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L’Europe Centrale et 
ses Capitales   du 02/07 au 

24/07/2019 
Pour votre information. (Où allons-
Nous) 

L’Europe centrale est la région s’étendant au cœur du 
continent européen, elle désigne un espace aux 
contours flous et variables, ne coïncident pas toujours 
avec les frontières des pays concernés. Depuis les 
années 1990 la plupart des pays européens dont la 
majeure partie du territoire s’étend à l’Est du 15ème 
degré de longitude EST sont parfois collectivement 
désignés sous l’appellation de ‘’Pays de l’Europe 
Centrale et Orientale’’. Toutefois la Suède, la 
Finlande, la Grèce et Chypre ne sont pas considérés 
dans cet ensemble malgré leur situation géographique, cette notion étant réservée aux anciens pays du bloc de l’EST 
et aux états européens issus de la dislocation de l’URSS comme les pays baltes, ainsi que la Tchécoslovaquie et la 
Yougoslavie. Au-delà des considérations strictement géographiques, l’Europe centrale désigne un ensemble 
partageant une trajectoire historique commune, laquelle a façonné un héritage culturel et politique singulier. De nos 
jours, même si les nouveaux Etats ont beaucoup perdu de leur cosmopolitisme, la question des minorités ethniques 
ou nationales est encore particulièrement prégnante, tant sur la scène politique intérieure que dans les relations de 
voisinage. 

Le concept d’Europe centrale a perdu de sa pertinence lors de la disparition des Empires Centraux (Empire 
allemand et Empire Austro-Hongrois) à partir de 1918 puis au cours de la guerre froide, une part de l’hétérogénéité 
qui la caractérisait a disparu et les particularismes nationaux tant culturels que linguistiques ont été renforcés. 
Cependant, l’intégration de ces pays auparavant sous influence soviétique au sein de l’Union Européenne, permet de 
raviver et d’actualiser cette ancienne notion d’Europe centrale ; l’Allemagne pays du centre peut devenir (redevenir) 
dès lors le trait d’union entre l’ouest et l’est du continent.    

L’Europe Centrale est une entité historique et culturelle qui évolue, fruit d’une longue évolution entre les mondes 
russe à l’Est et germanique à l’Ouest, c’est dans cet espace que se sont développés à partir du Xème siècle les peuples 
Slaves, Roumains et Baltes. 

La question linguistique est l’une des composantes essentielles de l’Europe Centrale ; les langues nationales y sont 
d’une grande diversité, cette multitude se traduit par les branches linguistiques que l’on y rencontre. 

-les langues germaniques incarnées par l’allemand, minoritaire en Croatie, Hongrie, Pologne, République Tchèque 
et Slovaque. 

-les langues balto-slaves, à savoir les deux langues le letton et le lituanien. 

-les langues tziganes. 

-les langues italiques qui ne possèdent que le roumain. 

Cette diversité se traduit par la présence de deux alphabets, le latin et le cyrillique ; le cyrillique se limitant aux 
alphabets : russe, biélorusse er rusyn. 

Monnaie commune ‘’L’EURO’’ ; c’est la réalisation la plus concrète de l’intégration européenne, adopté par 19 des 
28 pays de l’Union Européenne (UE) la monnaie unique est utilisée par 340 millions de personnes. Il suffit de voyager 
dans l’UE ou de faire des achats sur des sites web pour se rendre compte de ses avantages.  
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L’Union économique monétaire repose sur la coordination des politiques et budgétaires, la conduite d’une politique 
monétaire commune et l’emploi d’une monnaie unique, l’euro. L’euro a été introduit le 1er janvier 1999, dans un 
premier temps uniquement comme monnaie virtuelle, utilisée pour des paiements à des fins comptables. Les billets 
et les pièces en euros sont entrés en circulation le 1er janvier 2002. 

L’adoption d’une monnaie unique offre de nombreux avantages comme la fin des fluctuations des taux de change, et 
les frais de change. Elle facilite les échanges commerciaux transfrontaliers entre les entreprises et se traduit par une 
économie plus stable. A l’échelle mondiale, l’euro donne plus de poids à l’Union Européenne puisque c’est la 
deuxième devise la plus importante dans le monde après le dollar américain. Parmi les pays que allons visiter  seule 
la Tchéquie n’a pas l’euro comme monnaie.     

 

1er jour Le Mardi 02 Juillet  MUNICH 

Notre rendez-vous est fixé en Allemagne au camping de MUNICH à partir de 10 heures, accueil des participants, à 
11 heures présentation du voyage, remise à chaque équipage du carnet de route, informations diverses, formation des 
groupes pour nos déplacements sur routes. Echanges si besoin pour répondre à des questions ou souhaits. 

Adresse Campingplatz Thalkirchen Zentrallaendstr 49 MUNICH 

Coordonnées GPS – N : 48° 05 35.31’’ – E : 11° 32’ 42.58’’ 

 

 

 

 

 

                                                              Le pont Charles de PRAGUE 
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1er Jour Le Mardi 02 Juillet 

Accueil des voyageurs, nuit au camping de MUNICH. Après midi libre pour une balade 
en ville. 

 Repas dans un restaurant à proximité du camping 

Adresse Campingplatz Thalkirchen Zentrallaendstr 49 MUNICH 

Coordonnées GPS – N : 48° 05 35.31’’ – E : 11° 32’ 42.58’’ 

 

2ème Jour Le Mercredi 03 Juillet: MUNICH (Allemagne) 

Posée au centre de l’Europe, bordée au sud par les Alpes et frontalière avec l’Italie, MUNICH distille un air tout à la 
fois Mitteleuropa et méridional. Culture, mémoire, art, espaces verts et urbanisme ; MUNICH réussit à combiner tous 
ces atouts, qui font d’elle une des villes les plus agréables à vivre au monde. 

Visiter MUNICH c’est voir : 

 Marienplatz, située dans l’hyper-centre de MUNICH. 
 Neues Rathaus le nouvel hôtel de ville et le défilé d’automates qui se met en 

marche tous les jours de 11 à 12 heures et à 17 heures. On peut monter au sommet 
du beffroi de l’hôtel de ville (avec ascenseur). 

