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1. SAFARI DU CHARBON DE MOST, BOHÊME DU NORD
100 km de Prague, durée 6-8 heures
Le bassin de lignite de Most est la plus 
grande région minière du pays. L’extrac-
tion minière a commencé au milieu du 19e 
siècle. À l’heure actuelle, plusieurs mines 
sont exploitées et les sites d’extraction 
sont réhabilités.

A. et B. Ces 2 circuits sont les plus intéres-
sants – visite d’une carrière, présentation 
de la société et des techniques, terrasse 
d’observation de la carrière, démonstra-
tion du déblaiement (extraction de terre) 
par un excavateur, démonstration de 
l’extraction du charbon par un excava-
teur, démonstration de la réhabilitation du 
paysage – hippodrome (A, B), lac (A), etc. 

Nombre maximum de personnes par visite : 
18. Durée : approx. 4h30.

C. La visite comprend une démonstra-
tion de la réhabilitation du paysage –
base de sports et de loisirs, itinéraire pano-
ramique de la carrière, ouvrage hydrau-
lique, église décanale déplacée, futur lac 
(sans visite des carrières).

Nombre maximum de personnes par visite : 
50. Durée : approx. 2h30.

Guide-interprète disponible 6–8 heures.
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EXTRACTION 

DU CHARBON

0

1

2 3 4

O
FF

RE
S 

SP
ÉC

IA
LE

S 
- P

RO
G

RA
M

M
ES

 À
 T

H
ÈM

E

xx

Prague
1 6

2

7
10 6 5

8

4

3

RECOMMANDÉ AUX GROUPES SCOLAIRESÀ VOIR AUSSI    p. 33–34, p. 65–66



Tchequie Tour s.r.o. ,  Tél  :  +420 603 267 738,  Email  :  tchequie@tchequie.cz,  w w w.tchequie.cz

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE TECHNIQUE ET INDUSTRIEL 

2. CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE VEPŘEK, BOHÊME CENTRALE

3. CENTRALE NUCLÉAIRE DE TEMELÍN, BOHÊME DU SUD

35 km de Prague, durée 3 heures
La plus grande centrale photovoltaïque du 
pays a une puissance installée de 35,1 MW. Elle 

a été construite par 
l’entreprise Decci 
en 2010 et elle est 
exploitée par la 
société FVE Czech. 
Elle s’étend sur une 
super� cie de 82,5 
hectares, et dispose 
de 26 blocs conte-
nant pas moins de 

190 000 panneaux solaires monocristallins. 

La visite comprend une projection vidéo sur la 
centrale, un exposé technique, des visites gui-
dées de l’usine (panneaux, convertisseurs, trans-
formateurs et dispositifs de surveillance et d’entre-
tien). 
Groupe jusqu’à 50 personnes, durée de la visite 
1h – 1h30.

Guide-interprète disponible 3–4 heures.

130 km de Prague, durée 10 heures
La centrale nucléaire de Temelín est la plus 
grande source d’énergie de République tchèque, 
elle a été construite entre 1987 et 2000. Seules 2 des 
4 tranches prévues ont été achevées.

La visite guidée comprend une conférence sur la 
centrale nucléaire au centre d’accueil, une pro-
jection 3D, une démonstration de la chambre 
à brouillard, la visite de l’exposition et de la salle 
des machines de la tranche principale. La visite dure 
3 heures, le nombre maximum de visiteurs dans 
l’unité de production est de 32 personnes par jour, 
les autres suivent un programme dans le centre 
d’accueil. L’excursion est gratuite, un guide inter-
prète est nécessaire. 

Guide-interprète disponible 10 heures.

246 km de Prague, située sur l´itinéraire Prague –
Cracovie
Construite dans le massif montagneux de Hrubý 
Jeseník, c’est l’installation la plus puissante de 
son genre en République tchèque ; elle assure 
la stabilité du réseau électrique du pays. Elle se 
compose d’un bassin supérieur et d’un bassin infé-
rieur avec un dénivelé de 510,7 m, et d’une centrale 
hydroélectrique située sous terre et équipée de 
2 turbines-pompes d’une puissance de 2 x 325 MW.

L’excursion comprend la visite du centre d’infor-
mation, la projection d’un � lm, la visite de la 
salle des machines avec les turbines, un tour des 
bassins supérieur et inférieur (en hiver, le bas-
sin supérieur est inaccessible à cause de la neige). 
Durée de la visite : 2h30 – 3h, nombre maximum 
de visiteurs : 50 personnes. Transport à l’intérieur 
du site avec l’autocar de l’agence de voyages, éven-
tuellement transport avec bus local moyennant un 
supplément.

