennoise, était son domicile et son ate-
lier. Elle date du début du XXe siècle. Sa façade symbolise un champ 
de blé et développe une analogie entre la création de l’art et celle de 
la nature. À l’intérieur, vous pourrez visiter une exposition permanente 
qui comprend le mobilier d’origine de l’atelier du maître, ainsi que 
certaines œuvres symbolistes de Bílek.

  rue Mickiewiczova 

  3  Porte de Písek (Písecká brána) w piseckabrana.cz

Cette porte faisait autrefois partie de fortifications baroques, et abrite 
aujourd’hui une galerie et un café. C’est à l’emplacement des anciens 
bastions de ces fortifications, appelées « murs de la Vierge », qu’on 
édifia entre 1910 et 1914 des villas conçues sur le modèles des mai-
sons britanniques des « cités-jardins ».

  parc Charlotte G. Masaryk  rue K Brusce  traverser l’avenue Milady 
Horákové  rue Muchova  rue Pelléova 

  4  Villa Pellé w villapelle.cz

Un bâtiment néo-Renaissance dont l’habitant le plus célèbre fut sans 
conteste le général français Maurice César Joseph Pellé, qui joua un 
rôle décisif dans la création de l’armée tchécoslovaque (notamment 
en rendant obligatoire le service militaire et en établissant un règle-
ment militaire strict). La villa sert aujourd’hui de centre culturel et mon-
dain, et accueille des expositions, des concerts et des conférences.

Villa Jan Koula

La villa Bílek
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ses membres, la famille juive des Petschek, originaire du village de 
Pečky, près de Kolín, devait devenir l’une des plus grandes dynasties 
de banquiers et hommes d’affaires du XIXe siècle. Elle fut également 
remarquable pour ses activités caritatives. À l’époque de sa construc-
tion, la villa était déjà extraordinaire par ses dimensions (avec un 
nombre de pièces impressionnant : 148) et par la modernité de son 
ameublement (elle abritait une salle de musculation et une piscine 
en sous-sol, dans le style des thermes romains). Depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, elle est la propriété des États-Unis, et sert 
de siège à leur ambassade.

  rue Pelléova 

  10  Villa Lanna w vila-lanna.cz

Cette villa néo-Renaissance ornée d’un grand nombre d’éléments 
décoratifs fut l’une des premières édifiée dans le quartier, dès 1872. 
Il s’agissait de la résidence d’été du grand industriel et collectionneur 
d’art Vojtěch Lanna. Elle se trouve sur l’une des voies principales 
empruntées par la haute société praguoise lorsqu’elle se rendait autre-
fois à son lieu de loisirs favori, la Réserve royale de chasse, actuel parc 
de Stromovka. Elle est à présent occupée par l’Académie des sciences 
de République tchèque.

  rue Na Seníku  rue V Sadech  

  11  Villa Julius Petschek
La rue V Sadech contourne l’aile arrière de cette villa somptueuse de 
style éclectique. Bâtie par Julius Petschek, oncle d’Otto Petschek, 
elle a longtemps été décrépie et récemment rénovée. Le bâtiment, 
qui abritera dorénavant le Musée de la littérature tchèque, rouvrira au 
public en 2020. Les salles d’apparat accueilleront alors une grande 
exposition du Musée, une salle de conférence, un café littéraire, une 
salle d’étude et un cabinet de recherche.

  rue Wolkerova  

  12  Restaurant Na Slamníku 

L’existence de cette auberge située au croisement des rues Wolkerova 
et Gotthardská est attestée dès le XVIIe siècle, et elle est toujours en 
activité. Malgré le fait qu’il ait été entièrement rénové début 2017, le 
restaurant actuel a conservé son aspect de taverne ancienne : il s’agit 
bel et bien de l’une des plus anciennes brasseries de Prague à n’avoir 
jamais fermé ses portes, et à être fréquentée plus par des praguois 
que par des touristes. Sous le régime communiste, Na Slamníku était 
un véritable centre pour la culture musicale alternative.

c  rue Wolkerova  place Pod Kaštany 

  13  Villa Friedrich Petschek 

Au bout de la place Pod Kaštany, sur la droite, se trouve l’entrée offi-
cielle d’une autre villa ayant appartenu à la famille Petschek. C’est 
aujourd’hui l’ambassade de Russie. L’auteur de cette villa au style 
baroque français est à nouveau Max Spielmann, architecte attitré de 
la famille Petschek. Ce vaste complexe de bâtiments, qui comprend 

  6  Villa Sucharda
La villa de la famille d’artistes Sucharda est décorée de fresques 
figuratives.

  7  Villa Karel Vítězslav Mašek 

La villa située en face, au n. 7, fut réalisée par le peintre et architecte 
du mouvement Sécession Karel Vítězslav Mašek. Elle rappelle celle 
de Jan Koula, mais dans un style plus fleuri. La forme des tours et les 

peintures qui les décorent sont particulièrement impressionnantes.

  8  Atelier de la villa Sucharda 

La villa-atelier du sculpteur Stanislav Sucharda (n. 6) est l’œuvre de 
Jan Kotěra, l’un des fondateurs de l’architecture moderne en Bohême. 
C’est aussi la seule villa de cet architecte conservée dans son état 
d’origine. C’est ici, entre autres, que fut créé le monument grandiose 
à la mémoire de František Palacký qui se trouve aujourd’hui sur la 
place dédiée à l’historien.

c  rue Na Zátorce  rue Jaselská  rue Československé armády  rue 
Bubenečská  rue Ronalda Reagana 

  9  Villa Otto Petschek 
w cz.usembassy.gov/embassy/prague/ambassadors-residence

C’est par une entrée monumentale conçue pour Otto Petschek par 
l’architecte Max Spielman que l’on accède au parc entourant cette villa 
luxueuse de l’entre-deux-guerres. Grâce aux talents d’entrepreneur de 

Villa Karel Vítězslav Mašek
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  15  Ancien dépôt de trams
Entre 1898 et 1937, un petit dépôt de trams électriques fut en service 
dans le parc de Stromovka. Une partie du bâtiment à la façade cou-
verte de lattes de bois a pu être sauvée de la démolition et transformée 
en restaurant, le Vozovna Stromovka.

 16  parc de Stromovka 17  galerie Rodolphe 18  ancien restaurant 
Šlechtova 19  étangs 

  16  Le parc de Stromovka était autrefois une réserve de chasse 
royale fondée par le roi de Bohême Ottokar II au XIIIe siècle. Au 
cours des siècles, le parc a subi diverses transformations, dont les 
plus importantes eurent lieu au XVIe siècle sur ordre de l’empe-
reur Rodolphe II. Celui-ci fit notamment agrandir le parc et créer un 
immense étang qui n’existe plus aujourd’hui.
  17  Galerie Rodolphe
L’endroit où débouche ce tunnel de 1 100 m de longueur édifié à la fin 
du XVIe siècle sur ordre de l’empereur Rodolphe II n’est signalé que par 
une entrée discrète. À l’époque, la galerie de forme oblongue, creusée 
à la main, alimentait l’étang de Stromovka grâce à l’eau prélevée sur 
la Vltava près de la Vieille Ville. Cet ouvrage admirable passe sous la 
colline de Letná à une profondeur de 45 mètres environ.

