Pages Internetde Ia région touristique POSÁZAVÍ

Franais

Nouvelles de Ia région, Calendrier des manifestations, Connais
sance, Cyclotourisme, Péche sportive, Séjours actifs telies sont les
rubriques des pages Internet de ia région Posázaví.
—

Le calendrier des manifestations publiques, culturelles, sportives
et récréatives dans Ia région se fajt par ľintermédiaire ďun systéme
convivial de recherche; de méme, ji est possible de demander eur
envoi réguher par courriei.
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Une délicatesse dans les pages Internet sont les Tracés pédestres et
cyclotouristes. Ils sont basés sur une base de données compléte des
tracés pédestres et cyclotouristes gui sont repris dans une liste eX
haustive. Ceci doit alors vous permettre de planilier le tracé de votre
promenade. II sufft de donner Ie point de départ et ľarrivée, la dis
tance souhaitée et ďattendre ľoffre de différentes variantes. Une
autre tubrique qui place ces pages Internet au-dessus de Ia moyenne
est la rubrique Séjours actifs. II est id possible de se préparer, éven
tuellement de réserver á l‘avance un séjour de week-end ou de va
cances.

RÁDIO BLANÍK médial partenaire
Traditionnel touristique région Posazaví
-

La station de radio BLANÍK peut étre captée sur la fréquence:
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94,5 FM
104,2 FM

98,6 FM

Bohéme centrale et du Sud
Prague
Nord Chomutovsko et Mostecko
Nord —Teplicko et Ústecko
—

Ústi nad Labem
Moravie du Sud

Znojemsko
Moravie du Sud Třebíčsko
—

—

République tchěque

Středočeský kraj
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Le Paciíiq ue de Sazava, assoc iatton c ivlque gui fajt la promot ion des c hemins de fer et de
tourisme dans la Region de Sazava, offre des tours individuels nostalgiques vn tram bis
toriclue a moteur. Nous organiserons avec irotre voituri de musee M 262 045 et avec le
wagon bar raccorclahle pour vous et pour vos clients un totir bors du commun ou une
manifestition pour votre societe avec Iv programme in fonction de votre choix. Malqre
le fait que nous somrnes specialises a la Region de Sazava et aux environs de Prague,
fous pouvons vous amener sur nimporte quel lieu cle notre pays. Notis organisons ega
Iement une combinaison du transport en tram eten car, heherqement, ratraichissement,
reservation cle billets programme culturel et dautres prestations de services.
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La viiituri a rnotiur M 262 045 a cti fahriquee en 1950 et misi en circulation chez les
Chentins cle Fer NationalesTchecoslovagues de l‘epoque Fn 2003 la voiture a éte acquise
en possession par Fassociation civique Le Pacificlue de Sazava.

L‘esp,i e pour passacjers est repartic dans la voiture a moteur
de quatre essieus en cleux compartiments qui offrent tu total
56 placis assises. Le wagon bar raccordable dispose dune
capacite de 52 pa-,sagers II offre unc- possihilite de rafraichis
sements de hase y compris Ia biere prcssion et boissons

cha ucles.

Ľ
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Le transport ferroviaire est assure pour ľassociation civi
que Le Pacificiue de Sazava par le transportcur ferroviai re
aqree Le Pac ifique cle Sazava transport s.,i.tl
—

É.

Les buts les plus frequents de nos randonnec‘s soft Cha—
teau cle Cesky Sternberk, Brasserie de Kacov, vlIly cle Kut
na Hora, musee militairc‘ cle Lcsany, circuit touristique
—

autour de Prague, musee ferroviaire de Lsiz.n,i, chatiaux

de Karlstejn et Krivoklat.

chteau

[]

internet

mariages

ba ig nade

chateau fort

tXJ

restaurant

chiens acceptés

tourisme

cafeteria; salon de the

aeroport

cyclotourisrne

volt au ballon

convenable aux motards

descente de riviery

équitation

monastere
musee
tram

tI
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Posazavsky Pacifik

tclaviseur satélite

promotionnelles et cle societes, balades ntijtiques de groupes avec Ie transport de

..lLj

bateaux et des velos cooperatinn avec les equipes de tournages de films brs de kurs
tournages des íilms d autrefois, tours clans le cadre des fetes ďanniversaires de certai
nes lignes ferroviaires, tours photographiques, sorties de plusieurs jours tcaves a vin,
patrimolnc historicjue, tourismel et autres tours occasionnels vn fonctions de vos sou-

haits.
bar, vinotheque
terrasse eXterieure

hcbergement

Nous organiserons pour vous le tour du tren de mariage,
tours de St. Nicolas, Reve,l, Nouvel An, tours danniversaires, presentations speoales

‘J
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receptions, cathering

rafting

tenis

conferences, seminaires

peche

echecsdejardin

Poaázavský Pacifik, o. s.
Havlíčkova 445, 25722 Čerčany
Tét ÷420 777 170666, +420 777262 075
Courriel posazavsky.paci6k@seznam.cz
http,//wwwposazavsky-paci6k.cz

Le Pacifique de Sazava votre partenaire pour
les tours dans la Région de Sazava
—
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Faade dentree du chateau
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Le chateau haroque de Jemniste a éte construit dans les annees
1725 et son proprietaire actuel est Monsieur Jiri Sternberg.
1720
Au chateau trouveront tout selon eur gout les visiteurs courants
y compris les enfänts, couples de nan go, soclétes gui presentent
burs produits ou organisent les canifestations de burs socieres,
clients gui cherchent un hebergement iinilireoiorsnaist avec uno
deml pension dans les stutes historigues. les auditeurs de la musique
classique, aine que les anlateurs des jardins soignes ot des petits ani

I
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Table de Noel
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Paon Arthur
Petra Sternberg

I

I

Table de lavandes
4-

L‘Agence de rnariages de Madame Petra Sternberg a redige
pour lannco 2006 Son Almanach de mariages qui sera apprecie
par fiances gul pr(parent leur féte de mariage, de meme gLin
pr les amawrirs des tables de mariages á un decor original.
Uno rnultitudo de photos des Journées de mariages organisees
á Jemniste, belles llustrations et une lecture inspiratrlce.
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Table ďhortenuias

Caíé du cháteoci

Chapelle de Saint Joseph

Suite Rainier salle á roucher
—

Cháteau de Jemništé
Zámek Jemniště I, 25701 Postupice
Tél. : +420 736 630 568
Těl/Fax: +420317796212
Courriel: zamek@jemniste.cz
sternberg@jemniste.cz
htrp://www.jemniste.cz
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Heures ďouverture en 2006:
Janvier mars:
Ayru, mal:
iLJin:
Juillet, aoůt:
Septembre, octobre:
Novembre, décembre:
—

uniquement
samedis, dimanches et jours fériés
chaquejour, lundis eXceptés
chaquejour, lundis eXceptés
samedis, dimanches etjours fériés
sur commande uniquement
S Uľ commande

09:00—
09:00
09:00
09:00
-

—

—

16:30
17:00
18:00
17:00

LDL
VIS4

Agence de mariages de Madame Petra Sternberg
Zámek Jemniště 1,25701 Postupice
Té!.: ÷420604838338
+420317796 568
Fax: +420317796212
Courriel : svatbanazamku@jemniste.cz
http://wwwsvatbanazamkucz
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Ce modeme hótel trois étoiles sis au cur měme de Benešov, offre 20 chambres doubles ldont sis avec
minibar), 6 chambres é trois iss et une chambre,,sans barriěret‘ chacune avec salle de bains et toilette,
TV avec programmes satellise, téléphone es raccordement ä Internet.

Tous les programmes de notre offre peuvens etre
préparés en style d art, dons la réalisasion avec le
programme culturel prend lieu dans un cháteau
fort, cháteau ou dans une silic de notre region. Au
cours de souse I année fous assurons les specta
des de la matinnée, de laprés-midi, de soir et de
nuit, ou bien une actrvrté compleue en style histo
rique de lépoque des Romains anciensjusqu‘au
20 siěcle.

La récepsion fonctionnant 24 heures tur 24 offre des services de secrětariat, de télécopie, de raccorde
ment Internet eta postibilité de dépót d‘ob;ess de valeur dans le coffre de I‘hótel. Elle fournit en outre
des informations tur les monuments Iocaus et médie la participation á des activités culsurelles et publi
ques dans les environs.
OhóteI dispose de Iocaus de conférence pour un maximum de 45 personnes, avec un équipement
audiovisuel de haut niveau sechnique. Le restaurant de l‘hósel, d‘une capacité de 60 places, propose
une salle avec compartimenss fumeurs et non fumeurs et sert des repas de la cuisine tchěque et inter
nationale. En été, le restaurant dispose de 20 places supplémentaires tura terrasse. Dans les Iocaus de
l‘hótel se trouve Ie Club de l‘hótel, avec une capacité de 60 places, pour l‘organisation de soirées privées
ou d‘entreprise. Ľh6tel dispose de son propre espace de stationnement.
Hótel Atlas

ľ

‘ľ
Chombre d ‘hóteí
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ACTIVITÉS ĚVENTUELLES:
• les défilés
concerts de la musrque de Iépoque
• concerts des groupes et des musiciens
fol klorrques
• spectacles des groupes de danse
• spectacles des groupes de lescrime historique
• spectacles des thédtres de petites formes
spectacles des jongleurs et des cracheurs de feu
• spectacles des montreurs de marionnettes
• eshibitions des vieus métiers
• marchédelepoque
reeue des armes blanches et celles a feu
• tournois chevaleresques es sournois
ä chesa) es sans euc
• chambre de torture médíévale
• fauconnerie, démonstration des repaces
• le tir de larc et de l‘arbaléte au bus

L
garansie des banquets
feus d artifice et les effets de feu
locasion des costumes hrstoriques
et de la technique millitaire
garansre sechnique des activités culturelles

-
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Jaroslav Pelíšek
Zdmek Jemniště 1,2570? Postupice
Té!. +420 602 875 72 I
Courriel pelisekj@volny.cz
hsspíĺwww.agenturapelisek.cz
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LES RÉFÉRENCES DE NOS MANIFESTATIONS:
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Ressournns de) ‘hóte)

Cérémonies de moriage
os chdteou de Jemniště

Rencontres pra fessiannelles
au restaurant Florian

Hótel Atlas
Tyršova 2063, 2560? Benešov
Tél.:+420317724771,FaX:+4203?7724767
Courriel: hotelatlas@rquo-reklomo.cz
httplĺwww.hotel-atlas.cz

Heures d‘ouverture du restaurant:
Is -je
07:00 9:30 et 10:30 22:00
ve
07:00 9:30 et 10:30 23:00
50
08:00 9:30 et 10:30 23:00
di
08:00 9:30 et 10:30 22:00
—

—

—

—

—

—

—

—
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LE ROMANTISME DES VOLS SIIENCIEUX SOUS LES NUAGES

Le chateau de Konopište a etě fonde comme une fortresse gotigue, dapres ie mo
děle des chateaux francais, a Ia findu 1 3‘“ siěcls‘, probablement par evěqueTobias
de Benešov. Les premieres modiíications de construct,on onI etě faites vers la findu
siecle par un, de Sternberg ot au 1 7 eme dacIe par la familie Hodo)ovšti de
1
Hodějoy.

Nous offrons ä toutes les personnes intéressées:

Depart organisé des planeurs

• des vols en planeur ě deux places (pilote passager) ou en planeur motorisé
au-dessus du cháteau de Konopiště, des environs de Benecov, de la va(Iée
de Ia Sázava et de Ia vallee centrale de (a Vltava
• des semaines de vacances avec vaH pour ndiv,duels et coup(es
—

La familIe de Vrtbove de Vrtba ľa modifiě au 18 siěcle en résidence baroque. Franois
Ferdinand d‘Este qul a rachetě le chateac, en 1887 a reconstiu,t Ie Cháteau de Kono
pisty gui ast devenu un siege somptueus En 1990 la epouse Sophie Chotek Dans

Venez faire du vol ä voile avec nous:
• offre pour les personnes fortement intěressees entrainement complet de pilotage
ur planeurs, planeurs motorisés et avions ultralegers

les annees t892 1693 Franšois Ferdinand d‘Este a entrepi,s un tour du monde. Le
28 juin 1914 la ete assassine avec son épouse par les coups de l‘anarch,ste Serbe
Gavrilo Princip
-

Nous offrons auX dětenteurs d‘une licence de pilotage:
• l‘entrainement tur planeur, planeur motorisé et avions ultralégers de notre propre
parc aérien;
• l‘entrainement á l‘acrobatie tans moteur, au remorquage double
et au vol auX instruments;
• vol ä voile de compétition avec passages obligatoires;
• participation auX concours de vol ä voile et d‘acrobatie pour pilotes débutantt

Les ‚nterieurs dci chateau sant erscore decores par les collections artlstlques
de F. F. d‘Este. Ln jardin baroque comporte entre autres (e,,Jardin rose“ avec ses Ser
res. Aujourdhui, le cháteau d‘État de Konopistě propase trois circuits de v,site,
un centre de ta et le Musea Saint Georges. Le cháteau offre egalement d‘autres ser
vices gui satisferont certainement les visiteurs les plus eXigeants.

et avancés
• eXpéditions de vol á voile dans d‘intéressantes localités europěennes.

