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Prague est la capitale de la République tchèque et 

l´une des villes les plus populaires d´Europe.  

Prague est une ville très bien conservée, abritant une 

architecture magnifique et un grand nombre d´anciens 

bâtiments, de ruelles sinueuses et de monuments 

célèbres tels que le Pont Charles, la Place de la Vieille 

Ville, le Château de Prague, etc.  

En 1992, le centre historique de la ville, s´étendant sur 

une superficie de 866 hectares, a été inscrit sur la liste 

des monuments culturels et naturels mondiaux de 

l´UNESCO.  

La belle Prague est presque magique. Le régime des 

communistes a tenu Prague durant plus de 40 ans et, 

jusqu´en 1989, il était assez rare de voir des touristes s´y 

promener. La Révolution de Velours du 17 novembre 

1989 a tout changé (c´est aujourd´hui le jour de la fête 

nationale tchèque). La « Petite mère » Prague est notre 

capitale et c´est aussi le berceau de la culture grâce au 

fait qu´elle abrite un grand nombre d´écrivains célèbres, 

des artistes, des athlètes, des sportifs, des mannequins et 

des metteurs en scène.  

Quel que soit l´endroit où vous vous trouvez à Prague, 

vous découvrirez une partie de son histoire riche, 

s´étendant de l´Empire romain à la République tchèque 

démocratique d´aujourd´hui en passant par l´empire des 

Habsbourg, la Première république (en 1918), le 

Protectorat allemand de la Bohème et de la Moravie et la 

Tchécoslovaquie communiste. N´ayant pas été détruite 

durant la seconde guerre mondiale, elle peut vous 

proposer une expérience inoubliable et ce, ne fut-ce qu´en 

vous promenant au milieu des ruelles baroques, rococo et 

Art nouveau qui ont été reconstruites.  

Prague s´étend sur le relief des deux berges de la rivière 

Moldau, au centre de la Bohème. 



 

L’une des plus belles villes d’Europe  

 

Prague, la « ville au cent 
clochers », située sur les rives de la Vltava, a un charme 
fou, résultant de la réunion en 1784 de quatre villes 
médiévales, aujourd’hui les « quatre » cœurs de la 
capitale. Après l’effondrement du régime communiste, 
l’élection de Vaclav Havel, philosophe et dramaturge, a 
marqué l’entrée du pays dans une ère de démocratie et de 
joyeuse liberté. 

D’emblée, la « vieille ville » (Staré Mesto) de Prague 
émerveille par son cadre bucolique et son architecture 
flamboyante qui lui a valu d’être inscrite au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO. Ses monuments 
sont particulièrement nombreux et ils sont tous plus beaux 
les uns que les autres. La "ville nouvelle" (Nove Mesto) a, 
quant à elle, été le théâtre de nombreux événements, dont 
le Printemps de Prague et la Révolution de velours. Les 
musées se développent et proposent des expositions 
pour le moins passionnantes. 

Le soir, les activités tendent à se diversifier. Prague offre 
une grande variété de distractions qui sauront combler les 
plus curieux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.linternaute.com/voyage/tchequie/prague/monument/l-eglise-saint-nicolas/
http://www.linternaute.com/voyage/tchequie/evenements/
http://www.linternaute.com/voyage/tchequie/prague/musee/
http://www.linternaute.com/voyage/tchequie/prague/musee/
http://www.linternaute.com/voyage/tchequie/prague/sortir/


 

Histoire de Prague 

Prague est fondée au IXème siècle lors de l’arrivée des Slaves 

en Bohème. Au départ, il s’agit d’un petit quartier commerçant 

situé à l’emplacement de la vieille ville. On y construit un 

premier château dont seule la basilique Saint-Georges a subsisté 

aujourd’hui. 

Au XIIIème siècle, le ghetto juif et la synagogue Vieille-

Nouvelle sont fondés. 

Prague connaît son apogée au XIVème siècle sous le règne de 

Charles IV. Il construit d’innombrables chefs-d’œuvre 

architecturaux, fonde l’université de Charles (la plus vieille 

d’Europe centrale) et étend la ville pour créer la Nouvelle ville. 

