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De Prague à Dresde 
Paradis de Bohême, Suisse Tchèque et Suisse Saxonne 

République Tchèque - Allemagne Code voyage : CZEGP0001 

Randonnée guidée • Voyage en itinérance 7 jours • 6 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

 

Voici un itinéraire prestigieux, qui débute dans la superbe ville tchèque de Prague et se termine dans une 

toute aussi magnifique ville, Dresde, en Allemagne. Au cours de ce voyage, vous avez la chance de découvrir 

le Paradis de Bohême et ses formations rocheuses impressionnantes, un patrimoine moyenâgeux d’exception 

avec le château fort de Kost, et des formations rocheuses uniques dont la plus grande arche d’Europe centrale 

dans la Suisse Bohémienne. 

Points forts 
• Départ et arrivée dans deux des plus belles villes d’Europe Centrale 
• Visite guidée de Dresde, magnifique ville, reconstruite à l’identique 
• La visite du château fort de Kost 

• Découverte des plus beaux sites naturels de République Tchèque 
  

©Ludek 
Antos 
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EN BREF 
La semaine débute dans la ville de Prague, où vous pourrez flâner à la découverte de ses richesses 

innombrables, de son château d’un kilomètre de longueur et de ses nombreux pubs et restaurants.  

La randonnée commence par la traversée des impressionnantes cités de pierres du Paradis de Bohême (aussi 

appelé Paradis Tchèque, géoparc UNESCO) et leurs nombreux petits sentiers qui en font de véritables 

labyrinthes. Les rochers de Prachovské Skaly, les plus connus, vous enthousiasmeront par leur caractère 

unique. Vous pourrez vous balader dans d’étroites lézardes entre les rochers et grimper dans leurs entrailles 

jusqu’à de superbes belvédères. Cette région, riche en patrimoine, regorge de châteaux, dans tous leurs 

états : du château fort de Kost, magnifiquement conservé, aux ruines du château de Trosky, en passant par 

l’élégance du château de Hrubá Skála, bâti sur les sommets de la cité de pierre ; il y en a pour tous les 

goûts ! 

Le Parc National de Suisse Bohémienne (aussi appelé Suisse Tchèque), à la frontière avec l’Allemagne, est 

la dernière étape de notre voyage. Au départ du petit village de Jetřichovice, au cœur du parc national, vous 

découvrirez de nouvelles villes et falaises de grès, et la plus grande arche d’Europe centrale, Pravčická brána, 

logées dans de belles forêts de pins et de hêtres remarquables. Les gorges de Kamenice d’où nous ferons 

deux tours en barques viennent compléter notre exploration d’une région encore trop méconnue dans notre 

pays.  

Enfin, une excursion dans le parc national de la Suisse Saxonne, côté Allemand, complète notre découverte 

tout en douceur de ces trésors d’Europe centrale. 

Vous retrouverez le cours de l’Elbe dans la ville historique de Dresde, où une visite guidée de la ville clôturera 

une riche semaine de randonnée.  
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PROGRAMME 
 
J1 • France - Prague 
Arrivée à Prague, la « ville dorée », rendez-vous à 18h à votre hôtel. Vous retrouvez votre guide ; présentation 

du voyage et soirée en ville. 

Si vous en avez la possibilité, arrivez tôt à Prague (ou la veille), et arpentez les rues de « la capitale magique 

de l’Europe », selon André Breton, inscrite au patrimoine mondial par l’Unesco. Baladez-vous dans les ruelles 

du quartier juif, passez le pont St Charles, découvrez les monuments gothiques ou baroques, rêvez sur les 

bords de la Vltava (la Moldau)… 

Dîner libre et nuit en hôtel à Prague. 

J2 • Prague - Paradis de Bohême : Château de Kost - Château de Hrubá Skála 

Un transfert matinal nous conduit hors de Prague, direction le cœur du Paradis de Bohême (81 km ; 1h10). 

