
Découvrir Prague

La ville aux cent tours et cent clochers, la ville dorée. Voici quelques-unes des multiples
appellations que l'on donne à Prague. Depuis toujours cette ville unique, irrésistiblement sublime, fait
battre le cœur des poètes, des peintres et des photographes.

Prague est indéfinissable, elle est à la fois sombre et lyrique chez Kafka, magique et mystérieuse
chez Meyrink, magnifique et envoûtante chez Rilke, tour à tour elle peut se faire nostalgie ou
gaieté, passion ou légèreté.

Prague est certainement l’une des plus belles villes du monde, et bien qu'elle fût cloîtrée derrière le
rideau de fer pendant quatre décennies, elle a su conserver toute sa splendeur incomparable. Il faut
absolument visiter ce lieu extraordinaire, auquel il est impossible de rester indifférent, car selon les
mots de Kafka: "Prague ne lâche plus celui qui l'a découverte".
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•Statut : capitale de la République tchèque
•Superficie de la commune : 496 km².
•Population : 1 308 600 en 2019 habitants 
(avec l'agglomération : 1 500 000 habitants).
•Monnaie : la couronne tchèque.
•Maire de Prague : Zdeněk Hřib (parti Pirate) depuis octobre 2018.
•Langues : tchèque (officielle), slovaque et allemand.
•PIB : 36 750 €/hab. ; 25,8 % du PIB tchèque 
pour seulement 12 % de la population. 7e région la plus riche de l’UE.
•Rivière : Vltava.
•Taux de chômage : 2,5 %.
•Site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco : le centre historique de Prague, inscrit en
1992.

La République Tchèque a bénéficié de son entrée dans l'Espace Schengen et dans le marché
commun pour se développer. Le pays fait également partie de l'Organisation Mondiale du
Commerce. C'est le Ministère de l'Industrie et du Commerce qui est en charge du développement
économique du pays.

L'économie tchèque est l'une des plus stables et prospères de l'ancien bloc communiste.
La plupart des industries ont été privatisées, y compris les banques et les
télécommunications. De nouvelles privatisations sont prévues dans le domaine de l'énergie et de
l'industrie aéroportuaire.

Carte d’identité politique et économique du pays
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La langue officielle à Prague est le tchèque. 

Au VIe siècle, c'est l'arrivée des Slaves dans la région, qui guerroient contre les Avars et les
Francs : parmi eux, les Tchèques, s’installent dans la région de Prague. À partir du Xe siècle, un
royaume de Bohême se constitue. 

Au XIIe siècle, après 200 ans de domination allemande, le royaume de Bohême devient un État
relativement indépendant au sein du Saint Empire romain germanique ; avec Ottokar II, il étend
sa souveraineté vers le sud, jusqu’à l’Adriatique.

Au XIIIe siècle, le pays connaît même une belle prospérité grâce à l’exploitation des mines
d’argent à Kutná Hora. Prague devient le centre politique et spirituel. Grand constructeur,
Charles IV fait édifier le château de Prague, le pont Charles, de nombreuses églises et la 1re
université de l’empire. Prague devient la 3e ville d'Occident, et le royaume de Bohême est au faîte
de sa puissance. La langue tchèque est utilisée à sa cour. En 1380, la peste ravage le royaume et
comme souvent, on se venge sur les juifs qui subissent des pogroms.

Au début du XVe siècle, un mouvement se forme en Bohême qui s’oppose vigoureusement à la
scandaleuse richesse de l’Église et sa corruption. Première défenestration de Prague à l’hôtel de
ville, où les rebelles inaugurent la pratique du lancer de catholiques depuis les étages. 

20 ans plus tard, la religion hussite est reconnue par le roi et par le concile de Bâle comme une
composante autonome de l’Église catholique. En 1485, catholiques et hussites signent la paix.
La Bohême devient un îlot de tolérance religieuse. 

Au début du XVIe siècle, la Bohême connaît une grande période de rayonnement artistique et
culturel. C'est à la fois l'âge d'or de l'humanisme tchèque et l'émergence de la Renaissance. À partir
de 1576, Prague devient la résidence de nombreux savants et artistes, et la capitale
européenne de l’alchimie et de la magie. 