Chapelle do chutnou

Coi(eclioridetrophées

Mtisee deSt. Georges

Ploneurs suť la plate-foťme de I aeroporr

de chosse

VISA

Heures d ‘ouverture:
ma ve
sa di
ma di
Mai-Aoůt:
mo-di
Sep tembre:
sad,
ma ve
Novembre:
sa, di
Janvier, Février, Mars. Décembre:

Ayru, Octobre:

-

-

Cháteau de Konopiště
Konopiště I, 25601 Benešov
Téí.:+420317721366
Courriel: konOpiste@stcnpu.cz
info@zamek-konopiste.cz
http:Hwww.zamek‘konapiste.cz
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9:00
9:009:00
9:00
9:00
9:00
9:00—
fermé
—

—

—

—

-

12:30 et
12:3Oet
12:30 et
12:30 et
12:30 et
12:30 vl
I2:3Oet

13:00
13:00—
13:00
13:00
13:00
13:00
—

-

—

-

-

15:00
16:00
17:00
16:00
17:00
15:00

13:00— I5:00

IJ
r

seulemersrpourles groupes commandées
máme au public

GLIDER AEROBATIC CLUB o•s•

1

Membre ordinaire de CAéroclub de Ia République tchěque
Centre de vol Ó voile de BENEŠOV
Aéroport de Benešov, 25751 Bystřice
Tál.: +420 603 927241 directeur des volt: Miloš Ramert
+420 776 737700— directeur adjoinr : Tomdš Jirmus
+420607518880- bureau : Michaela Vrňáková
Courriel: goc@centrum.cz
httpwwww.oero-gac.cz
—
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TýnecnodSdzovou
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Mus/e des Beoux Arrs, Solíc Sima
N

I
Kondrac
Musée des BeauX Arts

ľ

i

La ville de Benesov offre á ses visiteurs un éventail de possibilités
de loisirs. En ce gui concerne les loisirs de sport, ta ville offre une
piscine couverte ou une piscine á ciel ouvert, un stade dhiver et
une multitude de cours de tennis et de terrains de jeuX. Les ama
teurs de l‘histoire peuvent visiter les ruines du monastére minori
taite á Karlov, collčge piaristique avec I‘Eglise de Sainte Anne ou
ľancien et nouveau cimetirejuií avec le monument auX victimes
du holocauste. Le Musée des Beaux Arts oífre ses eXpositions aux
amateurs de l‘art contemporain.

a

‚
BENEŠOV

I
Struharov

les ictrvites de loisirs qui vous attirent dans la régron de
Posázaví mars egalement un interet marque pour Ibis
loire‘ es ľarchitecture, nous vous suggerons de íaire le
‚tour romsn‘ On trouve dans la region entre la riviere Sá
zava et les mythigues monts Blaník un grand nombre de
constructions de style roman tr/s bien conservees. En
chemin.

Le Musée des Beaux Arts vous propose sen eXpositions suivantes:
• Peinture contemporalne tchěque

Rumen du pres byrerium
de l/girsa nhlnoritoire

Musée des BeauX Arts de Benešov
Malé náměstí 74/!, 2560! Beneov
Tél.:+4203!7729H3
Courriel: muzeum.instiWt@íol.cz
http//www.muzeum-umeni-benesov.cz

Kondrac
Mon ument juif

lnhabituelle eglke avec deux tours cylindriques consacree
á saint Barthelemy ďune periode posterieure á 1200.
Načeradec
Eglise St Pierre et Paul d‘origine romane datant peut-étre

Heures d‘ouverture du Musée des BeauX Arta:
tu, me ve di
je
—

10:00 I3:00 et 14:00 16:00
10:00- 13:OOet 14.00- 18:00
—

-.

)

Mus/e des Beaux Arrs

Plastique contemporaine tchéque
Photographie tcheque es slovaque du 19‘ et 20 sjede
Dessins et graphiques des personnalites de l‘art tcheque du 20‘ siecle
Design graphique tchěque du 20‘ si/cle
Grammaire visuelle globale
Laboratoire et formes et couleurs

PořiČí

Týn
sad Sazavou

Si ce nest pas seulement la beauté du fleuve, le sport et

•
•
•
•
•
•

‚ Čorčany

nad Sazavou
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Place Masaryk

de Ian 1120.

-‘

si/cle possede unu nef circulaire et una absrde, une sachs
tle attenante Sous l‘oratoire et un clocher polygonal
a ľOuest.

Po/í/mad Sdzavou

Jemniště
O
0Chotýšany

\-•\
VlaSin,

—

Pravonín
tglise St Jean-Baptista. Rotundu doricjina romane ‚ivec nař
circulaire, ‚shsidu et un clocher polygonal á l‘Ouest au tor!
en bois.
Týnec nad Sazavou
La forteresse d‘origrne romane a disparu, mals jI est restee
una bur polygonale trés bien conservee, dasant probable
ment des environs de Van 1200, muni dun escalier condui
sant ä létage dans l‘épaisseur de la ma5onnerie. Une ro
tonde romane est aujourd‘hui accolée á la tour, antérieure
au XII‘ sičcle.

VeIišJ1

-

L

Á.

—

O Kondrac

e

Lauěavive
jPodBlatiikarn

Libou

-

j‘

‚

BLANÍI<4...

Pravonin

—

DDJ

Libouň
L‘église St Venceslas est un magnifique échantillon du plus
pur style roman. La rotonde de la premiere moitié du XIII‘

Pořičí nad Sázavou

L‘église romane St Pierre construite autour du XII‘ siěcle.
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Piscine de I ‘hótel

e

4.cWZ.t.

Fofade d entrée del hotel

Ľhótel offre l‘hébergement dans des chambres simples, doubles, triples ou quadruples aine que

dans cinq appartements dont deuX avec Com cuisine. Les chambres sont toutes équlpées dune
ligne téléphonique et dun récepteur TV couleurs avec programmes satellite. La capaclte de hótel
est de 67 personnes. Dans e cadre des services hóteliers, les hotes peuvent travailler sur Internet,
célécopier et copier, bénéficier de services de secrětariat, de buanderie et de repassage, de taxi, de
parking gardě et de lavage manuel de véhicules. Dans Ie jardin de hotel se trouve un bassin et sur
demande 1 est possible d‘organiser des barbecues sur la terrasse.
Votre estomac et vos papilles gustatives seront enchantes de La Trattoria et de la Pizzeria, propo
sant de la cuisine internationale, de La cuisine traditionnelle tchéque et des plats italiens. Pour les
actions de plus grande ampleur, il est possible de bénéíicier d‘une soirěe avex grillades dans le
magnifique cadre du jardin de hótel, autour du bassin.

I.

Ľhótel dispose d‘une salle de conférences pour 100 personnes. avec un équipement de pointe
TV, vidéo, CD, DVD, sonorisation, ecran de projectlon, overhead, projecteur de donnees, flipchart,
raccordements Internet. Cette salle convient parfaitement pour les seminaires, séances de forma
tion et d‘entrainement, presentatlons. De plus, des locaus separes de La salle de conferences sont
disponibles pour la pause cafe y compris La possibilité de disposer de La terrasse et du jardin de
hótel avec son gril et son bassin. Sont également disponibles deux salons de trente places chacun,
convenant paríaitement pour les fétes familiales ou les repas d‘entreprise.

Vol panoromique autour de Konopiště

VOLS TOURISTIQUES EN BALLON
Quand volons-nous?
Nous volons toute I‘année, mais uniquement par temps favorable, c‘est-ä
-dire sans précipitations, avec une visibilité d‘au moins S kilométres et un
vent ne dépassant pasS m/s.

—

III

Nous nous envolons le matin tdans les deus heures suivant le lever du soleill
et Le soir ldeuX heures avant le coucher du soleil). Le vol luiméme dure envi
ron une heure, la preparation au départ dure une trentaine de minutes.

Oů volons-nous?
Nous volons principalement dans une jolie localite non lom du cháteau de
Konopiste, environ 40km au Sud de Prague, oú se trouve notre base. Si toute
la nacelle est reservée, nous pouvons bien sůr nous arranger sur nimporte
quel autre point de départ.
Le vol en ballon est tres calme et se deroule á une altitude de moins de 500 m. Nous nous
doplaons selon le vent, qui peut avoir différentes directions en fonctmon de l‘altitude. Le pilo
te dirige le ballon au mayen d‘air chaud, changeant ainsi d‘altitude et de direction. Lors de
l‘atterrissage, aprés baptéme et remise du certificat, nous vous ramenons au point de depart
en utilisant notre propre véhicule.

A

Un vol en ballon peut etre un cadeau original ou la réalisation dun reye, mais aussi un bon
depart pour un voyage de noces. Le vol avec nos pilotes est absolument súr, le decollage et
l‘atterrissage ressemblant plutót ä un ascenseur de luxe. Lěge des passagers n‘est pas limite,
mais les enfants doivent ětre accompagnés de leurs parents.

r
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Chambre d ‘hótel

Restaurant

Hótel Benica FRENCH REST s.a.r.l.
-

-

KeStadionu2o4s, 2560! Benešov
TéI.: +42031772561?, +420 777219948
Fax: ÷420317725613
Courriel : info@benica.cz, recepce@benka.cz
http://www.benica.cz

IQ

Salon

Heures d ‘ouve‚ture du restaurant Trattoria et Pizzeria:
lu-di

10:00-22:00

EL
VISA

Au-desus de Konopiště

BaUooning CZ s.a.r.l.
Na Vrcholu 7, 13000 Praha 3
Té!. : ÷420284861198, +420 603 337 005
Té!. /FaX: +420 222 783 995
Courrie!: ballooning@balIooning.cz
http://www.ballooning.cz

Nous vous proposons une bonne dose d‘aventure
et peut-étre plus encore.
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Base fourťagere dans IQ reservy
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PECH E

MUSÉE DE LA MOTO ET MUSEt TECHNIQUE DE NETVORICE

Societě gui soigne 670 m des étangs soriente á la pis
ciculture, surtout ě la carpe. Dans les étangs Smykov,
Panský, Sebu et Mlýnský vous pouver passer des mo
ments agréables de la pěchy accompagnes des eXpe
ruences de capture. En automne vous avez également
I occasuon de participer aux dépeuplements des
étangs ouverts au public.

fL

Le musee de la moto et musée technique de Netvořice esS
orienté, outre vers les motor (120 piěcesl, vers automobile,
les truporteurs, les věhisules ďunvalides, les motos avec side
Car, les moteurs stables speciauv, la production actuelle de la
marque JAWA, les tracteurs hustoruques et les piéces techni
quer historiques.

F

Viviers Papírna

Hall centra!

Objets agrico!es
historiques et sacramentels

W

Grés de Týnec

CHASSE ET SYLVICULTURE

Pécheurs H Smykov

La sociěte propase sine possibilute de la chasse ll,i battue) dti gros gibuer et du
sanglier dans la reserve ou pendant la chasse libre, Elle assure aux chasscuis le
service complet, y compris le guide et lhébergement dans ses propres báti
ments de logement. Mais vous ne devez pas seulemet chasser. Lors Hune obser
vatlon du gibier ou buya pendant une promenade dans la forét en cherchant des
champignons vous aurez egalement des vecus agreables,

PRODUITS DE VIANDE
DE POISSON
Au magasin pilote au siěge de la société
vous pouvez acheter quelques-uns des
produits de sa production. Elle offre des
‘pacialutes fumées de haute qualitě fau
tes de différents types de poissons, des poissons sur
geles, des produits de carpe refroidis ainsi que daut
res spécialutes délicates de poissons

Mogasun pilote

Armes blanches eta poudte
du 79 eetdru2O Hecle
LE MUSÉE MUNICIPAL A NETVOŘICE
Le musee á Netvořice a prH naussance comme celui de ville vn 191 9sosjs la protection
de Ls communaute et La coalition des campatruotes de Natvouica et des envurans.
A I oricjin ul ‚lvart son siége Hans la maison No. 7, en 1924 ul obtenaut I objet ndépen
dant, dans lequel ilse trouvejusqu a present. Le musée possada una collection remar
gushle de Ls ceramique de Týnec, une collection de lart applicsia et des objels de la
Creativile populare monnaie, rnédaille, plaquettes et distinc I icun‘

-

Heures d ouverture:
Service H ‘hiver ma ve
Service H ‘été
je, ve
Sa, di
-

LÍŠNO a.s.
Konopiště 24,25601 Benešov
Té!.: +420317 728272
Fax:+420317724531
Courriel: info@iisno-ryby.cz
h ttp:ĺ/wwwlisno.cz
‘.,.,,,.,,,
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10:00- 15:00
10:00- 12:OOet 73.00- 15:00

70:00- l2:OOet 73:00- 17:00

Le musée municipal a Netvořice
25744 Netvořice 46
Té!.: ÷420317789814

Musée de ta moto et musée technique de Netvořice
Zohradni64, 25744 Netvořice
Té!.: +420317789606, +420737230297
FaX:+420317789 607
Courrie!: konopiste@eltsen.cz

Courriel: info@netvorice.cz

http:ĺ/www.e!tsen.cz./jawa
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Cest au cmur de I ancienne seigneurie de I archiduc Franois Ferdinand d Este, á moins d une heure de
trajet de Prague, que Ion trouve le domaine baroque unique Benice, demeure du plus grand élevateur
en Republiquo tcheque et dans le monde des chevaux dits kladrubiens de I ancien type. II s agit du
haras FAVORY.