 Viktualienmarkt, marché aux victuailles. 
 Les rues de la vielle ville (Altsadt) à pieds, passer par Frauenkirche (église Notre-

Dame) avant d’arriver à la Résidenz,  
 La Résidenz est un palais princier avec de richissimes salles décorées dans une 

débauche de stucs dorés, de revêtements en marbre, de fresques débordantes de 
vie et de détails. 

 Balade dans le jardin anglais l’Englisher Garten. 
 Le quartier des musées dans le Kunstareal. 
 Après un passage dans le vieux Schwabing, retour dans la vielle ville pour jeter un 

coup d’œil à l’Asamkiirche (église St Jean-Népomucène) et son impressionnant 
capharnaüm décoratif.  

 Le château  de Nymphenburg avec son parc. 
 La célèbre brasserie Hobrohaus 
 Le musée BMW.  

 Mercredi 03 Juillet : Départ 9 heures.  

9 heures départ du camping en bus privé, journée dédiée à la visite de la ville. 

 Repas en ville, retour au camping vers 18 heures. 

 Adresse Campingplatz Thalkirchen Zentrallaendstr 49 MUNICH 

Coordonnées GPS – N : 48° 05 35.31’’ – E : 11° 32’ 42.58’’ 

 

3ème Jour Le Jeudi 04 Juillet : MUNICH – SALZBOURG (Autriche) (140 km) 

Départ vers VIENNE, sur la route la ville de SALZBOURG qui sera notre étape du soir. 
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SALZBOURG  

C’est du haut du Mönchsberg ou de la forteresse de Hohensalzburg que la ville et son site 
exceptionnel apparaissent dans toute leur splendeur ; c’est une forêt de clochers baroques 
et de dômes élégants. L’esprit de Mozart (son souvenir est omniprésent de pub en affiches 
de festival) hante  chaque ruelle et passage de la vieille ville. Ses prestigieux festivals et 
les nombreux concerts donnés chaque jour rappellent aux visiteurs qu’elle a donné 
naissance à l’un des plus grands génies de la musique, Mozart bien sur et un grand chef 
d’orchestre du XXème siècle Karajan. Spectacle garanti à toute heure. 

Voir la forteresse (Festung Hohensalzburg), le billet donne droit au funiculaire, à la visite 
des salles princières, aux trois musées, départ du funiculaire toutes les dix minutes. 

Voir le cimetière St Peter Friedhof, si ce n’était 
pas un lieu de recueillement on vous dirait que 
c’est un des lieux les plus adorables et romantiques 
que l’on connaisse. Collé à la falaise, 
abondamment fleuri et verdoyant, entouré 
d’arcades du XVIIème siècle aux belles grilles de fer 
forgé ; c’est le cimetière des grandes familles de 
Salzbourg. Des fresques datant de 1630 aux 
caveaux N° 15 et 16, autre originalité de ce 
cimetière, la visite des catacombes creusées dans le 

Mönchsberg, rendez-vous à l’arcade N°54 pour la visite. 

Nuit au camping ‘’Nord-Sam’’ 22a Samstrass SALZBOURG 

Coordonnées GPS – N : 

 

4ème – 5ème & 6ème Jours Le Vendredi 05 -  Samedi 06 & Dimanche 07  Juillet : SALZBOURG 
- VIENNE (300 km) 

SALZBOURG – VIENNE prendre les autoroutes A1 – E60.  

Capitale de l’Empire des Habsbourg pendant 7 siècles, puis de la république d’Autriche à partir 
de 1918, Vienne est la ville historique par essence, profondément marquée par le rôle éminent 
qu’elle joua tout au long des siècles. Comment une capitale peut-elle être aussi bizarrement 
excentrée dans son pays, aux frontières avec les pays de l’Est d’avant 1989 et se retrouver 
aujourd’hui au cœur même d’une nouvelle Europe en construction, une Europe dont elle peut 
se prétendre le vrai centre géographique et historique, puisque c’est tout l’ancien empire qui se reforme autour d’elle 
sous de nouvelles bannières. 

Concerts classiques et opéras, Au XVIIIème et XIXème siècle Vienne était à la musique ce que Holywood est au cinéma 
contemporain, un creuset unique pour les créateurs et un foyer de production artistique. Même si l’âge d’or de Mozart, 
Schubert, Beethoven et Mahler appartiennent au passé, la ville semble être toujours entraînée dans une farandole 
musicale incessante. Il suffit de regarder les programmes de concerts pour le mesurer, de nombreuses salles de 
concerts permettent facilement d’assister à l’un d’entre eux ce n’est pas réservé à un public d’initiés et le prix des 
billets est très abordable, vous serez sollicités lors de vos balades en ville. Vienne est la seule ville qui propose des 
concerts, opérettes et ballets pendant 10 mois tous les jours. 

 

Voir dans le centre historique. 

 La cathédrale Saint Etienne. 
 La Hofburg palais Impérial résidence des Habsbourg pendant plus de 6 siècles. 
 Autour de l’Albertinaplatz, le palais Lobkowitz. 
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 Se balader sur le Ring bordé de monuments civils les plus marquants de Vienne. Le 
Ring a été construit sur l’emplacement de l’ancienne enceinte de la ville, enceinte 
détruite en 1857 par françois-Joseph, c’est une succession de grands boulevards qui 
ceinturent la vieille ville, ces boulevards portent des noms qui se terminent par ring. 
La partie la plus spectaculaire du Ring qui fait 4 km dans toute sa longueur se situe 
entre l’Opéra et la Votivkircheles trams N° 1 et 2 permettent de découvrir les 
principaux monuments du Ring. 

 Autour du Rathaus (hôtel de ville). Le parlement, le théâtre National, l’hôtel de ville, 
l’université, une église votive (Voltivkirche). 

 Autour de la Karlplatz avec ses bassins et ses espaces verts, les pavillons du métro 
(des petits chefs d’œuvre, un raffinement de décors. 