En 1611, construction de la 1re église baroque. En 1618, le conflit larvé entre les États tchèques,
protestants, et les Impériaux (catholiques) au service des Habsbourg éclate à l’issue de la 2eme
défenestration de Prague. La Bohême protestante se soulève sous le commandement des comtes
Thurn et Mansfeld. C'est le début de la ruineuse guerre de Trente Ans, qui s'étend à toute
l'Europe. La bataille de la Montagne Blanche se déroule le 8 novembre 1620, non loin de Prague.
L'armée protestante composée de mercenaires allemands, hollandais, suisses et hongrois, est
opposée aux forces du Saint Empire associées à celles de la Ligue catholique. Les Impériaux,
commandés par Bucquoy, remportent une victoire écrasante. Cette bataille marque la fin de
la 1re période de la guerre de Trente Ans. 

À sa suite, en juin 1621, 27 chefs protestants sont exécutés place de la Vieille-Ville. Leurs biens
sont rachetés à bas prix au profit des familles nobles fidèles à la cause impériale. Cette date est l’une
des plus dramatiques de l’histoire du pays. Les Tchèques y perdent leurs élites et leur autonomie.
Ils sont dépossédés de leur État pour une durée de 3 siècles, jusqu’en 1919. Né de l’esprit de la
Contre-Réforme, l’art baroque triomphe. Une colonne mariale est élevée place de la Vieille-Ville afin
de célébrer la victoire sur les protestants.

Au tournant du XXe siècle, dopée par la croissance économique et l'industrialisation, Prague
modernise le quartier juif en le parant de magnifiques immeubles de style Art nouveau. De
1918 à 1938, la Tchécoslovaquie connaît 20 ans de démocratie authentique : parlementarisme
et droit des minorités. Le pays bénéficie même d’une prospérité notable qui en fait un membre du
club des 10 plus grandes puissances industrielles de la planète.

Les honteux accords de Munich de septembre 1938 entre Chamberlain, Daladier, Mussolini et
Hitler, signent la fin de l'unité et de l'indépendance du pays. Les nazis l'envahissent en mars
1939, instaurant le protectorat de Bohême-Moravie. La communauté juive de Prague perd les 3/4 de
ses membres. En avril 1945, les forces réunies de la Résistance établissent le « programme de
Košice », plan de reconstruction politique et de gouvernement du pays. 

De 1945 à 1948, un gouvernement de cohabitation réunissant tous les partis issus de la
Résistance prend des mesures radicales : expulsion de 2,7 millions de germanophones, nationalisation
des moyens de production, etc. En février 1948, une crise politique éclate. Pour déstabiliser
Gottwald, les 12 ministres sociaux-démocrates et leurs alliés démissionnent du gouvernement.
Bénéficiant d’une large assise populaire et profitant d’un profond mécontentement, les communistes
font descendre massivement leurs organisations et les syndicats dans la rue (avec grève générale) afin
d'obtenir leur remplacement par des ministres communistes. Sous la pression, le président Beneš
cède. C'est le célèbre coup de Prague.

Culture, langue, histoire et traditions



Beaucoup de restaurants typiques du pays se situent en sous-sol ou dans des caves voûtées.
Tous servent des repas, même si certains sont plus axés sur le débit de boissons. 

La bière est toujours délicieuse, allant de la plus douce à la plus amère, de la filtrée à la non
filtrée. Bien sûr, elle n’est pas facturée au même tarif dans les tavernes populaires et sur les
terrasses touristiques. Mais globalement, elle n’est vraiment pas chère.

Allez, na zdraví (« à votre santé ! ») !

•Les Knedlíky : (pratiquement toujours en accompagnements de plats.) Ces boules faites à
partir de pomme de terre ou de pains servent à saucer les nombreux plats en sauce
tchèques, la spécialité de Prague.

•Le Guláš : spécialité commune à toute l’Europe Centrale, le goulash est une version tchèque
du bœuf bourguignon, faite à base de viande de bœuf ou de porc, et accompagné d’une
sauce au vin, d’oignons, et de knedlíky.

•Le Svícková na smetane : c'est un plat composé de rôti de bœuf en tranches, avec une
sauce aux légumes et à la crème, accompagné de chantilly, de confiture aux airelles et de
knedlíky.

•Le Smažený sýr : du fromage pané, accompagné de pommes de terre et d’une sauce tartare.
Les tchèques n’hésitent pas à en faire un sandwich.

•Le Medovník : c’est un gâteau au miel, à la crème, au biscuit et à la noisette.

•Le Jablkový štrúdl : répandu dans toute l’Europe, le strudel aux pommes est un classique
de la gastronomie tchèque. Pommes caramélisées, raisins secs, cannelle et noix enveloppés
dans une pâte Filo.

