
Club Alpin Français     2°  FICHE TECHNIQUE   15/RW 51   6 février 2015 

Ile de France    remplace celle du 20 janvier 2015, date de départ modifiée 

Commission de la randonnée              Prague en Bohème (République Tchèque) 
Organisateur : Maxime FULCHIRON         
06 18 21 48 98  - 01 45 81 27 54                    vendredi 22 au mardi 26 mai 2015 
maxime.fulchiron@free.fr                           WE de la Pentecôte         

         Ouverture des inscriptions mardi 17 février 2015      
         (Fermeture des inscriptions 10 mars 2015) 

Fiche technique définitive sera fournie aux participants. 
Randonnée ouverte aux amoureux des Arts 
(dessinateurs souhaités)             4 jours et 4 nuits  
 
Nombre de personnes : 12 avec l’organisateur 
Niveau physique : Moyen (bon marcheur) 
Type : en étoile 
Transport : Libre en avion 
 
Coût : 330 €, comprend l’inscription au CAF, frais de        
l’organisation, l’hébergement  quatre nuits en auberge de 
jeunesse, quatre petits déjeuners, quatre diners en ville, 
bière sur la table. Entrées des visites et  musées, concert.  
Comptes soldés individuellement après le séjour. 

Le Pont Charles  (Karluv Most)                  
          
Nos visites seront organisées chaque jour en fonction des conditions climatiques et du temps disponible.  
 

Vous voudrez bien être en possession de votre carte européenne d’assurance maladie. Elle est à demander à 
votre centre de sécurité sociale dès à présent (délai de transmission 1 mois) et carte d’identité ou passeport 
valide.  A retenir : appel d’urgences européennes de secours, ambulance, pompiers, police  faire le  112. 
La monnaie est la Couronne (Kc)  soit environ  25 Kc pour 1 €. 
Bon à savoir : tél. de France en Tchécoslovaquie 00 420 …..  tél. de la Tchécoslovaquie en France 00 33 ……. 
Dans toutes les villes arpentées par les touristes : risques de vol , soyez prudent avec vos vêtements et sacs. 
 
Présentation de la randonnée : 
 
Découvrons l’exaltation romantique de la perle de l’Europe,  « le Cristal de la Bohême » pour ses architectures 
du Roman au Gothique, de la Renaissance au Baroque avec ses  superbes dérives d’Art Nouveau, pour aboutir 
au rare cubisme. Suite à nos  déambulations dans Paris, Bruxelles, Nancy et Barcelone découvrons Prague en 
Bohême où cette extraordinaire aventure artistique s’est imposée à la fin du 19° et début du 20° siècle.  
 

Pendant quatre jours, sous les hospices de Venceslas, saint patron de la Bohême, nous arpenterons cette ville 
pour admirer les chefs-d’œuvre des artistes et artisans, sculpteurs, verriers, cristalliers, céramistes, ébénistes, 
ferronniers, peintres et graveurs, décorateurs et architectes dans la pierre, le béton, la céramique, le métal, le fer, 
le verre et le bois. 
 

Nos déambulations dans la ville comporteront la découverte de toutes ces périodes avec une gourmandise 
particulière pour l’Art Nouveau  où tous les créateurs  ont mis à profit les progrès technologiques de la fin du 
19° siècle et portèrent à l’excellence les arts décoratifs et l’artisanat. Ils puisèrent leurs inspirations dans 
l’univers végétal  pour réinventer le décor de toute une ville dans sa vie quotidienne en faisant cohabiter l’art et 
l’industrie. Si l’œil s’éblouira, notre oreille s’enchantera de musiques, par des concerts  proposés à foison ! 
 

Le voyage de Paris à Prague et retour  est à la charge et à l’initiative de chacun et les horaires sont à titre 
indicatif. Rendez-vous à Orly Sud 1h20 avant le décollage : 17h. 
 

Aller, vendredi  soir  22 mai : AVION :  Paris Orly Sud/Prague,  Transavia  18h20 – 20h05   
 
Retour, mardi soir 26 mai : AVION :  Prague/Paris Orly Sud,  Transavia  20h50 – 22h40  