 L’église Saint Charles(Karlskirche). 
 Le belvédère, ensemble architecturaux baroques les plus séduisants d’Europe        

Note importante : le camping est situé à 8 km de la ville, nous pouvons aller en ville en empruntant le métro (U4) 
Hütteldorf, puis le bus N°148-152  

Adresse du camping : Campingplatz Hüttelbergstr 80. 1140 WIEN  

Coordonnées GPS – N : 48° 12’ 54.24’’ -  E : 16° 15’ 01.38’’ 

Samedi 06 juillet : VIENNE 

Matinée : 

Départ du camping à 8 heures 30  

Pour une visite panoramique de la capitale Autrichienne, découverte du boulevard 
‘’Ringstrasse’’, promenade dans le centre historique de Vienne, visite de la cathédrale 
gothique Saint Etienne, la crypte des Capucins qui  renferme les tombeaux de 
Habsbourg, petite balade dans une zone piétonne autour de la Kärtnerstrasse où se 
mêlent des odeurs des salons de thé, celles des brasseries et l’opulence des boutiques 
de luxe. 

Repas en ville. 

Après-midi temps libre. Retour au camping vers 18 heures. 

Adresse du camping : Campingplatz Hüttelbergstr 80. 1140 VIENNE 

Coordonnées GPS – N : 48° 12’ 54.24’’ -  E : 16° 15’ 01.38’’ 

 

Dimanche 07 Juillet : VIENNE 

Matinée : 

Départ du camping à 8 heures 30 en bus privé 

Pour une visite guidée pour la découverte des jardins et du château de Schönbrunn, demeure d’été des Empereurs 
d’Autriche. Retour au camping vers 18 heures par vos propres moyens. 

 En soirée balade nocturne en bus dans Vienne. 

Après midi libre pour continuer votre balade en ville. 

Nuit au même camping. 

Adresse du camping : Campingplatz Hüttelbergstr 80. 1140 WIEN  

Coordonnées GPS – N : 48° 12’ 54.24’’ -  E : 16° 15’ 01.38’’ 
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7ème& 8ème Jour Le Lundi 08 & Mardi 09 juillet : VIENNE – BRATISLAVA (Slovaquie) (70 km via A4) (110 km 
via A4+E65)  

Départ vers BRATISLAVA capitale de la Slovaquie, nous avons peu de kilomètres à parcourir, deux itinéraires 
possibles, le plus court permet de quitter VIENNE en fin de matinée pour ceux qui souhaite encore flâner dans cette 
ville. Sur la route A4 quelques villages Autrichiens aux maisons colorées Wolfsthal, 
Bad Deutch Alterna, Halnburg an der Donau, juste pour le plaisir des yeux. 

BRATISLAVA 

Capitale de la République Slovaque, deuxième grande ville de l’ex-
Tchécoslovaquie, Bratislava est également la grande cité la plus méridionale de la 
Slovaquie. Elle est au carrefour de l’Europe centrale ; il suffit de franchir le Danube 
pour se retrouver en Autriche (Vienne à vol d’oiseau est à 67 km), ou en Hongrie 
(Budapest est à 192 km). Le climat doux et l’atmosphère détendue contrastent avec 
la rigueur des villes di nord. Il est vrai que la région est viticole et que le vin 
réchauffe les cœurs et entretient la convivialité. La charmante vieille ville étendue 
au pied de la colline et du château se découvre à pied au fil des rues piétonnes. Quelques musées et monuments 
agrémentent la visite. 

Depuis la fin du communisme (1990) et l’indépendance de la Slovaquie, la vieille ville retrouve sa splendeur d’antan, 
les fiers immeubles de l’ancien patriciat hongrois que le régime totalitaire avait laissé tomber en ruines ont été 
restaurés. Dès le jeudi soir on afflue de loin pour participer à l’ambiance festive qui règne en ville. 

Quant aux quartiers plus récents, certains recèlent de petits trésors et de grands parcs, il est donc recommandé de 
flâner aussi un peu au nord de la vieille ville et de se laisser porter par son inspiration.  

Nuit au camping ‘’Auto Camp’’ Zlaté Pieski Sénecka esta 2 Zlaté Pieski BRATISLAVA. 

Coordonnées GPS – N : 48° 11’ 18.1’’ – E : 17° 11’ 8.04’’ 

 

8ème Jour Le Mardi 09 Juillet. BRATISLAVA 

Voir dans la vieille ville. 

 Dom sv.Martina (cathédrale Saint Martin). 
 Klariska (église des clarisses). 
 Michalska (tour de la porte Michel) au cœur du centre historique. 
 La rue Michalska rue historique du centre ancien, bordée de beaux 

bâtiments et palais gracieux. 
 Farmaceutike Müzeum, une vieille maison dite de l’Ecrevisse Rouge avec une enseigne qui ressemble à un 

homard. 
 La place centrale, c’est le cœur historique de la vieille ville. 
 La fontaine de Maximilien. 
 Des sculptures insolites qui jalonnent le centre-ville. 
 Stara Radica (ancien hôtel de ville), c’est le plus ancien édifice civil de 

la ville construit  en 1325. 
 Mestské Muzeum (musée municipal), belles salles avec des plafonds 

en trompe l’œil, statue de la Vierge en bois polychrome, orfèvrerie 
religieuse, faire un tour dans les cachots très bien restaurés etc. 

 Primacialny Palac (palais primatial), monument de style classique 
français. 

 La fontaine de Ganymède (devant l’opéra) l’une des plus belles de la ville. 
 Kostol sv. Alzbety (église Sainte-Elisabeth), connue comme l’église bleue, à ne pas manquer. 
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Matinée : 

 Départ du camping à 8 heures 30 pour une visite guidée de la ville de BRATISLAVA, repas en ville puis 
nous poursuivons notre journée par une balade en bateau autour de BRATISLAVA. Retour au même 

camping. 

Nuit au camping ‘’Auto Camp’’ Zlaté Pieski Sénecka esta 2 Zlaté Pieski BRATISLAVA. 