•Le Trdelník : spécialité de Prague, pâte à brioche cuite au-dessus du feu sur un cylindre,
arrosée de sucre et de cannelle. Il est possible d’ajouter de la glace ou du chocolat fondu. Vous
en trouverez de partout dans le centre-ville.
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Gastronomie



La Prague Card coûte 980 Kc (40 €) et est valable 4 jours. Elle est en vente dans les bureaux
des offices de tourisme à la gare routière de Florenc, à la gare centrale, dans certaines stations de
métro et divers musées et échoppes touristiques. On peut l’acheter en ligne et la retirer à l’aéroport
ou ailleurs. Cette carte nominative inclut une visite guidée en bus, une balade en bateau,
et donne accès gratuitement à 60 musées et monuments historiques. La carte offre
également des réductions sur 50 autres sites ainsi que sur certains restaurants.

Aujourd’hui, l’anglais est bien pratiqué à Prague et de plus en plus dans le reste du pays
auprès de la jeune génération. L’allemand reste une langue de référence, tout comme le russe,
revenu en force dans les stations thermales fréquentées par la clientèle russe. Le tchèque est
une langue slave sans aucun rapport avec les langues latines ou anglo-saxonnes. Toutes
les lettres se prononcent. Les mots se déclinent et s’accordent, les consonnes
s’accumulent, alors qu’au même moment de drôles d’accents démultiplient les possibilités de
prononciation. Tous les mots sont accentués sur la première syllabe.

Le tabac est interdit à la vente aux moins de 18 ans. L'interdiction totale de fumer vaut
pour les espaces fermés et accessibles au public, les transports en commun, sous les quais et abris
couverts, ainsi que dans les salles d'attente des gares de trains et routières et des transports
publics. Depuis 2017, cette interdiction est étendue aux restos, bars et clubs, sans
exception.

Dans le centre de Prague, les WC sont devenus quasiment tous payants.

Le réseau routier est assez dense. Il s’améliore d’année en année depuis que le pays a adhéré à
l’Union européenne. La vitesse est limitée à 90 km/h sur route, à 50 km/h dans les
agglomérations et à 110 ou 130 km/h sur autoroute. Attention, contrôles radars fréquents. Le
jour, allumage obligatoire des feux de croisement. Si vous venez avec votre propre véhicule,
n’oubliez pas d’acheter la vignette autoroutière, obligatoire, et de la coller sur le pare-
brise. Payable en euros (pas de CB), elle est vendue à la frontière et dans certaines stations-
services et bureaux de poste.

Il est interdit de boire si l’on conduit, même de la bière. Des contrôles ont lieu à la sortie de
certaines boîtes. Grosse amende à payer immédiatement.

Pour vous garer, surtout à Prague, n’utilisez pas les emplacements parkings réservés aux
résidents, matérialisés par des bandes bleues sur la voie ou le trottoir. Vous risqueriez de vous
retrouver à la fourrière. Attention aussi à la limite de temps : même dans de petites villes de
province, vous pouvez hériter d’un sabot pour oubli de ticket de parking ou tout simplement
dépassement d’horaire !

Pour consulter les horaires (et tarifs) des bus et des trains, il existe un site très bien fait qui
regroupe les trains et les bus : jizdnirady.idnes.cz (avec versions anglaise et allemande).

Le réseau ferroviaire couvre l’ensemble du pays et se modernise d’année en année. Les
rotations sont généralement assez fréquentes, quoique certaines régions privilégient davantage le
bus (comme la Moravie). Les trains qui s’arrêtent davantage sont souvent un peu plus lents,
et les retards ne sont pas rares, mais ils sont rarement importants. Pour ceux qui voyagent
de/vers Prague, le train a l’avantage de vous déposer en plein centre-ville et d’éviter les
embouteillages. Si vous achetez un billet aller-retour pour une destination intérieure, il sera moins
cher si vous revenez le jour suivant. Toutes les gares ferroviaires sont équipées de consignes.
Les prix varient de 10 à 30 Kc/bagage.

Les grandes escapades à vélo sont en plein essor en République tchèque. Plusieurs
grandes véloroutes (bien signalisées) traversent le pays, notamment la n° 4, qui coupe tout le
pays d’ouest en est, de la frontière allemande à Ostrava (via Prague) ; la n° 9, qui traverse la Moravie
du nord au sud ; et la n° 13, qui longe les frontières allemande et autrichienne le long de l’ancien
Rideau de fer.

Vie pratique sur place 
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Artisanat et produits locaux

•Marionnettes : à Prague, on en trouve partout, à tous les prix, en bois, en plâtre, en terre
cuite ou en céramique. Le pont Charles est le lieu favori des vendeurs artisans ; les prix n’y sont
pas plus élevés que dans les boutiques.

