L

a région de Rakovník se trouve dans la Bohême centrale
dans les environs de Prague, Karlovy Vary, Pilsen et Žatec. Le
centre de la région est la ville historique de Rakovník, élevée
en 1588 au rang de ville tchèque royale.
Une grande partie du territoire de la région de Rakovník
fait partie des territoires naturels protégés; il s´agit avant tout
du Territoire protégé de la région de Křivoklát, la grande partie de laquelle est même la région des oiseaux du système
Natura 2000 qui protège les territoires les plus précieux naturels d´Europe. Les collines boisées de la région de Křivoklát
est une localité préférée des cinéastes. Lorsque les cinéastes
ont récemment cherché des espaces extérieurs pour tourner la
légende moyenâgeuse de Tristan et Iseult, ils ont fait le tour de
toute l´Europe pour ﬁnalement trouver les plus belles forêts, à
la fois romantiques et mystérieuses, aux environs de la région
de Křivoklát. On y a tourné aussi le ﬁlm Everything Is Illuminated avec Elijah Wood.
Malgré la superﬁcie pas grande c´est étonnant qu´il y a
beaucoup de monuments et places de grande valeur dans la région de Rakovník, comme par exemple: les châteaux Křivoklát,
Krakovec, Týřov ou le château royale le plus petit en Bohême
Jenčov, Lány, qui sont devenus, après 1921, la résidence de
campagne des présidents, la ferme de Hamous en Zbečno, l´un
des monuments les plus précieux de
l´architecture de campagne, la rivière
Berounka, rendue célèbre par les contes de l´écrivain Ota Pavel, traduits
aux plusieurs langues mondiales. Les
rangées de pierre préhistoriques près
de Kounov représentent un monument
unique dans l´Europe centrale et orientale qui a son pareil de mégalithes
en France et dans l´Angleterre. La
région de Rakovník est également une
région paléolithique importante dont
la renommée mondiale a été établie
au 19ème siècle par le français Joachim Barrande.
Un nombre inépuisable de destinations touristiques sont
reliées par un large réseau d´environ 800 kilomètres de pistes
cyclables et de sentiers pédestres marquées. Sauf les excursions didactiques la région de Rakovník offre aussi les impressions inhabituelles. La descente du canal artiﬁciel dans le courant sauvage, des balades aériennes, des balades nostalgiques
à bord de trains à vapeur, des concerts et représentations de
théâtre dans des églises et des châteaux-fort historiques ou des
balades romantiques en canoë sur la paisible rivière Berounka.
Grâce à son altitude la région de Rakovník est le bon point
de départ vers les autres monuments importants, comme par
exemple: le château-fort de Karlštejn (50 km de Rakovník), le
recueil des constructions faites par un architecte remarquable
baroque J. B. Santini dans la région de Pilsen (40 km), le château et parc Krásný Dvůr (35 km), la ville historique Žatec (30
km), la ville de bains Karlovy Vary (75 km), le monument de
village Lidice (40 km) brûlé par des nazis, ou la Mère des villes
- Prague (55 km).

Plus de renseignements sur les occasions touristiques dans
la région de Rakovník vous trouvez aux pages Internet
www.Rakovnicko.info

LA RÉGION DE RAKOVNÍK
www.RAKOVNICKO.info
Le centre Info par Internet de la région de Rakovník offre
les informations suivantes: le tourisme pédestre et cyclable, l´équitation et les pistes des chevaux,le tourisme
de sports nautiques, le tourisme de la navigation par
satellite GPS, les destinations touristiques (les monuments, la nature, les personnalités, les musées, les galeries) et les programmes (les voyages à thèmes), les
services touristiques (le logement, les Info-centres,
l´animation des sports, les bureaux des location de
l´équipement touristique), les produits locals, le
calendrier des activités culturelles et sportives
et les autres informations.
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