Coordonnées GPS – N : 48° 11’ 18.1’’ – E : 17° 11’ 8.04’’ 

 

9ème-10ème – 11ème & 12ème  Jours Le Mercredi  10-Jeudi 11-Vendredi 12 & Samedi 13 Juillet : BRATISLAVA – 
BUDAPEST (200 km) 

Départ vers BUDAPEST, deux itinéraires possibles, soit l’autoroute M1 pour la totalité du parcours (200 km), soit 
un parcours avec une partie sur une route secondaire E575 pour la moitié du parcours (100 km) et qui rejoint 
l’autoroute à CSEM pour le reste de la distance à parcourir, ces deux itinéraires sont équivalents à 1 km près.  

En choisissant le premier itinéraire vous passez près d’une ville GYOR qui vaut un arrêt, située au nord-ouest de la 
Hongrie, GYOR constitue un vrai coup de cœur aussi bien pour ses habitants que pour les étrangers. La splendide 
ville historique offre un éventail d’attractions touristiques ; profiter de ses innombrables ruelles pour découvrir ses 
palais, ses belles maisons pleines de couleurs, ses églises, vous y verrez de remarquables décorations. Ses oasis de 
verdure ainsi que le cours d’eau qui traverse cette élégante ville ne manqueront pas de vous émouvoir. Sa vieille ville 
vous plaira avec ses rangées de maisons de style baroque, des hôtels, des palais 
dans le même style, des ruelles bien tracées sont quelques traits de 
l’architecture de cette ville. Quelques monuments à voir. 

 La Basilique, située au milieu de la ville, splendide, vous y verrez un 
extraordinaire reliquaire en or. 

 La tour du palais d’Obispo. 
 L’église saint Ignacio. 
 Temple des Carmélites 
 L’Abbaye de Pannonhalma, somptueuse bâtisse bien fortifiée érigée 

sur une montagne, c’est un lieu important chargé d’histoire. 
 La synagogue. 

BUDAPEST 

C’est de loin la ville la plus riche et la plus cosmopolite de 
Hongrie, réunissant un grand nombre de lieux et monuments 
culturels, elle est aussi l’une des villes Européenne préférée des 
touristes. En 1987 elle a été inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO pour la signification culturelle et architecturale des 
rives du Danube, du quartier du château de BUDA et de l’avenue 
Andrassy. BUDAPEST est une capitale dynamique riche en 
patrimoine historique, elle est aussi souvent qualifiée de ‘’Perle 
du Danube’’. La ville est composée de deux villes réunies : BADA à l’Ouest installée sur des collines et PEST s’étale 
sur la plaine au bord du Danube. 

A BUDA :  

 Aller sur le bastion des pêcheurs d’où vous aurez une belle vue sur PEST et le Danube. 
 Visiter l’église Saint Mathias. 
 Le château Royal et la galerie nationale hongroise. 
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 Se promener vers le sud jusqu’au Mont GELLER où se trouve un fort qui 
offre une vue imprenable. 

 Aller aux bains, magnifiques qui se trouvent à l’hôtel GELLERT, ou 
participez aux bains turcs tout aussi agréables. 

A PEST : 

 Visiter le grand marché central. 
 Le musée national. 
 Se promener le long des quais. 
 Faire les boutiques de la VACI UTCA et flâner dans le BELVAROS. 
 Dans le quartier du Bois-de-Ville découvrir la Place des Héros (Hosok 

Tere). 
 Le musée des beaux-arts. 
 Aller aux bains SZECHENYI. 

BUDAPEST est une ville thermale réputée depuis l’antiquité, les bains sont les 
derniers vestiges de la culture turque, datant du temps ou les Ottomans occupaient 
la ville. Il y a quatre bains turcs à BUDAPEST : RUDAS, RAC, KIRLAY et 
CSASZAR, ils ne sont en général pas mixtes à l’exception de RUDAS qui est 
mixte le week-end avec une ouverture nocturne le samedi. 

Les sources thermales elles sont mixtes, elles peuvent être extérieures comme SZECHENYI qui est la plus populaire 
auprès des touristes, assez abordable elle est située au cœur du plus grand parc de la ville et est ouverte été comme 
hiver, ou intérieures comme GELLERT certainement l’un des plus beaux bains de style Art Nouveau en Europe. 

Note importante : en Hongrie la monnaie est le ‘’florin’’ et non l’Euro 

Nuit au camping Haller Utca 27 PEST 

Coordonnées GPS – N : 47° 28’ 33’’ – E : 19° 4’ 59’’ 

 

10ème Jour Le Jeudi 11 Juillet : BUDAPEST 

Départ du camping à 8 heures 30. 

Départ pour une visite guidée en bus privé, découverte du quartier de PEST, l’avenue Andrassy, la Place des Héros, 
la Basilique Saint-Etienne (extérieur). Montée à la citadelle pour jouir d’une belle vue sur les deux rives du Danube 
et les îles du Danube reliées par de magnifiques ponts. 

Après midi libre, retour par les transports en commun qui desservent notre camping..  

Nuit au même camping que la veille. Nuit au camping Haller Utca 27 PEST 

Coordonnées GPS – N : 47° 28’ 33’’ – E : 19° 4’ 59’’ 

 

11ème Jour Le Vendredi 12 Juillet : BUDAPEST  

Départ du camping à 8 heures 30 

Départ pour une visite guidée du Parlement néo-politique (sous réserve qu’il n’y ait pas de session parlementaire), si 
c’est le cas nous opterons pour une visite. Retour à la basilique Saint-Etienne (intérieur) ; poursuite de notre balade 
vers la Halle Centrale pour voir les étalages divers fruits, légumes, charcuteries, foies gras, les poissons d’eau douce, 
les spiritueux locaux si besoin possibilité de change, emplettes, temps libre dans la rue Vaci, la plus élégante rue 
commerçante piétonne, bordée de maisons Art-Nouveau.  

Repas en ville 
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Reprise de notre balade, découverte du quartier de BUDA recensé sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
le bastion des pêcheurs, l’église Mathias,, le Palais Royal,, la Place d’Armes, la statue du roi Mathias et le monument 
équestre du prince Eugène de Savoie. 