•Jouets en bois : pas mal de boutiques se sont spécialisées dans ce genre d’articles, de qualité
mais assez chers.

•Porcelaine : la réputation de la porcelaine tchèque remonte au XIXe siècle. On distingue 2
types principaux : la porcelaine rose de Chodov, peinte et soulignée d’or, et la porcelaine dite «
oignon bleu », d’inspiration asiatique, déclinant des motifs floraux et de grenades.

•Cristal de Bohême : certaines pièces sont d’une qualité exceptionnelle, d’autres nettement
moins remarquables. Il s’agit de ne pas confondre verre et cristal dont le pouvoir de réflexion,
dû au plomb entrant dans sa composition, est bien supérieur. Les fabriques Moser et
Egermann sont les plus réputées.

•Grenat : la Bohême est la seule région européenne à posséder des gisements de cette pierre
semi-précieuse, de couleur brun rouge (avec de multiples variations), qui ornait les couronnes
des rois de Bohême. Leur travail donne lieu à des œuvres de toutes tailles et à tous les prix,
que l’on trouve dans toutes les bijouteries de la capitale. Seules les pièces inférieures à 6 mm
de diamètre sont en général tchèques.

•Fer forgé : les forgerons tchèques sont habiles et leurs produits abordables (bougeoirs en
forme d’arbres...). On trouve aussi de jolies créations en osier.

•Œufs de Noël : à la période de Noël, les Tchèques peignent des œufs qu’ils accrochent aux
arbres. On en trouve dans les magasins.

•Cosmétiques à la bière : beer-fanatics, les Tchèques lui trouvent toutes les vertus, même
celle de revitaliser la peau grâce à sa forte teneur en vitamine B... Levure et extrait de houblon
sont aussi utilisés.
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Formalités, visa et douanes

Pour se rendre à Prague, les ressortissants français doivent être en possession d’une
carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. 

Les mineurs doivent avoir leur propre carte d’identité ou passeport.

Pour les ressortissants étrangers, vous renseigner impérativement auprès du Consulat général
de France à Prague.
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Argent et coût de la vie

Santé et sécurité

L'unité monétaire tchèque est la koruna (couronne) tchèque (CZK ou Kc).

25 Kc =1 € et 100 Kc = 4 € environ. Le passage prévu à l’euro, qui n’a cessé d’être repoussé, n’a
plus le soutien des Tchèques (70 % y sont opposés), et le gouvernement a mis cette perspective
entre parenthèses.

La République tchèque n’est ni un pays cher ni un pays bon marché. Tout dépend du
poste concerné.

Globalement, les restaurants sont très abordables, alors que l’hébergement peut se
révéler coûteux, particulièrement à Prague et dans quelques villes très touristiques de
Bohême, où les tarifs n’ont rien à envier à ceux pratiqués chez nous. 

Notez que la plupart des établissements appliquent des tarifs haute/basse saison. Le
camping et les auberges de jeunesse restent très abordables, mais la qualité n’est, souvent, pas
extraordinaire.

Il est nécessaire d’être à jour dans les vaccins préconisés en France. (DTP). Aucun
vaccin n'est obligatoire. 

Les tiques constituent un réel problème de santé publique dans toute l'Europe
centrale, depuis l'Alsace, à l'ouest, et bien au-delà, jusqu'en Sibérie. Elles peuvent transmettre
au moins 2 maladies graves :

- L'encéphalite à tiques, dite « d'Europe centrale » : la seule prévention repose sur un
vaccin à faire plus de 1 mois avant le départ. Ce vaccin peut être fait par tous les médecins
et est délivré par tous les pharmaciens, mais bien peu le savent. Cette vaccination, inutile
pour les séjours urbains, est impérative pour les séjours ruraux, et d'autant plus si
ces séjours sont prolongés.

- La maladie de Lyme : également répandue dans les zones forestières européennes,
cette maladie ne bénéficie pas encore d'une vaccination. Lors d'un séjour en zone rurale,
examiner ou faire examiner la totalité de sa surface cutanée chaque jour.

Par la même occasion, on mettra en œuvre toutes les mesures susceptibles d'éviter les
piqûres de moustiques. Les insectes piqueurs peuvent gâcher des vacances tant ils sont
parfois nombreux dans les affluents du Danube, et partout où existent des lacs. 

Prague est une ville aussi sûre que n'importe quelle capitale européenne en proie à
l'affluence touristique et aux désagréments qui en résultent (quelques vols à la tire et
des pickpockets). Les pickpockets sévissent souvent sur la ligne de tramway 22.