Nou alfons vous
apprendre a voler

NOUS ALLONS REALISER VOTRE REVE DE VOLER.
Dans un beau milieu ä proXimité du Cháteau de Konopiste, disposant dun arriere plan nouvel

lement constrult avec hebergement, restaurant, terrasse, jardin dete, nous vous offrons les
prestations de services suivants:
VOLS PANORAMIQUES
• Un věcu hors du commun

L‘haras FAVORY nest pas seulement un lieu destiné aux amateurs d équitatiors, iI offre egalement de
nombreus services au grand public randonnées é cheval ou en carosse á travers une nature magnifique,
leons déquitation et de monte d‘attelage pour les débutants comme pour les avancés, hebergement
dans les bátiments historiques de la ferme méme, auberge dans l‘ancien greníer, lieu de repos eXterleur
et barbecue. Le paysage environnant myjte au cyclotourisme. A la propriété, vous pouvez emprsinter des
vélos pour profiter d une des nombreuses pistes cyclables. A Benice, les enfants Sant toujours les bienve
nus. Nous pouvons eur offrir une sortie tur ánon ou une rencontre avec des poneys, le bouc Charles, Ia
mule Hugo et dautres. Chaque année, nous organisons pout les enfants des camps dété equestres.
—

Nous allons vous montcer les beautés de lo Régi
onde Sozava de hauteur du vol d‘oiseau

• Un cadeau original

r

COURS DE PILOTAGE

• Entrainement des pilotes amateurs et profes
sionnels
• Meilleure qualité certifiée selon les nor
mes européennes

Ľespace original du grenier, la chambre baroque, la cour et les terrains étendus fournissent la pOssIl)IlIto
d organiser des événements privés ou professionnels comme des banquets, célebrations dans Iesjardins,
mariages incluant la cérémonie, séjours de formation ou de teambuilding, anniversaires, céremonies de
fin détudes, rencontres scolaires, séjours de week-end ou dune semaine. En hiver, vous pouvez r‘Xperl
menter une sortie en ski tiré par un cheval dit skijäring ou une eXcursion en traineau ä travers Ie pay
sage pittoresque. Nous offrons égale
ment des bons cadeaux pour vos
proches.

LOCATION ET MISE AUX HANGARS
D‘APPARE ILS
MANIFESTATION ORGANISEES POUR VOTRE
SOCIETE
VOLS PUBLICITAIRES avec une affiche volante
de GRANDE SURFACE
VENTE DES APPAREILS DE VOL
• Ultra légers
• Appareils touristiques
• Petits appareils de transport

r

Monos tére de Sazava

I

I

J

Cháteau de Konopiště

Nous sommes les premiera
en République tchéque

D

Nous disposons pour vous dun parc aéronau

tlque mportant des fabricants de marques
mondiales reputees telles que Tecnam, Piper
et Cessna, dun college d‘instructeurs haute
ment qualifie, aine que du personnel de terre
agreable et complaisant.
Réservoir ďeau de Zelivka a parte du bard de/avion

Nous rejouissons de votre venue

Nous vous accueiílerons avec plaisir
dana notre club daéroport

Société d‘aviation F AIR
Aéroport Benešov, 25751 Bystřice Nesvačily
Tři.: ÷ 420317793820, + 420606 623 610, + 420 777623 033
Courriel: f-air@f-air.cz
http:Mwwwfair.cz
-
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Ouvertpour:
Tous les jours d partir de 8 heures jusqu au coucher du soleil, inclusivement
les week-ends et laura fériés.

Ferme Équestre FAVORY
senice I, 25744 Netvořice
Tél.:÷420 602311671
Courrielthrebcin@favory.cz
httpíĺwww.favory.cz

Heures d ouverture au public:
Les sorties dona la narure amal que les leFons d équitotion dana le manége sant
realisées aprřs accord préliminaire avec les clients.
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Hotel Tronicik ost situo a 25 kilomitros du centre de Praguo dm5 un liou calme au milieu duno tres
belle naturo CL1X hords de la riviero de Sazava. Lhotml dispose duno capacilm de 46 lity dans les cham
bros a un, dm‘ux et trois lils ot de deux suites pour 4 á 6 pm‘rsonncrs. Touto les hambros de hotel sont
ul pees de burs propro d ipositiG s,m n ital res, du no douc ho ou baignoi re, TV c nulou r avcc I a itrone
sateb lito ot tm‘lophonm‘. Dm ns les su les ost un min bir a votro d ispositmon. Nous offron s ‘lUX Clients u ne
doposltion a titre grac mUX dos objots proc ioux dan s lo Coffro fort de l‘hotol.

JAWA A KONOPISTE

Le rnusee de usine JAWA á Konopiste est oriente au presentations represnntatives historiques
de la nriiqiie JAWA et ceci aussi bien des pieces eXposees que des materiauX historiques vn
appliquant une prosontation video moyennant done projection sur grand ecran en tcheque,
anglais, illoriiincl franais, espagnol, russe, hongrois, chinois, japonais eten esperanto. Autre
theme porteur du musee est histoire des reussites des courses motos des margues tcheque
de motos du 20 siěcle.

Vous pouvoa profite pour vos somrees nu fetes flotro salon separo (Capacite de 15 a 30 personnos) gui
pout otro ol,irqi dans Iv CCS des événements plus importants et connecté avec la salle du restaurant
tainsi ba rapante totalo pout augmenter méme á 50 personnes). La salle peut étre en fonction des be
soins moclifim‘r‘ a uno sallo do Cours que nous équiperons suivant vos souhaits flipchart, TV, vidéo,
projoctour, ocran ot ‚iutrc‘s. Nous disposons égale
mont dun parking gardo des matos.
—

JAWA3S000Vdo 1933

restaurant stylique myt a votre disposition et en
dolo ost a votre disposition notre terrasse
duno Capacito do 100 pIanos. Nous offrons un choiX
riCho do la uisino tnhoqun ot internationale, au resNotro

I

poriocbe

Hotelovy pokoj

taurant de terrasse fous préparons les
plats sur notre barbecue de lave. Dans le
jardin de ľhótel se trouve un chalet finnois
de barbecue ďune capacité de 15 personnes.

Restaurace

sant parfusptont
core au ne fatigue.

CZSOOpour Vaticanede 7938

PONT GABRO DE ŽAMPACH

Le pont GABRO de Zampach ion lom do Jilove est un ouvraije tor hnique unique. Cest Iv
br ak on Bohm‘mr‘. II on,imbe Li valplus haut pont de pierre construit sur uno
lee Kocoura uno hautour de 4t .5 m. Sa longueur totale ost de 110 m. Le Polit ost interes
arc, dun diametre de t80 rn, chaque element ay.mnt une hautour libro de
12 m. Le
fot Construit dans les
‚innoes 1898— t 899 et Iv trafic ferro
viaire y
entame Iv 1‘‘ mai 1900.
Le Pont ne presente aujourďhui en
trace do

te petit magasin mi Modre z nebe
Vous trouverez dans Iv méme hatirnent oO est situe le musee egalement un héberge
ment confortable dans Uno pension de luxe au děcor du debut du 20 siěcle avec deuX
chambres a 4 lils, deux chambres a 3 lits et une suito Les Clients de la pensions et visi
burs du musee liouvont dans le cadre de leurs loisirs profiter do cing jeus dechiquiers
de jardin, du Iabyrintlio acoustique ou dun com de jeuX denfants. A Benesov, ville
a proXimite, ils peuvent ‚inhetm‘r les josmets traditionnels tcheques ot casse-téte dans le
petit magasin Modry z nebe (RIcu du civIl. La pension voisino avec l‘hotel de deuX
etoi les et restaurant Nova Myslivna Les clients de l‘hotel d isposent done roclrmc Ilon de
5Q x0 sur Iv prix d entree au musee.
Hotel Troníček

Musée avec ba pension et I‘hótel Nova Myslivno
Musěe de motos á Konopiště
ELTSEN 0.5.
Jana Nohy 7237, 25607 Benešov
Těl. :+420317799 967, +420 737230297
Cormrriel : konopistecCeítsen.cz
I mttpJĺwww.eltsen.czĺjawa

/6

MODRE Z NEBE

Pension JAWA á KonopištĚ
Té!.: +420377722672
Fax:+420317722690
Courrieb : konopixte@eltsen.cz
httpj,‘www.eltsen.cz,/jawa

i

LiŤJ

Hótel Troniček
BENEBOR CZs.r.o., Žampach 2,25401 Mově u Prahy

voie forree

Heures d‘ouverture
du restaurant:
b-je
11:00—23:00
ve—sa
11:00—01:00
di
11:00—27:00

Tél.:+420241 951413+420777186876
+420 737777 III, +420241 950773

Coutriel: recepce@ihoteltronicek.cz
httpjĺwww.hoteltronicek.cz

Pont GABRO de Žampach
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LE MUSÉE DE DISTRICT A JÍLOVĚ U PRAHY
Le batimont historique appollo,Mince (La Monnaiel dans Ia partie basse de laplace ä

Minc‘gi di uitition privo situc‘ dins un tos bo,iu mi I ivu n,iturt‘I vous
offre clo‘. ‘o)our‘. de Ioisirs duno ‚.emaine et de la fin de semeno au
‘

Jilove fonctionne comme la restdenco du musee. La maison vn style gothique servait
a ladministration jusguá 1420. Le maitre Ievait les impäts d ‘or et achetait I or Pour
les besoins du monarque. Lentreprise miniere dans les envi
rons deJIlove ot,ut commandeo dola-bas. Le musee de district
a ubyv u Prahy suit Ie travail dola civilisation dola region de
Prague ouest (Potazavi bas, Povltavi central! et en méme
tempsilsepresontecommelemuseespecialiseal eXploitarion
de loren Republiquotchegue
Li

cours de touto l‘,innoo avec des cours cl‘ociuitation. Los c,ivalii‘rs ‚ivin
ces pc‘uvoIit jouir do‘. b,iladc‘s duno ou de doux Journoos sur choval
dan‘. Ia Hotjion di‘ Sazav,i.

formo gui ost specialisee auX enfants leur offre pendant toute an
tice des soJours d‘ontraini‘mont des colonies de vacances avec des
cours thc‘oriquus ot Ieons pratiques d‘équitation, eXpériences prati
gito‘. des Soros de chi‘v,iux, cours de langues, tout avec ie programme
complet et ropo 5 fois par jour inclus.
Ii

-

J

.‘

Le site ofíro possibilites d‘hobergement pour 42 personnes dans les
chamhres di‘ deux a quatre Iits, restaurant stylique pour 80 personnes
gui est disponiblc‘ pour orginiser les fetes de mariage ou séminaires,
terrasse d oto, possibilite do petites courses directement ä la ferme.
La fiorto clila formo ost son maněge couvert et Son site pour les sauts
de parcours auX pir,smetres internationauX.

Histoire
de la région

EXploitation deJ ‘Or en République tchěque
GALERIE DE MINE SAINTJOSEPH

La galerie de Saint Joseph est un de beaucoup d‘oeuvres miniers de la
part du bassin dor important de Jílové Ia zone de fllon de la région
de Kocour. Dans la littérature ancienne est cette partie indiquée commela Galerie de Saint Joseph. La galerie est relevée sur une des plus
vieilles cartes d ‘origin de la région de Jílové de ľannée 1730. Donc ji
n‘est pas éliminé que les sociétés minieres, qui avaient travaillé
ci au i8 siécle, continuaient dans le vieille oeuvre mjnier,
peut-étre déjá dans le temps avant les hussites Cl‘ époque la plus
fameuse de l‘eXploitation au 14 siěcle, avec une grande quan
tité des travauX miniers).

V

[__PloitatIon de! ‘ot vn

-

š

L

Republique tcheque

P

—J

II-.,

Galerie de mine St. Joseph
‚U.

Bátiment du musée régional
Heures d ‘ouverture le musée:
09:00— 12:OOet 13:00— 16:00
09:00 17:00
Juin Aoút
Septembre Décembre 09:00 12:00 et 13,-OO 16:00
—

Maison it Mince tt (Monnaie)

Janvier—Mai

—

-

Ferme de Heroutice
Miloslav etiana Perničkovi
Heroutice 11,25756 Neveklov
Tél. 2+420317741 392, +420 604 232 834
FaX:+42031774l399
Courriel: heroutice@heroutice.cz

httpi/www.herouticecz

:V

—

—

—

-

LXDE

Le musée de distrkt Ö Jílové u Prahy
Masarykovo náměstí 16,25401 Jílové u Prahy
TÉ!. 1+420 241 950791
Courriel: regmuzcbox.cz
http://www.muzeumjilove.cz

Heures d ‘ouverture galerie de mine St. Joseph:
—

Ayru Octobre
Sa, di et jour fériés 10:00 17:00
ma di
13:00 17,00
Juullet Aoút
Dana la période Novembre Mars ouvert seulement pour les groupes commandées
—

—

-

-

—

-

en avence (composées de plus de Spersonnes)
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Brodicnte

Vous pouvez passer également votre temps assis ä chaud prěs de la
cheminée avec un parfum de cognac et un bon cigare ou déguster
un café, thé ou un point final doux de patisserie aprés une soirée
agréablement passée.
Nous avons fajt tout Pour rédiger notre carte pour que chacun y trouve Son choix. Vous trouverez dans
notre offre des entrées appétissantes, soupes, salades Iégéres, 28 sortes de pizzas, une grande varieté de
pátes, plats de viande et garnitures, crépes douces et salées et desserts.
Cest avec plaisir que nous alfons organiser pour vous des manifestations dites tur mesure i, Vous pouvez passer un diner romantique ä Ia Iumiére de bougies ou une fete avec vos amis autour dune table
ronde. Dans notre salle ä part nous organise
rons completement uny féte de mariage rneme
jusqua pour 35 personnes. Vous pouvez fetvr
chez nous avec vos proches les anniversaires,
remises de diplómes universitalres ou autres

fl

événements de votre vie. Nos chefs prepareront
pour vous Ia carte eXactement telle que vous

l‘imaginez.
Chacun trouvera ta place dans nos locaux spa
cieuX a une atmosphére chaude.
Repos prés de ks cheminée
Le restaurant et puzena Brodiente vous
offrent le goút et saveur de la gastronomie
européenne avec latmosphére chaude
méditerranéenne. Si vous voulez passer
des moments agréables avec vos proches,
goúter une des spécialités locales ou sim
plement dequster un verre du vin pres de la
chmínec, vous etes tur la bonne adresse.

