
 
Mardi 17 mai 2016 
 
Le rendez-vous est prévu à 9h15 à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac et alors qu'il n'est même 
pas 9h, Löetitia co-responsable d'ARECA accueille Thierry accompagné de ses deux sœurs, 
Sylvie et Marielle. Tous 3 sont arrivés hier soir d'Auvergne et ont dormi dans un hôtel tout 
proche, afin que Thierry ne rate pas le début de ce nouveau séjour à Prague (Capitale de la 
République Tchèque). Thierry est content de retrouver Löetitia et pendant que tous les 
quatre discutent, Gérard revenu de garer le véhicule au parking longue durée, accueille 
Nadine et sa mère venues du Périgord en taxi. Certains se connaissent depuis plusieurs 
années, nous n'attendons plus que Norbert le vendéen, un ancien, qui ne devrait plus tarder. 
Les familles parties, c'est donc Norbert qui arrive avec ses parents. Nous ne partirons qu'à 
5, Annie qui devait être de l'aventure subit aujourd'hui même une opération de dernière 
minute et ne pourra donc être présente sur ce séjour, nous avons naturellement une pensée 
pour elle. Nous voilà à présent tous les 5 et sans tarder, nous allons enregistrer nos bagages 
pour ensuite, accompagné du personnel de l'aéroport, passer la sécurité. En attendant 
d'embarquer, nous évoquons quelques souvenirs communs et parlons de cette nouvelle 
destination dont reviennent fraichement Löetitia et Gérard, en séjour avec un autre groupe il 
y a tout juste 2 semaines. 
Nous décollons à 11h avec seulement 15 minutes de retard, ce qui pourrait paraître 
aujourd'hui comme une prouesse, avec un peu d'ironie bien entendu. Après 1h de vol et une 
collation, nous atterrissons à Paris (CDG). Là encore nous sommes pris en charge par une 
équipe de l'aéroport, 3 jeunes femmes plutôt sympas avec qui nous papotons. Navette, 
sécurité et nous voilà à présent dans le hall d'embarquement avec du temps pour un pique-
nique amélioré, il sera composé de tartes aux épinards, de quiches lorraines, agrémentées 
d'un fondant au chocolat et café. 
C'est à 15h10 que nous quittons le tarmac, peu de retard cette fois encore et durant 1h30 
nous survolons un tout petit bout de l'Europe. Des boissons nous sont offertes, alors que sur 
cette compagnie (Air Czeski), l'équivalent d'Air France, tout est payant. Nous atterrissons à 
16h30 sous un ciel plutôt grisâtre. Il est 16h40 lorsqu'un bonhomme très dynamique nous 
accueille et nous accompagne aux bagages et jusqu'à la sortie. Notre chauffeur est là et nous 
grimpons dans un grand minibus 12 places, direction le centre de Prague. Nous en profitons 
pour observer les premiers bâtiments, œuvres architecturales de la ville et son vieux 
tramway. Le trajet ne dure pas plus d'une demi-heure et à 18h10 environ nous arrivons à nos 
appartements où nous y retrouve un des responsables de la location. Nous découvrons deux 
très grands appartements très confortables, nous ne risquons pas de manquer d'espace. 
Chacun à sa propre chambre, composée de plusieurs lits, c'est un peu le luxe ! 
La découverte passée, nous avons du temps devant nous pour nous installer, avant de 
retrouver la rue pour chercher un restaurant. Ce sera rapide, car nous nous appuyons sur 
Löetitia et Gérard qui connaissent les lieux et à deux pas de « chez nous » nous trouvons un 
restaurant. Devant le restaurant nous faisons un arrêt face à une statue faite de miroirs et 
haute d’au moins 10m. Cette dernière est animée et tourne sur elle-même, décomposant et 
recomposant sans cesse le portrait d'un personnage. Il s'agit en fait de « Kafka », très 
célèbre écrivain et enfant du pays. Cette statue est tout de même impressionnante, trônant 
là au milieu d'une petite place, elle attire les regards de nombreux passants, notamment des 
touristes qui la prennent en photo, comme nous d'ailleurs. Nous nous engouffrons à présent 
dans le restaurant, la température extérieure aujourd'hui n'est pas géniale et le ciel est gris, 
mais pas une goutte de pluie. Au menu ce sera risotto pour 3 d'entre nous, et une grosse 
salade composée, ce n'est pas très local, mais nous remettons cela à demain. Nous passons la 