La randonnée commence au château fort gothique de Kost que nous visiterons, impressionnant et très bien 

conservé. Nous nous dirigeons ensuite à travers champs et bois vers la rivière Zehrovka, puis vers le petit 

village de Vysker et ses maisons traditionnelles. Nous traversons dans l’après-midi les spectaculaires 

formations rocheuses de Hruboskalsko, au cœur du Paradis Tchèque (ou Paradis de Bohême). Idéal pour 

une partie de cache-cache ! Nous nous faufilons dans le Mysi dira (trou de souris) et longeons l’Adamovo 

Loze (cavité) avant de terminer notre journée au beau château de Hruba Skala (hôtel). 

4h30 à 5h de marche. +350 m, -250 m. 12,5 km. 

Dîner et nuit en hôtel face au château de Hrubá Skála. 

J3 • Paradis de Bohême : Ruine de Trosky - Jicin 
Court transfert (8 km ; 20 min) jusqu’aux ruines pittoresques du château-fort de Trosky, point de départ de 

notre randonnée. Le château fut érigé sur deux éperons rocheux, eux-mêmes issus de l’activité volcanique 

de la région. Tout au long de la journée, nous traversons les villages ruraux de ce petit bout de paradis. 

Notre balade nous conduit au moulin de Dolni ; nous longeons la rivière Zehrovka avant de rejoindre les 

impressionnantes formations rocheuses de Prachovské Skály, bien abritées dans la forêt. Les nombreux petits 

chemins qui serpentent au milieu des rochers vous enthousiasmeront. Nous rejoignons Jicin, charmante 

petite ville, son centre historique, sa Grand’ place et ses arcades, son château/palais et ses églises. 

5h30 de marche, +320 m, -380 m. 17 km. 

Dîner et nuit en hôtel à Jicin. 

J4 • Suisse Bohémienne : Jetřichovice - Rynartice 
Transfert le matin de Jicin à Jetrichovice (du Paradis Tchèque au Parc National de Suisse Bohémienne, environ 

1h45). 

Réputé pour la préservation de la nature et ses formations rocheuses, le Parc National de Suisse Bohémienne 

(ou Suisse Tchèque) est un lieu idéal pour randonner. Tout au long de la journée, nous découvrons rivières, 

forêts, formations rocheuses (les véritables villes de grès) et ruines de châteaux. Des points de vue 

inoubliables, très bien aménagés, enchantent notre balade jusqu’à Rynartice. 

3h de marche. 8 km. +270 m, -440 m. Possibilité de rallonger la balade en fonction du temps.  

Dîner et nuit à Rynartice. 

Le Parc National est essentiellement composé de rochers de grès, mais il présente aussi des roches 

basaltiques et des calcaires jurassiens près de la rivière Bílý potok. Il est caractérisé par un relief accidenté 

fait de ravins et de crevasses, ainsi que par de nombreux cours d’eau. On est également surpris par le faible 

taux de peuplement du site. En effet, très peu de communes sont installées dans l’enceinte même du parc. 
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J5 • Suisse Bohémienne : arche de Pravčická Brána - rivière Kamenice - Hrensko 
Transfert le matin de Rynartice à Hrensko (14 km ; 20 min). 

La randonnée débute à proximité de Hrensko, dernier village tchèque le long de l’Elbe, avant l’Allemagne. 

Après une courte ascension, nous découvrons l'arche de Pravčická brána : avec ses 16 mètres de haut, elle 

est la plus grande arche naturelle d'Europe et la plus remarquable formation de grès de la République 

Tchèque. Quel émerveillement face à la beauté de la nature ! Nous continuons notre route au cœur du Parc 

National. Après avoir longé la frontière allemande, une légère descente nous conduit dans les magnifiques 

gorges de la rivière Kamenice. Le sentier est bien aménagé dans la roche, quelques passages ludiques, en 

barques, nous permettent de rejoindre Hrensko, notre arrivée.  

5 à 6h de marche. 17 km. +370 m, -370 m. 

Dîner et nuit en hôtel ou pension à Hrensko ou Schmilka.  