Entre les communautés Krhanice et Lesany pres de Týnec nad Sazavou
1 yal EXposition du Musee militaire technique de llnstitut mil,tare hit
torlque de Prague. Cette eXposltlon se trouve tur Iespace des casernes
d artillerie ancienne depuis 1996. A present elle consiste plus de
350 chars de combat historiques, canons, motocycles, automitarillaises
orlglnalre de 1890 jusqua present.Les collections sont presentées au
publk dans sept salles, au dessous de six couverts et Sous lair. Ce mit
sée, dans lequel vous pouvez trouver plusieurs exemplaires unicjues
mondials, se range par ta quantite et ta composition parmi les institu
tions européennes les plus importantes de son genre.

Le musée militaire technique a Lešany
25742 Krhonice
TéI.:+420317702 123. +420317702 130
Courriel: muaeum@army.cz
http:!/www.militorymuseum.cz

Les

issoiffes “ sont tccueillis ipres leur
rentree dans le restaurant par notre bar qui
vous offre uny grande variety des boissons
alcoolisees et non ilcoolisees y compris les
ioikt,ils

Solit‘ s/par/e

avo la possibjlite de sasseoir au

comptoir du bir nu autour des tablettes clonnant une vue sur la prepara
tion traditionnelle cle Li pizza dans un four au feu ouvyrt. En été nous
vous ofírons nos tablet eXteríeures eten hiver une atmospheru ensoleil
lée rappelant des journee longues en Toscany.

Heures d ouverture:
me di
Juiflet, Aoůt
Jui!let, Septembre sa di
—

—

09.1)0-17:00
10:00- 16.1)0

Pizzeria Brodiente
2574? Brodce 18
Té!.: +420317701493
+420 775 183 180
Courrid: brodiente@iol.cz
httpJ/www. brodiente.cz

VIS4

Heures d‘ouverture:
10.1)0-22:00
lu—di
A partir du mola ďoctobrejusqďau mola de
mars iundis et mordis fermé.

Tobles de fétes

21
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HOTEL ET PIZZERIE
“NAD ŘEKOU“
PIZZERIE
le repos agreable ‚Ivec Li vue sur la riviere
Iv four de pizza orrginal au bois
pizza de beaucoup de sortes
un grand choix des plats dune minule
et des salades
• le choix des vms italiens et tcheques

•
•
•
•
—

• marmages, promotrons, actmvmtes socmales

HOTEL

Čerčany — Týnec nad Sázavou 14,2 km
‚p,•
Týnec nad Sázavou — Pikovice 15,9
km

S.-,

A
Pikovice

VÉLOS TOUT-TERRAIN
I offre largn des lignes

de velo
-

‚‘;

‚

Žampach

Luka pod Mednikem

Kamenný
Prmvoz

P

‘

Kamenny
Ujezdec

O

barrage

P

parcage des bateaux

fl

centre ďiníarmatrons

Ä

campementau bordde l‘eau

• 14 lmts dnas les chambres a deuX Iits ‚Ivec une
possmbilmte dun lit de plus
• la possihilite dallmmentation au Cours de touto
la journee
• Iv sallo socialo
• Ia garantie des stages et des seminairos
• services de catermng méme dans
vos espaces

-+
—+

descentes rewmmandees
de la riviere
parcours pour les plus
evperimentes
transferts recornrnandes

•

150‘-

Krhanrce

OboryO
KenovO

Ledce
Zbořený
Kostelec

TÝNEC

25

nad Sázavou

BrejIo

O

Podělusy

*

..

‘•

les vylos tout-terrain
detendus de qualrto

1
lONespeKy

seČko

Méstečjro

35
-

Ä

fl Čercany

30—•

Á
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Brodce
BISPORT

-

-

PořiČi
nad Sazavou

(II‘
km Í. 77,0 Brejlov

krní. 2t,OBrodce

TRADTION, COMPLAISANCE

LES PRQGRAMMES SPQRTIFS
- a vrlo, piods ou sur loau patia valme

BISPORT

de Sazava
• I offre pour les bureacrx cle tourr.smc‘
ot pour les ecoles
• les tivitos do team pour les coilectifs
do firme
• Ir‘, XCUtSrOflS our les familles
ot des petites groupes
• les jounes guides prořossionneis
• I ecluipement de qcialito vl l‘assurance
— cjarantlo cle la securite

BUREAU DE LOCATION DES SPORTS NAUTIQUES

-

• In transport gratuit pour les vacances dune semaine
Sazava,Vlt,rva, Lumice, Ohře, Berounka, Otava
• lns plus bnllns rjpidr‘s de Ir porte de notre dentre
• limprunl rvrntign d unr‘ journec‘ dni equipement
com plet
• canoe plrstiques incass,ible stables
• quotidiennement les informations ‚rctuelles sur l‘etat
deau, les cartes, kilomntragns, video sur le trace
• lapprochn uordialln ot pntsonnollc‘ aux clients

BISPORT
Ing. Fr. Janečka SI!, 25741 Týnec nad Sázavou

krní I6,2Kaňov

.22

krní 15,4sKrhanice

krní 14,95 Pěnkava

krní 12,Osíesnijez

krní ll,OKarn.Přívoz

krní 9,85 Žampach

km Í. 3,5 Pikovice

Téf.:+420317701 460, 704, 907, 908
Courriel: info@bisport.cz
http:J/www.bisport.cz

Pizzerie hotel Nad Řekou
Ing. Fr. Janečka SI I, 25741 Týnec nad Sázavou
Té!.: ÷420 317701397, +420775290030
Courriel: hotel-nadrekou@posazavícorn
-

hrtps‘/www.pasazavi.com/hotelnodrekou
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‘7nee nad Säyewo«
LE MUSÉE DE VILLE A TÝNEC NAD SÁZAVOU
Tynec nad Sazavou a une tres vieille h‘ssoire. Seul le num monsre, que sur la place, oů
se sreuve le ch,iteau tors de Týnec, sur un cuseau au dessus de la riviere, 1 y ‚wait dans
les semps inciens une communause „iasýni‘ny‘ cela veus dire fortifie Tynec. Cesse
commueause avais probablemens une relasien a une rouse cummerciale sns vieille,
gui menais a sravers Sazava ausour du chaseau fort Kostelec, de la Boheme de Sud a
Prague. En 1969 un siege de communaute a ete decuuvers, gui appartenait a la re
sende en pierre un objet de I Eglise. II n‘avais gu une censsrucsion en pilos es daty du
es
11‘“‘ siecle ‚Le palav en pierre rom.en a pns naissance sur sa place ensre Iv 12
13‘ slede es plus sard encere une laur de prisme defensive.Aujourd‘hui 1 yv lemu
see de ville avec une evpusisinn de la ceramigue de Tynec, dons la preducsion c5,v5
renommee dans les annees 1791 1866.11 y a aussi une evpositon avec l‘hjssoire de la
ville de Týnec, Iv salon de concert es d‘espusision.

‘•
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RESTAURANT U KAMENNE KONVICE (CHEZ LE POT DE PIERRE)
Nos locaux, sis dans le cadre agreable dun batimens hissorique, vous
preposent un milieu idéal pour les masiages, les remises de diplomes,
des recepsions, des hanquess. des diners de gala, des soirees country,
kanwmwkpnvwe des soirees dansanses ou simplemens pour passer un momens agrea
ble avec musique de danse. Le debis de boissons offre 35 places es la
grande salle du res
taurant 120 places.
Neus ferons le maxi
mum pour vous satis
faire en vous propo
sant de la cuisine
sradisionnelle sche
que es des specialises
cboisies du monde
ensier, pour le dejeu
ner es Iv diner.

U
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Expes;hen du meter

Concert dona Iejardin
Ce centre culsurel dans la region de Posázaví rassembie dans un měme bátimens hissoiigue une salle de shéásre, une discothěque, un restaurant, une safle
de jeuv es un club.Li salle principale, d‘une capacitě de 600 places. dispose
dun equipement sechn‘que es dun personnel qualifié pour l‘organisasion de
bal, de fetes essudiansines, de séminaires, d‘assemblées générales, de concerss
c5 represenLition sheasrales, de conférences es de défilés de mode. Ľavansage
principal consiste en une organisasion complěse y compris la réalisasion des
programmes d‘accempagnemens

--

Le JARDIN clesure, d‘une superficie de 4000 m2, offre la possíbilisé d‘y organis
er des concerts, des garden party, des rencontres dominkales avec musique
uu un agreable moment de relasasion aprés une semaine épuisanse, devans
une bonne lasse de cafe es dans un cadre naturel.

;
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Ressourenr U komenne konvice (Grez lepot de pierre)
DISCO CLUB ŠANTÁN
Le Disco Club vous etEre des discoshegues chague vendredi es samedi
avec des disc jockeys pragois. Le samedi ess encore plus .sgreable avec
des danseuses “sopless‘ evensuellement d‘ausres attracsions; vous
pouvez aussi protiser du bar de la salle
de jeux, oü les amu
semenss ne ti nissent
jamais

si
‘

-

Solle principale
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Salle principale

—

Le musée de ville a Týnec nad Sázavou
Hodějovského 48
2574? Týnec nad Sázavou
Heures d ‘ouverture:
TÉ?. : +42031770? 051
mo di
Avril Seprembre
Courriet: muzeumtynec@seznam.cz
10.-OO— 1200 es 13:00—17.00
httpi/www.mesrotyneccz
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Centre pubflc de TÝNEC
Klusáčkovo 2, 25741 Týnec nad Sázavou
TÉ?. :+420 777290 001
Courriel: spalecenske@cenrrumtynec.cz
httpl/www.centrumrynec.cz

Capacité du centre social:
600 personnes
Solte principale:
120 personnes
Solte du reatouront:
Jardine omphirhÉátre: 400 personnes
4000 personnes
Jordin au rosol:
-

Restaurantu Kamenné konvice
Tomáš Bejček
TÉt:+420 777011 697
Courriel: ukamennekanvice@seznam.cz

Heures d‘auverture du restaurant:

tu —je, di 10:00 22:00
ve xo
10.00 23:00
21:00-04:00
ve So
tu -di
16:00 07:00
-

—

Heures d‘ouvenure du Disco club:
Heure d‘ouvenure de la zalIc de jeux bar:

J

SALLE DE JEUX ŠANTÁN
Le bar ess accvssible non scule
mens aux jnueurs; Iv bral dispose
de“michines 8 sous“es deieua de
seciese ainsi guy dun jukv-bea.
Vous puuvez arniver n‘inipnste
guand daes netre salle de jvus non
ssop es vous y svrvz soujours hien
servis.

—— —

Diace club Šanten » (Bou/ boul)

J

—
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cestovní koncclár
Profitez de Ia Région de Sazava avec I‘Agence
Sport-S
•
•
•
•
•

Fint de semaino nautiques
Bil.rdcs nrutiqut‘s tur ta Sazava
Programmes spottifs
Evenomcnts organisos pour societes
Hebergoments

Balades nautiques d‘une journée, de fin de semaine et de plu
sieursjours tura riviero romantiquo drs amrteurs nautlques tura
Sazava Cout offrint des raprdes P aix et tauvages ú Stvoridla ou
tur la pisto atlant do Krhanice a Pikovice, mais austi des longues
volees et uno multitudu des barrages navigahles gui rendent Is navi
gation plus vance Les balades nautiquos peuvent étre completée
par visites du patrimoine culturel et historique aux environs de la ri
viere, comme par eXemple du Cháteau de Cetky Sternberk, Mo
nattere do Sazava ot d‘autres. Le prix dune balade nautique com
prend la mise a disposition de tost équlpement nautigue necessaire,
voituro daccompagnon,ent et ta pretence dun instructeur sportif.
-

—

Voulez-vous devenir pendant un moment to chat prrkrnt Mrkos ot vivre quelquos
de ses aventures ? Ators venez avoc fous trrrndrr‘ le chemin par Ir‘ quol Mikc‘s test
enfuit de ta maison quand tla Caster ta grand-mero Svec ton potit pot de [romi‘.
Lors do colte PalacH‘ vous trouverez tur uno douzaine ďhaltes det tret bi‘aux det
tins du pointre Josef Ltd,i ot eXtraits clu Iivre Mikes. Vous allez partr de‘ morno ta
meme faon quor‘ petit chat noir clu villago de Hrusice Otti vous suez vous diriger
monse jusqu‘,i Is dirrniere halte, l‘arrivee de votre balado sera au bout de vingt kilo
motros ä Ricany. Si vous allez avoir pcndant [otte balade mil aux pieds vous pou
vez racrourc ir votre trajet eten fonction dujou prendre Ii tra n oule bus, ciui vous
rapprocher,r de chci vous. Celuj gui souhaito de connaitro mieux Is region du poin
líC Lada profitera certainement de foffre ďhebergement tur [Otte tr,icare. Vous
pouvez ptssc‘r Ia routo cle Mikes le Chata pied comme des vrais pelerins avoc un
petit hatlot au dot ou passer ta routo tur un velo. Pour profiti‘r ďavantago de vos
déplarernonts fous avons orqanise pour vous un jeu passionflant. Vous trouvorez
ses régles dans to prospectus publié tura Ralade de Miket le Chat par I‘Assoiatjon
bénevole des Cornmunes cle ta region di‘ Lada.