Pour terminer cette journée, croisière dînatoire avec musique sur le Danube. Retour au camping. 

Nuit au camping Haller Utca 27 PEST 

Coordonnées GPS – N : 47° 28’ 33’’ – E : 19° 4’ 59’’ 

 

12ème Jour Le Samedi 13 Juillet : BUDAPEST  

Journée libre. (A 700 m du camping le métro nous emmène au centre de la ville, informations à l’accueil du 
camping) 

 Pour voir ou revoir certaines parties de BUDAPEST, aller aux bains SZECHENYI ou aux sources thermales 
pour une expérience inoubliable 

 Pour vous reposer si vous le souhaitez. 
 Pour faire des achats éventuellement. 

Nuit au même camping. Nuit au camping Haller Utca 27 PEST 

Coordonnées GPS – N : 47° 28’ 33’’ – E : 19° 4’ 59’’ 

 

13ème Jour Le Dimanche 14 Juillet : BUDAPEST – DOLNY KUBIN (256 km) 

Etape intermédiaire départ en prenant la E 77 vers la frontière Slovaque étape à 
DOLNY KUBIN. 

Le Château : inquiétant château fort d’OSTRAVI PODZMAMOK, juché sur un 
éperon granitique où fut tourné le film ‘’NOSFERATU’’ le Vampire le premier 
film d’horreur de l’histoire du cinéma.  

Le château d’ORAVA au cœur du village d’ORAVSKY PODZAMOK, au nord de 
la Slovaquie vaut le détour, sa situation en haut d’un éperon granitique de 112 m, 
ainsi que sa physionomie avec ses volées de marches partant en tous les sens lui 
donnent une allure incomparable. On comprend qu’il fut choisi comme lieu de 
tournage de plusieurs films, le premier en 1922 ; ici on est vraiment au cœur d’un sacré château médiéval. OSTRAVA 
c’est un site incroyable, un éperon qui domine un méandre de la rivière éponyme. C’est vers 1267 qu’il fut décidé de 
construire en pierres le rez de chaussée et la cour, tout le reste était en bois. Ce n’est que plus tard des aménagements 
ont été faits pour  lui donner la physionomie qu’on lui connait aujourd’hui. 

Nuit au camping ‘’TILIA Camp Gacel’’ Gacel Ska Cesta Dobny Kubin 

Coordonnées GPS – N : 49° 12’ 19’’ – E : 19° 16’ 05’’’ 

 

14ème Jour Le Lundi 15 Juillet : DOLNY KUBIN – DEBNO  – CRACOVIE (192 km)  

 Attention pour la Pologne les CC de plus de 3500 kg doivent avoir un boitier 
pour les péages automatiques. 

Prendre la E77, jusqu’à JALLONKA prendre à droite la 957 jusqu’à NOWY TARG puis 
à droite la 969, revenir jusqu’à NOWY TARG et prendre la 57 puis la 7 jusqu’à 
CRACOVIE. Nous nous donnons  rendez-vous  au camping, visite libre de la 
ville l’après-midi possible. Une visite guidée de la ville est prévue le lendemain. 

 Nuit au camping Krakowianka ul. Zywiecka Boczna 2,30-427 Krakow 
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Coordonnées GPS – N : 50° 0’ 54.84’’ – E : 19° 55’ 30.35’’ 

 

15ème Jour Le Mardi 16 Juillet. CRACOVIE 

Etablie au pied des premiers chainons des Beskides carpatiques, sur la rive 
gauche de la haute Vistule Wisla, CRACOVIE constitue l’une des plus belles 
villes européennes, classée par l’UNESCO dès 1978. Ancienne capitale royale 
elle incarne le berceau de la nation et de la culture polonaise. L’admirable 
complexe gothico-Renaissance du centre-ville fut épargné par les destructions 
de la seconde guerre mondiale, la communauté juive du quartier de Kzimierz 
elle fut douloureusement éprouvée comme le relate le film de Steven 
Spielberg’’. La liste de Schlindler’’. Symbole de la ‘’vieille Pologne’’ durant 
l’ère socialiste, cette capitale provinciale est aujourd’hui avec près de 130000 
étudiants, une ville jeune  et dynamique. 

Matinée libre. 

Après-midi : 14 heures visite guidée de CRACOVIE. 

 Le château royal Wawel. 
 La cathédrale Royale. 
 La rue Kanonicza et les maisons anciennes. 
 La rue Grodzka et ses églises st Pierre et Paul 
 Le palais des Evêques. 
 La place du marché avec l’église Notre Dame. 
 La halle aux draps. 
 Le quartier universitaire 
 La rue Florianska 
 La voie Royale. 

 Balade en calèches après les visites en soirée. 
 

 Nuit au camping Krakowianska ul. Zywiecka Boczna 2, 30-427 Krakow. 

Coordonnées GPS – N : 50° 0’ 54.84’’ – E : 19° 55’ 30.35’’ 

 

16ème Jour Le Mercredi 17-: CRACOVIE –KLODZKO (285 km) 

Départ vers KLODZO, nous traversons la Silésie historique à la limite de la Pologne, de la république Tchèque et de 
l’Allemagne pour arriver au pays de KLODZKO. 

A voir : 

 WAMBIERZYCE, visite de l’église de pèlerinage Notre Dame avec sa crèche animée d’automates. 
 CZERMNA (à 30 km de KUDOWN)  la chapelle des ‘’Crânes’’ 

La Chapelle des crânes, située dans un ensemble comprenant une église, un clocher du XVIIème siècle et un cimetière, 
cette petite chapelle est entièrement tapissée de 3000 crânes et d’innombrables os humains qui ont appartenus aux 
victimes de la Guerre des sept ans et des épidémies de la deuxième moitié du XVIIème siècle. Les cryptes de la chapelle 
en comptent encore 21000 autres. Durant presque toute sa vie, le prêtre de cette paroisse Waclaw TOMASZEK, 
d’origine tchèque, a médité sur la mort et le passage de la vie à la mort. C’est dans cet acte de méditation qu’il a 
rassemblé ces ossements entre 1776 et 1804, aidé du fossoyeur J.LANGER. L’idée lui est probablement venue après 
sa visite aux catacombes de Rome en 1775. La région ayant subi des guerres et le choléra, la collecte n’était guère 
difficile. Son crâne et celui du fossoyeur s’y trouvent selon leurs dernières volontés 
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Nuit au camping Na Stoku Twiedzy 132 KLODZKO 