soirée à papoter de choses et d'autres, notamment de voyages déjà effectués, Nadine et 
Norbert en comptabilisent déjà pas mal avec ARECA. Nous faisons quelques révisions 
d'anglais, la langue que nous serons amenés à pratiquer dans le pays. En plus de Nadine qui 
étudiait plus jeune les langues, Thierry nous dit avoir obtenu un 19 sur 20 lors de son examen 
BTS. Norbert de son côté à bien intégré certaines formules bien utiles pour le voyage et 
c'est même lui qui demandera la note au serveur. Pour finir notre repas, nous prenons de 
belles salades de fruits de saison, il est tout de même important que nous pensions à 
équilibrer nos repas. 
Il est 21h30 lorsque nous regagnons nos appartements et nous préparons tranquillement pour 
notre première nuit à Prague. A 22h passé, tout le monde est couché, ou presque. 
	

																																															 	
                               Welcome to Prague, Nadine, Thierry, Norbert, Loetitia et Gérard. 
                                   

																																	 	
																																										Premier repas pris ensemble à Prague, il n’en reste plus une miette !! 
             De gauche à droite : Norbert, Gérard, Thierry, Nadine et Löetitia derrière l’objectif 

								 				 	
                         Devant la tête mouvante de Kafka, le plus célèbre écrivain du pays. 
 



 
Mercredi 18 mai 2016 
 
Levés à 8h30, nous nous retrouvons tous pour le petit déjeuner dans l'appart le plus grand où 
sont installés Thierry, Norbert et Gérard, Nadine et Löetitia occupant celui d'en face. Ce 
matin brioches au chocolat, thé, café, chocolat au lait, un bon petit déj' pour démarrer la 
journée. Le ciel est pour l'instant partagé entre éclaircies et gros nuages. Nous échangeons 
sur le déroulement de la journée et après s'être restauré, nous entamons les douches pour 
nous retrouver ensuite autour de notre journal. Ce sera seulement vers 13h, que nous 
retrouvons le restaurant d'hier, le but étant de ne pas trop s'éloigner compte tenu du 
rendez-vous que nous avons au pied de nos apparts. En effet, nous devons rencontrer notre 
guide du jour pour une visite de Prague en privée, réservée depuis la France. 
A 15h, dans notre rue, nous retrouvons « Jana » notre guide francophone et « Jean » le 
chauffeur, un bonhomme d’au moins 2m qui s'avérera être très sympa et prévenant. Durant 
2h30 et avec plusieurs arrêts, nous parcourons la ville et découvrons de nombreux endroits 
et monuments qui constituent l'histoire de Prague et une partie du pays. Jana nous commente 
chaque détail et il nous sera impossible de tout retenir. 
Voici quelques informations et noms que nous avons pu noter lors de cette visite : « Nous 
commençons par la nouvelle ville, fondée par Charles IV (neveu du roi de France). Nous 
passons devant « la place Charles » et au niveau du « Pont de Nusle » qui surplombe la vallée, 
nous apercevons le « Château de Prague » sur l’horizon et « l’église octogonale de 
Charlemagne » au bout du pont. Nous pouvons observer une structure moderne qui n’est autre 
que « la maison dansante » de Franco Gerhy, représentant le couple de danseur 
« Ginger Rogers» et « Fred Astaire ». D’autres monuments comme le « théâtre national » 
composent cette partie de la ville. Dans la vieille ville nous observons l’hôtel de ville du 
quartier juif avec les aiguilles qui tournent dans le sens inverse. Il y a l’église de St Esprit au 
sein de ce même quartier, la synagogue Espagnole avec la statue de Franz Kafka et bien 
d’autres chefs d’œuvre encore… 
En plus des monuments, nous pouvons noter que la capitale est l’une des plus vertes d’Europe, 
avec ses grands espaces verts qui constituent ses jardins. La population se chiffre à 1 million 
200 mille habitants environs, sur les 10 millions que compte le pays. 
La visite est très intéressante, malgré tout Nadine se laisser bercer par le véhicule 
confortable et pique carrément du nez, Norbert est pas loin de la rejoindre à deux reprises, 
mais résistera et restera très attentif. Quant à Thierry il écourtera de bout en bout les 
commentaires de Jana et interviendra de temps à autre avec quelques questions. 
De retour à notre point de départ, nous remercions Jana et Jean et nous dirigeons vers le 
cœur animé de la ville. Il faut souligner que nos appartements se situent dans le vieux 
quartier historique de Prague, à deux pas du cœur de toute l'animation  praguoise. Sur le 
chemin, nous nous arrêtons sur un kiosque qui propose un choix incroyable de cartes postales 
et en profitons pour choisir celles que nous enverrons à nos proches. Nous en prenons une que 
nous destinons à Annie, la vacancière absente du séjour. Norbert achète déjà quelques 
souvenirs, notamment un écusson à l'effigie du pays qu'il compte apposer sur son fauteuil. 
La ville est en effet très animée et nous choisissons une petite terrasse de café, face à une 
cathédrale, nombreuses dans la ville, pour y boire un verre. C'est donc légèrement à l'écart 
du monde qui grouille que nous dégustons des jus de fruits et autres boissons fraîches 
servies par des serveuses très légèrement vêtues. Elles portent un short orange ultra mini 
qui flash et un tee-shirt léger et quelque peu décoté, oh la ! La ! « Où sont donc les hommes 
en shorty ! » revendique alors Nadine. 
Après ce petit moment de répit, nous continuons notre balade en nous rapprochant de notre 