I
Essayez egalement des nouveauX sports connus tels que rafting, paragli
ding, tir á l‘arc, grimpor tur les rochers, volot de mcifltagne, equitation, r,iftincj
cli‘ nu t, construction des r,icleaux, fun iculairc‘s, jeuX d‘oriontation ot clar tron ot
d‘atitres ot ceci ind ivjduelteinent ou sous formo des programmet combines reunis danton paqclet.
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Nous ‘issurons tout Ie dispositif rnateriel nocess,iire, traiternent, hébergement
en íonction du standard dem,inde ot ‚iutrc‘s prestations de tervices cornple
meftoi ros (rnusique, ‚In milion, tento pour parties, transforts, video, tlossier
photographiclcio et autres).

HRUSICE

Association bénévole des communes
de la région de Lada
Masarykovo nám. 83,251 01 ŘíČany
Tél.: +420323618142, +420323618 169
Courriel: dana.grossova@ricany.cz
httpJ/www.laduv-kraj.cz

Manifestations organisses pour sociétés uno rnultitude de ccimbinriisons
do prograrnmes on ptein air ä partir do progi,rrnmos de quc‘lquc‘s houres soule
mont )usquau piogrammes tlo rol,ix,rtion ot de motivition clo plusieuts ;ours,
des concours d‘eguipes et rnernes clesjeux prefeec‘s en ploin air psi renforcent
sous íourme clu nicci I esprit d c‘qtiipc‘.
—

Revenons encore une fojt a Hrusicc‘. Dans Ie vil
lage natal de Josef Lida fourmillrient ä l‘opoque
non soutomont des animIut parlrnts, mais aussi
des monstres ot dos ondins Lä Oú ils vivaiont ot
travaillaent nOus signale un autm projet de la
rnicroregion Region di‘ Lada intitule Villrcjcr fabu
Ieux de Hrusice. Vous conisritre, ta frmruse fia
que deau do Jedlic kr tur laquelli M kos appre—
nalt k patiner, Oú vivait Bobos Io Rour. od eífrayait
Mulisak et ori vivaient dos ondins

Hrusice

Plus d‘informations vous trouvc‘rc‘z tur notri‘ site Www ou dans Ie butc‘,iux de
l‘Ageitce.

Sport-S, s.r.o.
Václavské nám. 48, I 1000 Praha I
TéI. :+4202% 301 680, +420296 301 690, +420 777263424
Fax :+420296 30? 697
Courriel outdoor@sport-s.cz pra ha@sporr-s.cz
http//wwwspart-s.cz

Venez aussi vivre les aventures inoubliables!

Ó4Ččedcá
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Lěgeodes de St. Prokop

I

Vue globale du monostěre du cóté sud-est

VILLAGE NATAL DE SVATOPLUK ČECH
Le bátiment baroque comprenant la chapelle de St. Jean de Nepomucé
ne de 1741 a etě fonde á laplace de lancienne forteresse du 14 siěcle.
Dans la chapelle on trouve la statue Čechie de 1765, cui fut présentée
levpositioo universelle EXPO ě Montréal.
La naissance de lécrivain Svatopluk Čech en 1864 au chateau du village
est une curiosité historique. Son pěre, František Jaroslav Čech, y etait em
ployé comme prěvbt du domaine. Děs 1898, les habitants d Ostiedok
y ont errigé la chambre natale du pněte qui est restée ouverte ‘iu pudlic
jusqu‘ě nos jours.

Restooront

A
Village natal et buste de Svatopluk Čech

O
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Tour médiévale de I église
SE Prokop du 14“ ulétle

L

L

L

I
I

I
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Le cloitre a éte fonde co 1023 par le prince Oldrich et
par le anachoroto Prokop. Leaposition “Sazava de
vieuX Slaves“a lieu ici. La salle avec des peintures mu
siěcle tait une partie de la visito. Vous
rales du 14
pouvez vniter une ocjlise haroque, sacrifiee á Saint
Prokop, avec cin crypte souterrain. Dans le jardin
nord clu cloitre il y a les fondations decouvc-rtes de
léglise dci Saint Cro:s du 11‘“ siěcle.

Chdteou á Ostředek

lnteneur de! ěglise boroque St. Prokop

Oécor mono! de to solíc du chopitre

Le restaurant nouvellement renovo, qui se trouve sur la pisto cycla
hle, offre la possibilite de se detendre avec un hon repas ot bois
sons servis au salon, á la bressone nu a lostonieur. Ses employes
y orqanisoront volontiers votre celěbration familiale, mariago nu
colloquo. La selb avec une capacitc‘ de 100 places ost egalomc‘nt
a unrro disposision.

Restaurant
Le cloitre a Sázava
285 06 Sázava 72
Tét:+420 327321 177
Courriel: sazava@stc.npu.cz
httpl/www.stt.npu.cz
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Heures d ‘ouveflure:
uaietdi
Ayr!!, Octobre
mn di
Mak Aoút
mn di
Septembre
-

-

09:00— l2:OOet 13:00— 16.00
09:00- l2:OOet 13.00- 18.00
09:00- l2.-OOet 13.00- hVO

Cháteau
25724 Ostředek I
Té!.: +420317795 430

Court/el: ostredek@chopos.cz

Restaurant
25724 Ostředek 43
TěL: +420317795 177

Heurn d ‘ouveflure du restaurant:
lu—je
ve—sa

11:00—22:00
11:00—24:00

+420 724 034 480

29er-j
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Directement sous Ie chateaux majestueuX, seulement
á quelques pas do parking, on tiouve un atelier une pote
ne. Des tasses, coupes, vases, assjettes et des iutres cerami
ques utilitaires, lsqueuls nos ancetres ont deja utilisé, ils se
tournent ji sur c tour de potier a la main. On-y-pout achn
tet dinecwment,,une beauté en terro cuite déjá taite et ex
posée, mais on-y-peut aloi commander des produits
dcpres votre tiemande. Et nouhiiez-pas, aprás votre achat,
laissez mettre du bon vin de Moravic en vos ceramques.
Ce seta bon achat sans faute. En tnut cas ot chaque fors on
y prendra L)irn soin de vous.
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CHÁTEAU ČESKÝ ŠTERNBERK
Si pendant vos flánenie á travers la region de la Sázava, vous no manquez pas lit
vislte du chäteau Český Sternberk, vous serez necompensés patia vue ducha
teau gotique qui s‘éléve dune faon majestueuse sur la langue de terce au
dessus de la riviěne Sázava. Pendant la visite, vous aurez l‘occasion de découvrir
son histoire de plus de sept cent ans lide on majeur partie á lit dynastie des
Sternbergs.
Le cháteau a ete fonde par Zdeslav de Sternberg vers 1241 Son nom est derivé
de letoile dor á huit pointes, signe heraldique, germanise conformement á
lusage de lepoque. Les derniers grands amenagements du chateau datent du
debut de lcpoque baroque.

Zdeněk Bedrna
loterie et vinotheque
25727 Český Šternberk 4
Té!. : +420 603 506 423
Courriel: vinoteka@keramika-bedrnacom
httpj/www.keramika-bedrnacom
Salon de chasse

Sur lit place á Cesky Sternberk vous attend non seulement une
joulssance spirituelle. Le boulanger local prepare pour vous les
gáteauX au pavot, fromage frats, pommes, confiture et auX myrtu
les. La boulangerie fait partie ďunn petite bouticlue locale aux
aliments oú les gateauX sont non seulement vendus, mars cestO,
oů vous pouvez les aussi commander pour vos fétes des marlage,

anniversaires et tout simplement pour les prendre au petit-déjeu
ner. Vous pouvez les déguster avec un caíé tura terrasse du com.
Jan Filip
Gáteaux de Šternberk
25727 Český Šternberk 45
Té!.: +420317855 154, +420 724 359073

/

Le circuit de lit visite passo par qulnze chambres au mobilier de style, comple
tees par une collection de portraits dynastiques, de lit porcelaine, des armes,
des trophées de chasse, des miniatures dargent etc. Parmi les objets esposes
les plus Interessants ji faut tanger sans conteste lit collection de feuilles gra
phiques remontant a lépoque de la guerre de trente ans.

Chapelle St. Sébastien

ľ
Panorama de Český Šternberk ovec Ie cháteau fort
Chöteau Český šternberk
25727 Český Šternberk?
Té!.: +420317855 IQ?, +420317855 166

FaX:+420317855 118
Courriel : hradcs@iol.cz
httpj/www.hradceskysternberk.cz

Heures d auverture:
09.00 17:00
sai, dkjours fériés
Ayru, octobre:
09:00—17:00
ma di
Mal, septembre:
09:00—18:00
mo-di
Juin—Aoůt:
5 Uť commande
Janvier, février, mars, novembre, décembre:
Pour les groupes le cháteau et ouvert toute I année suť commande préaíabíe.
—

—
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ČESKÝ ŠTERNBERK
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SENTIER DU CHEVALIER JEAN-CHRISTOPHE SIC
Oivisov

Prenoz avec mus la routo qul devait etno deja bien oubliee, mais le
dostin a voulu guo les elovos de ľ[colo pnirnaire de Divisov lui don
font un nouveau sens.

fl
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Le sentier oducatif dispose au total duno dizaino ďhaltes. II mono
depuis Divisov par la colline deVrcha. hameau de Mechnov, autoun
de l‘etrng Brtnicak. du Cháteau de Cesky Sternbonk jusqua ba place
do la communo de Cesky Sternbork ou vice-versa. Vous allez ap.
prondne pas mal sor la chasse, sur la relicjion julve, naturo environ
nante de Divisov, agniculture ou sur Ie Chateau de Cesky Stornbork.
La Iongueur totale du sentier nest méme pas do sept kilometres ot
vous allez 0 passer dans 2.) 3 houres. Pendant touto la balado vous
soroz accompagnos par le personnaqe du chevalier Jean-Christo
phe Sic de Mochnov. Ce chevalier dovait vivre dans la region de Di
visov au cours de la premiero moitie du 17 siécle. Los eXtraits de
son journal vous aideront á ressontir les temp) ďautrefois ot a ap
prondre Fhistoire de a manioro, telle quolle a eté intorpretoo par les
obeves do Vocobe primaire.

EXposition a synogogue

Pension pourchevouX ot ělěvaqe
Formo La Fronde elle se trouve á londroit oů, selon la
legendo, out liou uno tontativo de conquorir le cháteau
Český Sternberk au moyon ďune frondo assiegoanto.
Aujourd hul, la proprieto vous offro uno possibilite
ďhoborgement les wook.onds ou brs de
vos vacancos. Sur commande proalahle,
fous VOUS organiserons des ovenemonts
profossionnols avec banquot ou dos mana
ges. Vous pouvez vous rojouir de la vuo des
chovauX dits Lipiciens dans nos écuries,
vous pouvoz egalement établer votre propro choval ou commandor une sortbo en ca
rosse dans les environs.

Voiturp cle pompiers
delannée 1951

Potit villago pittoresquo gul se trouvo prosqtie au
bout du monde. Sur ba place centrale, il offre dos
espaces de rcpos pour les adultes, des divertissc
ments pour les enfants. Les amateurs dola techni
quo ot de l‘histoire peuvent visitor loXposition do
ba tocbnique et du matoriol des pompiors. Les cy
cbistes aussi bion que les pbotons se dotonclront ot
roprendront leur forcos dans bauborgo Na konci
svéta (Au bout du monde) oú Ion offre aux visi
teurs des repas ot dos boissons de bonne qualito
ainsi quo par exemplo uno promenado a choval.

Ferme Fronde odrolte ser Ia col/inn on face du chateau Český ternberk

4

i

Ferme La Fronde Český Šternberk
TéI./FaX:+420317855 134
Courniel : poveítupy@se2nom.cz
httpj/www.lipicon.cz
Référence : Sídlo

Place avec terrain de jeuX pour
1e5 enfant

-
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D RAH NOVICE

Commune Drahňovice
Commandes, renseignement:
TéI.:+420 603 832 346

Té!. :+4203l7855 192
Cou,riel: drohnovice@ichopos.cz

lu—ve 09.00— 16:00

httpl/www.chopos.cz

Chapelle de St. Jean

La traceo ost approprieo surtout pour des promenados duno jour
noc pour familles avec des enfants de l‘áge de plus de 7 ans. Aidou
nous faire revivre l‘histoire par votre visito I

EXposition o synogogue
MUSEE DE VIE DE LA COMMUNEJUIVE A DIVISOV
Pouplement juivo a Divisov date encore d‘avant Vannée 1685. La synagogue, oú se trouve In
musee, a éte construite au cours dola premiero moitie du 19 siecle dans le style classicisto
tardifavec uno apsido. ĽUnion ouropoenne a ogalement financioromont participo a la re
COflstru(tiofl de co monument historique gui a etc
achevee on 2004. CeXposition qui ost une topogra
phio (10 peuploment juif dans la région a 8té installoo
ti
dans le cadre de cooporatlon de Iassociation des
communus CHOPO5, do la commune de Divisov, du
Muscc juil do Praguo ot du Musee d la region de
sous do Blanik a Vlasim. La partie introductive do
loXposition est consacroo au cours de roalisation du
projet importint do roconstruction des objets menus
sacros sur In torritoiro do lassociation des communes
CHOPO5,

Musée de věc de Ia commune juive á Divísov
ternberská 158, 25726 Divišov
TéI. : +420 317855 224
Cournel: muzeum.divisov@chopos.cz
http://www.chopos.cz

Í.

Cháteau de Četký Šternberk

Église a Měchnov
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Cháreau de Cesky Stern berk

ada#mče ceýdí€e
Spoř1i‘otel

Benešov Český Šternberk 30,1 km
—

Chótel modeme a trois etoiles avec sa propre pLoce de stat[one
ment se trouve cca SS km au sud-est de Prague, entre les com
munautesTichonice et Kacov. Entoures par le bob, quelque me
tres eloignes de le riviere Sazava, vous trouverez tout, dont vous
avez besoin pour uny impression agreable des vacances pour Is
garantie des rencontres sociales, eventuellement pour les stages.