Prague devient une des plus grandes cités européennes. 

Au XVème siècle, suite à la Révolution hussite qui demandait 

une réforme de l’église, Prague devient protestante. 

En 1526, Prague tombe aux mains des Habsbourg. Elle 

devient le siège de l’Empire, et par là même, reprend son statut 

de ville catholique. 

En 1618, les troubles religieux réapparaissent suite à la 

défenestration de deux représentants des Habsbourg par un 

groupe de protestants. A l'origine de cette agitation se trouve la 

question de la succession du roi Mathias qui a désigné le duc de 

Styrie, un catholique intransigeant. Les deux défenestrés 

tombent dans un tas de fumier et s'en tire sans mal, mais cet 

événement marque le début de la guerre de Trente ans (1618-

1648). 

En 1784, les quatre grands quartiers de la ville sont reconnus 

comme une seule et même ville. 

A la fin de la Première Guerre Mondiale, la Tchécoslovaquie 

déclare son indépendance et Prague devient la capitale. 

La Seconde Guerre Mondiale voit Prague être envahie par les 

Allemands. La ville n’est pas trop touchée contrairement à la 

nombreuse population juive. Le 8 mai 1945, l’armée soviétique 

arrive dans la ville et la population se soulève. En février 1948, 

suite à un coup d’état, le pays devient communiste. 

En 1968, la ville connaît le Printemps de Prague. Le parti 

communiste tchèque mené par Alexander Dubček tente des 

réformes pour diriger le pays vers la démocratie. Ces initiatives 

déplaisent fortement à Moscou. La nuit du 20 au 21 août, 

l’Union Soviétique envoie des troupes dans la ville. 58 Pragois 

trouveront la mort. 



 

 

Le 17 novembre 1989, suite à la répression d’une manifestation 

commémorant l’exécution de 9 étudiants par les nazis cinquante 

ans plus tôt, les étudiants se révoltent et entraînent la chute du 

régime communiste. Il s’agit de la Révolution de velours. On 

l’appelle ainsi car elle s’est faite sans violence. 

Le 1
er

 janvier 1993, un accord est signé entre les représentants 

tchèques et slovaques. La Tchécoslovaquie est séparée en 

deux pays : la Slovaquie et la République Tchèque. Prague 

devient la capitale tchèque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le Pont Charles 

Le pont Charles a été construit au XIVème siècle, il relie la Vieille Ville à Mala Strana, et il 
était le seul pont sur la Vlatva jusqu'en 1741. Le pont Charles est l'un des symboles forts de 
Prague, il est très fréquenté en haute saison, mais il n'est pas pensable de venir à Prague 
sans traverser le pont Charles! Pour apprécier tout le charme qui s'en dégage, nous vous 
conseillons de le traverser plusieurs fois. C'est un endroit très vivant, des petits stands 
d'artisanat local sont installés tout le long du pont, beaucoup d'artistes des rues se 
produisent sur le pont Charles. Attention aux pickpockets!!!  
 
Le roi Charles IV a commandé à l'architecte Petr Parler la construction d'un nouveau pont 
qui devait remplacer l'ancien pont Judith emporté dans les crues de la Vltava. Ce nouveau 
pont devait aussi être suffisamment solide et large pour accueillir des tournois de chevaliers. 
Aussi, la seule statue à orner le pont a été pendant longtemps un crucifix. Les accès au pont 
sont défendus par deux tours. La tour de la Vieille Ville date du XIVème siècle, elle est 
l'œuvre de Petr Parler, c'est un chef d'œuvre de l'art gothique. C'est au XVIème et XVIIème 
siècles que les catholiques ont ajouté les statues qui bordent aujourd'hui encore le pont 
Charles.  
 
Les 75 statues que vous voyez aujourd'hui sont des copies des originaux. La plus 
intéressante et la plus ancienne aussi, est celle de Saint-Jean Népomucène (no. 8 sur la 
droite en direction du Château). Elle date de 1683, elle fût construite à la demande des 
Jésuites qui célébrèrent le culte de Saint-Jean Népomucène avant sa canonisation, et pour 
effacer le souvenir de Jan Hus. 
 
