
 
  

Voici quelques notes sur les facilités ou difficultés que nous avons rencontrées lors de nos stationnements diurnes et 
nocturnes, pendant notre voyage en République Tchèque en Juin 2005. Page crée dans le but de faciliter les 
recherches de bivouacs les plus pratiques, voir les plus sympas possible !... pour nous Camping-Caristes.... Sauf 
indications contraires, alors précisées, ceux-ci étaient gratuits.  

  
  

     ����  Marianski Lazni   Ville thermale située presque à frontière allemande, belles maisons style Art Nouveau,  il est 

possible de visiter les colonnades qui abritent les sources.  
Le parking pour bus se trouve entre les rues Plzenska et Palackeno, au Sud de la ville. Il est immense, probablement 

payant, car il y a  une cabane de gardien, mais nous ne verrons personne. Une halte sympathique pour dormir, mais pour 

cela nous irons jusqu’à Karlovy-Vary. 
  
  

      ���� Karlovy-Vary. Autre ville thermale, située à l’Ouest du pays. Possibilités de voir les colonnades, les 

douze sources et faire une balade au point de Diana, vue panoramique. Ville importante, difficultés pour 
trouver à se stationner, après avoir beaucoup tourné,  nous trouverons au bout du pont, un peu à 

l’extérieur du centre un propriétaire qui accueille jusqu’à 5 ou 6 camping-car dans son jardin, moyennant 7 

euros. Il accepte l’euro et vous propose même de vous emmener en ville dans sa voiture, si l’envie vous 

prenait de sortir le soir, sympa non ! 
  

  
     �   La Ceske Svycarsko (Suisse Tchèque)   région située à 10 kms au nord de Decin, Nord du Pays. 

Pour visiter, halte sur le parking de la ville de Hrsenko moyennant 50 couronnes 

(environ 2€) de celui-ci, nous visiterons tour à tour les gorges de Kamenice et 

le site de Pravcicka-Brana (une arche de pierre monumentale)     Pour dormir, 

nous faisons les 4 kms qui nous séparent du parking de Mezni louka, celui-ci 
est profond, spacieux et à l’écart de la route, étape parfaite pour cette seconde nuit en 

République Tchèque. Payant la journée, il  est gratuit à partir de 18 heures. 
  
  
      �   Les rochers de Teplice   Si vous avez envie de marcher ou de faire de l’escalade, venez découvrir les rochers Teplicko-

Adrspasske skaly  et les Broumovske skaly. Nord du Pays, près de la frontière polonaise. 
Ces rochers de grès sont très hauts et d’aspect étrange, ils forment de véritables rues, des places et des portes. Plusieurs circuits 

balisés sont proposés aux promeneurs.      Nous dormirons sur le parking du site. 
  

     �    Kutna-Hora. Visite de la Cathédrale et du cœur historique.   Parking à parcmètres tout à proximité, nous n’avons pas fais 
attention si on pouvait y dormir, mais je pense que oui. 
  

     �   Olomouc.  Ville classée au Patrimoine de l’Unesco, réputée pour sa place principale, où on peut voir un bel 

hôtel de ville flanqué d’une horloge astronomique, ainsi qu’une colonne de la peste, la plus grande du pays.  Nous 

avons trouvé à dormir tout près du cœur historique qui est piétonnier, sur un simple parking. 
  
      �   Cicmany. Petit village de Slovaquie, constitué de plus d’une centaine de maisons de bois recouvertes de 

fresques blanches géométriques ou symboliques. 
        Peu de possibilités de stationnement, quelques places devant un magasin du tourisme. 
  
    � Vikolinec.  Village slovaque haut perché (718m) accessible après quelques kilomètres de petites routes tortueuses. Classé Patrimoine 
mondial par l’UNESCO en 1993, il est composé d’une trentaine de maisons traditionnelles en bois réunies autour d’une chapelle.    

Parking à l’entrée du site qui lui est payant, probablement possibilité d’y dormir. 
   

      � Zakopane. Ville importante de Pologne, qui propose en plus de son centre très prisé des 

tourismes, deux belles excursions : Kasprowy wierch, sommet culminant à 1985 m, accessible par 

téléphérique, à partir de Kuznice,  et Chockowskie, petite ville belvédère et accessoirement 

station de sports d’hiver, accessible par train à crémaillère.    Le parking que nous trouvons se 

trouve derrière la Poste, assez près du cœur, mais devant une auberge de jeunesse ! Nous avons 

réglé 20 zlotys (5 euros) pour 24 heures. 
  
  

         � Trebic. Ville inscrite au Patrimoine de l’Unesco, on peut y visiter la basilique Saint Prokop, le quartier et le 

cimetière juif, celui-ci fut construit à l’écart sur une petite colline pour ne pas être au vu de la bourgeoisie.   Parking 

pour bus, tout près de la basilique, gratuit. Possibilité d’y dormir. 
  