Guide-interprète disponible durant toute la durée 
de l’excursion ou guide local sur place.

4.  CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DE POMPAGE-TURBINAGE DE DLOUHÉ STRÁNĚ, MORAVIE DU NORD

ÉNERGIE 
SOLAIRE

ÉNERGIE 

NUCLÉAIRE

ÉNERGIE 

HYDRAULIQUE

5
6 7

8 9

10 11

141312

16

15

17 18



Tchequie Tour s.r.o. ,  Tél  :  +420 603 267 738,  Email  :  tchequie@tchequie.cz,  w w w.tchequie.cz Tchequie Tour s.r.o. ,  Tél  :  +420 603 267 738,  Email  :  tchequie@tchequie.cz,  w w w.tchequie.cz

64 km de Prague, durée 
6 heures
Le plus grand construc-
teur automobile tchèque 
a fabriqué son premier 
véhicule en 1905. Au-
jourd’hui, l’entreprise fait 
partie du groupe Volkswa-

gen. Elle est également le plus grand exportateur 
et le deuxième plus grand employeur du pays. 

La visite dure 3 heures et les visiteurs circulent 
au sein du site dans leur propre autocar. L’ex-
cursion comprend une visite du musée Škoda et 
de 2 ateliers de fabrication, comme la chaîne de 
montage / l’emboutissage / le ferrage / l’usine de 
moteurs.

Guide-interprète disponible 6 heures ou guide 
local sur place.

6. USINE ŠKODA DE MLADÁ BOLESLAV, BOHÊME CENTRALE

7. CRISTALLERIE RÜCKL CRYSTAL DE NIŽBOR, BOHÊME CENTRALE
42 km de Prague, durée 4 heures

La cristallerie Rückl Crystal, fondée 
en 1902 par une vieille famille de 
verriers, les Rückl, est spécialisée 
dans les produits en verre au 

plomb, le célèbre Cristal de 
Bohême. 

La visite comprend une dé-
monstration de sou�  age du 

verre dans des fours de verrerie, 
de fonte du matériau de verrerie, de 

contrôle de la qualité, de travail dans la 
taillerie et dans l’atelier de peinture. 

Nombre maximum de personnes par 
visite : 50 pax. Durée: 45 min.

Guide-interprète disponible 
4 heures.

375 km de Prague, situé sur l´itinéraire Prague-
Cracovie
Ostrava, important centre minier et industriel 
du pays, abrite une perle de l’architecture indus-
trielle – l’ouvrage technique unique que sont les 
anciennes usines sidérurgiques de Vítkovice.

Lors de la visite guidée, vous visiterez le Haut-
fourneau n° 1, vous découvrirez les techniques 
de fabrication de la fonte, vous jetterez un œil 
directement dans les entrailles du haut-fourneau, 
vous prendrez un ascenseur pour parvenir à son 
sommet d’où vous pourrez pro� ter d’une vue sur 
l’ensemble du site des usines sidérurgiques, y com-
pris sur la tour de la mine de charbon Hlubina, 
les cokeries, le réservoir de gaz, d’autres hauts-
fourneaux et d’un panorama de ce qui « fut au-
trefois le cœur d’acier de la République » avec les 
tours des puits, les aciéries, les usines de laminage, 
etc. Durée de la visite 1h40, 25 pax par visite, il est 
possible de diviser les groupes plus importants.

Guide-interprète disponible durant toute la du-
rée de l’excursion ou guide local sur place.

5.  HAUT-FOURNEAU DES ANCIENNES USINES SIDÉRURGIQUES DE  
DOLNÍ VÍTKOVICE/OSTRAVA, MORAVIE DU NORD/SILÉSIE

42 km de Prague, durée 4 heures
La cristallerie Rückl Crystal

en 1902 par une vieille famille de 
verriers, les Rückl, est spécialisée 
dans les

monstration de sou�  age du 
verre dans des fours de verrerie

de fonte du matériau de verrerie, de 
contrôle de la qualité, de travail dans 
taillerie

Nombre maximum de personnes par 
visite : 50 pax. Durée: 45 min.

