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1. TRI, RECYCLAGE ET INCINÉRATION DES DÉCHETS 

2.  PARCS NATIONAUX, RÉSERVES NATURELLES NATIONALES, ZONES ORNITHOLOGIQUES

Prague, durée 4 heures, guide-interprète à disposition
A. Excursion dans un centre de tri du papier et une 
déchetterie à Prague, exposé sur le tri des déchets en 
République tchèque et sur le thème du recyclage, sur 
le système de conteneurs pour le tri sélectif (plastique, 
verre, papier, cartons de boissons, déchets électriques, 
déchets biologiques, déchets non triés) et le système de 
déchetteries (déchets volumineux, dangereux, pneus...), 
visite de l’établissement, de la chaîne de tri du papier, du 
traitement des déchets, de la séparation. Durée de visite 
1-2 h en fonction de la taille du groupe. 

B. Excursion dans un incinérateur de déchets 
à Prague 10 – installation de récupération de l’énergie, 
l’une des plus grandes installations du genre en Répu-
blique tchèque. Visite de l’établissement avec un exposé, 
une collecte des ordures, une démonstration des grap-
pins ou des chaudières à combustion, exposé sur le retour 
des matières premières à la production, la production 
de chaleur (vapeur) et d’électricité, décharges pour les 
déchets résiduels. Durée de visite max. 2 h. 

A. PARC NATIONAL DU MASSIF DE LA ŠUMAVA ET 
ZONE ORNITHOLOGIQUE DES ÉTANGS VRBENSKÉ 
RYBNÍKY
180 km de Prague, durée 11 heures, guide-interprète 
à disposition 
I. Le Parc national de la Šumava, le plus grand parc natio-
nal de République tchèque et grand massif montagneux 
boisé, parfois appelé le « toit vert » de l’Europe (parc natio-
nal commun avec la Bavière). Parc national caractéristique 
par ses tourbières mystérieuses, ses lacs glaciaires, ses 
forêts profondes et ses prairies multicolores. Espèces 
protégées, par exemple des tétras – coq de bruyère, coq 
des bouleaux et gélinotte, mais également pic tridactyle, 
chouette de l’Oural ou encore le lynx boréal, l’élan.
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PARCS NATIONAUX, RÉSERVES NATURELLES NATIONALES, ZONES ORNITHOLOGIQUES

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Possibilité d’organiser une excursion pour visiter des décharges 
municipales, une usine métallurgique avec recyclage des mé-
taux précieux, recyclage des piles, des matières plastiques 
et des bouteilles PET, etc. sur demande.
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L’excursion dans le parc national comprend une visite du centre 
d’accueil avec projection d’un � lm sur le parc national ou la visite 
d’un enclos pour le gibier, une visite de terrain avec un spécialiste 
local de l’une des tourbières et exposé sur le phénomène des tour-
bières, courte promenade dans la forêt sauvage de Boubín vers un 
petit lac forestier. Exigences physiques faibles, entre 2 et 4 km en 
fonction de l’itinéraire et des tourbières choisies. Durée 3 h.

II. Sur le chemin du retour, passage autour du barrage de Lipno et 
arrêt dans la zone ornithologique des étangs Českobudějovické 
rybníky – réserve naturelle des étangs Vrbenské rybníky, remar-
quable groupe d’étangs à proximité d’une cité-dortoir de la capitale 
de la Bohême du Sud, important site ornithologique avec une colo-
nie de mouettes rieuses ou de hérons cendrés, nids d’oies cen-
drées, plusieurs espèces de canards et de grèbes, et espèces rares 
d’échassiers.

L’excursion comprend une rencontre avec des ornithologues 
locaux, courte promenade le long des digues, exposé sur l’exploi-
tation des étangs municipaux, sur la protection, la présence 
et la vie des di� érentes espèces d’oiseaux, possibilité 
d’en observer par télescope sur trépied. Durée 1-2h. 
Exigences physiques faibles – promenade en plaine. BIODIVERSITÉ

B. PARC NATIONAL DE LA SUISSE TCHÈQUE
125 km de Prague, durée 10 heures, guide-interprète à disposition
Le Parc national de la Suisse tchèque, un paysage unique formé de grès de l’Elbe 
– formations de grès, tours rocheuses, falaises, cluses, ponts et labyrinthes, avec sa 
faune et sa � ore typiques. 
Le symbole du parc national est sa « porte d’entrée », Pravčická brána, le plus grand 
pont rocheux naturel d’Europe, d’une hauteur de 16 m. Parmi les espèces animales 
connues dans la région � gurent le chat sauvage, le faucon pèlerin ou la cigogne noire.

