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Lednice - Valtice

UN FOLKLORE RICHE EN SAVEURS ET EN COULEURS,
LE MYSTÈRE DES KARSTS, DES GROTTES ET DES GOUFFRES
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JOUR 1 – MORAVIE CENTRALE – CITÉ ARCHIÉPISCOPALE
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JOUR 2 – MORAVIE CENTRALE – CHÂTEAU DE CONTE DE FÉES ET FROMAGE LOCAL (95 km)
La journée commencera par la visite de la basilique de la Visitation de la Vierge, qui domine la
Sainte colline, célèbre lieu de pèlerinage. La visite du romantique château de Bouzov vous mènera à l’ancien siège de l’Ordre des chevaliers teutoniques, et l’après-midi vous apprendrez tout
sur la fabrication d’un fromage morave unique, qui bénéficie d’une indication géographique protégée de l’Union européenne, lors de la visite du Musée des fromages d’Olomouc (tvarůžky).
Une dégustation de desserts à base de ce fromage dans la pâtisserie locale mettra un point final
à cette journée. Dîner et nuit à Olomouc.
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Arrivée à Olomouc, au centre de la Moravie, la région située tout au long
de la rivière Morava, avec une tradition agricole, folklorique et catholique
forte. Accueil par notre guide francophone et tour panoramique à la découverte des beautés de la deuxième plus vaste zone urbaine de monuments classés de Tchéquie : la colonne de la Sainte-Trinité inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO, l’hôtel de ville avec sa célèbre horloge astronomique, un ensemble de six fontaines baroques au décor
figuratif sur le thème de la mythologie antique et bien plus encore. Parmi
les monuments religieux, vous visiterez la cathédrale archiépiscopale
Saint-Venceslas et le palais archiépiscopal de l’extérieur.
Dîner et nuit à Olomouc.

LE MEILLEUR DE LA MORAVIE
JOUR 3 – MORAVIE DU SUD - VILLE DE LA CHAUSSURE BAŤA ET CHARMANTE VILLE THERMALE (174 km)
Visite de la ville de Zlín, célèbre pour la marque de chaussures de renommée mondiale Baťa et
pour l’architecture fonctionnaliste en briques du site de l’usine, que l’homme d’affaires Tomáš
Baťa a fait construire dans les années 20. Visite du gratte-ciel Baťa avec un équipement rare,
le bureau ascenseur destiné au directeur de l’entreprise, ainsi que le musée de la chaussure.
Le programme se poursuit avec Luhačovice, une élégante petite ville d‘eaux mêlant tradition
populaire et Art nouveau, avec une promenade le long de la colonnade et une dégustation des
sources locales et des gaufrettes thermales. Passage
à Vlčnov, le village connu pour sa fête folklorique La
EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Chevauchée des Rois (UNESCO). Pour terminer la jourSoirée folklorique dans un restaurant
née, Velehrad, le plus important lieu de pèlerinage
typique avec cuisine traditionnelle :
à la mémoire des évangélisateurs Cyrille et Méthode
menu 3 plats typiques, dégustation de
venus en Moravie au 9e siècle, ainsi que pour la previn, orchestre avec cymbalum, danses
mière abbaye cistercienne en Moravie. Dîner et nuit
traditionnelles en costumes.
en Moravie du Sud.
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JOUR 4 – MORAVIE DU SUD – TRADITIONS, FOLKLORE ET VIN (149 km)
Vous passerez la journée en Moravie du Sud, région viticole renommée connue
pour sa tradition folklorique. Arrêt au village viticole de Petrov-Plže, réserve classée de caves à vin, sur demande rencontre avec des locaux et dégustation de vins
du cru. À l’écomusée de Strážnice, vous découvrirez le style de vie de nos ancêtres
et l’architecture populaire. Après-midi sur le site de Lednice-Valtice, ancien domaine
des Liechtenstein et plus vaste ensemble paysager d’Europe (UNESCO). Croisière dans
le parc du château, vous admirerez de petits édifices romantiques et un monument
technique exceptionnel, une serre avec des plantes exotiques. Transfert à Valtice,
siège du Centre national de la viticulture.
viticulture Dégustation dans le Salon des vins, dans
le cadre de la visite des 100 meilleurs vins des vignerons locaux de ces dernières années, ou bien dans les caves historiques. Dîner et nuit en Moravie du Sud.
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JOUR 5 – MORAVIE DU SUD – SUR LES TRACES DE NAPOLÉON, JARDINS UNESCO (209 km)
Vous ferez route vers le Champ de bataille d’Austerlitz, rendu célèbre par la Bataille des
trois Empereurs durant laquelle se sont affrontées les armées des grandes puissances
d‘Autriche, de Russie et de France, et qui s’est soldée le 2 décembre 1805 par la victoire
de Napoléon. Visite du Monument de la Paix, lieu de piété avec une chapelle de style
Art nouveau et une exposition multimédia en commémoration de la bataille. Déjeuner
au château d’Austerlitz à Slavkov. À Kroměříž vous visiterez le château archiépiscopal
avec d’exceptionnels jardins UNESCO et les collections de la deuxième galerie la plus importante après la Galerie nationale, avec des œuvres
de Titien, Lucas Cranach l’Ancien, Antoine van Dyck
EN OPTION /
entre autres. Enfin Haná, une région ethnographique
EN SUPPLÉMENT
et agricole et le village Rymice avec son architecture
Dégustation de bière à Brno.
populaire en argile et chaume. Dîner et nuit à Brno.
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JOUR 6 – MORAVIE DU SUD – FONCTIONNALISME, KARST MORAVE (72 km)
À Brno, vous visiterez La Villa Tugendhat (UNESCO), création intemporelle d’architecture moderne des années 30 de
Ludwig Mies van der Rohe. Pour vous plonger dans l’ambiance
de cette époque, vous mangerez dans un café-restaurant surnommé la perle des cafés de Brno. L’après-midi, vous vous rendrez dans le Karst Morave, qui figure parmi les régions karstiques les plus importantes d’Europe centrale, pour visiter ses
grottes et le gouffre Macocha, le plus grand gouffre du pays,
et descendre la rivière souterraine Punkva en bateau. Dîner et
nuit à Brno.
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EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
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Stará huť Josefov (monument technique, usine métallurgique), monastère Porta Coeli à Předklášteří avec un extraordinaire portail gothique.
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EN OPTION / EN SUPPLÉMENT – JOUR 8