42 km de Prague, durée 4 heures
La cristallerie Rückl Crystal

en 1902 par une vieille famille de 
verriers, les Rückl, est spécialisée 
dans les

monstration de sou�  age du 
verre dans des fours de verrerie

de fonte du matériau de verrerie, de 
contrôle de la qualité, de travail dans 
taillerie

Nombre maximum de personnes par 
visite : 50 pax. Durée: 45 min.
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À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE TECHNIQUE ET INDUSTRIEL 

8. MUSÉE TATRA DE KOPŘIVNICE, MORAVIE DU NORD

9. MUSÉE TECHNIQUE NATIONAL, PRAGUE

10. TECHMANIA SCIENCE CENTER DE PLZEŇ, BOHÊME DE L’OUEST

360 km de Prague, situé sur l´itinéraire Prague-Cracovie
Collection de véhicules la plus complète du constructeur 
automobile Tatra, fondée en 1850. Elle compte une soixan-
taine de voitures et camions à toutes les étapes de la produc-
tion, ainsi que des châssis, des moteurs, des projets de concep-
tion, des trophées de rencontres sportives, des photographies 
d’époque et d’autres pièces rares. L’exposition inclut également 
les modèles réduits d’une draisine, d’un train, d’un avion. Nom-
breuses projections vidéo avec extraits de � lms. 
La visite est libre, sans guide local, et non limitée dans le 
temps. Possibilité de visite guidée. Nombre maximum de per-
sonnes par visite : 40 pax. Durée: 1h.

Guide-interprète disponible 
durant toute la durée 

de l’excursion ou 
guide local 

sur place.

Le Musée technique national, fondé en 1908, est la plus 
grande institution de République tchèque consacrée aux 
pièces de musée à caractère technique. Il abrite une vaste 
collection, qui présente l’évolution de nombreux domaines 
techniques, des sciences exactes et naturelles, et de l’industrie. 
Les 12 expositions permanentes sont consacrées aux trans-
ports, à l’architecture, à l’ingénierie et au design, à l’astronomie, 
à l’imprimerie, au cinéma et à la photographie, à la domotique, 
à la chimie, à la mesure du temps, à l’exploitation minière, à la 
métallurgie, aux sciences et techniques sous une forme ludique. 
Les groupes scolaires peuvent participer à des programmes 
éducatifs interactifs et intuitifs. 
La visite est libre, sans guide local, et non limitée dans le 
temps. Ou possibilité de visite guidée. Nombre maximum de 
personnes par visite : 15 pax. 
Guide-interprète disponible 4 heures.

90 km de Prague, durée 5–6 heures
Un projet unique de l’Université de Bohême de l’Ouest et de l’en-
treprise Škoda Holding a.s., le monde des sciences et techniques 
est présenté sous forme de jeux et d’expériences. Le complexe 
de bâtiments, qui s’étend sur une surface de 30 000 m2 et abrite 
des halls d’exposition, des laboratoires scolaires, des ateliers 
et des salles de jeux, et le planétarium 3D, permet aux groupes 
scolaires de découvrir les sciences et les techniques d’une manière 
informelle tout en s’amusant. Exposition itinérante interactive, ate-
liers, spectacle éducatif dans les disciplines suivantes : physique, 
chimie, mathématiques, astronomie, biologie; séminaires.

A. Hall d’exposition L’Edutorium – 60 pièces d’exposition 
interactives dans les domaines suivants : optique, mécanique, 
acoustique, physique, sources d’énergie renouvelables ; l’expo-
sition L’Univers, avec 27 pièces d’exposition ; des casse-têtes 
et jouets scienti� ques pour entraîner la mémoire, le sens de 
l’observation, la coordination, les aptitudes à la combinaison ; le 
Globe interactif ; l’exposition les Transports modernes ; 150 
ans d’industrie et Škoda ; l’Homme et l’animal ; Entropa – œuvre 
d’art controversée, un regard sur les nations européennes. 
Nombre maximum de personnes par visite : 50 pax. Durée: 3h.
B. Planétarium, projection 3D ou 2D sur un écran sphérique – 
une technologie unique, � lms en anglais. Nombre maximum de 
personnes par visite : 50 pax. Durée: 1h.
C. Laboratoires et ateliers – physique, chimie, biologie – pro-
grammes, essais, expériences, observations, apprentissage. Inter-
prète spécialisé nécessaire. Nombre maximum de personnes par 
visite : 12 pax. Durée: 1h. 

Guide-interprète disponible 5-6 heures.

SCIENCES 

ET TECHNIQUES

ÉDUCATION 

ET LOISIRS

VÉHICULES 

DE COLLECTION

Guide-interprète disponible 
durant toute la durée 

de l’excursion
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