  18  Ancien restaurant Šlechtova
Ce manoir baroque du XVIIe siècle était au départ un pavillon d’appa-
rat appartenant à la noblesse, et fut témoin des festivités de couron-
nement de François Ier, empereur d’Autriche. Dans les années 1820, 
un restaurant fut aménagé dans les salles anciennes. Le bâtiment 
est actuellement en cours de rénovation et devrait rouvrir en 2020.

  19  Étangs de Stromovka 

Au milieu de l’ancien immense étang de Rodolphe se trouvait autre-
fois une petite île qui reste aujourd’hui le seul témoin de ce vaste 
plan d’eau. On l’appelle aujourd’hui le « tertre aux chênes », et il est à 
nouveau entouré d’eau depuis la création de petits étangs, en 2016.

 Jusqu’au début du XIXe siècle, la réserve royale de chasse était 
fermée au public, et le peuple de Prague n’y avait accès que pour 
Pâques. Mais cela devait changer en 1804, date à laquelle elle 
fut définitivement ouverte sur décret de l’empereur François Ier 
d’Autriche.

  rue Za Elektrárnou  passerelle de l’île Císařský ostrov   bac sur 
la Vltava (toute l’année)  rue Povltavská  rue U Trojského zámku 
20  Zoologická zahrada j 

p Si vous avez encore de l’énergie et si vous souhaitez prolonger un 
peu votre promenade, nous vous suggérons de visiter le zoo de 
Prague (w zoopraha.cz), le château de Troja (w ghmp.cz) ou encore 
le jardin botanique (w botanicka.cz). Le zoo comme le jardin bota-
nique sont installés sur des sites exceptionnels, et offrent une vue 
atypique sur la ville.

également un parc et un étang, s’étend sur près d’un hectare. Les 
bâtiments anciens servent de salles d’apparat pour l’ambassade.

  14  Porte néo-gothique et Résidence d’été du gouverneur 
(Místodržitelský letohrádek)
C’est derrière une porte d’entrée néo-gothique datant de 1814 et située 
au sommet du parc de Stromovka que se dresse ce petit manoir à 
l’allure si romantique. Sa façade jaune, dans le style du néo-gothique 
anglais, date du début du XIXe siècle, peu après que l’ancienne réserve 
royale de chasse fut transformée en parc et ouverte au public, en 
1804. Mais l’histoire du bâtiment est plus ancienne, et remonte au XVe 
siècle. Après divers travaux de rénovation au cours des siècles, il ne 
reste cependant du pavillon de chasse originel qu’une tour blanche 
de section carrée. Le bâtiment n’est malheureusement pas acces-
sible ; cependant, sa terrasse, de laquelle on a une vue magnifique sur 
Stromovka, Troja et la vallée de la Vltava, mérite clairement le détour.

 Dans l’angle de la terrasse est installé un cadran solaire unique 
au monde, datant de 1698. Il a la forme d’un globe terrestre et 
est muni d’un curseur mobile en métal. Sur le cadran de marbre 
rouge sont indiqués les tropiques et diverses données temporelles. 
Pour connaître l’heure actuelle, vous devez diriger l’aiguille vers le 
soleil et déplacer le curseur de façon à ce que l’aiguille projette 
la plus petite ombre possible (de la même largeur que le curseur). 
Saurez-vous y arriver ?

  route Mecsery (elle doit son nom au gouverneur de la ville de Prague 
Karl Mecsery de Tsoor, qui la fit construite en 1861) 

Résidence d’été du gouverneur
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C’est la balade idéale pour ceux qui apprécient le 
charme brut des villes modernes et la poésie des vieux 
complexes industriels. Vous découvrirez ici l’un des 
quartiers de Prague dont le développement est le plus 
intéressant et le plus rapide. Holešovice était autre-
fois un quartier industriel et commercial : on y trouve 
encore de magnifiques usines datant du début du XXe 
siècle ainsi que d’anciens abattoirs et même un port. 
Les usines ont bien sûr été rénovées et connaissent 
aujourd’hui une seconde vie après avoir été reconver-
ties en appartements, bureaux ou ateliers pour jeunes 
créateurs, designers et architectes. Holešovice, c’est 
aussi un nombre impressionnant de cafés et de petits 
restaurants agréables, de centre culturels alternatifs et 
de boutiques de design. En un mot, c’est un quartier où 
la créativité est présente à chaque coin de rue.

4
km

Holešovice
La renaissance d’un 
quartier ouvrier

2

Place Strossmayerovo náměstí, p. 14
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Aujourd’hui, il évolue rapidement, et vous y trouverez toutes sortes 
de choses : la halle 22 abrite le plus grand marché aux légumes cou-
vert de Prague, et les autres de nombreuses boutiques et magasins 
de marchandises diverses. À l’extérieur, vous trouverez également 
des stands proposant des plats à emporter en tous genres. La zone 
des halles comprend aussi plusieurs restaurants : on citera notam-
ment le fameux restaurant vietnamien Trang An et le luxueux restau-
rant SaSaZu, spécialisé dans la cuisine fusion. Les autres bâtiments 
abritent entre autres la galerie d’art contemporain Trafo Gallery ou 
encore la salle de spectacle Jatka78, qui est aussi le siège d’une 
troupe de nouveau cirque et de théâtre alternatif.

  rue Komunardů  rue Tusarova  

  6  Vnitroblock w vnitroblock.cz

Une adresse particulièrement populaire : cet imposant bâtiment 
industriel est aujourd’hui un lieu de rencontre très apprécié où l’on 
peut prendre un café ou assister à un spectacle dans la salle poly-
valente. 

  rue Komunardů -  rue U Průhonu  

  7  Brasserie de Holešovice (Holešovický měšťanský 
pivovar)
Lorsqu’elle était encore en activité, cette brasserie qui date du XIXe 
siècle a mené plus d’un concurrent à la faillite. Et les Praguois sont 
nombreux à avoir goûté la bière produite ici jusqu’en 1998 et commer-
cialisée sous la marque Měšťan. Aujourd’hui, le site est un complexe 
administratif moderne dont l’architecture allie romantisme à des élé-
ments néo-Renaissance et néo-gothique. 

  rue Na Maninách  rue U Uranie  rue U Parního mlýna  
rue Jankovcova  

  8  L’ancien moulin à vapeur de la rue Jankovcova est un autre 
exemple de bâtiment ancien rénové avec soin et reconverti en bureaux 
modernes. Il date de 1911, et c’était à l’époque le premier appareil 

Descriptif
 1  Veletržní palác k (pour plus d’infos sur le bâtiment du Palais des 
foires / Veletržní palác, voir p. 34)    rue Heřmanova 

  2  Place Řezáčovo náměstí w farmarsketrziste.cz

Cette petite place encastrée entre des immeubles est un lieu de 
détente agréable, et accueille de nombreux événements, notamment 
le marché du samedi matin ou encore des marchés de design contem-
porain, de produits écolo ou de « slow fashion ».

  rue Farského 

  3  Église hussite (Husův sbor) w husiteholesovice.cz

C’est en 1937 que fut édifié cet imposant immeuble de sept étages 
pour les besoins de l’Église hussite tchécoslovaque. Outre une tour 
immanquable couronnée d’un calice, symbole des Hussites, vous y 
trouverez au rez-de-chaussée une salle de prière couverte de marbre, 
et, sur deux étages, l’un des plus grands columbariums d’Europe.