Climat, météo et décalage horaire

Il n'y a pas de décalage horaire avec la France.

La République tchèque, et plus particulièrement sa capitale, Prague, bénéficie d'un climat
continental particulièrement marqué. Les températures peuvent énormément varier
entre l'hiver et l'été, et la météo est en général assez ensoleillée. Les quatre saisons sont
bien distinctes, et bien marquées.

Prague en hiver :

Prague bénéficie d'hivers relativement supportables. En effet, si les températures
moyennes sont autour des -1°C, notamment au milieu de l'hiver, le temps est sec et le
ciel est ensoleillé. Ce soleil permet de mieux supporter le froid rigoureux. Les précipitations
sont rares à cette période de l'année. Il fait cependant moins froid que dans d'autres villes du
pays comme Brno ou Ostrava. Les chutes de neige restent cependant assez fréquentes.

Prague en été :

L'été est une saison très chaude à Prague. Le ciel est généralement gris avec quelques
éclaircies, et les températures peuvent monter jusqu'à 35°C au plus fort de la saison.
La différence de températures par rapport à l'hiver est particulièrement importante.
Cependant, la plupart du temps, la chaleur reste supportable, et les journées sont agréables
malgré des précipitations qui donnent lieu à de nombreux orages.

Prague au printemps :

Le climat de Prague au printemps est très agréable, avec des températures douces et
un ciel ensoleillé. Contrairement à l'été, la saison connaît assez peu de précipitations, et le
taux d'ensoleillement est d'environ sept heures par jour.

Prague en automne :

L'automne est une saison assez fraîche à Prague. Cependant, les journées sont très
ensoleillées, et les précipitations sont assez rares, comme au printemps.
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Électricité, téléphone et internet
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Courant de 220 volts, prises électriques européennes.

Tous les numéros de téléphone comportent 9 chiffres. L'indicatif de la ville, placé
au début, est inclus directement dans le numéro.

•De la France vers la République tchèque : 00-420 et le numéro de téléphone.
•De la République tchèque vers la France : 00-33, puis le numéro de votre
correspondant sans le 0 initial.

Pour les appels unterurbains, téléphones publics encore nombreux dans tout le
pays, qui fonctionnent avec des pièces (parfois aléatoires) et des cartes dédiées.
Ces dernières sont devenues très difficiles à trouver, elles ont été remplacées par les cartes
prépayées (Smartcall, Bestcall), plus avantageuses et en vente à la poste ainsi que dans
presque tous les kiosques à journaux. Compter de 150 à 300 Kc (6 à 12 €).

Téléphones portables : les Tchèques sont très bien équipés en téléphonie mobile.
Les numéros ne commencent pas par 0 (comme en France) mais par 6 ou 7. Le réseau GSM
fonctionne sur les fréquences de 900 MHz et 1 800 MHz. Si vous prenez votre téléphone
portable avec vous, assurez-vous qu'il fonctionne sur ces fréquences.

Depuis 2017, un voyageur européen titulaire d’un forfait dans son pays d’origine
peut utiliser son téléphone mobile au tarif national dans les 28 pays de l’Union
européenne, sans craindre de voir flamber sa facture. Des plafonds sont néanmoins fixés
par les opérateurs pour éviter les excès... Cet accord avantageux signé entre l’UE et ses
opérateurs télécoms concerne aussi la consommation de données internet 3G ou
4G, dont le volume utilisable sans surcoût dépend du prix du forfait national.

Les réseaux Wi-Fi gratuit sont nombreux à Prague et il ne vous sera pas difficile de
trouver un endroit où vous connecter rapidement et gratuitement.

La plupart des cafés et restaurants à Prague disposent également d’un réseau Wi-
Fi. L’accès est libre, ou bien le mot de passe est souvent indiqué sur le menu. Si ce
n’est pas le cas, n’hésitez pas à le demander au serveur.

De plus, tous les fast foods de Prague (McDonald’s, Burger King, KFC, Subway…)
disposent d’un réseau avec un accès libre et gratuit.

Sources documentaires

•Guides de voyage :

Le routard
Lonely planet
Le petit futé

•Films se déroulant à Prague

•Livres sur Prague

https://www.routard.com/guide/code_dest/prague.htm
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/republique-tcheque/prague
https://www.petitfute.com/v43431-prague/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Film_se_d%C3%A9roulant_%C3%A0_Prague
https://www.babelio.com/livres-/prague/3664