J6 • Suisse Saxonne : Schmilka – Bad Schandau : panorama sur l’Elbe 
Nous rejoignons Schmilka, premier petit hameau que nous trouverons une fois en Allemagne, pour une 

journée de découverte du parc national de Suisse Saxonne. Là encore, de nombreux points de vue ont été 

aménagés au sommet des rochers de grès, vous permettant de profiter notamment du panorama sur l’Elbe, 

en toute sécurité. Nous traversons le parc pour rejoindre Bad Schandau, au bord de l’Elbe. 

4h30 à 5h30 de marche. Environ 15 km. +400 m, -400 m. Transfert en taxi à Dresde, environ 1h15. 

Dîner libre et nuit en hôtel à Dresde.  

J7 • Dresde - France 
Visite guidée de la ville de Dresde avec un guide francophone (2h à 2h30). A Dresde, la « Florence de l’Elbe », 

la vieille ville a été remarquablement reconstruite, ou plutôt « restaurée » pierre à pierre ! Dispersion du 

groupe en fin de matinée. 

Si vous avez pris les vols avec nous, retour en train sur Prague et vol retour sur Paris. 

Si vous disposez d’un peu plus de temps, prenez une journée pour découvrir encore mieux Dresde, ne ratez 

pas non plus la visite du remarquable musée d’histoire militaire, rénové par Daniel Libeskind ; faites une 

excursion d’une ½ journée à Meissen, pour découvrir la célèbre porcelaine de Saxe et sa fabrication. 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Itinéraire 
Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème de 

surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain, éboulements, 

sentiers dégradés, etc.), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, etc.). Ces modifications 

sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur confort ! 

Niveau 2 
Niveau facile à moyen.  

De 2 à 5/6 h de marche et/ou 300 à 400 m de dénivelé positif et 300 à 450 m de dénivelé négatif dans la 

journée, pas de difficulté technique, chemins et sentiers faciles à moyens. Le séjour se déroule en itinérance, 

avec changement d’hébergement à chaque étape. 

Transport des bagages 
Rien à porter : vous ne portez qu'un petit sac à dos avec le pique-nique et vos affaires de la journée. Vous 

retrouvez vos bagages tous les soirs à l'étape. 

Transfert 
Tous les transferts se font en minibus privatif. 

Groupe 
De 5 à 14 participants. 

Exceptionnellement, le groupe peut compter une personne de plus, par exemple si un couple vient à s’inscrire 

alors qu’il ne reste plus qu’une place, ou en cas d’inscriptions simultanées.  

Durée 
7 jours / 6 nuits 

Encadrement 
Par un accompagnateur en montagne français, diplômé d’État. Vous retrouvez votre guide à Prague et le 

quittez à Dresde. 

Confort 
► Hébergement 

En hôtels 2 et 3* ; parfois en pension très confortable. En chambre de 2, exceptionnellement de 3. 

Chambre seule possible sur demande, avec supplément, en fonction des disponibilités (maximum 2 chambres 

seules par groupe).  

► Restauration 

Dîner et petit déjeuner servis chauds par nos hôtes. Pique-nique à midi préparé par votre accompagnateur, 

vivres de course. 

Nourriture adaptée à la marche en montagne. Les dîners dans les villes de Prague et de Dresde ne sont pas 

compris. 

Merci de nous préciser, à l’inscription, toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux 

pour adapter vos repas. 

Rendez-vous / Dispersion 
► Rendez-vous 
Le J1, un dimanche, à 18h à votre hôtel à Prague. 
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► Dispersion 
Le J7, un samedi, en fin de matinée à votre hôtel à Dresde. 

► En cas d’imprévu 
En cas de retard de dernière minute, merci de prévenir votre accompagnateur par téléphone et/ou l’agence. 

Nous vous donnerons rendez-vous à une heure donnée à l’hôtel. 

Convocation 
Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu du 

rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse du premier hébergement. 

Période de départ 
Départ possible de début avril à fin octobre.  