 4  place Strossmayerovo náměstí  

  4  Place Strossmayerovo náměstí 
Cette place animée est un nœud pour les transports en commun, et 
c’est aussi le symbole du quartier de Holešovice. Côté est, elle est 
dominée par l’église Saint-Antoine, de style néo-gothique et qui date 
du début du XXe siècle. Ses deux clochers s’inspirent de la cathédrale 
Notre-Dame-du-Týn, sur la place de la Vieille Ville. Elle abrite une 
crèche unique, la Crèche slave, qui doit son nom à ses centons portant 
les costumes traditionnels de peuples slaves.

  rue Antonínská   quai Kapitána Jaroše   quai Bubenské  

  5  Halles de Prague (Pražská tržnice) w prazska-trznice.cz

Ce vaste complexe de halles, construites dans le style Art nouveau 
et néo-Renaissance, abritait il y a près d’un siècle des abattoirs. 

Vojtěch Tesárek, Vnitroblock L’ancienne brasserie de Holešovice



16 17H O L E Š O V I C E H O L E Š O V I C E

Art nouveau, et les bateaux qui rouillent forment un curieux contraste 
avec les immeubles ultra-modernes de la résidence luxueuse Prague 
Marina.

  rue Jankovcova  

  10  Ogilvy
Ce bâtiment abritait au départ la société des boulangeries et usines à 
soda de Prague, fondées par Ferdinand Zátka. En 2003, il est devenu 
le siège de l’une des plus grandes agences de publicité au monde. 
Depuis 2012, il est couvert d’une fresque rouge et noire qui imite le 
camouflage des bateaux de guerre - un clin d’œil amusant des plasti-
ciens au port de Holešovice situé non loin.

automatisé destiné à moudre de la farine à Prague. Il pouvait transfor-
mer jusqu’à 200 tonnes de céréales par jour. Aujourd’hui, le complexe 
abrite un ensemble de bureaux conçus de manière originale pour des 
multinationales et de petites start-ups.

  rue Jankovcova  rue V Přístavu 

  9  Port de Holešovice (Holešovický přístav), Prague 
Marina 

Le port de Holešovice est un remarquable ouvrage technique. C’est 
le seul port de Prague à pouvoir relier transports fluviaux, ferroviaires 
et routiers. Si son âge d’or est passé depuis longtemps, il ne perd pas 
de son intérêt. Les bâtiments originels du débarcadère sont de style 

Le port de Holešovice
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  rue Osadní  Ortenovo náměstí k 

p au croisement des rues Jankovcova et Plynární, vous trouverez 
le Cross, un club et un café légendaire.

  12  Le Cross club w crossclub.cz  rend hommage à l’héritage 
industriel du quartier de Holešovice. Son esthétique steampunk, 
avec ses sculptures mécaniques faites de roues et d’engrenages en 
acier toujours en mouvement, donne un cachet unique non seule-
ment à la terrasse mais aussi aux intérieurs de ce célèbre club avec 
ses salles et ses scènes souterraines. 

  rue Přívozní  rue U Uranie  rue Komunardů  
rue Poupětova  

  11  Centre d’art contemporain DOX w dox.cz

Le DOX est l’un des projets pionniers ayant permis la métamorphose 
du quartier industriel de Holešovice en un centre de la création 
contemporaine. Le bâtiment est une ancienne usine reconvertie. En 
l’observant depuis la rue, on ne peut pas manquer le « Gulliver », un 
zeppelin en bois de 42 m de longueur qui surplombe la terrasse et 
accueille essentiellement des événements littéraires. Le DOX tient 
beaucoup à son indépendance et aux liens internationaux qu’il crée 
dans le monde des arts ; il se focalise essentiellement sur des projets 
artistiques qui reflètent les grands thèmes d’actualité.

Le DOX
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Hors du centre historique, Žižkov est probablement 
le quartier le plus célèbre de Prague. Sa population 
autrefois ouvrière, la vie joyeuse qu’on menait dans ses 
tavernes et ses cabarets, ses paysages variés, à flancs 
de colline, à l’ombre de la colline de Vítkov, tout cela a 
contribué à donner au quartier une aura irrésistible à 
laquelle plus d’un jeune artiste a succombé. C’est d’ail-
leurs à Žižkov que vécurent deux Jaroslav célèbres : 
Jaroslav Hašek, auteur mondialement connu des 
« Aventures du brave soldat Švejk », un roman humoris-
tique, et Jaroslav Seifert, poète et seul auteur tchèque à 
avoir reçu le prix Nobel de littérature. Même si le quar-
tier de Žižkov change beaucoup ces dernières années, 
son cœur reste bohème avant tout.

La promenade démarre dans le quartier de Královské 
Vinohrady, les « Vignobles du roi » : il doit son nom aux 
vignes qui s’étendaient au Moyen-Âge sur ses coteaux. 
Avec le temps, cependant, les ceps ont laissé la place 
aux constructions : aujourd’hui, Vinohrady, ce sont 
surtout de magnifiques immeubles Art nouveau ou de 
style historiciste complétés de ci, de là par un édifice 
moderne qui surprend par ses formes et ses couleurs. 
Suivant un itinéraire tortueux dans les rues de Žižkov, 
notre balade passera également près de la tour de 
télévision, symbole moderne de ce fascinant quartier. 
Vous pourrez alors prendre un rafraîchissement et vous 
reposer dans l’une des petites brasseries qui ont valu à 
Žižkov sa réputation.

4
km

De 
Vinohrady 
à Žižkov
Une incursion dans le 
quartier de prédilection 
de la bohème praguoise

3

Place Jiřího z Poděbrad, p. 25



24 25D E  V I N O H R A D Y  À  Ž I Ž K O V D E  V I N O H R A D Y  À  Ž I Ž K O V

  5  Église hussite (Husův sbor) w hs-vinohrady.cz

Ce bâtiment fonctionnaliste se compose d’une salle de cérémonie, 
d’un immeuble et d’un clocher. Il s’agit d’un des projets phares de 
l’architecte tchèque Pavel Janák.

  rue U Vodárny  

  6  Château d’eau de Vinohrady (Vinohradská vodárenská věž)
Le château d’eau de Vinohrady, une tour carrée à sept étages, de 
style néo-Renaissance et ornée de sculptures, fut en service jusqu’en 
1962. On dit que, par beau temps, les statues d’anges qui la décorent 
peuvent voir jusqu’aux monts de la frontière tchéco-polonaise.

  rue Vinohradská  

  7  Náměstí Jiřího z Poděbrad k y w srdcepane.cz

En arrivant sur la place Jiřího z Poděbrad, on est immédiatement 
frappé par la conception originale et monumentale de l’église du 
Sacré-Cœur, œuvre de l’architecte slovène Jože Plečnik, qui est 
également l’auteur de rénovations modernes au château de Prague. 
L’église, dont la forme évoque l’Arche de Noé, est le plus important 
édifice religieux érigé en Bohême au XXe siècle. 