L’excursion comprend un arrêt dans la petite ville pittoresque de Hřensko, connue 
pour son emplacement entre les tours rocheuses et pour son architecture à colom-
bages, le passage avec un guide local sur le pont rocheux Pravčická brána, droit 
d’entrée compris (4 km à pied aller-retour), puis les gorges rocheuses et descente 
en bateau de la rivière Kamenice sur environ 1 km (à pied environ 
5 km), sentier découverte, exposé sur le parc national, la protec-
tion du paysage. Exigences physiques relativement élevées. 
Au total 9 km. 

ENVIRONNEMENT ET ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

VILLES ET 

LABYRINTHES ROCHEUX, 

GROTTES ET KARSTS

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Possibilité d’organiser une excursion dans les formations rocheuses Adršpašsko-
teplické skály, les parcs nationaux des Monts des Géants et de Podyjí – vallée 
de Dyje / Thaya, la réserve de volcans de boue, de tourbières et de sources 
minérales SOOS, le parc ornithologique Josefovské louky, entre autres. 

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Il est possible de suivre un circuit alternatif de 8h – une randonnée pé-
destre de 2 heures axée sur les tours et labyrinthes rocheux – ville 
rocheuse Prachovské skály avec un tour des principales attractions – châ-
teaux de Trosky, Humprecht, Hrubá skála, halte dans la ville historique de 
Jičín et exposition exceptionnelle de pierres semi-précieuses et d’arbres 
pétri� és – fossilisés du Trésor de Nová Paka. 
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C. ZONE NATURELLE PROTÉGÉE DU PARADIS DE BOHÊME
90 km de Prague, durée 8 heures, guide-interprète à disposition
La Zone naturelle protégée du Paradis de Bohême, vaste géoparc et en 
même temps région pittoresque avec de romantiques châteaux, une archi-
tecture populaire en bois et des villes de grès et d’autres phénomènes 
géologiques. 
La région compte parmi ses grandes attractions un volcan éruptif et les ruines 
du château de Trosky avec ses tours surnommées la Vierge et la Grand-mère. 
La ville de Turnov est célèbre pour la production de bijoux en grenat et 
pour son exceptionnelle exposition de pierres précieuses et semi-
précieuses. Nová Paka abrite le Trésor de pierres précieuses avec une exposi-
tion d’arbres préhistoriques fossilisés, ainsi qu’une exposition de minéraux 
avec des géodes géantes, de précieux jaspes et agates.

L’excursion comprend un arrêt dans la ville de Turnov, une démonstration 
de la fabrication de bijoux en grenat de Granát Turnov, une exposition de 
pierres précieuses et semi-précieuses au Musée du Paradis de Bohême, une 
visite de terrain avec un géologue au mont Kozákov, un exposé sur le thème 
de la géologie et de la minéralogie, la visite d’une carrière et la possibilité de 
trouver sa propre pierre de couleur. Tour des principales attractions et courte 
promenade dans la ville rocheuse. Exigences physiques faibles, entre 3-4 km en 
fonction de l’itinéraire. 
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3. STATIONS D’ÉPURATION, TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE

D. ZONE NATURELLE PROTÉGÉE DU KARST MORAVE
232 km de Prague, durée 12 heures, guide-interprète à disposition
La Zone naturelle protégée du Karst morave, la plus grande région 
karstique de République tchèque formée principalement de roche 
calcaire du Dévonien et de plateaux karstiques typiques avec des do-
lines, des gorges profondes et des cluses, des pertes et résurgences 
de cours d’eau, des gou� res et des grottes avec des concrétions. 
La zone compte 1100 grottes, 4 réseaux de grottes accessibles au 
public. Faune et � ore karstiques typiques, par exemple 21 espèces de 
chauves-souris identi� ées.

Excursion dans la Zone naturelle protégée du Karst morave, expo-
sé de présentation du karst à la Maison de la nature, � lm en 3D, 
rencontre avec un animateur, observation d’une chauve-souris 
vivante, trajet en bus ou en télécabine jusqu’au gou� re légendaire 
de Macocha et visite des grottes Punkevní jeskyně avec leurs dômes 
et concrétions, et descente de la petite rivière souterraine Punkva 
à bord d’embarcations à moteur.