Votre budget 
► Les prix comprennent 

• l’hébergement 

• la nourriture du J2 matin au J7 matin, sauf le dîner à Dresde 

• l’encadrement 

• les transferts internes 

• le transport des bagages 

• les entrées dans les sites naturels  

• les visites de certains sites (l’arche de Prachovské Skály, les barques de la rivière Kamenice) 

► Les prix ne comprennent pas 
• le voyage pour se rendre à Prague et repartir de Dresde 

• les dîners à Prague (J1) et à Dresde (J6) 

• les boissons individuelles 

• les entrées de sites (château de Kost, environ 4 € et autres visites éventuelles) 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent » 

► Options, suppléments et réductions 
• supplément chambre seule (sous réserve de disponibilités au moment de l’inscription) 

• nuit supplémentaire à Prague, en hôtel 3* en chambre de 2 en B&B 

• nuit supplémentaire à Dresde, en hôtel 3* en chambre de 2 en B&B 

• depuis Dresde, vous êtes à 2h de train de Berlin (direct, toutes les 2h), une ville particulièrement 

attractive 

Suggestions d’extension de voyage 
1. Arriver 2 jours avant en avion à Prague pour visiter la ville ;  

2. Rester 2 nuits supplémentaires à Dresde pour visiter la ville et aller voir la fabrique de porcelaine de 

Meissen, la plus célèbre de Saxe. Repartez par le train de 12h13, qui vous amène en soirée à Paris. 

3. A Dresde, enchainer sur la balade à vélo en liberté de Dresde à Magdebourg ou Hambourg. 

4. A la fin du séjour, train pour Berlin en fin d’après-midi et séjour libre à Berlin. 
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Assurances 
Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire carte bancaire (CB), ou annulation + interruption de 

séjour et/ou une assistance rapatriement facultatives. 

L'assurance annulation + interruption de séjour vous couvre hors frais de dossier, d’inscription et hors 

taxes aériennes. Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par nous, dans les cas et sous les 

conditions figurant sur le contrat : 2,7% du montant du séjour.  

L'assistance rapatriement comprend les frais de recherche et de secours, une assurance "frais médicaux" 

et une assistance rapatriement : 1,2% du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement : 3,6% du montant du 

séjour. 

Assurance complémentaire CB pour l’achat du séjour avec une CB multiservices proposant les garanties 

Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium, American Express). 

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre assurance 

CB : 2.7 % du montant du séjour.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les 

démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider. 

Accès 
Nous sommes à votre disposition pour vous proposer et vous fournir la meilleure option de voyage, en 

fonction de votre lieu d’origine et du temps dont vous disposez. Consultez-nous ! 

► En avion 
Depuis Paris, vol direct sur Prague à l’aller, vol avec escale depuis Dresde au retour.  

Vols réguliers (Air France ou Czech Airlines pour Prague, Lufthansa pour Dresde) ou low cost (Air Berlin pour 

Dresde, Transavia et Easyjet pour Prague). 

Vous pouvez voler en aller/retour sur Prague : nombreux trains de Dresde à Prague ; environ 2h30 de trajet. 

De Dresde, vous êtes à 3h15 de train de Berlin Tegel, et il y a des vols Air Berlin qui font Berlin - Paris Orly 

www.airberlin.com  

Vols pour Prague au départ de plusieurs villes de province. 

Notre préférence : prendre un vol pour Prague à l’aller, et un train au départ de Dresde au retour. 

► En train 
Consultez les sites de la SNCF www.oui.sncf ou des chemins de fers allemands www.bahn.de/fr 

A l’aller, Paris - Prague, trajet d’environ 10h50 avec 3 changements. Par ex : départ 6h40 – arrivée 17h31 

(changements à Stuttgart, Nuremberg, Cheb). 

Au retour, Dresde - Paris, trajet d’environ 8h45 avec 3 changements. Par ex : départ 13h21 – arrivée 22h05 

(changements à Leipizg, Mannheim, Karlsruhe). 

