
  

 Si vous avez envie de marcher ou de faire de l’escalade, venez découvrir les rochers Teplicko-Adrspasske skaly  (point N° 4 
carte itinéraire) et les Broumovske skaly. Ici vous pouvez trouver ce que l’on appelle « Les villages de rochers ».Ces rochers de 

grès sont très hauts et d’aspect étrange, ils forment de véritables rues, des places et des portes.. 
Il existe trois circuits principaux pour les randonneurs, balisés.  
L’entrée du premier «Ardrspasse skaly » se trouve à coté de l’hotel Skalni mesto situé à 300 m de la gare « Adrspach »  
Pour le deuxième « Teplice skaly » l’entrée est à 200m de la gare Teplice-skaly, à coté de l’hôtel Orlik.  

Pour les « Broumovske skaly » vous partez de « Police nad Metuji » 
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Nous avons choisi le second :le Teplice Skaly. Il est 8h30.L’accueil est ouvert et l’employée nous donne le 
plan. Entrée 50 cz (2€) Nous décidons de tout voir et de tout faire, 7 Kms tout de même !!! et 

commençons cette balade avec l’intention de suivre la route bleue, le circuit cathédrale, puis la verte, la 
bleue et enfin la jaune !!!   

 

                       
 

Nous suivons le chemin de la Cathédrale, certainement l’endroit le plus impressionnant de ce site, nous y trouvons même de la 
neige en Juin !!, mais nous devons nous résoudre à n’y faire que quelques dizaines de mètres, 

danger !!! 
 

Après plusieurs photos, nous revenons donc légèrement sur nos pas et continuons sur la verte. 
Là nous commençons à rencontrer des touristes sens inverse, mais à quelle heure sont-ils donc 
partis pour être déjà arrivés là ? de plus ils auraient pris le circuit dans l’autre sens, nous 

aurions dû nous méfier, mais non !!!!  
 

  

    

 
 

 Nous continuons et bientôt la lassitude se fait sentir, nous marchons marchons, tout d’abord dans 
des prés sans aucun intérêt, puis la difficulté arrive, nous devons escalader à plusieurs reprises des 

blocs de 60 cms parfois, sur les fesses ou sur les genoux car les jambes ne sont pas assez longues, 

passer dans des endroits vaseux, où manifestement peu de monde viennent, mais il est trop tard pour 
faire demi-tour et nous continuons 

 

  

  

 

La totalité de la balade nous aura pris près de 5 heures,mais à moins d’être bon marcheur ou sportif 
accompli, vaut mieux faire demi-tour lorsqu’on arrive à la route verte. Les sentiers sont très bien 

signalés et aucun risque de se perdre, heureusement..  

  

  

 
 

Commentaire sur ce circuit : Absolument à faire, et puisque le tour du 
chemin de la cathédrale est désormais interdit, aller de chaque coté 

jusqu’aux barrières d’interdiction. Nous avons trouvé cet endroit magique. A notre arrivée le 
gardien du parking vient nous trouver : 50 cz l’emplacement 
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Prochaine étape :le zoo de Dvûr Kralove -  Parking toujours 50 cz. Entrée 115 cz (4€) 
nous y passons à peine deux heures, ce zoo est plus petit que ceux de France, toutefois 
à l’occasion d’une promenade à bord d’un gros camion-safari, nous y verrons quelques 
animaux que nous ne connaissions pas tels que l’okapi, et des drôles de petits chevaux…    
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Il est 18h30 que faisons nous, dormons nous sur ce parking ? mais il est 
encore bien tôt !! et décidons d’aller jusqu’à Kutna-Hora.  
Arrivés dans cette ville nous cherchons la direction de Sedlec et le camping, celui-ci est très facile à 
trouver, contrairement à Sedlec dont nous ne trouverons aucune indication, mais il est bien petit et avec 

nos chiens nous reviendrait à environ 500 cz. (14,50€)  

  

  

  

  

aussi nous décidons de faire demi-tour et de retrouver un camping-
car que nous avions aperçu à quelques kms, stationné sur le bord d’une toute petite route en 

impasse. Et nous voilà encore installés pour une nuit !!! mais je râle car je me demande bien 
comment on va trouver l’ossuaire de Sedlec !!! le routard notait : 2 Kms au Nord-Ouest ?? oui 
mais !!!!    
 

Page suivante : Sedlec et son ossuaire  

  

  

  

  

  

   

                                     

  

                                   