appartement et faisons un arrêt pour quelques achats qui compléteront nos petits déjeuners 
futurs. C'est juste dans une rue parallèle à la nôtre que nous trouvons un restaurant où ils 
préparent en autre des plats du pays. Ce dernier a beaucoup de charme, dans le style 
« taverne », mais plutôt lumineux. La décoration est faite de bois et des coupures de presse 
tapissent les murs. Nous prenons un « Goulach », plat typiquement hongrois que se sont 
appropriés plusieurs pays de l'Est, notamment la République Tchèque. Ce dernier est très 
bon, composé de bœuf baignant dans une sauce rouge, il est servi avec des oignons et des 
tranches d'une espèce de pain fait maison, propre à ce plat. Les assiettes sont vidées, plus 
une trace de sauce, comme quoi nous avons vraiment apprécié ce dernier. Pour finir, nous 
prenons 3 différents desserts et notamment le « strudel », gâteau feuilleté fourré de 
pommes, un met emprunté à l'Allemagne, un des pays voisins. 
Nous retrouvons la rue, la nuit est tombée, nous avons juste à traverser et à contourner un 
bloc et nous voilà chez nous. 
C'est autour de 22h30, contents de cette première journée riche en découvertes, que nous 
nous couchons sous nos couettes, dans nos lits douillets. 
 
 

              
     En avant pour une visite commentée de la ville avec Jana notre guide et Jean notre taximan privé 

                    
                    Rotonde de Prague (église typique) et une des nombreuses églises du pays 



          
        La maison danssante                     Mur de grafiti marquant la révolution étudiante Praguoise 
 

      
Arrêt obligé, achats de cartes postales pour nos proches   Le Goulash plat typique d’Europe de l’est 
 
 
Jeudi 19 mai 2016 
Ce matin le ciel semble être dégagé, la météo annonce une bonne journée. Après le petit déjeuner et 
les douches, nous consacrons une grande partie de la matinée à la rédaction d'une partie de nos cartes 
postales et pour finir, nous avançons notre journal. 
Nous quittons les appartements autour de 12h30 et retrouvons la taverne d'hier où nous comptons 
bien découvrir encore quelques plats d'ici. Il faut souligner que la République Tchèque n'est pas très 
riche sur le plan culinaire, malgré tout, nous trouvons de nouveaux menus très gouteux. Il y a des 
espèces de pommes de terre farcies aux oignons et lardons, du chou rouge bouilli et du bœuf en 
sauce, de la purée de pommes de terre... de quoi largement contenter nos estomacs. 
Après le dessert et le café, nous rejoignons une fois de plus Jana notre guide et jean le chauffeur 
pour une excursion à la « Cristallerie de Nizbor », une spécialité réputée du pays. 
Nous roulons à peine ¾ d'heure, l'occasion de découvrir un bout de la campagne praguoise. Arrivés 
très proche de la cristallerie, nous longeons un cours d'eau sur les rives duquel, nous observons des 
habitations colorées et un château en hauteur qui domine les lieux. Cet endroit est vraiment très joli, 
on s'y verrait bien pique-niquer, tranquille à l'écart de la ville. 
Une fois à la cristallerie et comme il y a des horaires à respecter, nous commençons la visite à 
l'envers. En effet, nous jetons un œil dans la boutique où sont exposés de nombreux et très 
différents objets en cristal. Difficile de choisir un cadeau dans ces objets, d'autant que nous avons 



