
Jeudi 9 Juin 2005 (point N° 3 carte itinéraire) 
Nous revenons sur le même parking que la veille, toujours 50 couronnes, et attaquons la promenade pour admirer le « Pravcicka Brana » Départ à 

8h15, une marche sur la route pendant 800 m puis c’est la forêt, balade d’environ 3 kms pas trop difficile pour arriver à ce site majestueux (il 

est à peine 10 heures, pile l’heure d’ouverture)        Entrée du site payante : 50 couronnes     Plusieurs petits circuits ont été aménagés, afin 
que chacun puisse admirer de loin, cette merveille de la nature 

       
 Pravicka Brana est le plus grand pont en pierre naturel d’Europe Il se situe dans une région appelée la « Suisse Tchèque » Ses dimensions 

sont remarquables : l’envergure de la voûte est de 26,50 m, la taille de l’ouverture est de 16m, la largeur de 7à 8 m, l’épaisseur minimum : 3 

m et la hauteur : 21 m 
  

         
  
  

     Inséparable de Pravicka Brana :cette construction connue sous le nom de « nid de faucon » date de 

1881 et était à l’origine destinée aux invités importants de la famille de Clary-Aldringen. Aujourd’’hui le 

premier étage loge un musée du parc national.On trouve au rez de chaussée un restaurant décoré de 

peintures originales 
  

 Les premiers touristes ont été les habitants de la ville ainsi que la noblesse. Ce château a été construit par 

le prince Edmund Clary-Aldringen par des ouvriers italiens en seulement un an.Parmi les personnalités les plus 

célèbres à avoir séjourné dans ce château se trouve l’auteur : Hans des contes Andersen, il y aurait puisé 
quelques inspirations pour ses dessins.          http://www.pbrana.cz 

  

        
  

 puis filons sur un petit village à la frontière polonaise : Teplice Nad Metuji. Nous y arrivons vers 19 heures, quelques 200 Kms depuis la 

dernière halte. il y a un camping mais nous nous installons sur le parking du site.   
Page suivante : Teplice Nad Metuji 
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