
Les Carpates blanches 
Ambiance montagnarde et viticole entre la Moravie du Sud Est et la 

Slovaquie.... à la connaissance du folklore de Slovacko 
 

23-30 Septembre 2017 

 

 

 

Nature somptueuse, montagnes et forêts, prairies couvertes d’orchis et innombrables 
curiosités : voici ce qui vous attend dans les Carpates blanches.Depuis des temps 
immémoriaux, l’homme et la nature ont coexisté harmonieusement dans cette contrée 
enchanteresse, à la frontière de la Moravie et de la Slovaquie, dans la région appelée 
Slovácko. Ses vastes prairies placent les Carpates blanches parmi les biotopes de ce  
type  les plus inestimables d’Europe. 

 
1er jour : 23/9  Belgique – Tabor 
Arrivée en fin de journée à Tabor 
Dîner et logement à l’hôtel 4* 
 
La ville de Tábor, en Bohême du Sud, était fondée au XVe 
siècle, comme une cité exemplaire d’égalité entre tous ses 
habitants. Ses fondateurs, tous membres du mouvement 

réformateur hussite, l’ont construite avec l’intention de fonder une nouvelle forme de société, 
refusant les lois des hommes et dirigée uniquement par les lois divines. Au début de 
l’existence de la ville, les habitants ont fait don de tous leurs biens qui ont ensuite été répartis 
en fonction des besoins de chacun.  

 
2e jour : 24/9  Tabor – Luhacovice 
Après le petit déjeuner check out et embarquement des valises dans l’autocar. 
Première randonnée dans les environs de cette magnifique ville médievalle et 
renaissance, noyaux des hussites – premiers protestants de l’Europe (étape de 15 
km) – repas de midi et départ en autocar vers la région morave, près de la frontière 
tchéco-slovaque (3 h de route) 

Dîner et logement à l’hôtel Pohoda 4* à Luhacovice 

Lorsqu’on a envie de repos en Moravie du Sud, venez 
à Luhačovice. L’environnement agréable de sa région et son 
architecture originale attirent chaque année des milliers de 
visiteurs qui viennent y profiter de calme, d’une détente agréable 
et d’excursions dans les magnifiques environs.  

 

http://www.czechtourism.com/fr/a/slovacko/
http://www.czechtourism.com/fr/a/south-moravia


3e jour : 25/9  Luhacovice – Vizovice 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Départ avec votre guide pour une promenade à travers cette curieuses ville d‘eau 
avec son architecture inoubliable de Dusan Jurkovic, vers les fôrets et ruines des 
châteaux vers le paradis de l’eau de vie de la Slivovice (deux variantes des 
randonnées de 9 km / 19 km). 
Panier repas pour la randonnée. 
Visite de la « Distillery Land » de Rudolf Jelinek à la fin de l’après-midi . 
Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement. 
 
Les découvertes archéologiques ont confirmé que ces eaux-de-vies y étaient déjà produites 
depuis le XIVe siècle environ. Plus de 70 000 pruniers poussaient dans les environs de 
Vizovice grâce à des conditions climatiques favorables. À Distillery Land Rudolf Jelínek, 
à Vizovice, vous ne trouverez pas que de l’alcool de prune mais aussi de poire, de cerise et 
d’autres alcools. Dans le cadre d’une excursion vous allez découvrir les grands principes de la 
fabrication de l’eau-de-vie traditionnelle. Vous verrez la distillation, vous découvrirez les 

processus de distillation, de rectification et d’égalisation. Enfin, dans la salle de dégustation, 
vous goûterez gratuitement trois types d’eau-de-vie de qualité. 

 

4e jour : 26/9  Luhacovice – Straznice 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

Déplacement à Strážnice – village typique viticole avec son musée folklorique en 
plein air, cimetière juif (visites) et départ à pied dans un paysage viticole au pied des 
Carpates Blanches, lieu ou mûrissent des grappes excellents. Randonnée le long de 
canal Baťa, arrêt à Petrov-Plže: caves à vins bizzarement incastrés dans le terrain – 
les petites maisons blanches avec leur soubassement 
bleu ciel semblent comme si les habitants étaient des 
Hobbits de Tolkien.  Déjeuner prévu pendant la 
journée. 

Continuation vers les vignes a la frontiere tchéco-
slovaque, Žerotín et retour a Strážnice. Circuit de cca 18 
km (variante sans randonnée – possibilité de rester a 
Strážnice ou le car peut venir chercher a Radějov).Retour 
à l’hôtel. 