Coordonnées GPS – N : 50° 26’ 41.4’’ – E : 16° 39’ 09.2’’ 

 

 

17ème Jour Le Jeudi 18 Juillet : KLODZKO -  OLOMOUC (122 km) – BRNO (80 km) 

Départ  matinal,  direction  BRNO  par  la  A4  D1  (péage  environ  5  € ;  arrêt  à 

OLOMOUC ville qui vaut notre visite, puis nous partons pour BRNO ville distante 

de 70 km qui sera notre lieu de bivouac pour la nuit, nuit au camping de BRNO 

(juste pour dormir). 

OLOMOUC 

Avec  son  drôle  de  surnom’’  La  perle  sur  coussin  vert’’  c’est  la  capitale  de  la 

Moravie  du  Nord.  Après  PRAGUE  c’est  à  coup  sur  la  plus  belle  ville  de  la 

République  Tchèque.  Encore méconnue,  cette  ville  universitaire mérite  une 

halte. Avec  ses 28 églises,  ses  immenses palais,  ses maisons patriciennes,  ses 

places pavées et ses fontaines baroques, OLOMOUC peut s’enorgueillir d’un très riche patrimoine architectural. Sa 

colonne de  la Sainte Trinité est classée depuis 2001 sur  la  liste du Patrimoine Mondial de  l’UNESCO, son centre 

historique est superbe et mérite rait lui aussi d’être classé 

Quelques idées de visites : 

 La place centrale (Horni nâmêsti) au milieu de la place le remarquable hôtel de ville au portail renaissance 

est célèbre pour son horloge astronomique. Quand midi sonne les personnages (des prolétaires et paysans 

remplacent les saint traditionnels dans le défilé) ils bougent et s’activent, ce défilé insolite est ponctué de 

façon cocasse par un couac d’un trompettiste, tout le monde s’en amuse. Accès possible au sommet de la 

tour 

 En face de l’hôtel de ville, la maquette de la ville en bronze et monumentale Fontaine de César aux armes 

de la Moravie et de la Basse‐Autriche avec un chien qui symbolise 

la fidélité à l’Empire des Habsbourg. 

 La colonne de la Sainte Trinité (Sloup Nejsvetesjsi Trojice), haute 

de 35 m elle fut achevée en 1753, c’est le plus grand ensemble de 

statues baroques d’Europe Centrale. 

 Face à la colonne deux maisons, le Palais PETRAS avec un porche 

sculpté monumental orné d’un blason armorié (ne se visite pas) ; 

le  Palais  EDELMAN  se  remarque  à  sa  façade  Renaissance  aux 

balcons ouvragés. Plus loin le Palais SALM avec un portique sculpté 

flanqué de deux colonnades. 

 La place  trapézoïdale  (Dolni Namesti) se distingue aussi par des 

fontaines baroques, elles représentent Jupiter et Neptune. 

BRNO 

Capitale de la Moravie du sud, BRNO est célèbre pour sa foire internationale et son championnat de moto, important 
centre économique et scientifique du pays. Grâce à une grande disparité de styles la ville présente un intérêt 
architectural, elle conserve quelques beaux vestiges du passé 

Nuit au camping’’Autocamp OBORA’’ Rakovecka 72 

Coordonnées GPS – N : 49° 15’ 21.17’’ – E : 16° 28’ 33.18’’ 
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18ème  Jour Le Vendredi 19 Juillet : BRNO– ZNOJNO - TELC (140 km) 

Départ vers TELC avec un arrêt possible en route à ZNOJNO village situé à mi-chemin de notre destination de 
bivouac TELC. Prendre la route 52 jusqu’à ZNOJNO distant de 66 km, après un arrêt éventuel au village poursuivre 
sur la E59 jusqu’à ZELETAVA et enfin prendre la 23 jusqu’à TELC. 

Nuit au camping ‘’Camp Telc’’ U Rostenky TELC (Rudimentaire) 

Coordonnées GPS – N : 49° 11’ 38.23’’ – E : 15° 26’ 57.02’’ 

 

ZNOJMO 

A 66 km  au sud-ouest de BRNO, proche de la frontière Autrichienne, ZNOJMO 
surplombe la Dyje, une très jolie rivière qui forme de nombreux méandres dans un 
paysage de collines moutonnantes. Cette petite cité morave conserve un charmant centre 
médiéval, une densité inhabituelle de belles église et un immense monastère des 
Prémontrés. Curiosité : son sous-sol est truffé de galeries qui relient les caves des 
demeures bourgeoises dont certaines peuvent être visitées. Joli point de vue de la cour 
du château, voir le beffroi de 66 m de haut. 

TELC 

Voilà la plus exquise des petites villes de Moravie du sud, un vrai coup de cœur, le 
centre historique à la remarquable architecture Renaissance mâtinée de baroque, se 
replie derrière les vestiges de vieux remparts ; au cœur d’un paysage ponctué de 
larges pièces d’eau. Inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, il révèle 
une superbe place centrale, fort étendue, bordée de dizaines de demeures déclinant 
couleurs pastel, pignons à volutes, frontons sculptés, oriels, sgraffites et autres 
arcades…Un vrai décor de théâtre. 

Voir à TELC. 

 La place principale, un chef-d’œuvre de grâce et d’harmonie, longue, 
pavée, elle est rythmée par les arcades et les frontons gothiques, 
baroque ou Renaissance, de magnifiques demeures parfaitement 
restaurées 

 Au centre de la place, une sobre fontaine et la colonne mariale baroque 
 Le château (Zamek) qui allie de façon séduisante gothique tardif et 

Renaissance. 
 L’église Saint Jacques. 
 Le chemin de pèlerinage (Na Dlazkach,) des escaliers dévalent vers cet 

itinéraire de balade pédestre jalonné de statues baroque, en 1 km il mène 
entre champs et fermes jusqu’à l’ancien cœur médiéval de la ville.  