Jean Népomucène était prêtre à Prague sous le règne de Venceslas IV. Le roi Venceslas IV 
était un homme très méfiant, et il exigea de Jean Népomucène de révéler ce que la Reine lui 
avait confié en confession car le roi soupçonnait sa reine de ne pas lui être fidèle. Jean 
Népomucène refusa de céder à la pression de son roi. Ce dernier exigea en représailles que 
Jean Népomucène fût jeté par-dessus le pont dans la rivière, en 1393. C'est alors qu'une 
auréole dorée apparût au-dessus de l'eau, à l'endroit même où Jean Népomucène avait 
disparu. Il fût canonisé en 1729. La statue du saint est surmontée d'une auréole dorée, 
rappelant son martyre. A quelques mètres de la statue, une croix en or dans le pont marque 
l'endroit d'où Saint Jean Népomucène a été précipité dans les eaux, n'oubliez pas de 
toucher la croix et de faire un vœu!  
 

 

 

 

 

 

 

QUE VOIR A PRAGUE ?  

 



 
 

Tour du pont de la vieille ville 
 

La tour du pont de la Vieille Ville défend l'entrée du pont Charles à l'est, elle faisait partie des 
anciennes fortifications de la Vieille Ville, tout comme la tour Poudrière. Elle a été construite 
à la fin du XIVème siècle d'après les plans de l'architecte Petr Parler, dans le style gothique. 
Les très belles sculptures dessinées par Parler représentent Saint-Guy, protecteur du pont 
Charles, et le roi Venceslas IV. Depuis la galerie panoramique, vous aurez une superbe vue 
sur Prague. 
 
 

Le château de Prague & Cathédrale Saint Guy  

Monument caractéristique de Prague, cet ensemble situé sur les hauteurs de la ville abrite 
un ensemble de bâtiments somptueux : l’ancien palais royal, la cathédrale Saint-Guy et la 
basilique Saint-Georges. 
Ouvert tous les jours d’avril à octobre, de 9h à 17h.. 

 

La place de la vieille ville et le vieil hôtel de ville  
 

 
La Vieille Ville est un labyrinthe de ruelles et de passages pavés avec en son centre la 
superbe place de la Vieille Ville. C'est un endroit très populaire et animé, pour les Pragois 
comme pour les visiteurs. Vous y trouverez un grand nombre de restaurants, cafés, 
boutiques, galeries et musées, des concerts sont souvent organisés ainsi que des 
spectacles de rues. 
 
La place de la Vieille Ville est mentionnée pour la 1ëre fois en 1091, comme une place de 
marché. En effet, la place de la Vieille Ville a été le centre de la cité pendant plusieurs 
siècles; les églises, les maisons et les palais se construisirent très rapidement autour de la 
place.  
 
La statue de Jan Hus est située en son centre, elle a été élevée le 6 juillet 1915 pour le 
500ème anniversaire de la mort du réformateur. Jan Hus a été condamné à mort par le 
concile de Constance en 1415, et il fût brûlé. Les hussites, nom donné aux partisans de Jan 
Hus, se sont battus aux 14èmes et 15èmes siècles pour défendre les idées réformatrices. 
Le mémorial de Ladislav Saloun représente l'homme qui choisit la mort plutôt que renoncer 
à ses idées, c'est aussi un symbole de l'identité tchèque. 
 
La ville de Prague a peu souffert des bombardements de la 2ème guerre mondiale, et seuls 
quelques bâtiments ont été détruits ou endommagés. Le 8 mai 1945, une grande partie de 
l'hôtel de ville de la place de la Vieille Ville est détruite par les tanks allemands lors de leur 
fuite de Prague (la Tchécoslovaquie a été libérée le 9 mai 45). 
 
La place de la Vieille Ville est toujours au centre de la vie tchèque: meetings politiques, 
concerts, marchés de Noël, retransmission des matchs nationaux, etc. C'est un endroit 
extrêmement vivant de jour comme de nuit, à ne pas manquer surtout !!!  
 