.1

iijí1
I I ti

L‘hótel oífre 20 chambres á deuX lito, 2 chambres á quatre lito et
2 appartemento, équipés par inc propre salle de bain avec une
toilette, ta télévision en couleur avec les chaines de satelit, télé

Chambre d hótel
phone, radio-réveille et minibar. Le comptexe offre aussi
laccommodation dano les charpentes ave une propre salie de
bain St une toiiette ou dano les petits chatets, lesquels sont bonnes surtout pout les activités scolaires ou
sportives. Dano le restaurant il y a lespace pour 90— 100 personnes. Aprés un déjeuner agréable il y a une
possibilité de passer le tempo dans une barou une pátisserie.
Cháteau deiemništé

La piscine dune longueur de 25 mčtres avec
l‘éclairage artificiel et avec une patauqeoire denfant,
dem< courts de tennjs avec une surface artificielle et
I ‘éclairage, deuX courts de volley-ball avec une surface
artificielle, un terrain de football gazonné, un terrain
de basket-balI offrent un repos actif, vous pouvez
aussi jouer au golf ou au tennis de table. Un sauna et
les massages sont aussi disponibles, de plus vous pou
vez encore emprunter les válos tout-terrain.

Courts de tennis

La région de Posazaví ofíre plus de 150km de pistes cyclables.
Cette randonnee suit nombre d‘entre euX. Elle est riche en monumento historiques et traverse des paysages splendides. Elle méne
entre Diviš et Český Šternberk le long dun sentier de découverte
historique.

Chotýany

Český Šternberk

ŠternovI‘ ‘
t)‘2‘

COUPE DE DÉNIVELLATION DE L‘ITINÉRAIRE
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Divišov.,‘Měchnt‘

Litichovice

/
Terrasse du restaurant
Moravsko
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30
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—

BENEŠOV
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Restaurant
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Do?.
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Podháji
Hor.

“-_.!m5=,
Bílkovice

Takonin

Skalíce ľ

Pecínov

-!‘

Jemn,ště

J

třemení
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Sporthotel Kácov
V Hdjku 307, 28509 Kdcov
Té!.: +42031785147?
Fax: +42031785? 484

Courriel: managementc8sport-hotekcz
rezeriace@sport-hote!.cz
httpj/www.sport-hateLcz
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Choteou RuzkovyLhatice
LE MUSÉE DE PODBLANICKO ET VLAŠIM

puc complete par de nombreux hatiments et reoins ro
m,sntiques. Des na fondation il etait consiclere comme Irin
des plus be,iux parcs Cn Boheme.

Le Chateau de Vlasim, une forteresse medievale a l‘origine rappelee par des sources ecritc‘s de 131 Is,
est devenue en 1988 le slege principal du musee. Les vislteurs peuvent voirau chateau les eXpositi
ons telles pun Parcs des chateauX, Histoire du Chataau de Vlasim, Nature de Ii Region de snos de
Blanik, Tir de sport et de chasse et l‘exposition de longue duree Miroir du passe. Ce souvenir vecu de
Is vlsite est multiplie par les interieures de Is chapelle du chateau, des decors des fresques et des or
nements des sslles, de méme que par une multitude de pieces eXposees historigues, naturelles et
techniques. Au chateau sont egalement organlses des concerts de musique classique, exposes ot

‘TrírriT:4

eXpositions de galeries de peinture.
Heures d ‘ouverture:

Mars

—

Decembre

mo di
-

09:00

-

12:00 et 73:00

-

LI

r

16:00

2

I

I

Actuellement, le ch,ite,ru ainsi pne le parr sont ouverts 30
public incluant Ii plupart des batiments romantiques utili‘
sés comme espace d‘eXposition, de restauration oude ta
íraichissement. Une vue panoramique deport la tour du
cháteau est également possible.

‚

Porta,lde Víošim,
photo deion Horek

-
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EXpotitiorr do musee de VIas‘irn

I

Ancien cháteou fort,
photo de Veronika Hanusová

EXpositian de Rožkovy Lhopce

I

EXPQSITION DE RŮŽKOVY LHOTICE

Musée de Vlaiim
EXPOSITION DE BENEŠOV

‚

Le musee offre les exposltions suivantos
• Histoire de Ia ville de Bana5ov
• Benesov villo de gsrnison 1882—2002
• Les artlstes de Is region de Benesov au XX‘ siede
• Ľsrt populaire dsns Is region de Benesov

Au debut du 14

struit sur l‘emplacement de la place forte d‘OnešTluksa de Lhotice, clstant du XlVe sicle.

construlre un chateau fort gotique sur la langue de terre

Dans les années 1835— 1844 le cháteau était la propriete de Frantisek Smetana,
le pére du célébre compositeur Bedřich Smetana. Smetana lui mame venait sou
vent ci et y trouvait Line inspiration pour ses muvres musicales. Cest pourquoi
l‘eXposition, rendue accessible au public en 1984, ast consacree aux debut cle Is
carriere de Smetana.
Lexposition du Musee reqional de Podblanicko, clui s‘occupe du ch,iti‘,iu, ost ron
sacree a d autres genies musicsuX ayant vecu cl,ins Is region au cours des sierles
passes lJan Dlsmas Zelenka, Jan Jeník de Bratříce, Josef Leopold Dukat, Zdenek

Heures d ‘ouverture:

Fibidi, Josef Suk ou Richard Wagner, qui sejourna a Pravonín).

Mars Decrmbre
09:00— 12:OOet 73:00— 16:00
mo—di

Heures ďouverture:

—

EXpos,tion de Beneiov

sišge administratifá Vlašim

Musée régional de Podblanicko
EXposition de Benešov

Zámek 1,2580? Vfošim
Téi:+420317842 927, +420317842480
Courriel: muzeum-v!asimr9ioi.cz
http:/ĺwww.muzeumpodbionicko.cz

Malé namésti‘ 1,25601 8eneov
Té!.; +420317723419
Courriel: muzeum -podblonicko@quick.cz
httpjĺwww.muzeumpodb!onicko.cz

Musée régional de Podblanicko

r--36

Le petit chšteau baroque, qui est aujourďhui la dominante du vlllaqe, fut can

de ‚nola septembre

‘

slede, les seigneurs de Vlašim ant fait

de l,i riviera Blanice, gui fia transforme au cours des siěcles
en un chiteau representatif. Au 1 9“ siěcle, au temps des
derniers proprietsires nobles, les prrnces d‘Auersperg, le

‘

Cháteou de V!oiirr j‘hoto de Jan Horek

cheti‘au ‚icquit sa forma actuelle,

Le projet Reconstruction du monument culturel du
parc du cháteau deVlašim )lére etapel ‘a etc co-finance
par l‘Union Européenne.

sjede, les proprietaires du cháteau, Charles Jose

Au 18
ph d‘Auersperg et sa femme Marie-Josephe de Trautson.
fonderent un parc dans le style romantique, á la place de
‘

l‘,,nrieir parc ot du jsrdiii du chateau dans Is vallee de la
riviera Blanice acollee au chateau. Au fur et a masure, le
parc est devenu un monument naturel du paysagisme una

jh

uniquement sur reservatian errite ats par telephane

Pavilion rhinais, photo de Jan Horek

Musée régional de Podblanicko, EXposition de Růžkovy Lhotice

Zámek 1,25765 Čerhrice
T8I, :+4203t7853 757, +420317842 927

Středočeský kraj

Centre d ‘accueil touristigue
Té!. :+4203t7847207
Cowriel : infOi vlasimskypark. cz
http://www.vlasimskypark.cz

Heures d ‘ouverture du centre d ‘accueil:

lu ve
08:30 72:00 et 72:30 76:30 (toute I annee)
let mal— l5septembre
09:00— 76:00
so-d,
C:rcuit de Waite saisonnier donn !e parc, occés á Internet
—

—

—

37

I

I

r

I

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ
OBLAST

I

— ‘€a#tčáem

doccJo«íce

de ‘€aní6

I
I

I

I

SITE CLASSÉ DE BLANÍK

Drns la consc unce nar ionale r rhegou. le mont Blaník est c nnnc. tnut d ‚rlrrrrrl
par la lcgrndr gui sy Ire. Selon certe legendu, 1 y a une armee dnrmante
a I interreur dr la montrcjne gui en resortr r r au moment ně Ir nrtinn tc berlou
aura le plus brsurn de secnurs. Ln mont Velký Blaník )Grand lil rn k) crrnssrtue le
point dnmrnanr do Síle classe de Blaník. Laxe de la regrnn est formu par la re
vrere BLrnrce avec snn írarcours naturellement conservé et ses prairies.
Le Grand Blaník ess dnvenu un parc national pour assurer la préservation des
forets de hetres. Kamnnna more (les mers de Pierres(, la roche Veřejová, les ro
ches Rytířske et dautres lreux sont étroitemenr liés a la legende de Blanrk. Au
sommer, vous pouvez dewuvrrr des remparts de lancienne cité celtique. La
prste tuuristrgue de dernuverre appeílée Velky Blanrk vous conduira au mont
du meme rum
Prsrrrorec nrdjový

CHATEAU DE LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

I orclrrcite
Les moroís dr

Grond Bioník

Malý Blaník Petit Blaník) ust un parc national gui preserve les Inrets de
hetres et de rochus. La chapelle SIc. Marre Madelerne ainsr pne les forma
rrons rocherrses rnreressantes presersrnnt des linuta remarguer
Le parc national Podlesí preserve un syteme marecageux avec une flrsru
un ique. Petrt Blanrk et Pncllesr snnr (rus par la pisre tourrstiqun de drc rtu—
verte por a pncrr point de clnpart le parkrng au pied do Grarsd Btrnrk

r

‚

Rrrrrclrsy presente srnu ancrenne mrne dor gur a connu son plus grand
essor au tournant du 19 er do 20 srecle. Vous pouvez encore y trnu
ver les restes de celIc evplortatrnn.

fs
Lo (norce de rovere

L‘administration du Site cloně Blaník
25706 Louňovice pod Bíonrkem 8
Tel. Fox: +420317852654
Courciel: blonik@schkocr.cz
hrrp:J/www.blonik.ochronoprirody.cz

Sg

I

Tourponoromique sur (e C

La premiére mention écrite date de 1149 et concerne Ia
fondation dun couvent de Prémontrées dans la Yallée
lunaíre‘Ĺ Le couvent de Lou
hovrce fot detruit en 1420 par
les hussites qui contrólaienr
toole la région. Les recherches
archeologiques sur l‘hístoire du
couvent ont donně leu kIa ton
datrnn du musee )dependant
clu Musee national) sis dans Ie
cnmplese du chateau et accessr
ble au publrc 1981. Lurs de tra
vaus de recnnstructron un 1 982,
on decouvrir unu bande cle cpal
lars avec unu rnwressante scenr
representant le deluge. Au des
sus du bossage de I‘entree prrn
opale se rrouve le blason de
larcheveche, rappelanr puc ie
hrteru un tur la prupriete Vous
y troueerez egalemenr rrne ex
poPron inrirulee „La plus an
sienne hisroire de Lounuvrce rod Blaníkem er unr rure consacrne
Ir pc ult u rs Lounovrce pod Blan kern est egrlemenr In liru de nrrssrnce
du cumpusireur Jan Drsmas Zelenka 11679 1735).

to bécosse

L‘administration du Síta dané Blaník assure:
• des guides pour les groupes organisés
• des escursions thémarique dans les localités choisres
• des conférences

Riviére Bionice

Cháteau de Louňovke pod Blaníkem
25706 Lounovice pod Bioníkem I
TěL: +420317862 022
+420317852 658
Courriei : infopodbio@otiox.cz

I

—

Heurea d‘ouverture:
09:00- 12:OOo 12:30- 15:30 hod.
mu-so
Heurea d‘ouverture de ta tour panaramique:
70:00 77:00
loos iesjours
do vril Ó seprembre
10:00 16:00
so, di etjours fériés
docrobre d mors

J
ti

tanu de LouňovicepodBionrkerrr

r1rX]

—
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NATURE DE LA REGION
DE SOUS BLANIK

O
Roínette ronde feuiUe

La région de nous de Blaník ve range parmi les régionn qui gráce á une nature
persévéráe nont recherchées par tounnteu déjá depuis plus que
100 any. Sur le territoire de la région se trouve Is Région protégée du
paysage de Blanik, 3 parcs naturely, 17 territoiren protégén et 159
arbren patrimoniaus. Le viniteur peut trouver dany toute Is région
den comy romantiquen, panoraman pittorenqueu donnant vut le
paynage et voir une multitude de végétation et den animaun raren.
LAnsociation tchěque de protection de nature á Vlanim protěge Ia
nature de Is Région de sous Blaník déja depuiv 15 ann es non objectif
eut de la persévěrer également pour les générationn futuren. Horn
den encurnionn nur le terrain et den observationn den animauX et de

1‘

C/uran/any

BENEŠOV

Konopiště
5.

Struhařov

%-—

/

)

jamn‘šte

1-.
-‘I

(7 Bystiice

Nova Ven Postapice

vodn, tvrz
Popoace

to

Popovice

la végénation noun offronn également aus viniteurn
une démonstration des animaun un liberté kIa Station
den animauX handicapén k Vlanim.

