
  

          
  

*** Mercredi 8 Juin : Gorges de Kamenice 

  
Après la journée passée à visiter marienbad et Karlovy-Vary, nous voici arrivés à Hrensko, 

point de départ des gorges de Kamenice et du pont naturel de Pravcicka-Brana (point N° 3 
carte itinéraire) Halte sur le parking moyennant 50 couronnes, il est 13 heures. 

  
  
Notre intention était de descendre un petit peu les gorges du fleuve Kamenicegorges du fleuve Kamenicegorges du fleuve Kamenicegorges du fleuve Kamenice    en barque, pour cela 
nous suivons la foule des touristes qui eux doivent savoir lire les pancartes !!! Après une balade pédestre 

de 2,5 kms très agréable dans les gorges, nous arrivons à l’embarcadère. Tarif  pour la promenade 
d’environ une demi-heure sur les quelques Kms qui séparent les deux combes : la sauvage (Divoka) et la calme (Ticha): 50 

couronnes. 
  
 L’employé me demande quelque chose en souriant, on comprendra plus tard ce que c’était...en effet au bout des trois kms, à 

l’autre bout de la gorge on nous fait descendre, eh oui, on n’avait pris qu’un aller !!! et nous voilà bien, 

comment va-t-on faire pour revenir à notre point de départ, d’autant que c’était le dernier bateau, un 

couple de suisse qui attendait sur le quai et qui a compris notre détresse est venu à notre secours, la 
dame est retournée en courant une centaine de mètres en arrière pour aller nous chercher un billet, et 

nous sommes revenus par le même bateau avec ces randonneurs. 
 Si par hasard cette dame lisait un jour mon récit et se reconnaît, je la 

remercie publiquement.  
  

             Une des attractions les plus connues en Suisse Tchèque sont les 
gorges sur le fleuve de Kamenice. 
Les visiteurs peuvent s’attendre à une promenade le long du fleuve entouré des 
deux côtés par un mur de hautes roches. Vous marcherez sous des rebords de 

roche, empruntant plusieurs tunnels ainsi que des passerelles étroites. 
  
Une section du fleuve est visitable seulement en bateau : de la combe Gorge Tranquille ` la combe 

Gorge Sauvage. Le guide tout en maniant sa longue perche, explique la vie des animaux et l’histoire 
de la roche, et ceci dans un grand silence.  Sur cette portion les gorges ont des roches allant 

jusqu’à 150 m de haut. Certaines ont des formes intéressantes. 
  
Histoire : le Kamenice fut une bonne source de revenu. Le bois de charpente flottait en bas du 
fleuve et la présence de truites et de saumons en hiver a apporté un âge d’or pour les pêcheurs.   

http://www.soutesky-hrensko.cz  
 

  
  

  
 il est 18 heures 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, ça fera une étape parfaite pour cette 

seconde nuit en République Tchèque. Il est gratuit à partir de 18 heures   
 

Page suivante : les rochers de Pravcicka Brana 
  

  
                                               
  
  
  
                                      
                                                                                    

 
  