 

 



 

Le cimetière juif et la synagogue espagnole  

L’ancien cimetière juif de Prague a été fondé au milieu du XVème siècle et constitue le plus 
plus vieux cimetière juif d’Europe. Il est situé dans le quartier juif où peuvent se visiter des 
synagogues proches dont la célèbre synagogue espagnole de style arabo-andalou. 
 
Ouvert du 29 octobre au 24 mars, du dimanche au vendredi, de 9h à 16h30. 
Ouvert du 26 mars au 27 octobre, du dimanche au vendredi, de 9h à 18h. 

 

Mala Strana  

 

Le Petit Côté est un quartier de Prague situé entre le château et la Vltava. C'est un entrelac 
de petites rues, de palais et de places. C'est un quartier très agréable et vivant, avec 
beaucoup de charme, en partie grâce au fait qu'aucun bâtiment nouveau ou presque n'a été 
construit depuis le XVIIIème siècle. Son nom en tchèque est Mala Strana. 
 
Le quartier de Mala Strana obtient en 1257 le statut de commune, peuplée principalement 
de marchands et d'artisans allemands qui contribueront activement au développement du 
quartier. Le pont Judith reliait Mala Strana à la Vieille Ville, remplacé par le pont Charles 
sous le règne de Charles IV. 
C'est un quartier d'une grande richesse historique, calme grâce à de nombreux jardins et 
parcs. Les toits rouges de Mala Strana sont dominés par le dôme de l'église Saint-Nicolas.  
 

Quartier de Vyšehrad  

 

Vysehrad est dominé par les deux tours sombres de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul qui se 
détache de loin sur le rocher de Vysehrad. L'intérieur de Saint-Pierre-et-Paul est 
entièrement décoré de peintures représentant les Saints et Saintes d'Europe centrale. C'est 
très beau et inhabituel pour Prague. 
 
Vysehrad est le site de la 1ère forteresse à Prague au Xème siècle, et c'est là que la 
princesse Libuse eut la vision que Prague deviendrait une grande ville, au futur glorieux. A 
Vysehrad sont enterrés les grands hommes du pays: Dvorak, Smetana, Mucha pour ne citer 
que les plus connus. 
 
Aujourd'hui, Vysehrad est un lieu de promenade offrant une belle vue sur Prague et la 
Vltava. Vous pouvez en faire le tour en suivant les remparts. Ne manquez pas les immenses 
statues représentant les figures de la mythologie tchèque. 
 
La rotonde Saint-Martin fait partie des quelques édifices à Prague de style roman encore 
conservés jusqu'à aujourd'hui. Elle date du XIème siècle, elle est malheureusement très 
souvent fermée. 
 

 

 



 

La tour poudrière  

La tour Poudrière est l'une des 13 portes qui gardaient l'entrée de la ville de Prague. La tour 
Poudrière date du XVème siècle, elle a remplacée une tour plus ancienne, au moment de sa 
construction elle jouxtait le Palais royal (à l'emplacement de l'actuelle Maison municipale). 
En fait, la tour Poudrière avait plus une fonction de prestige que défensive, ainsi au XVIIème 
siècle elle servait au stockage de la poudre, d'où son nom.  
La tour Poudrière a été sérieusement endommagée durant l'occupation prussienne de 1757 
et elle a été quasi entièrement reconstruite en 1876. 
La tour Poudrière est ouverte au public, depuis le sommet vous aurez un beau panorama de 
la Vieille Ville, de Mala Strana et de la colline du Château. 
 

 

Maison municipale  

La Maison municipale de Prague est le plus beau monument de style Art Nouveau en 
République tchèque. En son sein se trouve la salle Smetana, une magnifique salle de 
concert. 

Ouvert tous les jours de 10h à 18h. 

Notre-Dame de Lorette  

Erigée après la défaite de la Montagne Blanche en 1626, l’église Notre-Dame de Lorette est 
le symbole du style baroque de la Contre-réforme. 