peur du fait de leur fragilité, qu'ils n'arrivent pas entiers chez nous. De plus, ce sont des produits 
particuliers et difficile de savoir réellement si dans nos proches il y en a qui apprécient. Il y a des 
objets très abordables, mais finalement aucun d'entre nous n'a un coup de cœur pour l'un d'entre 
eux, nous reviendrons tout de même avec un objet offert par la fabrique. Il s'agit d'un petit éléphant 
en cristal, pourquoi un éléphant, à priori parce que cela se vend bien. 
Nous débutons la visite à l'extérieur avec quelques mots d'une employée de la fabrique, dont les 
commentaires sont traduits par Jana. Nous sommes devant un personnage en bois représentant un 
souffleur en action. 
Nous pénétrons ensuite dans un grand hangar où nous retrouvons plusieurs travailleurs, dont chacun à 
son poste, effectue une manœuvre. Il y a le souffleur de verre qui se déplace d'atelier en atelier et 
qui en soufflant étire la pâte de verre au bout d'une très longue tige percée. Une dame reçoit un 
objet sur lequel elle referme un gros moule en bois, afin de lui donner la forme voulue. Un autre 
ouvrier transporte au bout d’une longue perche de bois, l'objet moulé et l'enfourne dans un grand 
four, comme ceux que l'on trouve chez les boulangers. Dans la fonderie et proche des fours il doit 
faire très chaud et nous pensons aux ouvriers qui 8h durant, manipulent la matière, cela doit être 
épuisant. 
Durant un moment nous pouvons observer l'ensemble du processus, de la matière en fusion à 
l'enfournement du produit presque terminé. 
Une fois retrouvé l'extérieur, nous poursuivons les explications sur le procédé de fabrication et le 
travail de gravure sur le verre lui-même, que nous ne pourrons malheureusement pas voir aujourd'hui. 
Ce dernier est pratiqué avec un disque de diamant et selon un modèle de dessin mémorisé d'un seul 
coup d'œil par les dessinateurs, ils le reproduisent sur l’objet. 
Le procédé : dans des fours en fusion de 1450°C, on mélange du plomb, du sable fin et de la potasse, 
rajouter au savoir-faire des artisans et le tour est joué ! 
Nous apprenons que les plus grands importateurs sont les Emirats Arabes, les américains et les 
japonais qui aiment la vaisselle raffinée. C'est pas moins de 90% de la production qui part à 
l'exportation, le reste pouvant se retrouver sur les étals de certains commerçants. 
La visite terminée, nous profitons de la température agréable de l'extérieur, pour nous installer sur la 
terrasse du magasin et déguster de bonnes glaces. Nous échangeons avec Jana sur la qualité des deux 
visites effectuées avec elle, avant de grimper dans le véhicule et de regagner la capitale. De retour au 
pied de notre bâtiment, nous nous séparons de Jana et de Jean et avançons dans le centre ville, 
l'occasion de faire des achats souvenirs. Il y a pas mal de monde dans les rues, Prague est une ville 
très appréciée des touristes. Tout le monde trouve dans une première boutique, tee-shirts, magnets 
et dés pour la mère à Nadine, des lithographies représentant Prague pour les sœurs de Thierry, un 
drapeau du pays pour Norbert... nous n'avons pas tout, mais nous aurons d'autres occasions pour 
compléter nos achats. Quoi qu'il en soit, les articles dans les boutiques semblent se répéter, ce qui 
limitera l'éventail de notre choix. 
Nous déambulons à présent tranquillement à la recherche d'un restaurant. Finalement, nous décidons 
comme hier de nous rapprocher de chez nous et de continuer à « explorer » la carte de la taverne que 
nous connaissons déjà. Il y a beaucoup de restaurants ici, mais nombreux proposent une carte adaptée 
aux touristes et selon Jana de très moyenne qualité, au moins notre restaurant est une valeur sûre ! 
Le repas est toujours aussi animé que les autres et c'est à 21h50 que nous quittons les lieux pour 
retrouver nos appartements et nous coucher autour de 22h30. 
 
 



                  
         « Thierry et le souffleur » de verre, ce qui pourrait être le titre d’un roman, juste avant les   
          explications sur le travail du cristal, par l’employée et Jana à droite 