 Quant à la place, elle accueille régulièrement des marchés très 
appréciés ainsi que d’autres événements gastronomiques et 
culturels.

  Rue Slavíkova 

  8  Cité universitaire Švehla (Švehlova kolej)
Le bâtiment monumental de la cité universitaire Švehlova témoigne 
bien de la riche vie étudiante qui caractérise le quartier de Žižkov. La 
cité universitaire Švehla fut bâtie peu après la création de la Première 
République tchécoslovaque, en 1918, dans le style art déco, avec 
quelques éléments « rondocubistes ». Elle est toujours en activité 
aujourd’hui et héberge des étudiants de l’université Charles.

Descriptif

 1  Náměstí Míru k y   2  église Sainte-Ludmila 
3  théâtre de Vinohrady  

  1  Náměstí Míru
Pas de doute : la place náměstí Míru est bien le centre névralgique du 
quartier de Vinohrady.

  2  Église Sainte-Ludmila (kostel sv. Ludmily) 
w ludmilavinohrady.cz

Au milieu se dresse l’impressionnante église néo-gothique Sainte-
Ludmila, dont le clocher domine largement les environs du haut de 
ses 60 mètres de hauteur.

  3  Théâtre de Vinohrady (Divadlo na Vinohradech) 
w divadlonavinohradech.com

Et, contrastant avec ces lignes austères, le bâtiment du théâtre de 
Vinohrady, avec sa façade Art nouveau richement ornée, s’élève sur la 
gauche. À quelques pas du théâtre de Vinohrady se trouve la Maison 
nationale, un bâtiment monumental de style néo-Renaissance qui 
accueille de nombreux événements culturels et comprend un restau-
rant. w nardum.cz

  rue Slezská   rue Budečská   rue Vinohradská 

  4  Pavillon de Vinohrady (Pavilon) w pavilon.cz

Le bâtiment des anciennes halles de Vinohrady date de 1903. Il s’agit 
au départ d’une usine de machines agricoles. La façade néo-Renais-
sance dissimule un volume impressionnant dominé par une structure 
en acier. Le Pavillon abrite aujourd’hui une galerie marchande, avec 
notamment des boutiques de design et un café.

  rue U Tržnice   rue Slezská   rue Šumavská   rue Moravská   rue 
Dykova   5  l’église hussite 

Église Sainte-Ludmila 
et théâtre de Vinohrady

Château d’eau de Vinohrady
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 Vieux cimetière juif de Žižkov (Starý židovský hřbitov na Žižkově) 
Au pied de la tour de télévision, vous trouverez les jardins Mahler, 
qui abritaient autrefois un cimetière juif dont une partie seulement 
est encore visible aujourd’hui. Ce cimetière faisait à l’origine partie 
d’un lieu d’inhumation plus vaste destiné aux pestiférés du ghetto 
juif de Prague. Avec le temps, il devint un cimetière normal et fut 
utilisé pendant près d’un siècle par la communauté juive.

  rue Fibichova   

  11  Bâtiment du Central téléphonique international 
(Budova Mezinárodní ústředny)
Le bâtiment monumental du Central téléphonique et télégraphique 
international fait partie des édifices les plus intéressants du quartier 
de Žižkov. Il est construit peu après 1921 sous la direction de l’archi-
tecte Bohumír Kozák. Ses deux tours et les éléments caractéristiques 
qui le décorent relèvent du « décorativisme national tchèque ».

  rue Kubelíkova   

  12  Le palais Akropolis (Palác Akropolis) w palacakropolis.cz

Avec ses restaurants, sa programmation variée qui rassemble aussi 
bien des stars internationales que des débutants, l’Akropolis est le 
centre culturel de Žižkov. L’intérieur est éclectique : c’est l’œuvre du 
plasticien František Skála et de l’architecte et homme de théâtre David 
Vávra.

  rue Víta Nejedlého   rue Vlkova  

  13  Place Sladkovského náměstí
L’église Saint-Prokop domine cette charmante place située au pied de 
ce qu’on appelle le « haut Žižkov », et qui constitue, avec l’arrêt de tram 
voisin Lipanská, l’un des centres névralgiques du quartier. L’église, de 
style néo-go-thique, date du tournant du XXe siècle.

 La rue Seifertova est l’artère principale de Žižkov. Elle doit son nom 
à Jaroslav Seifert, grand poète tchèque du XXe siècle, prix Nobel 
de littérature, qui y vécut et fréquenta son lycée.

  rue Seifertova  rue Milíčova   rue Štítného  

  14  Théâtre Jára Cimrman (Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana) w zdjc.cz

Le bâtiment plutôt discret du théâtre de Žižkov se trouve au n. 520 
de la rue. Son passé est particulièrement riche : il abritait autrefois 
un théâtre, une chapelle et une salle de bal réputée. Depuis plusieurs 
dizaines d’années, c’est le siège d’une troupe de théâtre qui s’efforce 
de diffuser « l’héritage » du grand génie tchèque Jára Cimrman, un 
personnage fictif.

  rue Štítného 

  15  Place Kostnické náměstí
La place Kostnické náměstí est probablement la plus pittoresque de 

  rue Zvonařova 

  9  Place Škroupovo náměstí 
Cette place qui ne paie pas de mine mesure 150 mètres de diamètre. 
Elle est entrée dans l’histoire de la ville lors des événements causés 
par la première manifestation de dissidents autorisée par le régime, 
en décembre 1988. C’est ici que Václav Havel prononça son premier 
discours public, dans lequel il demandait la libération des détenus poli-
tiques.

  rue Pospíšilova   rue Fibichova 10  tour de télévision de Žižkov et 
Vieux Cimetière juif de Žižkov  

  10  Tour de télévision de Žižkov (Žižkovský televizní vysílač) 
w towerpark.cz

Cette tour à trois piliers, qui rappelle une fusée interplanétaire sur le 
point de décoller, est certainement le monument le plus embléma-
tique du panorama praguois. Outre une fonction purement technique 
de transmetteur de télécommunications, la tour contient également 
une suite d’hôtel de luxe, un restaurant-café-bar et un point de vue 
panoramique offrant une vue exceptionnelle sur Prague. Des sculp-
tures étranges en forme de bébés grimpent le long des piliers qui 
soutiennent l’ensemble : il s’agit d’une œuvre du sculpteur David Černý.