POSSIBILITÉS DbRGANISER:
•
•
•
•
•

Centre écologique de Jo Région de sous Blaník
CSOP Vloaim
Pláteníkovo 264, 2580! Vlorm
Tál.: +420317845 169
Fox: +420317845 965
Cornel: vlosim@csop.cz
hrtp:Hwwwcnopvlouint.cz

40

Centre écologique de lo Rág/onde sous BIonik
CSOP Vlouim
Heures d‘ouveflure de Jo Station des onimouX hondicapés:
08:00— I t:OOer 13:00— 76:00
lsovnil—31 ocrobre:
me
10:00— 13:00
So
Aurrement sun rendez-vous

des
des
des
deu
des

escuruions danu Ia naturu ul les udus proteges
escurvionu danu Ia reservu naturullu de Blaník
evcursionu danu In parc du chateau de Vlauim
eucursionu sat lev tramu deu arbes clausus
obuervatmonu d‘oiseaus

flames de chdseou forr Srand Duba
La rěgion de Posázaví est tmelte en monumenty hmntoriquen. Elle pouuěde de nombreun cháteaun, can
sels, forterennen en ruinenToun caus-ci ont connu, ml y a bien longtempn, laurnjourn de gloira. Et cepen
dant vous nerez trannportén au cours de vonta viníte dann den tampy ancienn, vous ennendrez le cliquě
nemann des armen unIe chant des belles damomnellen un den naltimbanques. Et, avec un peu de cl-rance,
vous pourrez máme ágalement ansinter, dann un de cen endroitn, á des combatn réels dany le cadre
des nombreus programmes cultureln pour lenqueln cen maun hintoriquen vont utilisés. Transportez
-vous dany le temps, vous ausni, et goútez le romanenque den chevaliern au Cours de votre voyage.

L..

—
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PENSION ČESKÝ DVÜR

C était á lorigine ta place forte gothique des se‘
gneurs de Jaoovico, protégée par des douvus; elie
etc progressivun‘oirt transformee un cháteau Re
naissance gui devint aus Xvii et XVttf siěcles tu sié
gu principal de Li hranche deVotice de ta familie des
comres de Vrrba Le dernier grand ameoagement
datu du mitieu du XIX‘ siécie, donnant au chátuau
son aspect actoel en style néo-gothigsu.

P E N S I QN

La rostauration agreable daos uno atmo
sphere rustique, parm i les champs, pres
bois et les utings esta trouvei dans la punsroit Cesky Dvoc gui eous irtvite aus
sulours de court ut de iongou terme dans les chambres i 2 3 lits, gui sont
eguipuos par uno douchu, unu toututte, ‚i tutosision, ta radio et to tolephone. La
pension ust ouverte toute lannou. Les promunades a chevat sont disponihlu
aussi au cours de tnutu ‘annuu.

L

Le restaurant Coský dvur a etc construit d‘une ancienne écurie. test agréabte
ment oguiruu, et cest sunout la chuminnée, qui propose une atmosphěre
acuuitLintu. 30 ptacus stables sont disponibtes, en été d‘autres t2 ptase sor ta
turrasse. Tre Oes banguots de nocus ou des cétěbrations des anniversaires diff
urantus ont lieu ci trus souvent,
Le munu ust trus richu, 1 contieot les repas de
volaille ut dautres sort,ps de tu viande, man
aussi lus rupas mtigres et les salades, Les visi—
teurs dus alentoors proches ut éloignés arri
vunt ci pour goúter les specialites commu: ta
viande preparee sur ta pierre, racluttu, fondue
de fromago, fonduu hositgignooe ut fondue
chinoisu, ou biert ta truite, ta carpe no les tnu
its

ýe«

Le cháruau est dopuis plus de guarante ans intégré
au Musee national. On y propose ta visitu dVsposi
tions permanentes ‚La sociéte en Bohume au XIX‘
sikcte‘ presentant lavic á cette epoquu,, Ruku, Kraus
et Vrchotovy Janovice‘ presentant ta familie des der
niers proprietaires pověs et sortout la personnalite
de Sidonie Nadherna et t‘uaposition ‚Fonderie de
ctoches un Bohume‘ ruprunant toste historie de
cet artisanat dans les pays de ta couronne de Bohéme, La visitu de Janoaice peut se terminer par
unu promvnade dans lo niagnifiguu parc ancien entourant te cháteas.

du mur.

TERRAIN DE SPORTS DE POPOVICE
Lo terralit do noovet etablissement de sports se
trouce directement dans ta commune de Popo
vice gui ost situéu untru les uiltes du Bunesov,
Viisim ut Votice, Le terrain moitisports ust ap
proprie pour dus eguipes de footbalt, volley
-bali et de tennis
sorface : gazoit artificiul,
Pussibutite de iitr.tic hissement fait partie do
situ, Beltu nature envirnnnante tt pnssibilite de batgiutrlu dans t‘etang ntirectement
au voisinage du sile rio sports. Vous poovez empronter les ragoettes de tennis, ballus
de font oo de vnltey bati chci le gerant du stadu, Vnos pnovez prnfitur egatement
do terrain de juus dus enfants Pnssibitise d‘heborgoment ao situ de spnrts vnisinant
duTJ Sokol Pnpovice lsalte de club TVI.
-

‘

r

Z
-2
-

-

Terroin de sports de Popovice
Český dv0r, s.a.r.l., Pension
Novd Ves 16,25701 Postup/cu
TěI,:+420317796 294, +420 728 758 620
Fox: +420317796 296
Coorriuí: ceskydvur@cuskydvoccz
http:!ĺwwwceskydvoccz

Locotion do terroin pour tu pobiic:
Géront:
TÉ!, +420 776 084 901
Fox: +4203t7796619
Coorrie! : popovscu@chopos.cz
Héburgument: Té!. : +4203 t 7796625

L,H :a,,i

Chdteau de Vrchotovy Janovke
25753 Vrchotovy Jonovice
Tét:+420317835 781
Courriel: vrchotovy.jonovice@nm.cz

Heures ďouverture:
soetdi
Ayru et octobre
mo-dl
Mol septembre
—

09:00- 12:OOet 13:00— 77:00
09:00- 12:OOet 13:00- 17:00
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Monrrrrnanr dalo Bosombla deJrtrtkov

LE SENTIER ÉDUCATIF «SUIVI DES TRA
CES DE LA BATAILLE DE JANKOV ti
voos apprendra a sonnstre la grande batarlle
de ľhistoire europeenne ao cours de laquelle
le 6 mars 1645 se sont rcncontsees les armees
impariales des ganeraus Hatzfald et Gotu et
Varmae soedoise do general Tornensson. La
bataible se termina par oni defaite des armees
i mperiales et elle ast aojtrri rďhui sorisidaree
rommela bataille la plos sanglanra dola guer
re de tratila ans sos nos tenis orr es Le sentier
se termine sur les liaus sic sr pitolatiori psoba
hle du géneral Hatzteld Le sentiar adusatit
drspose ao total de tiois habtes ctil est dune
longueur de 1 675 metlas.

RESTAURANT,,LE VIEUX CHÁTEAU“
Le restaurant, dune rapante de 160 personnes ot
disposant dun posliom ot don parqoet de danse,
est le liao ideal non saolament poury dtqoster la cuisina, mals aossi bors des grandas ocsa
sions d‘entreprises oo fami liales ot prior les mariages. Li restaurant presente de ba cuisine
tsheque traditionnelle Ses specialites ont les plats de poissons qu‘il est possihle de choisir
vivants dans l‘aqsiarium. Bien súr, ony hrc de la biera de Pilsen mals les amateurs de bons
vms ne seront pas desos par notra carte des vms. Par beao temps, il ost possible ile profiter
rIo ja rdmn posir srriller des porselets de poissons et d‘autres specialltes.

P

J
J

WS4

MUSÉE AGRICOLE RÉGIONAL
DE PODBLANICKO
La moses prr‘sente ona interessante esposi
tion dorumr-ntant Ia de rorale dans Ie passo.
II y a plus de S 000 preres enposea s. II ust
possible de vojr id pit esomple Einstallation
rompiete de Vauberge Na Veselcť ä Olbra
movire, datant de Ii seronde moitie do
XIX srede, aver Son refrigerateor de 1 850, Ia
premiere marmite ä pression, une marhinr
lavor de 1940, des traineaus on bois eten
I oseao tresso.

PENSION „POD SV. VÁCLAVEM“
La pension oUte un sidrs pattinulicrement salme pour les week ends et les var ‚irires. Elle
propose hoit rbambrcs pour sbus nu trois pessonnes avec possibilite dolit d appoint TV ot
san Ital res rrotres. Uny kitc hanette s ommune ast isl<ilrnrsnt slrspon ible. La pension vous
offre butil isation de son lardin soffisr mtnent vaste
poor la relasation, ot una possibilita de parking.
Un bassin de natation et orr compleve sportif se
trouvent 8 1 50 m, des terrains de tennis 8 400 m.
Les vild sons de Li silic cle Votirs offsr rIem ellintrs
conditrons pooi la perLe sportive

Egliaedu Somnrierrn Bopsirsa

SENTIER ĚDUCATIF «AUTOUR DES ÉTANGS VERS LA GLORIETTE PANORAMIQUE

Una plece inter osa rte est rertes ia nis elle
do ballon do premier aeronaute de la nin
na rch je aostro hoiiqioise moe.s‘eur Hol Li
natif de Votire oů ti avait on atol let di me
lill serii. Les rnnonliiibies ob1vts ďosaga
qootirlien de nos ancatres sont coniplatas
par sks mas Ir ai 5, ava nt bot aslris drs,
tiosess deva rit lantrou sb mosee; on y trou
ve au ssi on resta ora ut.

-j

‚

Musée agricole régional de Podblanicko
et Restaurant „Le vieuX cháteau“
Kaplířovo náměstí 18, 25901 Volice
Tél.:+4203178t4919, +420317814965, ÷420 602694 927
Coorriel sevcikvoclov@seznom.cz
http:ĺĺwww.sweb nz‘nevcikvoclov

ti

nous aměne jusquá la limite du Parc naturel Dzbany-Zebrak nu se trouve le syst8me des atangs de Jankov aves ona
présence riche de la faune et fbore protégées. Vous allez connaitre également le natif connu de Jankov es le constsos
teur célébre des étangs Josef Susta et l‘hissoire et modifications du paysage culturel local. Le sanhiar eslosvtib dispose
également de 3 haltes et il est dune longueur de 1100 mětres.

AUBERGE DE JANKOV

Pension „Pod sv Václavem“
Jovomká 208, 25901 Volice
Tel.:+420 724 854 04

Auberge de Jankov
Jiří Havelko
Jankov 25703
Tél.:÷420317833 234, +420 775 140 160
Coorriel: hojiro@ieznom.cz
http:ĺ!www.jonkovskohospodo.cz

Terrosse extérieure

Le restaurant stylíque offre aus clients on r1ioiv rirhe aussi bian de la t,irte de plats que
dala rarte de boissons. Un milu-o agreaole es un servise romplaisant sont a volic dispo
sition. La rapante do rsstror,rnt ast de 40 plasas. Noos vous proposons egalement de
profiler de nos bosaov prior organisar vos mariagas, fětas d‘annivarsairas oo simpls‘marrt
pour passar ba tamps entra vos ‚mns Noos disposons egabement duno rasa ä vin duna
rapanta de 50 plasas se sis on asnallant has pour passer le tamps a deun eris aussi poar
des féser en groupas. Au cours de ba periode assivala one tarrassa noovarta ess 8 votre
disposition. Vousy srouserez ba paiX es ľabris desant les rayons chauds sobaires ou sousy
pouvez combassre votre soif en prenans une petite biěre fraiche ou une granadmne justement aprěs avoir serminé sotre balade du sentier éducasif nu měme sous pouvez vous
simplemens approsisionner avant de prendre ba mule.

Le départ des deux sentiers se trouve sur laplace de Jankov oů Ii est disposé Ie pan
neau d5nformation avec des informations détaillées eS une carte synoptique.
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CO II TATC S I lVi P O RTA N T S
Assistance pour vous-mémes

e# «d€e 1‘či€e
I

APPEL

POMPIERS

AMBULANCE

POLICE

150

155

158

k.P
I

D‘URGENCE

712

)

Sos

I

Těl.: +420317756485,317726 555, 317 756 322
Permanence medicale
Tél.: +420 317 756 322
lnformations sur Ia permanence rnedicale
Tél.: +420317756111
Hopital Rudolf et Stefanie a Benesov

Viie de Volice se trouce š la limi
te nierne de la region designee
pat lecrivain Jan Herben Siberie
Tcheque Cest une region gui se
manifeste non seulement par un
temps plus froid, rnais qui est
aussi caracteristique par une
mu)titude des petits sites histori
ques et beautes naturefles.

—

2. Quelle note scoloire vous décerniez dia brochure?

Volice est egalement une vifle d une riche tradition des actmvmtes des eocietes
d‘interets. A lepoque actuel(e y developpe par eXemple ses activites l‘associa
tion civique Protection de la faune de (a Republigur tcheque Son objectif est
une protection pratique sur (e terramn des animauX cjui vivent en uberte et ges

Assistance routiěre
VEROLD Benešov, s.a.r.l.
Na Cervených vrskach 1490
25601 Benesov
AtelierTěl.:+420317723411

-

Courriel : veroldbniipa.anet.cz

UAIV1K
bon de (a Station des animauX handicapes. Une partie
importantr des activites de la station est l‘education ecu
(ogigue des enfante et du grand public sous forme de
cours et des visites de la Station des animauX handicapes.
Autre associations sont le Club de football Marila Votice
club sportu Sokol Votice elle Club de lir ě (‘arc.
Lis amateurs du tourismc‘ et du velo tourusme peuvenl
partur en promenades et balades aux envurons. Une des
vues (es plus belles qui dunne sur la region esta partir de
hame,iu de Kaliste dans le Parc naturel de Dibiny-Zc
brak

‚a5v
C

J

t,iiiO

Cyklosport NOVOTNÝ
Jm(ovska 262
25741 Tynec nad Sazavou
Tél.:+420 317701 823

%PS)T

Krupička
Na Bezdekove 2005
25601 Benesov
Těl. :+420 317 723 627
+420603180620

VELOT
-..

