
Mardi 4 octobre. Paris -Prague 

Départ depuis l'aéroport Charles de Gaulle pour Prague
dans la matinée. Le lieu et l'heure du rendez-vous vous
seront communiqués ultérieurement.

Après-midi. Découverte de la villa Bilek, construite en 1911
et  parfaite illustration d'une architecture Art Nouveau très
particulière qui eut ses heures de gloire à Prague au début
du XXe siècle.
Installation à l'hôtel Adalbert (ou similaire) et dîner. 

Mercredi 5 octobre. Prague

Dominé par une colline couverte de vignes, le château
baroque de Troja, résidence d'été des comtes Šternberk, 
 fut édifié par l'architecte français Jean-Baptiste Mathey, à
la fin du XVIIe siècle.
Continuation par la visite de la villa Müller, véritable chef-
d’œuvre de l’architecture avant-gardiste,  dont le
commanditaire, František Müller, confia la réalisation   à
Adolf Loos. L'extérieur, d'une pureté architecturale
austère, contraste avec la grande sophistication apportée 
 au traitement des espaces intérieurs et à la lumière.
Déjeuner. 
Transformant en réserve de chasse un bois du monastère
de Brevnov, Ferdinand Ier fit construire un pavillon à
l'originale forme étoilée (1556), le pavillon de l’Etoile, qui
imposa un ordonnancement intérieur tout aussi original :
autour d'une pièce centrale dodécagonale, des salles
ovales, le tout décoré de stucs illustrant des scènes de
l'Antiquité. 
Enfin, visite de l’abbaye bénédictine de Břevnov, le plus
ancien ensemble monastique en Bohême, fondé en 993
par Boleslav II et l’évêque Adalbert. Les bâtiments actuels,
de style baroque, sont l'oeuvre des célèbres architectes
Dientzenhofer (1708 – 1745). Le monastère dispose de sa
propre brasserie « Břevnovský Benedict », dont l’existence
est attestée dès le XIIIe siècle.
Dîner.
Nuit à l’hôtel Adalbert ou similaire.

Voyage.
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Intervenant.

Laurent Lecomte, docteur en histoire de l'art

Jeudi 6 octobre. Prague - Kutna Hora 
Route pour Kutná Hora (80 km - environ 1h30)

C’est dans cette cité médiévale enrichie par le minerai
d’argent que Venceslas II installa son hôtel de la
Monnaie en 1308 où l'on frappait les groschen
d’argent qui constituaient la monnaie forte d’Europe
centrale. Kutná Hora rivalisait alors en importance
avec Prague mais au XVIème siècle, les mines
commencèrent à s’épuiser et la guerre de Trente Ans,
ainsi qu’un incendie dévastateur, précipitèrent le
déclin de la ville.
Visite de l’église gothique de Sainte-Barbe, un des
grands chefs-d'oeuvre de l'architecture tchèque, qui
rivalise avec la cathédrale Saint-Guy de Prague, tant
en termes de dimensions que de magnificence. Sa nef
élancée culmine en une élégante voûte d’ogives et les
chapelles du déambulatoire arborent des fresques du
XVème siècle.
Ensuite, l’église Saint-Jacques, bel exemple de
l'architecture gothique tardive d'Europe centrale, et
l’église baroque du couvent des Ursulines.
Le Palais royal, dans la Cour d’Italie, ancien lieu de
frappe des monnaies, conserve une salle d’audience et
une chapelle très ornementées. 
Enfin, visite de l’ancien collège des Jésuites datant du
XVIIème siècle. La rue Barborska, qui longe la façade
surplombant la vallée, est ornée des statues baroques
de saints de l'ordre et de saint Venceslas, patron de la
Bohême.
Déjeuner au cours des visites, dîner et nuit à l’hôtel
Kotera à Ratbor u Kolina (ou similaire).



Vendredi 7 octobre - Kutna Hora - Hradec Králové.

Route pour Hradec Králové (63km - environ 1h15)
Visite de Notre-Dame-de-l’Assomption de Sedlec,
reconstruite au XVIIIe siècle sur les plans de Santini-
Aichel dans un style « baroque-gothique » propre au jeune
architecte.
Continuation par le château de Kacina, le plus bel exemple
d’architecture néo-classique en Bohème (1806-1829).  À
l’intérieur, belle bibliothèque.
Arrivée à Hradec Kralové, capitale de la Bohême de l’Est.
Découverte de la Grand’Place bordée d’élégantes façades
renaissance, baroques et Art nouveau.
Déjeuner au cours des visites, dîner et nuit à l’hôtel
Okresni Dum à Hradec Králové (ou similaire).

Samedi 8 octobre - Hradec Králové -Küks

Hradec Kralové. Continuation des visites. Sur les bords de
l’Elbe, subsiste un important patrimoine Art nouveau,
notamment le musée de la Bohême de l’Est, par Jan
Kotera, élève d’Otto Wagner, la maison cantonale (actuel
hôtel Okresni Dum), la maison Weinhengst (actuel
magasin Wünstenrot) et la petite centrale hydroélectrique
de Hucak. Sur l’autre rive, s’étend un quartier cubiste
unique en son genre, conçu en partie par Josef Gocar,
célèbre architecte moderniste, élève de Kotera.
Küks est l’un des plus beaux sites baroques du pays.
L’immense Hospice avec son église en constitue l’élément
principal. On peut y admirer la deuxième plus ancienne
pharmacie d’Europe et un exceptionnel ensemble de
sculptures de Matthias Braun appelé le « Bernin tchèque ».
Déjeuner au cours des visites, dîner et nuit à l’hôtel
Okresni Dum à Hradec Králové (ou similaire).

Dimanche 9 octobre - Hradec Králové - Prague (115
km - 2h) - Paris 

À Prague, visite du quartier de Vyšehrad  avec ses maisons
cubistes, conçues au début du XXème siècle (villa
Kavarovic sur rue Libusina, quai Rasinovo, rue
Neklanova...). 
Visite de la basilique Saint- Pierre-Saint-Paul, édifice néo-
gothique abritant des fresques de style Art nouveau.
Découverte du Sacré-Cœur-de-Jésus à Vinohrady, dont
l'architecture s’inspire de l'Égypte ancienne et des
basiliques chrétiennes primitives. Enfin, l’église Saint-
Venceslas à Vršovice, construite de 1929 à 1930 en béton
armé par l'architecte Josef Gočár, est une réalisation
majeure du fonctionnalisme tchèque de l'entre-deux
guerres.
Déjeuner au cours des visites.

Transfert à l’aéroport de Prague et envol pour Paris en fin
de soirée. Les heures de départ et d'arrivée vous seront
communiquées ultérieurement. 

Laurent Lecomte, docteur
en histoire de l'art.

Ce programme est susceptible de modifications dans
le choix et l'ordre des visites, notamment en cas de
changements apportés aux jours et horaires
d'ouverture des musées.