Ouvert tous les jours, du mardi au dimanche, de 9h à 12h15 et de 13h à 16h30. 

L’église Notre-dame du Týn  

L’église Notre-Dame du Týn est un bâtiment gothique édifié de la moitié du XIVème siècle 
mais dont l’intérieur a été transformé en style baroque. 

Eglise fermée pour cause de travaux 

Le Klementinum  

Le collège jésuite de Prague, le Klementinum, est le deuxième bâtiment le plus grand de 
Prague.  De style baroque, il est célèbre pour sa bibliothèque et sa tour astronomique. 

Ouvert de mai à octobre, du lundi au vendredi, de 14h à 19h et du samedi au dimanche, de 
10h à 19h. 
Ouvert en mars, avril, novembre et décembre, du lundi au vendredi, de 14h à 18h et du 
samedi au dimanche, de 11h à 18h. 

 

 

 



 

 

La synagogue vieille-nouvelle  

La synagogue vieille-nouvelle, au tympan de style gothique, est la plus ancienne synagogue 
encore debout en Europe. Elle remonte à 1270. 

Ouvert d’avril à octobre, du dimanche au vendredi, de 9h30 à 18h. 
Ouvert de novembre à mars, du dimanche au jeudi, de 9h30 à 17h, et le vendredi de 9h30 à 
14h. 

 

Le couvent de Sainte-Agnès-la-Bienheureuse  

Il s’agit du premier bâtiment gothique de Bohème, il a été ensuite remanié en style baroque 
puis Renaissance.  

Ouvert tous les jours, du mardi au dimanche, de 10h à 18h. 

La rue Karlova  

La rue Karlova n’est pas un monument à proprement parler. Mais la diversité de ses 
décorations et des bâtiments qui la bordent en fait l’un des lieux les plus prestigieux de 
Prague. 

Statue du commandeur  

C’est à Prague, au théâtre des Etats que fut créé en 29 octobre 1787 le Don Giovanni de 
Mozart qui entretenait avec Prague une relation privilégiée. En souvenir, cette statue du 
commandeur trône devant le théatre. 

Taupek 

Taupek (plus connu à Prague sous son nom tchèque, Krtek) est une star en République 
tchèque. Vous retrouverez cette petite taupe de dessin animé pour enfants sur toute une 
palanquée d’objets et de jouets.  
Pour découvrir la petite taupe vous pouvez visiter ce site.  

Le métronome  

A l’origine se dressait sur cette colline qui surplombe Prague, une gigantesque statue de 
Staline. Abattue après l’arrivée de Kroutchev au pouvoir en URSS, elle a été remplacée par 
ce surprenant métronome. 

Maison qui danse  

On doit cet étonnant immeuble postmoderne à l’architecte californien Frank Gehry. Achevé 
en 1996, il est affublé de tous qui s’enlacent d’ou son surnom de « Ginger et Fred ». 

http://taupek.free.fr/


 
 
 
 
Art Nouveau  

L’Art Nouveau est très présent à Prague. Quelquefois visible dans des bâtiments méconnus, 
quelquefois dans des bâtiments très connus tel l’hôtel Europa sur les Champs Elysées de 
Prague. 

 

La Vltava,  

Célébrée par Smetana dans "Ma Patrie" est un grand lieu de 
promenade pour les Pragois. Elle prend sa source dans les Sumava, 
un parc naturel situé dans le sud de la Bohème, à la frontière 
autrichienne. Puis elle se jette dans l'Elbe à Melnik, petite ville à 40 
km au nord de Prague.  
Une quinzaine de ponts enjambent la Vltava à Prague, le plus connu est le pont Charles. 
Depuis la colline de Letna, le quartier du Château, Petrin ou encore Vysehrad, la vue sur la 
rivière et les ponts est magnifique. Vous pouvez aussi profiter de Prague et de la Vltava en 
partant pour une croisière 

 

La place Veceslas 
 

La place Venceslas est souvent appelée les Champs Elisées de 
Prague. C'est une place tout en longueur, très animée jour et nuit, 
avec de nombreux boutiques, cafées, restaurants. Elle mesure 750 
mètres de long et 60 mètres de large, elle peut contenir 400 000 
personnes. Son origine remonte au roi Charles IV, c'est sur la place 
Venceslas que se tenait le marché aux chevaux. Elle a été de tout 
temps utilisée comme chemin de parade, lieu de manifestations. 
 