Dîner et logement à l’hôtel Pohoda**** à Luhacovice 

(soirée musicale est prévue après le dîner) 

L’écomusée de Strážnice  : la Moravie traditionnelle du XIXe siècle 

Vous souhaitez remonter le temps et visiter un village morave ? Découvrez comment on fêtait 
Pâques, les moissons ou les vendanges. Vous vivrez dans l’ambiance authentique d’un village 
morave du XIXe siècle où il était de coutume de se vêtir d’un costume folklorique 
abondamment brodé. Ce site est composé de maisons de Kopanice en Moravie, de Zálesí 
à Luhačovice ou de la riche microrégion de Horňácko. Vous y verrez aussi une exposition sur 
les bâtiments techniques, l’exploitation des prairies ou la viticulture avec un véritable vignoble, 
des pressoirs historiques et des caves à vins. Ainsi, vous découvrirez tout ce qu’il fallait 
autrefois pour cultiver la vigne. De plus, les programmes du festival folklorique international 
de Strážnice animent l’écomusée le dernier week-end de juin. 

http://www.czechtourism.com/fr/t/vizovice


 

 
5e jour : 27/9  Carpates Blanches 
Petit déjeuner buffet. 
Départ pour la journée aux sommets des plus hauts monts des Carpates Blanches. 
Randonnée depuis « Vápenky » par le sentier éducatif de Javořinská jusqu´a Velká 
Javořina (970m, CZ/SK) 
Variante courte – continuation vers Kamenná bouda et retour a Vápeky (13,5km) 
Variante longue – continuation vers Květná, et ensuite une autre montée a Velký 
Lopeník (911m) , descente a Lopeník – gite touristique (car va reprendre tout le 
monde) 23 km 
Panier repas pendant la journée. 
Retour à l’hôtel pour dîner et logement.  
 
 

6e jour : 28/9  Slovaquie – Trencin 
Petit déjeuner buffet 
Départ pour une journée entière en Slovaquie. 
Trečín est une des plus anciennes villes en Slovaquie avec un impressionnant 
chateau fort, qui a probablement servi d´un site de protection nord des frontieres de 
l´empire romain. La preuve en est l´inscription originale sur le rocher du château 
datant du 2 s. époque de Marc Aurel. Trenčín – Trenčianské teplice, randonnée cca 
10 km près de Trencin. Panier repas pour la randonnée. 
Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement. 
 
 

7e jour : 29/9  Kromeriz - Praha 
Jour – Kroměříž (chateau, jardin de plantes UNESCO),  
Après le petit déjeuner check inn et départ en autocar 
pour une journée d’excursion vers la ville de Kroměříž 
qui se se situe au pied des monts Chřiby en Moravie 
centrale. En 1777, elle est devenue résidence des 
évêques d’Olomouc. L’éblouissant château et son 
splendide jardin admirablement conservés sont considérés comme un brillant 
exemple de la conception baroque des palais et jardins. Ils ont joué un rôle 
important dans le développement de l’architecture baroque ayant trait aux palais et 
jardins d’Europe centrale. Le château, le jardin floral et le parc à l’anglaise au pied 
du château sont inscrits sur la liste du patrimoine de l’UNESCO. Nous visitons le 
château archiépiscopal ainsi que les magnifiques jardins au pied du Château 
Après le déjeuner dans un restaurant typique au centre historique de la ville 
randonnée à Chropyně – 11 km, continuation vers la Boheme,  
Diner et logement à l’hôtel près de Prague.  
 
 

8e jour: 30/9  Prague - Belgique 
Jour – départ en Belgique 

Petit Déjeuner Départ 
Repas libre en cours de route 

Arrivée  à Athus vers 20h30 

Prix  

Par Personne 790€ 
Single133€ 



Le séjour comprend: 

1 nuit à l’hôtel 4* à Tabor 

5 nuits à l’hôtel Pohoda 4* à Luhacovice (accès gratuit à la piscine et welness) 

1 nuit à l’hôtel près de Prague (jour du retour) 

Pension complète pendant tout le séjour – 7 dîners à 3 plats ou buffet sans boissons 

incluses – dont une soirée avec animation musicale 
3 déjeuners restaurants et 3 paniers repas 

Visite de la distillerie de Rudolf Jelinek avec dégustation 

Visite de l’écomusée à Straznice  

Visite du château de Kromeriz 

Guide francophone pendant tout le séjour 
Toutes les entrées aux monuments pendant les excursions comme indiqué au programme 

Marches IVV avec les estampilles IVV  

Déplacement en car 

 

 

 

Ne comprend pas 

Les boissons pendant les repas 

Les repas de midi le premier jour et le dernier lors du trajet 

 

 

Hôtel Pohoda ****  Luhacovice 
 

Nouvel hôtel moderne situé dans les banlieux de la ville thermale de Luhacovice en Moravie 
du Sud. Il offre les services classiques d’un hôtel de therme avec toute sorte de traitements 

médicaux ou par exemple juste un simple massage ou bains relaxantes. Les client ont 

l’accès gratuit à la piscine et le centre de bien être avec les sauna et jacuzzi. Le bar et le 

restaurant sont également à disposition. Navette gratuite vers le petit centre ville. 

 

 

Sous réserve de modification du programme mauvais temps ou autre 
 

 

Départ Agent  Goedert 6h15 

http://www.pohoda-luhacovice.cz/cs/photo-serve/?path=/1016/www/img/photos/20150311143814_qobIQ7.jpg
http://www.pohoda-luhacovice.cz/cs/photo-serve/?path=/1016/www/img/photos/20130916132700_IO2ec0.jpg