Protection de Ia faune de la Républigue tchěque

cJ

Assistance pour votre bicyclette

P

Zdmeckd I, 2590? Votice
Tél. : +420 603 259 902
Courriel: info@ochranofauny.cz
httpj/www.ochranafauny.cz

2

3

4
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3. La carte de la partie introductive de brochure
est ellesuffisammentsynoptique?

Oul

NON

4. La répartition de (a brochure est-elle suffisammentsynoptique?

Oul

NON

5. Trouvez-vous done la brochure assezd‘informations?

oul

NON

suffisamment détaillées?

OUl

NON

7. Les icónes de prestations de servi ces son t-elles
suffisammentcompréhensibles?

OUl

NON

8. Les dimensions de brochure sant-elles pratiques Pour vous?

OUl

NON

9. Apprécieriez-vous un ograndissement du format de brochure?

oui

NON

IQ. Apprécieriez-vous une diminution du format de brochure?

Oul

NON

11. Profitez-vous de la brochure pout votre planning de loisirs?

oui

NON

6. Les informations

L

Komenského ndměati 700, 25901 Votice
Tél.:+420317812505
Courriel: iníocentrum@mesto-votice.cz
httpj/www.mesto-votice.cz

Heures d‘ouverture de l‘atelier:
07:00—17:00
lu—ve
0900-12:00
sa

I

50r1 t-elles

Service 24- ÚAMK (Auto-moto-club central) Tél. :1230

Í

Centre d‘accueil et d‘informations de Ia ville de Votice
et de Ia microrégion Dzbany

DmrecteurdelaPosazovio.p.s. Vaciov Poimurný

POsÁZAVÍ

-

HH

prohterpourarneHorerIepresentirnprimeaucoursdesanneesasuvrenousvouspropoofls
en contrepartie une molmvatmon suivante de notre part. Dans (e cas ob vous remp(issez le
present guestmonnalre et vous reussussez en plus d oblenmr (es certuficats a partmr de smx smtes ou
des etab(issements de services gue vous trouverez dans Is présente brochure, vous serez
integrez dans notre Imrage au sort.Trois gagnants gagneront un séJour de fin de semaine dans
la region tradmtionneie de Sazava. Le tirage au sort se déroulera au cours
ďune So ree de Fete de la Region de Sazava Ie 11 novembre 2006 a Tynec nad
Sazavou. La centamne de premlers obtmendra en plus les bitets dhonneur
pour delle soiree de féte el un petit cadeau en p(us. Nous rejouissons de volte

I. Par quoi la brochure vous a interesse re premiěre vue?

Heures d‘ouverture du cabinet:
(u—ve 16:00 18:30
apres telephonicjue remontrances
sa di
Tel.: +420317779298, +420 776 100 593
Nous disposons dun laboratoire complet, d‘šquipernents ultrasons, rayons X et laser.

Parmi (es patrimoines importants
de (a ville se range (‘eglise gui
etait á (origine gothique et gul
est nouveflement reconstruite de
SamI Venceslas devant laquelle est situé (‘ensemble des statues clu samI ‚ivec
les chevaliere de Blanik de sccilpteur Cenek Vosmik. Vous y trouverez ega(e
ment une copie veridlque do Tombeau divin de Jerusalem gui date de 1685 et
(‘ensemb(e maria( de scu(ptures sur la place Comenius gui date de la premiere
moitie du 18 siede. Le cimetiere juif trés bien conserve avec (a sal(e des cére
monies reconstruite ou est instaflee l‘eXposition permanente intitulee Juifs et
patrimomnesjumfs de (a region deVotice sont ega(ement a Volt.

Vous disposez dune place ici pour le fajte..

OPfliOfl

Assistance pour les animaux de compagnie
Cabinet vetc‘rinaire
MICHAL ŠINDELÁŘ, vétérinaire
Mrac 170,25721 Poříci nad Sazavou

Voulez-vous nous faire part de votre avis tur Ie matériel publicitaire présent?

—

—

Heures d‘ouverture de l‘atel jet:
09:00 17:00
lu ve
08:00 12:00
sa
—

-

—

12. Oe quelles informations de Ia brochure pro fitez-vous le plus?

Cyklo Švec
Na Potoce 225
258 01 Vlasim
Tél. :+420 317 844 116
+420 317 842 418

Heures d‘ouverture de l‘atel jet:
(u—ve
09:00—12:00
13:00—17:00
08:30 11:30
sa

VELO FOX
Dr.EBenesel59
257 51 Bystrice
Tel. : +420 317 793 476

Heures d‘ouverture de l‘atelier:
10:00—17:00
lu—ve
09:00—11:30
sa

Vente et réparation de VTT
Cercanska 112, 257 21 Poticí nad Sazavou
Těl.: +420317779934

Transports

Heures d‘ouverture de l‘atelier:
09-00 12:00
lu ma, me, ve
13:00—18:00
09:00 12:00
sa

eur le patrimoine culturel musees hébergement restauration services de l‘info centre
13. Avez-vous déjá vu les parutions précédentes
de la presente brochure?

-

14. Quelles informations vous manquent-elles done la brochure?

Heures d‘ouverture de l‘atel let:
09.00 --12.00
lu ve
13:00—17:00

15. Qu‘est-ce qu‘il vous plait le plus sor la brochure?

—

www.jizdnirady.cz

lnformation sur les horaires ďautobus Těl.: +420 317 721 395
(nformation sur (es horaires de trains Tél.: +420317757428

OUl

4

Nous vous remercions ďavoir rem pij le questionnaire et de nous l‘avoir retourné.

NON

avezvousacuis(e)labrochurefl

Moteur de recherche d‘itinéraires sur
www.posazavi.com

z4p°

J

Sociéte

fl

Si vou‘, etes des ‚trnawurs de ran
donnec‘s peclestres ou cyclisws,
les pages web de Posazavi sont
eXactement ce qu‘il vous faut pour
preparer votre voyage. II sufíit Jus
te de s‘asseoir devant son ordin.i
testr.

Nom et Prenoms
Ad reste
Courriel

fl CetriIcat www.CZECHTOURISM.com

flJ
offre, apres que
les Iieu)< de cle
part et ďarrivee nu que vous
‚iv‘a donne Je trace de retour dc
sire et fixe Ia longueur du par
cours, tous les differents p.ircours
possibles correspond.int a vos
voeux. Le ku de depart lteut
etre egalernent choisi parrni des
Le systerne vous
vous avez choisi

Ef

equipernents hoteliers.

I

Centre ďinformations Benešov
Male nam. 1700, 25601 Benesov
Courriel : c-benesovp posazavi.com
Tél. : 420 317 726 004

Centre d‘informations Ledeč nad Sázavou
Husovo nam. 60,58401 Ledeč nad Sazavou
Courriel : informacni,centrurn:ledecns.cz
Tel.: +420 569 721 471

Centre d‘informations Čerčany
Sokolska 28, 25722 Cercany
Courriel : nfo,.. cercany.cz
Těl. : +420 317 776 154

Centre d‘informations Louňovice pod Blaníkem
Zamek 1.25705 Louňovice pod Blanlkem
Courriel : infopodblatiatlas.cz
Tel.: +420317862022

Centre d‘informations Cetky Sternberk
25726 Český Sternberk 27
Courriel : ic-sternberk posazavi.com
Těl.: +420 317 855 046
Centre d‘ínformations Jemniště
Zamek Jemniště 1,25701 Postupice
Courriel : ic jemniste aposazavi.com
Těl.: +420 317 796 575

r

«—‘I

CENTRES D‘ INFORMATIONS

fl

Centre ďinformations Mnichovlce
Masarykovo nam. 83, 251 64 Mnichovice
Courriel : infocentrumrnnichovice.info
Tel.:+420 323 640 113

Centre d‘informations Kamýk nad Vltavou
26263 Kamyk nad Vltavou
Courriel : infokamyk sedlcansko.cz
Těl. : +420 318 677 171

Centre d‘informations Podblanicko
Zarnek 1,25801 Vlasim
CoLirriel : info.vlasimskypark.cz
c-vlast ml posazavi.com
Tel. : 420 317 847 207
Centre d‘informations Rataje nad Sázavou
Zamecka 1,285 07 Rataje nad Sázavou
Tel.: +420 321 717716

IQ Centre d‘informations Kounm
Mirove nám, 1,281 61 Kouřim
Courriel : ic.kourim@atlas.cz
Tél.: 4420321 784004

Le rt‘sult,it de votre choix est un
tableau presentant Un itiner.iirc‘
clair clu parc ou rs incliquant les dis
tances separant les differents
points de la carte et incluint une
indispensable coupe de denivella
tion du trace choisi. II vous indique
un meme ternps par quels sc‘fltiirs
balises perní les nornbruua de Ix
region voli. passerez dans telle
p.trtv- donnee du parcours Les
services et les curiosites touristi
ques Ie long du parcours, tls

Ii

‚‘I

si

I

Fsium

Centre d‘informations Kutná Hora
Palackho nam. 377.28401 Kutna Hora
Courriel infocentrumtarkh.cz
Tel.: +420 327 512 378
.

qu‘offices riu tourisrne, restau
rants, c hateaux et fortific,itions
etc. sont egalernent signales.

I

.

-

Centre d‘informations Sedlčany
nam. T. G. Masaryka 32,26480 Sedlčany
Courriel : mu esedlcany.cz
Tél. t +420318822742
Centre d‘informations Týnec nad Sázavou
K Náklí 404,25741 Týnec nad Sázavou
Courriel t ic tynec vposazavi.com
Tél.:+420 317 701 923

Courriel : info.neveklovseznam.cz
Tel +420317741 207

Centre d‘informations Uhlířské Janovice
Pecirkova 168,28504 Uhlířské Janovice
Courriel : kic. uhljan.cz
Tel.: —420 327 542 197

fl

Centre d‘informations Votice
Komenskeho nam. 177, 25901 Votice
Courriel infocentrumsjimesto-votice.cz
Tel.: -420 317 830 159
Centre d‘informations Vysoký Chlumec
26052 Vysoký Chlumec
Courriel : infovyschlumecta sedlcansko.cz
Tel.: +420318865 574

Courriel : jitka.bahenska ricany.cz
Tel.: *420323618142

Centre d‘informations Zruč nad Sázavou
nam. Dr. J. Svobody 60
285 22 Zruč nad Sazavou
Courriel : infocentrummesto zruc.cz
Tel.: +420 327 531 572

Centre d‘informations Sázava
nam. Voskovce a Wericha 280, 285 06 Sázava
Courriel : infocentrumt. mestosazava.cz
Tel.: 4420 327 320 763

Centre d‘informations Želivka
nam. Ludvíka Svobody. 257 68 Dolni Kralovice
Courriel : info ‘azelivka.cz
Tél. : +420 317 856 369

Centre d‘informations Říčany

55

tfll

Centre d‘informations Neveklovsko

Centre d‘informations Petrovice
262 55 Petrovice 49
Courriel : infopetrovice@sedlcansko.cz
Tél. : +420 318 856 045

Centre d‘informations Sedlec Prčice
Vitkovo Pam. 69, 25792 Sedlec Prčice
Courriel : infoopscceskymeran.cz
Tel.: *420317834328
-

fl Pam. Jana Heřmana
83, 257 56 Neveklov

Centre d‘informations Jílové u Prahy
Masarykovo nám. 194,25401 Jílové u Prahy
Courriel icentrum4jilove,cz
Tel. : +420 241 952 257

Centre d‘informations Kostelec nad Černými Lesy
nám. Smiřických 53
281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Courriel : infocentrum@kostelecncl.cz
Tel.: +420 321 697531

fl

fl Masarykovo nám. 83, 251 01 Ričany

Pages Internetde Ia région touristique POSÁZAVÍ

Franais

Nouvelles de Ia région, Calendrier des manifestations, Connais
sance, Cyclotourisme, Péche sportive, Séjours actifs telies sont les
rubriques des pages Internet de ia région Posázaví.
—

Le calendrier des manifestations publiques, culturelles, sportives
et récréatives dans Ia région se fajt par ľintermédiaire ďun systéme
convivial de recherche; de méme, ji est possible de demander eur
envoi réguher par courriei.

I

-

ov-l d,ě1
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Une délicatesse dans les pages Internet sont les Tracés pédestres et
cyclotouristes. Ils sont basés sur une base de données compléte des
tracés pédestres et cyclotouristes gui sont repris dans une liste eX
haustive. Ceci doit alors vous permettre de planilier le tracé de votre
promenade. II sufft de donner Ie point de départ et ľarrivée, la dis
tance souhaitée et ďattendre ľoffre de différentes variantes. Une
autre tubrique qui place ces pages Internet au-dessus de Ia moyenne
est la rubrique Séjours actifs. II est id possible de se préparer, éven
tuellement de réserver á l‘avance un séjour de week-end ou de va
cances.

RÁDIO BLANÍK médial partenaire
Traditionnel touristique région Posazaví
-

La station de radio BLANÍK peut étre captée sur la fréquence:

rBLANIK

‚

‘

I RADJQI

I

95,0
87,8
106,5
100,6

FM
FM
FM
FM

94,5 FM
104,2 FM

98,6 FM

Bohéme centrale et du Sud
Prague
Nord Chomutovsko et Mostecko
Nord —Teplicko et Ústecko
—

Ústi nad Labem
Moravie du Sud

Znojemsko
Moravie du Sud Třebíčsko
—

—

République tchěque