Le sommet de la place est fermé par le musée National, avec devant la statue de Saint-
Venceslas sur son cheval. Le roi Venceslas a été assassiné par son frère. Le sculpteur 
tchèque Myslbek a commencé cette statue en 1884 et il l'a achevé 36 ans plus tard. 
 
A quelques mètres de la statue se trouve un petit mémorial en souvenir de ceux qui sont 
morts en luttant contre le communisme, le plus connu est Jan Palach qui s'est immolé en 
janvier 1969 en protestation contre l'invasion de Prague par les chars sovitiques. 
 
En novembre 1989, c'est sur la place Venceslas que les Pragois se rassemblent pour 
protester contre le régime communiste. Ce mouvement de protestation marquera la fin du 
communisme en Tchécoslovaquie, c'est la Révolution de Velours.  
 

 

 

 

 



 

Quartier juif 

Le quartier juif de Prague s'étend sur une petite zone comprise entre la place de la Vieille 
Ville, la rue Parizska et la rivière. Les principaux centres d'intérêtes sont le vieux cimetière, 
la synagogue Vieille Nouvelle, la synagogue Klaus, la synagogue Pinkas et l'ancien hôtel de 
ville. Les frais d'entrées à ces différents monuments sont assez élevés. 
 
L'histoire du quartier juif de Prague remonte au Moyen-Age lorsque coexistaient deux 
communautés juives: les Juifs d'Occident d'une part installés autour de la synagogue Vieille 
Nouvelle, et les Juifs de l'Empire byzantin d'autre part installés sur l'emplacement de 
l'actuelle synagogue espagnole. Les pogroms, souvenmt le fait de croisés en route pour la 
Terre Promise, la discrimination croissante poussèrent les deux communautés à s'unir. Les 
Juifs furent soumis à des lois discriminantes. Ainsi, au XVIème siècle ils devaient porter une 
étoile jaune. Beaucoup de Juifs furent obligés de se convertir au christianisme pour survivre, 
les synagogues furent brûlées et les gens dépossédés de leurs biens. Les derniers Juifs 
furent peu à peu enclos dans un ghetto dont les limites correspondent à l'actuel quartier 
Josefov. 
 
Cette période de répression s'achève en 1784 lorsque Joseph II accorde aux Juifs l'égalité 
des droits sociaux et politiques. Le quartier porte son nom en souvenir. En 1850, Josefov est 
intégré à la ville de Prague, et en 1895 la municipalité décide d'assainir le quartier juif et un 
très grand nombre de maisons sont détruites à l'exception de 6 synagogues, du vieux 
cimetière et de l'hôtel de ville. 
 
La persécution de la communauté juive pendant la 2ème guerre mondiale a causé les plus 
grands dommages jamais connus. A la fin des années 30, environ 56 000 juifs vivaient à 
Prague et seul 10% de la population juive du pays devait survivre à la solution finale mise en 
place par les Nazis. Nombre de Juifs ont été envoyé au camp de prisonniers de Terezin (60 
km au nord-ouest de Prague), qui est aujourd'hui un lieu du souvenir. 
 
Il est difficile d'évaluer quelle est aujourd'hui l'importance de la communauté juive à Prague 
et en République tchèque. La communauté juive tchèque, après avoir été l'une des plus 
importantes, est désor;ais l'une des plus petites en Europe. Depuis l'effondrement du 
communisme, la petite communauté juive semble renaître à la vie, quelques restaurants et 
magasins casher ont ouvert. 
 