 

19ème Jour Le Samedi 20 Juillet: TELC -  CESKE BUDEJOVICE – CESKY KRUMLOV (125 km) 

Au départ de TELC prendre la route 23 pendant 33 km pour rejoindre la E351 puis la E49 jusqu’à CESKE 
BUDEJOVICE qui mérite un arrêt, sur votre route TREBON qui est une petite cité fortifiée avec une belle place de 
l’hôtel de ville. 

CESKE-BUDEJOVICE. 

A environ 140 km au sud de PRAGUE, cette ancienne cité royale fut au XVIème siècle la plus puissante de Bohême 
méridionale. Enrichie par le commerce du sel et par ses mines d’argent, elle édifia alors de nombreux monuments 
que l’on retrouve dans l’élégant centre historique largement piéton. 
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Sa renommée actuelle se doit toutefois davantage à un breuvage difficile à ignorer 
dans ce pays ‘’La Bière’’. C’est ici qu’est fabriquée la célèbre ‘’BUDVAR’’. Les 
soirées sont bien animées dans cette cité étudiante. 

A voir : 

 La place de l’hôtel de ville, une des plus grandes et plus jolies de Bohême, 
elle est entourée de maisons à arcades de tous âges et de tous styles 
(gothiques, Renaissance, baroque). L’hôtel de ville remanié en style 
baroque est greffé de quatre gargouilles de bronze grimaçantes en forme de 
dragon. Le carillon de la tour peut jouer 41 airs différents, il s’anime toutes 
les heures 

 La belle fontaine Samson. 
 La tour noire haute de 72 m, c’est la plus connue du pays. Point de vue garanti sur le centre-ville. 
 L’église Sainte-Marie c’est le plus vieux bâtiment de la ville. 

Après cet arrêt reprendre la route vers CESKY KRUMLOV par la route 3 puis 39 (25 km), cette ville sera notre étape 
pour la nuit. 

CESKY-KRUMLOV. 

S’il fallait choisir une seule escale de Bohême, ce serait CESKY KRUMLOV. 
Cette délicieuse petite cité médiévale située à 25 km au sud de CESKE 
BUDEJOVICE et 31 km de la frontière Autrichienne (LINZ n’est pas loin), 
possède beaucoup de charme. Elle s’accroche à deux collines îlots au pied 
desquelles la rivière VITAVA décrit deux boucles formant un grand S ; l’une 
couronnée par le château, l’autre par la vieille ville. On s’y balade au fil des rues 
pavées piétonnes tout en bénéficiant de multiples panoramas. 

Quelques 250 monuments et édifices ont été classés et la ville appartient depuis 
1992 au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

A voir : 

 La colline et le château (Zamek), c’est un énorme édifice du XIIIème siècle remanié en style Renaissance 
 Le monastère (Klastery), ensemble de bâtiments un peu confus comprend pas moins de trois couvents et 

monastères’’ jumeaux’’, la partie la plus intéressante à visiter est le cloître. 
 Le centre historique quasiment cerné par la VITAVA, son pouls bat 

autour de (Svornosti nâmesti), la grande place de l’hôtel de ville 
gothique à arcades, plantée d’une colonne de peste baroque. Le quartier 
grand comme un mouchoir de poche forme un très harmonieux 
ensemble architectural avec des bâtisses anciennes colorées et ses 
ruelles aux pavés grossiers. 

 L’église Saint Vitus. 

Au sud de la vieille ville. 

 Le grand (Mëstsky parc), un agréable parc boisé épousant les berges de 
la rivière ave un pavillon à musique. 

 La synagogue entièrement restaurée, petite exposition sur la communauté juive). 

Nuit au camping ’’Camping Paradijs’’ Rajov 26 

Coordonnées GPS – N : 48° 50’ 22.39’’ – E : 14° 22’ 30.91’’ 
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20ème-21ème & 22ème Jour Le Dimanche 21-Lundi 22 & Mardi 23 Juillet: CESKY KRUMLOV – TABOR – PRAGUE 
(170 km) 

Départ vers PRAGUE en passant par TABOR avec un arrêt pour visiter cette ville en empruntant la route E55. 

TABOR 

A 90km de PRAGUE, TABOR entretient la mémoire des hussites, ces premiers protestants disciples de Jan HUS, 
qui s’élevèrent au début du XVème siècle contre une Eglise devenue trop intemporelle à leur goût. C’est leur général 
en chef le très redouté Jan ZIZKA qui fonda TABOR en 1420. Occupant une colline, gouvernant à un paysage de 
champs et de lacs, la ville est encore en partie ceinte de murailles médiévales. En son cœur, parmi les mieux conservés 
de Bohême méridionale, les façades colorées, coiffées de frontons richement sculptés, font écho aux sgraffites des 
demeures Renaissance. 

A voir : 

 La place (ZIZKOVO Nâm) qui porte le nom du redoutable chef des hussites Jan ZIZKA dont la statue se 
dresse au centre. Tout autour se déploie une belle corole de maisons historiques. 

 La cathédrale de la transfiguration du seigneur, voir la superbe voûte du cœur unique en son genre, belle vue 
du clocher et de la tour blanche. 

 L’hôtel de ville parmi les plus importants monuments du gothique tardif. 

Après cette visite reprise de la route vers PRAGUE qui sera notre étape de bivouac en camping. 

Nuit au camping ‘’Sokol Troja’’ Trojska 179A Praha-Troja. 

Coordonnées GPS – N : 50° 07’ 03.10’’ – E : 14° 25’ 31.30’’ 

PRAGUE. 

‘’Ville d’or’’, ‘’couronne du monde’’, ’’rêve de pierre’’, ‘’livre muet où la pierre 
parle’’…Ainsi PRAGUE fut-elle surnommée du Moyen Age à la Renaissance et 
jusqu’au XIXème siècle. La cité aux cent clochers (on ne compte pas les tours, 
poivrières, tourelles et autres échauguettes), est aujourd’hui l’une des plus belles 
villes du monde et l’une des merveilles d’Europe avec Paris, Venise et Rome. 

