
 

 ���� Suite de ce vendredi 18 Juin : Zlata Koruna et Hluboka Nad Vltavou.  

  
    8 kms seulement séparent Zlata Koruna de Cesky Krumlov  ville médiévale inscrite 

au Patrimoine de l’Unesco que nous venons de visiter, nous sommes alors dans la région 
appelée. Bohême méridionale. 

Lien sur ce monastère /  http://www.zlatakoruna.cz/index.php?nid=1657&lid=EN  (en 
anglais ! désolée je n’ai pas trouvé mieux !)  

               ���� Zlata Koruna : le parking permettant de visiter ce monastère 
cistercien est le parking pour bus, grand emplacement de terre battue dans les bas 
du village avant de passer le cours d’eau, gratuit. Cette ancienne abbaye compte 
parmi les monastères cisterciens les mieux conservés que l’on trouve sur le territoire tchèque. 

    L’histoire du monastère de Zlata Koruna en quelques lignes : Il fut fondé en 1263 par le roi de Bohême 
Přemysl Otakar II, en remerciement à Dieu d’avoir gagné la bataille contre l’armée du roi de Hongrie pourtant  
plus puissante que la sienne. Ce roi fit venir des cisterciens d’une importante abbaye autrichienne.  

      Le site tire son nom d’une épine de la couronne du Christ offerte par Saint Louis, alors roi de France, au 
roi de Bohême qui a son tour l’offrit à l’abbaye.  Zlata Koruna signifiant « couronne d’or ».  Ce monastère connût 

beaucoup de déboires, détruit par les Witigonen en 1276 mais reconstruit par le roi Roi Václav II, incendié en 1354, reconstruit.... Il 
connaît une période de gloire en 1420 avec la construction d’une centaine de villages, mais pendant les guerres Hussites il sera de 
nouveau démoli et brûlé, les moines quittèrent les lieux.  

         Le dernier abbé (1755-1785) était une personne importante qui s’est intéressé à la nouvelle technologie d’agriculture, cultivant 
les arbres de mûre et la pomme de terre. Certains moines s’intéressèrent à la métrologie et l’astronomie, une école pour les enfants des 
serfs fut fondée, mais en 1785 l'Empereur Josef II le dissous.... 

     Il est alors acheté par les Schwarzenbergs   qui le louère dans des buts industriels inappropriés, y 
installant une usine de soie, une usine cotonnière, une usine de crayon, une presse cartonnée, une draperie, une 
fonderie, certains bâtiments furent alors démolis où délabrés. 1909 verra la fin de cette période économique. 
 1940 La Gestapo le confisque. 1945, le monastère est restauré, retourne à sa vocation religieuse. Aujourd’hui, 
il  est accessible au public. 

  

             Les visites guidées peuvent être dans votre langue mais selon un horaire prévu, sinon elles sont 
principalement en tchèque, c’est à une de celles-ci que nous aurons droit !! Sympathique, la  guide nous remet un 
fascicule en français et à chaque pièce nous indique la progression de cette visite. 

      Entrée : 40 cz. (environ 1,40€)  Le monastère est classé depuis 1995 Monument Historique National, un  regret : ne pas avoir 
acheté en entrant la brochure touristique, car la visite terminée nous ne nous retrouvons pas à coté de l’entrée, comme on aurait pu le 
supposer,  mais à l’autre bout du monastère, trop loin, mais surtout trop tard pour y retourner.  

    Une splendeur ce monastère, les extérieurs paraissent un peu austères mais les intérieurs sont à vous couper le souffle, mais no 
photo !!!!!!  

        L’enceinte abbatiale comprend des édifices principalement de style gothique aux remaniements baroques 
et rococo. Le  noyau de ce monastère est la basilique à trois vaisseaux à laquelle est accolé le couvent 
agrémenté d’un cloître. 