      
                              En direct, une partie du processus de fabrication d’objets en cristal 
 

       Objet dans son moule et juste avant de le graver 
 



 
Vendredi 20 mai 2016 
La matinée se déroule à peu près sur le même rythme qu'hier avec encore côté météo un ciel 
bleu qui se partage avec quelques nuages. Toutes les cartes postales ne sont pas encore 
rédigées, mais une grande partie a été postée hier. 
Le journal à jour, nous sortons pour nous rendre au restaurant, il fait beau, mais pas encore 
assez chaud pour manger en terrasse, disons qu'il y a trop de vent. 
Le repas terminé, nous avons l'après-midi pour découvrir à pieds un morceau des endroits les 
plus réputés du vieux Prague. Aujourd'hui, nous avons comme objectif de nous rendre sur la 
place de « la vieille ville », qui se situe au cœur du centre historique de Prague. 
Nous progressons tranquillement dans le vieux quartier et découvrons des bâtisses vraiment 
magnifiques, colorées, sculptées, ces dernières font la réputation de la République Tchèque. 
Plus on s'enfonce et plus la foule est dense. Tout au long de notre parcours nous faisons des 
arrêts dans différentes boutiques afin de compléter nos achats souvenirs. Nous « tombons » 
sur la marché, encore un endroit réputé de la ville, où nous trouvons sur des étals les fameux 
biscuits dont nous avait parlé Jana, hier. Tout le monde en prend pour ses proches, Nadine 
craque aussi sur de très jolis magnets différents de ceux déjà observés ailleurs. Dans des 
boutiques sous des arcades, Thierry et Norbert achètent une casquette à l'effigie de 
Prague, plus loin c'est un sac pour Nadine et comme cela jusqu'à la place de la vieille ville. 
Lorsque nous arrivons, nous découvrons une place magnifique entourée de bâtiments 
incroyables, ils ont tous leur style, couleurs, dessins et sculptures se côtoient dans une 
harmonie architecturale incroyable. Face à nous « l'horloge astronomique » qui fait la 
réputation de cette place et que l'on trouve sur de nombreuses cartes postales et dépliants 
présentant le pays. Devant ce monument, s’amasse une foule compact, il est presque difficile 
de progresser à cet endroit, à croire que tout le monde c'est donné rendez-vous ici. Nous 
avons à présent un peu chaud et pour nous désaltérer, nous choisissons un café autour de la 
place, histoire de profiter du spectacle tout en sirotant un verre. 
Il est déjà 18h, nous poursuivons notre exploration des lieux, en nous engouffrant dans 
différentes rues qui partent de la place. C'est franchement une belle ville, chaque rue mérite 
que nous levions la tête, l'architecture est remarquable. Après réflexion, nous décidons de 
laisser tomber la balade sur le « Pont Charles », trop de monde et préférons rester dans cet 
endroit magique de Prague. 
C'est une fois de plus sur la place que nous faisons une petite pause pour écouter un groupe 
de jazz. Norbert, en plus d'une pièce qu'il leur donne pour la qualité de leur musique, achète 
leur CD, nous sommes chargés de nombreuses poches pleines de souvenirs. 
A 19h15, nous nous présentons au restaurant avec notre réservation pour la soirée où nous 
devons assister à un spectacle médiéval. Cette fois-ci nous sommes vraiment dans une 
taverne, l'ambiance est sombre, seules des bougies éclairent les lieux. La salle où nous 
prenons place est située sous une voute de pierre où figurent quelques dessins, le reste étant 
constitué en grande partie de bois sombre, nous faisant ainsi faire un saut dans l'histoire. 
Au moment où nous est servi une soupe, trois personnages, style troubadours, débarquent 
dans la pièce en musique, tambours et cornemuses résonnent dans la salle, donnant une 
atmosphère incroyable. Rapidement ce sont deux danseuses du ventre qui arrivent et animent 
les lieux, Thierry est à fond, cris et applaudissements se mêlent à la musique. Le plat 
principal arrive, un demi-poulet ou un énorme jarret de porc, selon le choix, accompagné de 
pommes de terre frites et ce sont deux acteurs habillés comme des corsaires qui 
s'affrontent devant nous. Nadine, Norbert et Thierry sont séduits par l'animation et le 
repas n'est pas non plus en reste. 
Alors que la musique se rapproche à nouveau, une danseuse du ventre entre dans la salle avec 



autour de son cou un serpent. La surprise est grande lorsque la danseuse entoure le cou de 
Norbert avec son serpent, Norbert est « aux anges » et par chance nous étions en train de 
filmer la scène avec son appareil, un souvenir à présent inoubliable ! Une autre danseuse 
arrive à son tour avec des torches en feu, c'est la salle à présent qui est en feu. La soirée 
s'étire jusqu'à 22h10, avec régulièrement des danses et des scénettes qui animent la soirée. 
Pour conclure le spectacle, les deux corsaires, s'affrontent une dernière fois, l'un d'entre 
eux confit le sac qui semble être le sujet de la discorde, à Nadine, elle fait à son tour partie 
de l'histoire. 
La soirée se termine, tout le monde a apprécié et nous retrouvons à présent le calme de la 
rue, enfin pas tout à fait, car il y a toujours énormément de monde, c'est le début du week-
end. 
Nous rentrons tout doucement en retraversant la place, une image de cette dernière la nuit 
n'est pas pour nous déplaire. Ce petit bol d'air avant de retrouver nos apparts est bien 
agréable et c'est à 22h45, que nous retrouvons notre immeuble et surtout nos lits douillets 
bien mérités, après cette journée bien remplie. 
	