Tour de télévision de Žižkov 
et vieux cimetière juif de Žižkov



28 29D E  V I N O H R A D Y  À  Ž I Ž K O V D E  V I N O H R A D Y  À  Ž I Ž K O V

Žižkov. Son nom évoque la ville de Constance (Kostnice) en Allemagne, 
où fut immolé le prédicateur tchèque Jan Hus, condamné lors d’un 
concile. Il relie également le quartier de Žižkov au mouvement des 
hussites, lancé par Jan Hus, et mené par le chef de guerre Jan Žižka. 
La place offre une belle vue sur la colline de Vítkov et la monumentale 
statue équestre représentant ce dernier.

  rue Orebitská   rue Husitská 

La rue Husitská et ses environs font partie des sites les plus remar-
quables de Žižkov, quoique ténébreux. Au Moyen-Âge, c’est ici qu’on 
exécutait les condamnés à mort...

  rue U Památníku 16  mémorial national de Vítkov 

  16  Le mémorial national de Vítkov (Národní památník na 
Vítkově) w nm.cz

La colline de Vítkov est sillonnée par un réseau de chemins et de 
pistes cyclables ; vous pouvez prendre n’importe lequel pour vous 
rendre jusqu’au monument. Avec son intérieur de style art déco, 
celui-ci était à l’origine un hommage aux légionnaires tchécoslo-
vaques ayant combattu pendant la Ière guerre mondiale, ainsi qu’un 
mausolée dans lequel était conservée la dépouille du président T. G. 
Masaryk. Aujourd’hui, il abrite une exposition d’art militaire gérée par 
le Musée national. Avec sa statue équestre monumentale, l’une des 
plus grandes au monde, et qui représente le chef de guerre hussite 
Jan Žižka auquel le quartier doit son nom, le mémorial de Vítkov est 
l’un des monuments qui dominent tout le panorama praguois. Depuis 
le toit, accessible moyennant un droit d’entrée, vous aurez une vue 
panoramique sur toute la capitale tchèque.

Mémorial national de Vítkov
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Cette promenade relie deux mondes différents, au sens 
propre comme au figuré ; deux mondes si éloignés, et 
pourtant si proches. Elle réunit en effet deux quartiers 
distincts de Prague, et deux bâtiments emblématiques 
de la Galerie nationale : le Palais des foires et des 
expositions, de style fonctionnaliste et qui abrite une 
riche collection d’art moderne, et le couvent gothique 
Sainte-Agnès, dans lequel se trouve une collection 
d’œuvres médiévales. Depuis Holešovice, le circuit vous 
mènera à travers le parc de Letná jusqu’à la sculpture du 
Métronome, dont la silhouette moderne domine la rive 
gauche de la Vltava, puis, après avoir franchi la rivière, 
dans la partie nord de la Vieille Ville. Vous vous faufi-
lerez dans des ruelles tortueuses presque inconnues 
des touristes, et dans lesquelles vous pourrez ressentir 
la véritable atmosphère du vieux Prague. Votre objectif 
sera les jardins du couvent Sainte-Agnès, récemment 
rénovés, ainsi que le couvent lui-même.

4
km

De Letná 
à la Vieille 
Ville
Remonter le cours 
du temps dans de 
mystérieux jardins 

4

Le Métronome, p. 35
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de-chaussée, les spectateurs disposent de toutes sortes de sièges 
(chaises-longues, poufs, carrosseries de voitures...) rassemblés là 
dans une composition signée par le célèbre designer tchèque Maxim 
Velčovský. Le café-bar du Bio Oko est un endroit très branché.

  rue Milady Horákové 

  3  Place Letenské náměstí 
On remarquera, sur la droite, le château d’eau de Letná, de style 
néo-Renaissance, qui mesure 26 m de hauteur et accueille aujourd’hui 
des activités pour enfants. L’immense barre d’immeuble fonctionna-
liste en béton armé surnommée « Moloch » (1936-1938), luxueuse en 
son temps, est également impressionnante, de même que, plus loin 
sur la gauche, le bâtiment constructiviste du ministère de l’intérieur, 
surnommé quant à lui « kachlíkárna » (1935-1939).

  rue Nad Štolou  rue Letohradská  rue Muzejní 

  4  Musée national de la technique (Národní technické 
muzeum) et Musée national de l’agriculture (Národní 
zemědělské muzeum) w ntm.cz w nzm.cz

Ces deux édifices fonctionnalistes, identiques et monumentaux, ont 
été construits entre 1938 et 1942. Le projet de départ prévoyait un 
seul bâtiment gigantesque pour les deux institutions, mais divers 
décrets et surtout les désaccords ont rendu la chose impossible. Et 
ce sont finalement deux bâtiments qui ont été bâtis, séparés par la 
rue Muzejní. L’entrée principale des deux musées est tournée du côté 
des jardins de Letná, et c’est de ce côté qu’on voit le mieux à quel 
point ils se ressemblent.

  rue Kostelní 

  5  Château de Letná (Letenský zámeček) Ce petit manoir 
conçu sur le modèle des villas italiennes de la Renaissance abrite un 
restaurant. Entre 1891 et 1916, le terminus du funiculaire qui mon-
tait sur la colline de Letná depuis le pont métallique de l’empereur 
François Joseph (pont Štefánik actuel) se trouvait à proximité. La ligne 
de funiculaire était elle-même reliée à la première ligne de tramway 
électrique de Prague, mise en service à l’occasion de l’Exposition uni-
verselle de 1891 par František Křižík. Cette ligne fut ensuite exploitée 
jusqu’en 1900 par une entreprise privée. Aujourd’hui, vous trouverez 
devant le château un « biergarten » très apprécié des praguois, et d’où 
on a une vue imprenable sur le centre-ville et la Vltava.

  jardins de Letná 

  6  Sur le plan de Prague, le Métronome occupe une place haute-
ment symbolique. C’est en effet ici que se dressait autrefois un gigan-
tesque monument à la gloire de Staline, dynamité des années après 
la mort du dictateur, en 1962. Le Métronome, de son nom officiel « La 
Machine à voyager dans le temps », est l’œuvre de Vratislav Novák. 
Créé en 1991, il symbolise la fragilité du pouvoir et le cours inexorable 
du temps. L’esplanade qui jouxte le monument est aujourd’hui deve-
nue un grand skatepark.

Descriptif

k Veletržní palác   

  1  Le Palais des foires / Veletržní palác - Galerie 
nationale de Prague w ngprague.cz

Il s’agit du premier bâtiment fonctionnaliste de Prague. Initialement 
destiné à accueillir des salons et des foires, il date de 1928 et fut en 
son temps le plus grand au monde dans sa catégorie ; Le Corbusier 
lui-même l’admirait. Il abrite aujourd’hui les collections uniques d’art 
moderne et contemporain de la Galerie nationale, qui rassemblent les 
plus grands noms de l’art mondial : Picasso, Renoir, Van Gogh, Klimt... 
Le hall monumental de la galerie, dont les étages évoquent le pont d’un 
transatlantique, mérite à lui seul le détour. 

  rue Heřmanova  rue Františka Křížka 

  2  Cinéma Bio Oko w biooko.net

Ce cinéma d’art et d’essai n’a qu’une salle, et date de 1940. Au rez-

Le Palais des foires 
© Galerie nationale de Prague
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Ve Stínadlech (rue des Guillotines). Elle doit son nom à un roman de 
l’écrivain tchèque particulièrement populaire Jaroslav Foglar, dont la 
plupart des récits se déroulent dans les recoins sombres et les vieilles 
masures des environs.

  place Haštalské náměstí 12  église Saint-Castulus 13  école et 
cure 14  ossuaire 15  ancien hôpital 

  12  L’église Saint-Castulus (kostel sv. Haštala) était à l’ori-
gine un bâtiment roman datant du XIIe siècle. Elle est la seule église 
consacrée à saint Castulus en République tchèque.