1 – Brno – Valachie morave, région montagneuse avec
architecture en bois (135 km)
2 – Brno – Prague (204 km)
3 – Brno – Vienne, Autriche (133 km)
4 – Brno – Bratislava, Slovaquie (130 km)
5 – Brno – Budapest, Hongrie (326 km)
6 – Brno – Auschwitz-Birkenau (259 km), Cracovie (333 km),
Pologne
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FÊTES FOLKLORIQUES ET TRADITIONNELLES Les fêtes ethnographiques sont une excellente occasion d’admirer des costumes, d’écouter de la
musique populaire et d’en apprendre davantage sur les traditions : février – Carnaval de Strání, de Hlinsko ; mai – Fête de l’asperge, Foire aux vins de
Valtice, Chevauchée des Rois de Vlčnov (UNESCO) , Mise en place des arbres de mai ; juin – Festival folklorique international de Strážnice, Podluží
en chansons et en danses à Tvrdonice ; juillet – Cueillette des abricots ; août – Année moravo-slovaque de Kyjov, Fête du cornichon ; septembre – Fête
du pain de Slup, Fête des vendanges de Mikulov, Fête de Saint-Venceslas de Břeclav ; décembre – Reconstitution de la Bataille des trois Empereurs
TARIF SAISON avril – octobre (hors jours fériés)
à partir de 419 €/personne en chambre double (base 30 pax)

de vins locaux à Valtice, Monument de la Paix, château de Kroměříž avec
ses jardins et sa pinacothèque, jardin de la villa Tugendhat, grottes de la
Punkva, bateau sur la Punkva
- taxes locales

PRESTATIONS INCLUSES :
- 6 nuits avec petit-déjeuner en hôtel 3*
À partir de
à Olomouc, en Moravie du Sud, à Brno
419 €/par personne PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
- 6 dîners à l’hôtel, menu 3 plats, eau, pain
chambre double - transport en autocar, cf. encadrés bleus
- 5 déjeuners dans un restaurant typique, menu 3 plats,
Crédits photos et conseils : 0.a, b, 13.-15., 20. 21., 26., 28.-33. Oficiální turistický internetový portál jižní Moraeau, pain
vy - fotobanka jizni-morava.cz ; 1., 2., 5., 6. Ing. Lubomír Čech ; 3. © Jan Andreáš ; 4. Olomoucký kraj - oddělení
- guide francophone tchèque durant tout le circuit, visite guidée des villes
cestovního ruchu ; 7. Poštulkova Tvarůžková cukrárna ; 8. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíne, p.o. ; 9. Lázně
- entrées incluses : visite du château de Bouzov, musée du fromage et Luhačovice, a.s. ; 10., 16. Region Slovácko ; 11. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy,o.p.s. ; 12. Lubomír
; 17. Skanzen Strážnice, Národní ústav lidové kultury ; 18., 19. Mgr. Pavel Dosoudil ; 20. Restaurace
dégustation de fromage, Musée de la chaussure et gratte-ciel Baťa, éco- Stiburek
Stará pošta Austerlitz ; 21. Muzeum Brněnska ; 22., 24. Zámek Slavkov – Austerlitz / Ivo Ryšavý ; 23. Zámecká
musée de Strážnice, serre du château de Lednice et ses parcs, dégustation restaurace Austerlitz ; 25. Obecní úřad Rymice ; 27. © Vila Tugendhat / David Židlický
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JOUR 7 – BRNO – TOUR PANORAMIQUE, TEMPS LIBRE
Visite libre, vous pourrez voir :
la place de la Liberté avec l’horloge de Brno, le château fort de Špilberk (l’ancienne prison
des nations), la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, la place du marché, l’ancien hôtel de
ville avec le Dragon de Brno.
Visite guidée, s’il reste du temps, vous verrez quelques autres exemples du fonctionnalisme :
Hôtel Avion, Café Savoy et Zeman Café, parc des expositions. Retour dans votre pays.