	

													 		
                                    La célèbre place de la vieille ville dans le cœur historique… 

																																							 					…avec son horloge astronomique. 
 
 
 
 
 



 

                       
          Notre Dame de Tyn qui domine de ses 80 mètres le quartier historique de Staré Mestro. 
 

                
                                      Les plats sont servis et que le spectacle commence !!! 

             
Danse du ventre, danse avec le feu, avec un boa et combats font parties de cet agréable spectacle 
médiéval. 



 
Samedi 21 mai 2016 
Encore une journée ensoleillée en perspective et un programme important concernant les 
richesses de Prague et du pays. En effet, après nos « tâches » quotidiennes et la fin de la 
rédaction de nos cartes postales, sans oublier le Globe-Trotter, nous regagnons la rue avec 
comme objectif, la visite du « Château de Prague ». Avant cela, nous décidons de changer un 
peu de cuisine et choisissons un restaurant chinois, l'occasion pour 4 d'entre nous de revenir 
sur notre voyage de l'an passé en Chine. Nous le rappelons la cuisine tchèque est tout de 
même un peu pauvre. 
Après le repas, nous retrouvons Jana notre guide et Jean le chauffeur, puis grimpons 
directement sur la partie haute de la ville, il est 15h. Sur le chemin, nous pouvons admirer le 
très réputé pont « Charles » qui est aujourd'hui encore bondé de monde. 
Arrivés sur les hauteurs, nous nous rendons directement dans une sorte de cours où domine 
une imposante cathédrale, c'est la « Cathédrale Saint-Guy ». De style gothique, elle fait 
partie des plus grandes d'Europe. Nous n'avons pas de mot pour la décrire, tellement l'œuvre 
est impressionnante. C'est à l'intérieur que nous découvrons de gigantesques vitraux, dont 
les dessins superbement réalisés témoignent de la vie des grands du monde Tchèque. 
Tour en faisant le tour intérieur, Jana nous commente une partie importante de l'histoire de 
la cathédrale et des personnalités importantes de Prague. 
Pour la petite histoire : « Le 30 avril 1344, Prague est élevée au rang d'archevêché par le 
pape ClémentVI et sous l'impulsion du roi Jean, la construction d'une cathédrale 
métropolitaine est entreprise le 21 novembre de la même année. Mathieu d'Arras, un 
français, en est l'architecte (1344-52) puis à la mort de ce dernier, c'est Peter Parler un 
allemand, qui prendra la suite (1356-99). Comme pour nombre de cathédrales, le chantier 
s'étalera sur plusieurs siècles ; celui de la cathédrale de Prague ne s'achèvera qu'en 1929. 
Mathieu d'Arras s'inspire du plan de la cathédrale St Juste et St Pasteur de Narbonne. 
Peter Parler apporte une innovation en faisant du triforium (un passage étroit éclairé par la 
lumière du jour) un élément autonome qui, au lieu du buter sur les piliers, se brise et les 
contourne pour créer un mouvement ondulatoire sur toute la longueur de la nef ». 
La construction complète a duré près de six siècles de 1344 à 1929. 
Il y a au fond de la cathédrale un tombeau est fait avec des tonnes d'argent, il faut préciser 
que dans le temps, il existait dans le pays des mines d'argent, métal qui était la principale 
richesse du pays. 
En sortant de la cathédrale, nous nous dirigeons sur ce que l'on appelle « la ruelle 
d'autrefois », une page historique de la ville conservée. Les maisons sont toutes colorées et 
l’intérieur est minuscule. Jana nous explique qu'autrefois la rue n'était pas plus large que 
50cm, difficile de se croiser à l'époque ! Lorsque nous revenons en arrière, nous faisons un 
arrêt face à la cathédrale, impossible de l'avoir en photo en entier tellement elle est 
gigantesque. 
Nous poursuivons notre visite en pénétrant dans un parc un peu à l'écart de la foule, nous 
avons une vue dominante sur la ville, l'occasion d'apercevoir les nombreux clochers de la ville 
qui porte d'ailleurs le nom de la « ville aux cent clochers ». Il y a comme à Paris un « jeu de 
pomme », bâtiment rectangulaire et une orangeraie. 
C'est au fond du jardin que nous retrouvons notre chauffeur qui nous redescendra au centre 
de la ville, à côté d'une place où nous décidons de boire un verre avec Jana. Jean nous a 
laissé, nous sommes à présent installés en terrasse et buvons des boissons fraîches à base de 
rhubarbe, de carottes et autres fruits particuliers. Nous papotons avec Jana et avant que 
cette dernière ne nous laisse, Norbert échange avec elle son adresse email, afin de 
communiquer via « facebook ».   