       Nous visitons ���� la chapelle des Anges, chapelle à un étage, dont le plafond a été peint d’après les 
inspirations des arts de cour de justice, il a été comparé avec la chapelle située dans le palais royal de Paris. 
Il est probable que l’épine de la Couronne du Christ y a été déposée. 

       ���� le superbe cloître au pavement verni (prière d’enfiler des chaussons s’il vous plaît) et aux plafonds 
couverts de voûtes peintes dans le style rococo  illustrant la vie de Saint-Benoît,  

       ���� la bibliothèque avec 70000 livres ainsi que : 

       ���� la salle capitulaire dotée d’une acoustique remarquable, notre guide poussera la chansonnette pour nous en faire la preuve.  

       Un régal ce monastère, si vous passez par le coin n’hésitez pas.   Notre prochaine destination est le château de Hluboka Nad 
Vltavou, distant d’une trentaine de kilomètres, mais assez près de Cesky Krumlov. 
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       Ce château perché haut sur un promontoire pointu au-dessus du fleuve Vtava, à une dizaine de kms de 
České Budějovice.  n’est accessible qu’en taxi-navette qui part du parking situé dans le bas de la ville. Prix de 
cette navette : 2 €. Ce château est l’un des plus visités de la République Tchèque. 

      Nous y arrivons pour la dernière visite, il n’est pourtant que 16 heures !  visite en anglais bien que le 
guide parle un peu français.  Ses horaires d’ouverture : tous les jours sauf le lundi, de 9 h à 16h30 ou 17 
heures selon la saison. Tarif : 90 Czk (3€)) pour le parcours traditionnel. 

Le lien pour tout savoir sur ce château :   http://www.zamek-hluboka.eu/en/ 
  

      Son histoire en quelques mots clés. Le château de Hluboka Nad Vtavou est un monumental château 

romantique, construit par  Ottokar II de  Bohême, courant seconde moitié du 13ème,  à l’origine demeure seigneuriale gothique, on lui 
doit son apparence actuelle à la famille Schwarzenberg, devenue la propriétaire. En 1871 cette famille un peu farfelue décide de 
détruire entièrement le château et de le reconstruire en suivant l’exemple néogothique du château de Windsor. Ils y construisirent 140 
pièces luxueusement décorées, onze tours dont la plus grande fait 60 m de haut, des bastions. Le résultat révèle un fantastique édifice, 
visible à des kilomètres à la ronde. Les intérieurs décorés en lambris et panneaux de bois sculpté contiennent des tapisseries flamandes 

du 17ème et des collections de valeur. A  l’extérieur on peut voir un jardin d’hiver, un manège transformé aujourd’hui en galerie d’art, un 
parc à l’anglaise de 190 ha.  

     

  Il y a trois sortes de visites distinctes, le parcours traditionnel (comprenant les appartements, la bibliothèque et le théâtre), les 
salles d’armes et les cuisines. Un tarif différent est proposé par parcours. A noter que les visites se déroulent en langue Tchèque. Si 
vous souhaitez une visite dans une autre langue, le prix d’entrée est multiplié par deux. 

         La visite de ce bijou terminé, nous nous dirigeons pour finir la journée vers le minuscule village d’Holasovice, classé au 
patrimoine de l’Unesco, pour cela nous traversons une grande région d’étangs et suivons scrupuleusement les indications du routard, car 
pas facile à trouver. Tout petit village avec une très longue place et un tout petit parking herbeux de quatre à cinq places derrière 
l’office de tourisme, ce qui nous conviendra parfaitement pour la nuit. Nous y faisons une première promenade avec comme seul bruit : 
des habitants jouant aux cartes à une terrasse de café, et trois quatre gamins.  Quel  calme ........ 

  

Page suivante : Hosalovice 

Page 2 sur 2Rép.Tchèque, monastère cistercien de Zlata Koruna, château néoclassique de Hluboka nad Vltavou

25/01/2010file://D:\Autreshorizons\reptcheque\ZlataPDF.htm