B. STATION DE POMPAGE ET MUSÉE DE L´EAU / ANCIENNES STATIONS D´ÉPURATION
Prague, durée 3–4 heures, guide-interprète à disposition
Excursion dans le bâtiment historique de la Station de pompage et du musée de l’eau de Prague 4, 
monuments techniques uniques transformés en musée, intérieur de la « cathédrale » d’Engel avec ses 
installations de � ltration, sa collection de canalisations d’eau, de compteurs d’eau et de pompes. 
OU bâtiments historiques des Anciennes stations d’épuration, Prague 9, monument culturel natio-
nal, témoignage unique de l’architecture, de la technique, de l’aménagement des eaux et du réseau 
d’égouts du début du 20e siècle. Vestiges des équipements d’origine, chaudière toujours en service, 
machines à vapeur. Durée de visite 2 h.

PROTECTION 

DE LA FAUNE ET 

DE LA FLORE

EAU POTABLE 

ET EAUX USÉES

A. STATION DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE / STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES
60 km de Prague, durée 5 heures, guide-interprète à disposition
Excursion dans une station de traitement de l’eau potable et d’épuration des eaux usées dans la Région de 
Bohême centrale, en fonction de la capacité. 
Visite des installations avec un technicien. Exposé et démonstration des installations et des procédés 
d’épuration de l’eau potable des bassins (désinfection, nettoyage mécanique, aération, transfert 
dans les réservoirs, etc.) ainsi qu‘une démonstration des installations et de la station d’épuration 
des eaux usées (prétraitement des saletés grossières, élimination des nitrates et du phosphore, net-
toyage actif et traitement des boues, sédimentation dans les bassins). Durée de visite 2 h.
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ENVIRONNEMENT ET ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

312 km de Prague, situé sur l´itinéraire Prague – Cracovie, Bratislava ou Vienne ;
 durée 2 demi-journées + 1 nuit, guide-interprète à disposition
La commune de Hostětín, avec ses 240 habitants, située à la frontière 
tchéco-slovaque, dans la zone naturelle protégée des Carpates blanches, 
met en œuvre depuis les années 90, en coopération avec l’administration 
d’État et des ONG, des projets modèles pour la protection de l’environne-
ment. Grâce à ceux-ci, elle économise jusqu’à 1600 tonnes d’émissions de 
CO2 par an.

La commune abrite une maison passive, une cidrerie bio, un éclairage pu-
blic économique, une centrale biomasse (copeaux de bois) communale 
pour le chau� age, une station d’épuration par � ltres plantés, un jardin 
naturel, pour favoriser la biodiversité (refuges pour serpents, chauves-souris) 
et des vergers avec bordures herbacées, deux centrales photovoltaïques et 
des panneaux solaires, une sécherie à fruits historique toujours en service, 
des sculptures d’aménagement paysager, des prairies environnantes proté-
gées avec des orchidées. 

Excursion de 2 h, exposé d’un animateur/guide local, démonstration des 
installations écologiques communales et des projets – maison passive, ci-
drerie bio, centrale biomasse de chau� age, etc. 

Hébergement en dortoirs dans un centre d’hébergement local (éventuel-
lement dans les villages environnants pour les groupes importants). Petit-
déjeuner et dîner à base de produits maison et bio ou issus de l’agriculture 
conventionnelle.

Prague, durée 4 heures ; Brno, durée 9 heures, guide-interprète à disposition
Excursion et courte conférence sur le thème du programme Feu vert aux 
économies, projet national � nancé par la vente des permis d’émission et 
par le budget de l’État, programme d’isolation des bâtiments publics et 
privés et de remplacement des chaudières et fenêtres non écologiques 
(2009–2020), puis exposé sur le thème et les tendances de l’habitat passif, 
du développement durable, des économies d’énergie, des technologies 
vertes, des ressources renouvelables. Présentation de maisons isolées ou 
passives dans la pratique, des technologies utilisées. 

4. MINI SÉJOUR ÉDUCATIF DANS LE VILLAGE ÉCOLOGIQUE DE HOSTĚTÍN

5. HABITAT PASSIF ET ÉCOLOGIQUE, ISOLATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS  

ÉCOVILLAGE, TOURISME 

RESPONSABLE

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET RESSOURCES 

RENOUVELABLES

CONSTRUCTIONS VERTES, 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, 

NOUVELLES TECHNOLOGIES

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Programmes spéciaux et complémentaires – pressage à la main du cidre, 
excursion botanique dans les prairies d’orchidées, cours sur l’empreinte 
écologique, artisanat de nos ancêtres – fabrication de jouets 
en laine, etc.
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