Avant le repas, nous nous mettons en quête d'une veste pour Nadine, cela fait 2 jours qu'elle 
s'est fixée comme objectif de s'en ramener une, dans le style de celle de Norbert. C'est 
proche du marché que nous la dégotons, Nadine en profite aussi pour acheter une casquette 
pour Arnaud son chéri. De leur côté Norbert et Thierry ont terminé leurs achats hier, 
Thierry y a passé tout son argent de poche et est ravi de ses souvenirs qu'il ramène pour ses 
proches. 
Les achats terminés, nous retournons à présent sur la place de tout à l'heure pour y prendre 
notre repas, premier diner en terrasse, ce qui est bien appréciable.  
A 21h40, nous quittons le restaurant et regagnons nos appartements qui se situent à 200m 
d'ici. C'est encore ravis par cette journée de découverte, que nous nous couchons un peu 
après 22h. 
	
	
	
	
	
	

						 					
Dans l’enceinte du château de Prague, devant et dedans la cathédrale St Guy avec Jana notre guide  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

		 	
La superbe  basilique Saint-Georges.                La ruelle d’or, petites maisons colorées, serrées les   
                                                                         unes contre les autres. 
 
 
 
Dimanche 22 mai 2016 
Cela fait deux matins que nous nous levons autour de 9h, hormis Nadine qui dés 6h vérifie ses 
souvenirs. 
Le petit déjeuner englouti, nous faisons notre toilette et réservons nos douches pour ce soir, 
compte tenu de notre départ demain. Avant d'attaquer notre journal, nous commençons à 
ranger nos valises et faisons un point sur les souvenirs en y apposant le nom des personnes à 
qui ils sont destinés. 
Juste avant de sortir, nous terminons notre Globe-trotter et jetons un œil sur la météo, il 
prévoit carrément une température de 29°C, une vraie journée d'été. 
C'est dans une foule dense que nous progressons vers la « place de la vieille ville » à la 
recherche d'un restaurant. Nous trouvons ce dernier sous des arcades, à l'abri du soleil. 
Après le repas, nous continuons à avancer, nous nous rendons à l'embarcadère réservé aux 
croisières, aujourd'hui notre visite se fera sur les eaux. En effet, nous sommes attendus à 
15h, pour une croisière de 2h sur la rivière Vltava. Cette rivière que nous n'avons pas encore 
nommée, partage la ville de Prague en deux, la partie haute et la partie basse où nous 
séjournons. 
Une fois à l'embarcadère n°8, nous découvrons notre bateau qui se nomme le «Sunatva », 
dans lequel nous nous installons au 1er niveau, à l'étage la chaleur est trop forte et il n'y a 
aucune protection. Alors que nous nous faisons servir une boisson fraiche, le bateau 
commence à glisser en douceur sur l'eau. La vue est impeccable, devant nous défile tous les 
monuments importants de Prague que nous n'avions pu voir jusque-là que part petits 
morceaux. La ville est aussi belle depuis l'eau, que dans les terres, tous les bâtiments 
prennent toute leur dimension. Nous apercevons la « tour Eiffel », car il faut dire que les 
praguois on fait construire une tour à l'identique de la nôtre 2 ans après la construction de 
l'originale à Paris. Bien sûr la leur est bien plus petite, seulement 58m et pour lui donner plus 
de valeur, ils l'on placée sur une colline. Nous passons maintenant une écluse et sur notre 
droite c'est le château avec sa cathédrale qui domine la rive du haut. A présent, au bout d'un 
des ponts, nous voyons à nouveau le bâtiment qui se nomme « la maison dansante », une œuvre 