 

PRAGUE a échappé aux destructions des deux dernières guerres ainsi  qu’aux 
saignées urbaines subies par d’autres capitales européennes. Du coup elle peut aujourd’hui se découvrir entièrement 
à pied ou à l’aide de transports publics bien conçus. C’est dans la sérénité que les visiteurs ont tout loisir pour 
découvrir les styles architecturaux qui ont façonnés le visage de la ville, roman, gothique, Renaissance, baroque, Art-
Nouveau et cubisme, le tout émaillé de folies hybrides de toutes les époques. L’absence de néons agressifs dans le 
centre met encore plus en valeur balcons fous, porches délirants, nobles fenêtres, jardins secrets et ruelles 
pittoresques. 

PRAGUE est une cité faite pour les romantiques, la nuit l’éclairage parcimonieux des vieux réverbères favorise les 
émotions esthétiques, un paradis pour les flâneurs, qu’aimèrent Mozart, Goethe, 
Chateaubriand, Camus, Claudel, Apollinaire, Nerval, Paul Morand et les surréalistes 
Eluard et Breton. 

A voir ou à faire : 

 Visite originale de la ville en calèche, on la prend sur la place de la Vieille 
Ville en circuit touristique. 

 PRAGUE donne le tournis tellement il y a de choses à voir. La Symphonie du 
Nouveau Monde vous accueille dans la villa consacrée à Dvorak; à moins que 
vous ne lui préfériez Mozart.  
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 Du pont Charles aux hauteurs de Vinohrady, du monastère de Strahov aux 
ruelles de Malâ Strana, imprégnez- vous du gothique omniprésent, du 
baroque, des légèretés Art-Nouveau. 

 Au château ayez une pensée pour Kafka. 
 A la mi-journée, les couleurs chatoyantes éclaboussent le cœur de la vieille 

ville 
 Après la restauration progressive de nombreux quartiers, des trésors 

d’architecture sont révélés au grand jour après des décennies 
d’encrassement. 

 Stare Mêsto (la vieille ville), blottie dans un méandre de la Vitava, la vieille 
ville offre aux piétons mille ans d’histoire de la Bohême à travers mille 
extraordinaires clins d’œil architecturaux réunis dans une harmonie parfaite 
et magique. Obligatoirement la découverte débute par Staromestské Namesti la grande place de la ville. Elle 
se poursuit au hasard de passages, ruelles, arcades bordées de palais et d’églises. 

 

21ème Jour Le Lundi 22 Juillet : PRAGUE 

8 h 30 Départ du camping en bus pour un tour panoramique de PRAGUE, capitale magique de la Bohême. Visite 
guidée du château de PRAGUE situé sur la colline royale de HRADCANY, visite de la cathédrale gothique Saint 
GUY, l’ancien palais et siège actuel de l’actuel président e la République tchèque, la basilique romane saint Georges 
et la célèbre ruelle d’Or, chère à KAFKA . 

Repas en ville 

Après-midi, découverte du pittoresque quartier baroque de Mola Strana avec ses somptueuses églises baroques, l’île 
romantique Kampa et ses palais XVII - XVIIIème siècles, le célèbre pont CHARLES.  

Retour en bus au camping. En soirée folklorique ; souper  typique, bière, danses et musiques locale. 

Nuit au camping ‘’Sokol Troja’’ Trojska 179A Praha-Troja. 

Coordonnées GPS – N : 50° 07’ 03.10’’ – E : 14° 25’ 31.30’’ 

 

22ème Jour Le Mardi 23 Juillet : PRAGUE (second jour) 

8 h 30 départ du camping en bus pour découvrir la vieille ville de PRAGUE, la grande place où l’on peut admirer 
l’horloge astronomique, Notre Dame de TYN, l’église Saint Jacques et la voie Royale longée de superbes 
palais baroques et terminée par la Tour Poudrière gothique et le Théâtre des Etats, chef d’œuvre de l’Art-
Nouveau. Promenade dans le quartier juif. Après –midi temps libre dans le centre-ville, retour au camping 
par vos propres moyens. 

Nuit au camping ‘’Sokol Troja’’ Trojska 179A Praha-Troja. 

Coordonnées GPS – N : 50° 07’ 03.10’’ – E : 14° 25’ 31.30’’ 

23ème Jour  Le Mercredi 24 Juillet : PRAGUE – KUTNA-HORA (65 km) 

Nous avons la journée pour se balader dans la ville de KUTNA-HORA, ‘’Suggestion’’ 
effectuer le déplacement en co-voiturage, il n’y a pas d’horaire de retour précis, faire 
cette balade à votre rythme. 

KUTNA-HORA. 

La ville rivalisa longtemps avec PRAGUE, enrichie par des mines d’argent et de cuivre 
découvertes sur les terres du monastère local, elle fut pendant trois siècles le centre 
économique de la Bohême. Elle se dota alors de monuments imposants, dignes des 
grandes cités qui lui ont valu le surnom de ‘’Petite PRAGUE’’. Ce patrimoine de l’âge 
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d’or se découvre facilement à pied au sein d’un centre assez compact qui a conservé une partie de son caractère 
médiéval, nombreux musées. 

Retour au camping de PRAGUE pour notre dernière nuit en Tchéquie. 

Repas de fin de séjour. 

Nuit au camping ‘’Sokol Troja’’ Trojska 179A Praha-Troja. 

Coordonnées GPS – N : 50° 07’ 03.10’’ – E : 14° 25’ 31.30’’ 

 

24ème Jour Le Jeudi 25 Juillet : PRAGUE Dislocation du groupe, départ à votre convenance avant midi. 

Ici se termine notre voyage qui nous a permis de découvrir toutes ces belles villes et paysages de l’Europe centrale, 
de la Bohême. J’espère que ce programme a satisfait vos attentes. 

Nous vous souhaitons un bon retour. Pierre votre accompagnateur et Horus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Carnet de route réalisé par Pierre VOIRON pour OCEAN-CAMPING-CAR-CLUB 

 


