LES DESTINATIONS PRINCIPALES
TOURISTIQUES

Le château Křivoklát
L´un des châteaux-fort les plus âgés et les plus importants des
princes et des souverains tchèques, dont les origines remontent
au 12ème siècle. Une perle de l´architecture gothique était la
scène des événements célèbres de l´histoire européenne, par
exemple: la rencontre du roi Venceslas IV. avec les ambassadeurs du roi anglais Richard II., venus en Bohême dmander la main
de Anna, la soeur du roi Venceslas. Dans les années 1559 – 1564
c´était l´épouse secret de l´archiduc Ferdinand des Tyroles, la
belle FilippineWelser, la ﬁlle épicière de la ville Augsburg en
Allemagne qui avais séjourné ici. A la ﬁn du 16ème siècle il y a
été emprisoné l´alchimiste anglais Edward Kelley dans la tour
du château Huderka.

Le musée des chemins de fer ČD

LES SERVICES A CHOISIR

Le plus grand musée des voies de chemin de fer en République
tchèque avec une collection unique des locomotives à vapeur
et à moteur, des wagons de marchandises, des voitures et des
autres véhicules sur rails. L´impression extraordinaire est la
visite d´atelier de réparation où l´on fait les réparations des
locomotives historiques et des wagons.

Les restaurants, le logement

www.cd.cz/muzeum

Restaurant et pension Nad Hradem, Křivoklát – la cuisine
traditionnelle, la nourriture végétarienne, les repas pour
gourmets, la pension avec 10 lits.
www.restauracenadhradem.cz
L´hôtel-restaurant U Lípy Krušovice – la cuisine traditionnelle
tchèque et les spécialités de la cuisine internationale, y compris le choix des spécialités de poisson. L´hôtel avec 40 lits.
www.hotelulipykrusovice.cz

www.krivoklat.cz
Le musée des chemins de fer ČD
L´hôtel-restaurant U Lípy Krušovice

La ferme de Hamous a Zbečno
Un monument important d´architecture populaire et d´urbanisme historique rural. La ferme en bois, les parties les plus
âgées descendent du 16ème siècle. La démonstration – la cuisine du pain de ménage.

www.zbecno.cz

Hotel Jesenice - avecel 76 lits. L´hotel moderne au bord
du Grand étang dansa la station estivale de Jesenice.
www.jesenice.mus.cz
Le précis des établissements d´hébergement dans la région
de Rakovník en www.Rakovnicko.info

Le chateau-fort Krakovec
Le château Křivoklát

La brasserie royale de Krušovice
Prennez la connaissance du procès de la production de la bière
dans une brasserie connue tchèque qui exporte actuellement
ses produits aux d´environ 30 pays du monde. La dégustation
de la bière de Krušovice pendant la visite.

Le lieu de pèlerinage de la nation tchèque fut le dernier refuge
du réformateur religieux Jan Hus avant sa mort de martyr en
Kostnice (6ème juillet 1415). Le jour du supplice par le feu de
Jan Hus est devenu la fête d´État. Le château-fort gothique
Krakovec, édiﬁé dans les années 1381 – 1383, appartient aux
chef-d´oeuvres de l´architecture tchèque du château. Vers le
château mène le pont en bois, construit dans les années 2001
– 2005 par la technolgie et les outils du moyen âge.

Les autres services
Les balades aériennes – sur la demande du client offre
Aeroklub Rakovník.
www.aeroklub-rakovnik.cz
Golf - le terrain de golf à 9 trous en Podbořánky.
www.golfpark.cz

www.krusovice.cz

Lány
Le château de Lány est devenu à partir de 1921 le lieu de séjour
estival des présidents de la Tchècoslovaquie, plus tard de la
République Tchèque. Le premier président tchècoslovaque T. G.
Masaryk considérait Lány comme sa maison et il est, avec son
épouse Charlotte, son ﬁls Jean et sa ﬁlle Alice enseveli dans le
cimetière locale. Vous pouvez prendre connaissance de la personnalité du président Masaryk et des débuts de l´édiﬁcation
de l´État indépendent tchècoslovaque dans le musée de T. G.
M. dans le voisinage du château. Le château du président n´est
pas accessible, mais le parc adjacent est ouvert.

www.muzeumtgm.cz

Golf - Podbořánky
Tenis, squash, bowling - le centre de tennis Cafex en Rakovík.
Les autres sports; les capacités d´hébergement.
www.cafex.cz

Le chateau-fort Krakovec

Le bureau de location des bateaux et d´équipement de sports
nautiques.
www.asksport.cz
www.polyglass.cz
Les renseignements sur les autres services en www.Rakovnicko.info