  13  École et cure 

Depuis sa fondation, l’église dispose d’une école, d’une cure et d’un 
jardin entouré d’un mur épais. Le bâtiment est aujourd’hui employé 
par diverses sociétés et organisations religieuses..
  14  Ossuaire 

Un cimetière entourait autrefois l’église. On en voit la trace dans la 
mosaïque qui couvre le trottoir, ainsi que dans le petit bâtiment qui 
était un ossuaire, sur le mur duquel est peint un tombeau.

  15  Vieil hôpital 
Au coin de la rue Řásnovka s’élève un immeuble original, de forme 
ronde : il s’agit de l’ancien hôpital de l’ordre des Croisés à l’étoile rouge. 
Cet ordre est le seul ordre religieux fondé en Bohême, et le seul ordre 
masculin fondé par une femme, la princesse Agnès de Bohême. En 
1965, lors de travaux d’assainissement, le bâtiment a été remplacé 
par un nouveau qui se dresse au même endroit que l’ancien et reprend 
sa forme.

 Tous les bâtiments environnants, avec leurs ruelles tortueuses et 
leurs maisons étranges et délabrées, formaient le quartier le plus 
pauvre de Prague. C’est pourquoi la plupart furent démolis dans le 
cadre d’un projet de rénovation, à la fin du XIXe siècle.

  descendre jusqu’au quai nábřeží Edvarda Beneše  pont Svatopluka 
Čecha  quai Dvořákovo nábřeží 

  7  Hôtels Intercontinental et President 

Ces deux hôtels sont un bon exemple du style appelé « brutalisme ». D’une 
superficie de 154 m2, la suite présidentielle de l’hôtel  Intercontinental, 
avec son panorama sur la ville et son sauna particulier, a longtemps été 
l’adresse la plus luxueuse de Prague.

  rue Dušní 8  église Saints-Simon-et-Jude 
9  rue U Milosrdných  

  8  L’église Saints-Simon-et-Jude (Kostel sv. Šimona a 
Judy) w fok.cz  peut s’enorgueillir de posséder une longue histoire 
musicale, avec notamment des concerts de Mozart et de Haydn. 
Fidèle à cette tradition, elle sert aujourd’hui encore de salle de concert.

  9  La rue U Milosrdných passe tout près de l’aile la plus ancienne 
de l’hôpital et du couvent des Frères de la charité, qui s’occupèrent de 
l’hôpital à partir de 1620. C’est ici qu’eut lieu, en 1847, la toute première 
opération sous anesthésie dans l’Empire austro-hongrois.

  rue Kozí  place Kozí plácek 10  rue U Obecního dvora 
11  Ruelle Ve Stínadlech 

  10  Rue U Obecního dvora 

Lorsqu’elle était en activité, la Cour municipale (Obecní dvůr) remplis-
sait de nombreuses fonctions, notamment économiques. La première 
utilisation qu’on lui connaît était de servir d’écurie pour les chevaux 
et de hangar pour les charriots de la ville ; elle devint ensuite caserne 
de pompiers. La maison U Cenzorů (« Les Censeurs », n. 798/5) était 
réellement au XIXe siècle le logement des fonctionnaires chargés 
d’appliquer la censure aux nouvelles publications. Quant à la maison 
n. 799/7, elle hébergea en son temps la célèbre famille de peintres 
Mánes. 

  11  Ruelle Ve Stínadlech 

Sur votre droite, en face de la Cour municipale, prenez la petite rue 

Église Saints-Simon-et-Jude

Près de la place Kozí 
placek, vous remarque-
rez que les trottoirs et les 
entrées des immeubles 
sont situés à hauteurs 
inégales : cette partie de 
la Vieille Ville n‘a pas été 
rénovée au tournant du 
XXe siècle, et n‘a donc pas 
perdu son caractère...

Place Haštalské náměstí - rue Ve Stínadlech,
ancienne école et ancienne cure
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  rue Klášterská  

  17  Bâtiment du ministère de l’industrie et du commerce 

Cet édifice monumental conçu par Josef Fanta fut achevé en 1934, 
pour un budget record. Et ce n’est guère surprenant : le bâtiment, 
lui-même déjà anachronique en son temps, est orné de plus de cent 
vingts sculptures auxquelles s’ajoutent de nombreux autres éléments 
décoratifs. 

 Josef Fanta est, entre autres, l’auteur du hall d’entrée et du café de 
la Gare centrale de Prague, anciennement gare Wilson.

  rue Řásnovka 

  16  La rue Řásnovka s’appelait au départ la rue Schneckova, en 
hommage au fabricant d’un jeu de cartes très populaire. Mais le nom 
allemand Schnek signifie en tchèque escargot (šnek), et les Praguois 
s’empressèrent de la renomer Slimáková (rue Limace), Plžová (rue 
Gastéropode), Hlemýžďová (rue Colimaçon), jusqu’à ce que l’adminis-
tration règle la question en renommant la rue du nom du capitaine Jan 
Řásný z Řásnov, propriétaire de l’un des immeubles. Bien avant ces 
événements, la ruelle porta également le surnom de U králů žump (Les 
rois des ordures), en référence aux misérables cahutes qu’on y trou-
vait, habitées par de pauvres journaliers, par des employés chargés 
de débarrasser les rues des charognes et même par des bourreaux.

Le trait le plus remar-
quable de ce bâtiment 
monumental est la coupole 
en verre qui surmonte son 
toit. De nuit, lorsqu’elle est 
illuminée, vous en appré-
cierez toute la beauté.

Le ministère de l’industrie et 
du commerce et le couvent 
Sainte-Agnès
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en 1782, le bâtiment tombe en décrépitude et aurait dû rasé. Mais ce 
ne fut pas le cas, heureusement : classé monument historique au XXe 
siècle, il est progressivement restauré. Il abrite aujourd’hui la collec-
tion d’art médiéval de la Galerie nationale de Prague (dont nous vous 
recommandons la visite - cette exposition est trop souvent oublié des 
visiteurs de Prague, sans doute à cause de son emplacement, à l’écart 
des circuits touristiques).

 Les visiteurs peuvent se promener gratuitement dans les jardins 
et au rez-de-chaussée du couvent sur un circuit de découverte 
pour adultes ou pour enfants, qui retrace son histoire et son 
architecture.

p les jardins du couvent sont ouverts toute l’année, mais ils sont 
fermés par mauvais temps. Si vous ne pouvez pas accéder aux 
jardins par les portails, continuez dans la rue Na Františku jusqu’à 
la rue Kozí et la rue U Milosrdných : la petite ruelle Anežská vous 
mènera jusqu’à l’entrée principale du couvent.

  rue Na Františku 18  Jardin des lieux saints 
19  Jardin de la porte nord 20  couvent Sainte-Agnès 

  18  Jardin des lieux saints (Zahrada za svatyněmi)
Les jardins attenants au couvent Sainte-Agnès ont fait l’objet de 
grands travaux de rénovation en 2016. On accède au Jardin des lieux 
saints par deux nouveaux portails, et au   19  Jardin de la porte 
nord par une grande porte baroque située sur les quais. Dans ces 
jardins ouverts au public depuis peu se trouvent désormais plus d’une 
vingtaine de sculptures réalisées par de grands artistes tchèques.