moderne qui représente deux personnages célèbres qui dansent, avec toute l'imagination 
nécessaire bien sûr. Comme cela durant deux heures nous pouvons apprécier la beauté de 
cette ville dont nombre de monuments sont inscrits au patrimoine mondiale de l'UNESCO, ce 
qui en fait l'une des plus belles villes d'Europe. Sur l'eau, nous croisons beaucoup de pédalos, 
ici c'est vraiment une activité très en vogue. Le voyage tire à sa fin et tout en papotant, nous 
évoquons encore les voyages et Nadine, Norbert et Thierry disent désirer aller en Corse. Le 
dernier jour est souvent l'occasion de réfléchir aux futurs séjours qui pourront être 
proposés l'année suivante. Il est 17h25 lorsque nous regagnons le quai, nous sommes revenus 
plus tard que prévu et à présent prenons un autre itinéraire pour rejoindre notre 
appartement, l'occasion de terminer notre découverte de la ville. Une fois à l'appartement, 
nous terminons le rangement de nos valises et prenons notre douche, juste avant de ressortir 
manger. Ce sera sur la terrasse du restaurant dans lequel nous avons diné le premier jour, que 
nous bouclons notre séjour. Il fait très bon, nous sommes ravis de pouvoir finir notre journée 
à l'extérieur, face à la fameuse tête qui tourne représentant Kafka (le célèbre écrivain). 
En quittant le restaurant, Thierry invite la serveuse pour une dernière photo souvenir de ses 
vacances. 
Nous voilà de retour et sans tarder, nous nous préparons pour notre dernière nuit à Prague. 
C'est à 22h, que tout le monde regagne sa chambre. 
 
 
	
	
	

										 	
« Le trdelnik » ou le gâteau cheminée                    Une  complicité qui s’affirme au fil des jours  
 
                     
 

						 	
                                                            Le fameux Pont Charles 
 
 
 
 
 
 
 



 

							 	
																																				Une belle vue de la rive, au-delà de la rivière Vltava 
	
	
Lundi 23 mai 2016 
Pour notre dernier jour, nous nous levons à 7h30, afin de déjeuner tranquillement d'une 
bonne brioche aux pépites de chocolat. Comme tous les matins, c'est dans le plus grand 
appart que nous sommes réunis. Un brin de toilette, les valises bouclées et nous descendons 
sur les coups de 9h30 sur le trottoir de l'immeuble où un chauffeur doit nous y récupérer. Ce 
dernier est à l'heure, on peut dire qu'ils ont su depuis le début être ponctuels dans tous nos 
rendez-vous. Le trajet est l’occasion de voir une dernière fois la capitale, le pont Charles, le 
château avec sa cathédrale s’offrent, en autres, encore une dernière fois à nous. 
A 10h15, nous voilà au terminal et pouvons de suite enregistrer nos bagages, après quoi le 
même personnel de l'aéroport qu'à notre arrivée, vient nous chercher pour passer la sécurité. 
C'est chose faite, nous attendons à présent au niveau de notre hall d'embarquement où nous 
avons le temps pour pique-niquer. Finalement nous avons encore plus de temps que nous le 
pensions. En effet, nous constatons que notre vol est retardé d'une heure, si bien que comme 
d'habitude et en plus de ce décalage, nous décollerons avec au total de 1h30 de retard, c'est 
à dire à 14H. Nous espérons que cela ne sera pas un problème pour notre connexion à Paris, 
malgré une marge importante au départ. 
Le vol s'effectue en 1h, le temps d'un café pour certains et d’une petite avancée du Globe-
trotter. 
A l’atterrissage c’est 3 personnes qui viennent nous récupérer et nous accompagnent, jusqu’à 
la navette affrétée pour nous. Nous avons seulement 40mn pour changer de terminal, passer 
la sécurité et embarquer. Finalement nous y parvenons, mais nous sommes dépêchés pour pas 
grand-chose, l’avion a lui aussi du retard et nous partirons 20mn plus tard, que « d’émotions » 
pour pas grand-chose. C’est sur les coups de 18h que nous atterrissons à Bordeaux et une fois 
autour des tapis pour récupérer nos bagages, ces derniers ne sont pas là. Notre retour sera 
donc mouvementé jusqu’au bout. Alors que Löetitia lance une déclaration auprès des services 
de l’aéroport, le reste du groupe accompagné de Gérard se dirige vers la sortie. C’est 
« Daniel », le chauffeur venu chercher Thierry que nous apercevons en premier, pour  ensuite 
retrouver les parents de Norbert. Nadine de son côté fera la route avec Löetitia et Gérard 
jusqu’à St Seurin sur l’Isle, commune voisine du siège de l’association ARECA. Nous avons 
donc du temps pour nous saluer et quittons l’aéroport chacun de notre côté, en sachant que 
nos valises vont nous être livrées à domicile sous 48h, tout est bien qui finit bien ! 
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