► En voiture 

Consultez votre itinéraire sur www.viamichelin.fr. 

Si vous venez en voiture, le mieux est de garer votre voiture à Dresde et de rejoindre Prague en train. 

► En Bus 

Consultez les sites www.flixbus.fr et www.eurolines.fr . Vous devez partir la veille. 

Covoiturage 
Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En plus d’être plus 

économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire connaissance avec les autres 

participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres membres 

du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur www.blablacar.fr. 

 

http://www.airberlin.com/
http://www.oui.sncf/
http://www.bahn.de/fr
http://www.viamichelin.fr/
http://www.flixbus.fr/
http://www.eurolines.fr/
http://www.blablacar.fr/
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Baignade 
Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce serait 

dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vos encadrants ne sont pas maîtres-nageurs 

; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls.   

Photos 
Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous communiquer 

des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents 

supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 
Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos que 

nous publierons pour vous sur notre blog : blog.grandangle.fr. 

  

http://blog.grandangle.fr/
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Tourisme responsable et durable  
► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 
Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été certifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la transparence 

(entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et l’agence de voyage) et 

la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence de voyage). 

Etre membre d’ATR nous engage à : 

• Promouvoir un tourisme de qualité 

• Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

• Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

• Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR : www.tourisme-responsable.org  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés  

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte Européenne 

du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces protégés européens, 

regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles.  

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de la CETD 

est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables ancrés sur les 

territoires, sur les plans économique, social et environnemental.  

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors, notre patrie : 

http://parc-du-vercors.fr   

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable : http://www.europarc.org/sustainable-

tourism/   

 

  

http://www.tourisme-responsable.org/
http://parc-du-vercors.fr/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 
- Un sac à dos (30 à 40 litres) pour la journée, à dos aéré, réglable et muni d’une ceinture ventrale, pouvant 

contenir le pique-nique, la gourde, la polaire, l’appareil photo, vos affaires de rechange pour la nuit du J3 

- Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage ou une valise en bon état et n’excédant pas 12 kg. 

- Des chaussures de randonnée avec une bonne semelle et un très bon contrefort afin de bien tenir la cheville 

- Une paire de bâtons de randonnée (facultatif mais très pratique) 

- Une paire de jogging 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Un short 

- Une chemise légère à manches longues 

- Des chaussettes adaptées aux chaussures 

- Une casquette ou un chapeau de soleil 

- Une cape de pluie ou veste Goretex 

- Un pantalon de pluie type Goretex 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Une gourde (minimum 1,5 L) 

- Des lunettes de soleil 

- Crème solaire 

- Assiette et couverts 

- Une mini trousse de toilette 

- Une mini trousse de pharmacie avec élastoplaste, biogaze ou " 2ème peau" (type Compeed), gaze, 

désinfectant et aspirine 

- Linge de toilette 

- Une pochette pour contenir vos papiers de valeurs 

- Un maillot de bain (au cas où)  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

République Tchèque 
- Superficie : 78 866 km² (France : 643 801 km²) 

- Population : 10,56 millions d’habitants en 2016 (France : 66,9 millions) 

- Altitude : de 115 m (l’Elbe) à 1602 m (le Snezka, dans les Monts des Géants) 

- Membre de l’Union Européenne : depuis 2004 

- Forme de l’Etat : République parlementaire 

- Langue : le tchèque (mais aussi l’anglais et l’allemand) 

- Monnaie : couronne tchèque / 1 € = 27,2 CZK au 20/04/2020 

- Code téléphonique depuis la France : 00 42 

Formalités 
► Papiers 

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 

► Santé 
Pensez à vous munir de votre Carte Européenne d’Assurance Maladie, délivrée par la sécurité sociale.  

Adresses utiles 
Office national tchèque du tourisme - CzechTourism  
18 rue Bonaparte 
75006 Paris 
Site internet : www.czechtourism.com 

Office National Allemand du Tourisme 
Site internet : http://www.germany.travel/fr 

http://www.czechtourism.com/
http://www.germany.travel/fr