  20  Couvent Sainte-Agnès / Klášter sv. Anežky České 
w ngprague.cz

Le couvent Sainte-Agnès, l’un des plus anciens et des plus importants 
édifices gothiques de Prague, porte le nom de sa fondatrice, sainte 
Agnès de Bohême, princesse de la dynastie des Přemyslides (1211-
1282). De son vivant, elle fit édifier un vaste couvent d’une grande 
richesse artistique et muni d’une crypte royale, ainsi que son propre 
tombeau et plusieurs autres églises. Après la fermeture du couvent, 

Les jardins du couvent Sainte-Agnès
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Střešovice 
et Dejvice

Au cours de cette promenade, vous vivrez une expé-
rience riche en contrastes. Střešovice et Dejvice sont en 
effet des joyaux d’architecture, surtout si vous aimez les 
bâtiments les plus originaux et inventifs du XXe siècle. 
Plus d’un artiste a habité dans le quartier résidentiel de 
Střešovice : des peintres, des sculpteurs y ont eu leurs 
ateliers. Mais de riches entrepreneurs y ont également 
élu domicile, et on y sent encore aujourd’hui la tranquil-
lité de la vie de famille. Dejvice est très différent. Le 
quartier a été créé dans la capitale du tout nouvel État 
tchécoslovaque pour accueillir des villas luxueuses, à 
partir d’un vaste plan d’urbanisme moderne. La place 
Vítězné náměstí, située en son centre, a bientôt été 
entourée de bâtiments monumentaux qui s’y trouvent 
encore aujourd’hui. Dejvice a toujours été un quartier 
plutôt chic, et c’est aussi, de nos jours, un grand centre 
de la vie étudiante.

6
km

Des villas de rêve aux 
gratte-ciel communistes

5

Villa Jaroslav Vondrák, p. 48
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  4  Gymnase des Sokols (Sokolovna)
À gauche, dans la rue Sibeliova, vous pourrez remarquer cet ancien 
centre de vie sportive et mondaine.

  5  Le bâtiment fonctionnaliste de l’église évangéliste se 
dresse sur la place náměstí Před Bateriemi.

 Si vous remontez tout droit la rue U Páté baterie à partir de la place 
Před Bateriemi, vous arriverez à un autre monument intéressant : 
la villa Rothmayer.

  6  Villa Rothmayer 

La villa du grand architecte tchèque Otto Rothmayer et de sa femme 
Božena, créatrice sur textile et designer. Cette maison à deux étages 
basée sur les formes du pavé et du cylindre est un bon exemple 
d’œuvre architecturale pensée dans ses moindres détails.

  place Před Bateriemi  rue U Šesté baterie 
 rue Pod Bateriemi  rue Nad Hradním vodojemem  

  7  Beffroi de Střešovice (Střešovická zvonička)
Le long des marches menant à la rue Střešovická s’élève le beffroi de 

Descriptif

 1  Ořechovka k    escaliers de la villa Müller 

  2  Villa Müller w muzeumprahy.cz

Nous recommandons à tous les amateurs d’architecture moderne 
de visiter la villa Müller, œuvre phare de l’architecte Adolf Loos réa-
lisée entre 1928 et 1930. Au premier coup d’œil, la villa frappe par 
son extérieur austère ; elle recèle cependant un intérieur fascinant 
découpé en plusieurs plans qui se déversent les uns dans les autres, 
conformément à la théorie du « Raumplan » de Loos. Vous pourrez 
découvrir avec tout son mobilier d’époque cette magnifique villa qui 
n’a pas son équivalent et dépasse l’esprit d’une époque.

a La villa n’est accessible que lors des visites guidées, qui doivent 
être convenues à l’avance sur le site w mullerovavila.cz

  rue Nad Hradním vodojemem  rue Pod Kostelem 
 rue Sibeliova 

  3  L’église Saint-Norbert, une basilique à trois nefs de style 
néo-roman qui date de la fin du XIXe siècle, domine toute la rue 
Sibeliova. C’est en effet à cette période que la ville de Střešovice prend 
son indépendance du monastère de Prémontrés de Strahov, et l’église 
est consacrée à saint Norbert, fondateur de l’ordre des Prémontrés.

Villa Müller 
© Musée de la ville de Prague

L’église Saint-Norbert
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  10  Villa Jaroslav Vondrák
Cette villa qui domine tout le flanc ouest de la place Macharovo 
náměstí fut conçue pour lui-même par l’architecte Jaroslav Vondrák 
dans l’esprit du « rondocubisme », une variante des arts déco typique 
de l’architecture tchécoslovaque du XXe siècle. Vous reconnaitrez 
aisément ce style à l’usage abondant qu’il fait des contrastes entre le 
cintre et le pavé. Vondrák est également l’auteur de plusieurs autres 
bâtiments dans le quartier d’Ořechovka, dont notamment le Centre 
polyvalent du quartier, qui abrite un cinéma.

  rue Na Ořechovce 

  11  Centre polyvalent Ořechovka (Ústřední budova 
Ořechovka)
Le quartier résidentiel d’Ořechovka fut au départ conçu selon un plan 
d’urbanisme global, dans le style des cités-jardins anglaises. Le centre 
névralgique de la place du quartier était un grand bâtiment polyvalent 
réalisé par Jaroslav Vondrák, et qui constituait le cœur commercial 
et social du quartier. Ce complexe était équipé d’une grande salle de 
bal et de théâtre, d’un cinéma et d’un café-restaurant. Rénové avec 
soin, il enchante les visiteurs par son architecture qui tire sur l’Art 
nouveau et le cubisme.

Střešovice, construit à la fin du XIXe siècle et qui constitue un vestige 
du vieux village de Střešovice.

  rue Střešovická  rue Na Pěkné vyhlídce  rue Na Dračkách 

  8  Villa Václav Špála
C’est à mi-hauteur de la rue Na Dračkách, au n. 5, que le peintre et 
graveur tchèque Václav Špála a fait édifier sa villa et son atelier. Il 
devait en confier la réalisation au grand architecte Otakar Novotný, qui 
se consacrait essentiellement à des édifices en briques d’inspiration 
hollandaise.

  rue Pod Vyhlídkou  rue Cukrovarnická  rue Lomená 
 rue Na Ořechovce 

  9  La villa Bohumil Kafka, qui porte le nom de l’un des plus 
grands sculpteurs tchèques de son temps, impressionne surtout par 
la véranda dans laquelle l’artiste avait installé son atelier. L’architecte 
Pavel Janák met ici à profit l’austérité des murs en briques brutes qu’il 
habite grâce à des détails astucieux tels que les linteaux, les corniches 
et d’autres petits détails géométriques.

  rue Západní 

Rue Lomená
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  rue Kafkova  rue Svatovítská 