 
Tour panoramique – Colline de Petrin 
 
La tour Panoramique, dite aussi tour de l'observatoire, a été construite en 1891 à l'occasion 
de l'exposition du jubilé. C'est une imitation de la tour Eiffel, elle domine la colline de Petrin 
et les Pragois aiment à dire que la hauteur de la colline et celle de la tour équivalent à la 
hauteur de la tour Eiffel! 
Elle mesure 60 m de haut, il n'y a pas d'ascenseur et on peut atteindre la plate-forme 
panoramique par les escaliers (299 marches). Depuis le sommet, la vue sur la Vieille Ville et 
le Château est magnifique, par temps clair on peut voir les montagnes des Krknose situées 
à 150 km au nord-est de Prague. 
 
 

 



 

LE MÉTRO DE PRAGUE – un moyen rapide pour se déplacer à Prague – il est propre et 

efficace. Vous pourrez acheter vos titres de transport dans toutes les stations de métro, à 

l´hôtel, etc. Il est également possible de les acheter à l´avance et de les estampiller au début 

de votre voyage en utilisant les appareils prévus à cet effet. Ces appareils marqueront la date 

et l´heure de votre entrée dans le métro. Le métro est en service tous les jours de 5:00 à 24:00. 

Les intervalles entre les départs sont de 2-3 minutes à l´heure de point, hors de l´heure de 

point de 4-10 minutes. Le métro tchèque offre en totalité 54,7 km de lignes. Sur les trois 

lignes, qui se distinguent par des lettres et des couleurs (A – ligne verte, B – ligne jaune, C – 

ligne rouge) il y a 54 stations dont 3 sont des stations de correspondance (Můstek, Muzeum et 

Florenc). 

LES TRAMS DE PRAGUE sont certes un moyen de transport un peu plus lent, mais aussi 

plus intéressant – vous découvrirez beaucoup plus de choses. À chaque arrêt, vous trouverez 

une liste des arrêts de chacune des lignes ainsi qu´un horaire reprenant le plan de votre 

voyage. service journalier des tramways est de 4:30 à 24:00, le service nocturne de 0:00 à 

4:30 est assuré par des lignes n. 51 – 59 dans un intervalle de 30 minutes. Les tramways 

nocturnes se croisent dans la station “Lazarská” – pas loin de la place Venceslas. Les horaires 

de tramways se trouvent dans les différentes stations. Il faut acheter le ticket avant d´accéder 

au tramway et le composter à bord! 

LES AUTOBUS DE PRAGUE – Vu que le métro (et son système) et les trams sont d´aussi 

bonne qualité, les autobus sont assez peu utilisés. Les autobus praguois desservent la 

périphérie de la ville. Pendant le jour ils circulent de 4:30 à 0:30, pendant la nuit de 0:30 à 

4:30 les service nocturne est assuré par des lignes nocturnes. Ils roulent tous les jours, de 

manière relativement régulière et ce, de 5 heures du matin à environ minuit. Le prix d´un 

voyage en bus est, lui aussi, relativement bas. De minuit à 5 heures du matin, lorsque les 

autobus de jour ne roulent plus, Prague est desservie par des « autobus de nuit » et ce, à 

intervalles d´une demi-heure. 

VENTE DES TICKETS – Vous pouvez acheter les tickets dans les machines dans les halls 

du métro, dans certaines stations du tramway, dans les tabacs et dans les centres 

d´information. 

Aux arrêts vous trouverez les horaires détaillés des lignes. Sur les panneaux d’horaires vous 

trouverez aussi la durée du trajet entre les différents arrêts. Habituellement dans le transport 

municipal est annoncé l´arrêt actuel et l´arrêt suivant. De plus en plus pour ouvrir les portes 

on utilise des boutons qui sont situés soit directement sur les portes (dans les trams à 

l´extérieur, dans le métro sur les deux cotés) ou sur les barres dans les rames. 

MONNAIE-  la koruna (couronne) tchèque (Kc), divisée en 100 hellers. Depuis 

quelques années, la couronne a connu une nette appréciation vis-à-vis des autres 

monnaies, dont l'euro. Les prix en euros ont donc pas mal augmenté.  

nous compterons donc une valeur moyenne de 25 Kc pour 1 €  

 