      � Telc.  Ville inscrite au Patrimoine de l’Unesco, possède un superbe cœur historique, une place longue de 

plusieurs centaines de mètres, des maisons pittoresques à pignons et arcades avec des frontons gothiques ou Renaissance, très jolie 

promenade.  Le parking à l’entrée est immense, impossible de le louper, à notre passage, une bonne vingtaine de camping-car y étaient 

présents.  Payable par tickets, quoique nous n’y ayons pas passé la nuit, il me semble que ça soit possible. 
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      � Cesky Krumlov. Petite ville médiévale, son cœur historique est inscrit au patrimoine 

Mondial de l’Humanité de l’Unesco. Important centre culturel et touristique, elle ne compte pas 

moins de 250 monuments et édifices classés.  Tout autour, vous trouverez de nombreux 

parkings, mais hélas !.... ils ont tous ou des barres de hauteur restrictive, ou sont interdits de 

nuits. Nous trouverons malgré tout le P7, au NO de la ville, qui lors de notre passage (Juin 

2005) était en terre battue. Tarif à l’heure : 25 cz. (environ 1€)  Ticket remis par un gardien. 

On ne nous fera payer qu’à partir de 9 heures, donc nuit gratuite. Un peu éloigné du cœur 

historique, le château étant plus près, nous avons entamé notre parcours par celui-ci, ses 

arcades panoramiques  et ses magnifiques cours recouvertes de fresques. 
  
       � Zlata Koruna. Superbe abbaye cistercienne, classée Monument Historique National, austère de l’extérieur, mais quel splendeur à 
l’intérieur ! je conseille fortement d’aller la voir.  Visites uniquement guidées et selon un horaire pré-établi. Fascicule en français remis 

gracieusement    Le parking permettant de la visiter est le parking pour bus, grand emplacement de terre battue dans les bas du village 

avant de passer le cours d’eau, gratuit, certainement possibilité d’y passer la nuit.  
  
       �  Hluboka Nad Vtavou. Château néogothique, ressemblant un peu au château de Windsor, perché sur un promontoire pointu, il est 

l’un des plus visités de la République Tchèque. Visites guidées, certaines en français, se renseigner auparavant sur les horaires. Il n’est 

accessible qu’en taxi-navette (2 €) qui part du parking situé dans le bas de la ville. 
  

     �  Holasovice. Village classé au Patrimoine de l’Unesco. Une grande place, un étang, une chapelle. Autour 

de cette place, des maisons du 19ème, aux frontons ondulé et orné, style baroque rural. Tranquille, très peu de 

visiteurs. Nous trouverons dès en arrivant, un emplacement herbeux de 4 à 5 places, derrière l’Office du 

Tourisme, il nous conviendra parfaitement pour la nuit  

      �  Les rochers de Prachov skaly.  Surnommé le « Paradis de Bohême » sont à une petite 

centaine de  kms au Nord-Est de Prague. On y compte près de 200 cônes de basalte. Différents trajets à travers des 

sentiers balisés, avec points d’observation, belvédères, il faudra grimper les escaliers taillés dans le roc, se faufiler à 

travers des fentes étroites entre les grosses pierres...  Plusieurs parkings, pour probablement plusieurs entrées, nous 

choisirons celui du « Turisticka châta » qui nous semble le plus centré. Tarif véhicule : 40 cz, mais avec caravane : 100 

cz  (soit environ 1,60€ et 3,90€) c’est ce dernier prix que nous fera payer le gardien, malgré nos remarques....... dans 

ce tarif était inclus la nuit passée et la matinée passée à visiter. 

        �   Prague.  Magnifique capitale, surnommée « la ville aux cents clochers » A voir : son quartier juif préservé, sa vieille ville 

bordée de bâtiments historiques, son quartier du château, ses églises, son pont Charles et ses 75 statues, etc...Pour visiter tranquillement 

cette ville nous choisirons de nous poser au camping.  « Caravan Camping Praha »  situé sur  l’ilot Cisarka Louka 162. De là plusieurs trams 

vous emmènent à proximité du cœur historique, les N° 12 – 14 - 20  

        �   Rothenbourg ob der Tauber.  Ville d’Allemagne. Ville médiévale célèbre par la beauté de ses monuments. Une 

attraction particulière : le village de Noël de Käthe Wohlfahrt, qui vous présente la plus vaste offre du monde de 

décorations de Noël dans une atmosphère extraordinaire. Ville très touristique, parkings tout autour. Possibilités d’y passer 

la nuit. 

La page des bivouacs concernant ce voyage est terminée, j’espère que ces quelques commentaires vous auront été utiles. Si ce n’est déjà 

fait, je vous invite maintenant à découvrir le récit de ce voyage. 

Soit le résumé en 2 volets.  http://passionsvoyages.free.fr/carnetvoyage/recitcheque2.htm 

Soit, ce même récit, beaucoup plus détaillé, et ville par ville : Départ : Marienbad : 
  http://passionsvoyages.free.fr/reptcheque/MarienbadKarlovy.htm 

http://passionsvoyages.free.fr 
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