  18  La place Vítězné náměstí est le cœur même du quartier de 
Dejvice. Quoique son nom officiel ait varié au cours du temps, les 
Praguois ont pris l’habitude de la surnommer « la Galette » (Kulaťák). 
La place n’a jamais été entièrement réalisée selon les plans d’Antonín 
Engel, mais elle n’en est pas moins monumentale. Une partie des édi-
fices qui s’y trouvent appartiennent à l’état-major de l’armée tchèque, 
avec entre autres un monument aux soldats tchécoslovaques tombés 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur la place, une zone a été 
réservée pour le campus de l’École polytechnique, dont la réalisa-
tion a démarré dans les années 60, les derniers bâtiments ayant été 
achevés récemment.

  rue Spojená 

  12  La rue Dělostřelecká et la rue voisine Klidná constituent à 
elles deux un petit quartier caractéristique du style « rondocubiste », 
variante tchécoslovaque de l’art déco qui devait supplanter les arêtes 
brutes du cubisme alors à la mode. Les courbes et les couleurs vives 
du bâtiment évoquent également les motifs de la tradition slave.

  rue Dělostřelecká  rue Špálova  rue Na Ořechovce 

  13  Rue U Laboratoře 

Le complexe de bâtiments que vous longerez dans la rue U Laboratoře 
n’est autre que l’ancien Institut de recherche en industrie sucrière, 
dont la construction remonte à 1920, pleine période de l’art déco. Il 
est actuellement occupé par l’Institut de physique de l’Académie des 
sciences de République tchèque.

  rue Cukrovarnická 

  14  Le musée des transports en commun (Muzeum 
Městské hromadné dopravy) w dpp.cz vous propose de 
découvrir des engins d’une rareté exceptionnelle. Ainsi, le plus 
ancien tram conservé était tiré par un attelage à cheval. Beaucoup 
de pièces présentées sont liées au nom de František Křižík, génial 
inventeur tchèque et pionnier de l’électrification.

  rue Patočkova  rue Pevnostní  rue Pod Hradbami 

  15  Villa Traub 

La villa de l’industriel Edmund Traub constitue un exemple unique d’ar-
chitecture moderne de style allemand à Prague. Achevée en 1929, elle 
repose sur des fondations de béton armé et un revêtement de pierre.

  rue Dělostřelecká 

  16  Villa du n. 1, rue Dělostřelecká 

Cette maison fut en son temps l’adresse la plus importante de Prague : 
c’est en effet ici que le président tchèque Václav Havel et sa première 
femme Olga vécurent à partir de 1995. La seconde épouse de Havel a 
également vécu un temps dans la villa « présidentielle ».

  rue Pod Hradbami  rue Svatovítská  rue Wuchterlova 

  17  Église hussite (Husův sbor) w dejvickysbor-ccsh.cz

Un petit détour vous permettra de découvrir cette petite place pitto-
resque dont le centre est occupé par une cascade ornée de statues 
grandeur nature, œuvres du sculpteur Michal Gabriel. Mais la place est 
entièrement dominée par le majestueux bâtiment de l’église hussite, 
qui date de 1928 et qui se distingue notamment par son caractère his-
toriciste, surprenant pour l’époque, et sa façade néo-gothique. L’entrée 
est surmontée d’un bas-relief représentant Jan Hus en train de faire 
ses adieux à ses amis, réalisé par Josef Kotyza ; la partie supérieure 
de la façade est ornée d’un calice, symbole des Hussites. Au-dessus 
du toit, on aperçoit un soleil qui rayonne au bout d’une longue flèche. 

L’église hussite de Dejvice
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  place Flemingovo náměstí  rue Nikoly Tesly 

  21  Monument de Nikola Tesla 

Ce monument de bronze postmoderne à la mémoire de Nikola Tesla, 
chercheur de génie, physicien et inventeur qui étudia à l’université de 
Prague pendant un semestre, représente une décharge électrique.

  rue Jugoslávských partyzánů  Zelená j 

  22  L’hôtel International w internationalprague.cz est un édifice 
monumental qui n’a pas son pareil en République tchèque. Il date des 
années 50, et est caractéristique de l’architecture du réalisme socia-
liste soviétique. La construction de l’hôtel est étroitement liée au parti 
communiste et aux élites militaires alors au pouvoir. Il devait en effet 
servir d’hôtel de luxe réservé aux conseillers soviétiques et aux hauts 
gradés de l’armée. Mais, pendant sa construction, on se rendit compte 
que l’armée ne mettait pas à profit l’interminable série de suites de 
l’hôtel, et que le bâtiment n’était finalement qu’un « simple » hôtel 
de luxe. Malgré une influence indéniable des gratte-ciel moscovites 
édifiés par Staline, l’International évoque plutôt à ses visiteurs actuels 
les plus célèbres buildings américains.

  rue Zikova 

  19  L’église Saint-Adalbert (Kostel sv. Vojtěcha) est le centre 
d’un complexe très étendu qui sert de siège à la faculté de théologie 
catholique de l’Université Charles de Prague. L’entrée principale de 
cette basilique à trois nefs et surmontée d’une impressionnante cou-
pole et de deux clochers se trouve dans la rue Kolejní. L’église a été 
utilisée par les studios d’enregistrement Supraphon, et a servi de salle 
de conférence pour des négociations politiques. Depuis la Révolution 
de velours, elle est redevenue la propriété de l’Église, et est à nouveau 
un lieu de culte.

  rue Studentská 

  20  La Bibliothèque nationale de la technique (Národní 
technická knihovna) w techlib.cz fait partie des plus récents bâti-
ments de Prague. Elle a été construite sur le campus de l’École poly-
technique, et peut s’enorgueillir de plusieurs « astuces ». Le groupe 
de jeunes architectes qui est l’origine de sa conception, avec à sa tête 
Roman Brychta, lui a en effet donné la forme d’un carré arrondi de 
70 x 70 mètres dont les abords sont conçus pour l’étude et le repos. 
Moderne et ludique, l’intérieur est décoré de deux cent dessins humo-
ristiques de type bande dessinée réalisés par le plasticien roumain 
Dan Perjovschi.

Hotel International © Libor Sváček

Au départ, la tour pointue 
était surmontée d’un symbole 
communiste : une étoile à cinq 
branches en verre couleur ru-
bis. Un mécanisme ingénieux 
permettait de rentrer l’étoile 
à l’intérieur de la tour afin de la 
nettoyer régulièrement, ce qui 
avait lieu surtout la nuit, pour 
que son absence ne donne pas 
lieu à des spéculations. Plus 
tard, l’étoile rouge fut rem-
placée par une étoile verte ; 
aujourd’hui, la flèche reste nue.
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Prague.eu

Avec les plans et les guides de  
Prague City Tourism, vous vous  
sentirez à Prague comme chez vous !
Retirez gratuitement ces brochures et retrouvez  
toute notre gamme dans nos offices du tourisme,  
où nous serons ravis de vous renseigner.

Office du tourisme de l’hôtel de ville de la Vieille Ville 
q   Staroměstské náměstí 1, Prague 1
r  ouvert tous les jours 9 h–19 h
Office du tourisme de Můstek 
q   Rytířská 12, Prague 1
r ouvert tous les jours 9 h–19 h

Pour découvrir le charme des quartiers de Prague 
avec nos guides professionnels, commandez une 
visite personnalisée sur notre site w eshop.prague.eu.


