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découverte du patrimoine européen

MORAVIE & PRAGUE

du mardi 13 mai au mardi 20 mai 2014

Texte de Hubert François, mise en page et illustration de Michel Régniès
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La moitié des sociétaires présents n’avait jamais participé à un voyage SHHA.
Avec les anciens,  elle a pu découvrir  les richesses de la Moravie,  cette région de la
République  Tchèque  peu  connue  des  français,  sa  capitale  Brno,  ses  châteaux,  ses
monastères, ses parcs, ses jardins floraux, ses vignobles.

Monastère de RAJHRAD

Château de LEDNICE
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En dépit du vent froid et de la pluie, le groupe y découvrit aussi le champ de
bataille d’Austerlitz et déjeuna même dans le château où Napoléon séjourna après la
victoire.

Nous y étions... à Austerlitz !!!

Ossuaire

     

     Sur la route de Prague, pour l’escale de
fin de séjour, le curieux ossuaire de Kutna
Hora surprit pour le moins, les ossements
des victimes de la peste se retrouvant sous
forme de lustre ou de pyramides !
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Prague, l’une des plus belles capitales européennes, le quartier du château, celui
de  Mala  Strana,  le  pont  Charles,  l’horloge  astronomique,  la  place  Venceslas  entre
autres, retinrent l’attention, sollicitée de plus par la mini croisière sur la Vltava.

Pont Charles

Tramway ancien Cathédrale St Guy dans l'enceinte du château
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Relève de la garde Détail porte sud de la cathédrale

Horloge astronomique

Détails de l'horloge
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Grande avenue de Prague Façade d'immeuble

La maison qui danse ! Façade d'immeuble sur les quais de la Vltava
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Notre guide Hana

A  l’arrivée,  la  satisfaction  témoignée  par  les  participants,  l’était  aussi  par
l’excellent confort de l’hôtel de Brno, par les repas faisant appel à la cuisine locale et
plus  particulièrement,  par  la  convivialité  du  groupe  et  de  notre  remarquable  guide
Hana. Les deux derniers jours ensoleillés permirent de découvrir Prague avec de vives
couleurs et firent presque oublier les intempéries du début du séjour !

                                                                   Hubert FRANCOIS
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