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Prager Botanikfrühling, 22.-28. April 2019
Eine Botanik- und Kulturreise in die grüne Hauptstadt Karls des IV.
In Zusammenarbeit mit der Tschechischen Botanischen Gesellschaft ČSB und dem Nationalpark
Tschechischer Karst organisiert floraneuch eine 5-tägige Botanikreise nach Prag und Umgebung.
Unterwegs zu den botanischen Exkursionen nehmen wir uns Zeit für kulturhistorische
Sehenswürdigkeiten und werden informiert über die aktuellen Herausforderungen im Naturschutz in
Schutzgebieten und in der Landwirtschaft.
Zielpublikum : BotanikerInnen und BlumenfreundInnen mit einem Interesse an Naturschutz, Geschichte
und Kultur eines mitteleuropäischen Landes. Die BotanikerInnen der Universität Prag und des
Nationalparks werden uns zu häufigen und charakteristischen Arten aber auch zu einigen Raritäten der
kalkdominierten Wald- und Weidegesellschaften hinführen. Der Landwirt, der Architekt, der Musiker und
die Dichterin werden es uns erlauben, die Naturschönheiten Prags von verschiedensten Blickwinkeln
kennenzulernen und deren Wert für die PragerInnen zu erspüren.
Sprachen : französisch, deutsch, tschechisch

Preis : 700.- CHF
Inbegriffen im Preis : Übernachtungen vor Ort im Mehrbettzimmer, Frühstück und Nachtessen,
FührerInnen vor Ort, Eintritte. Nicht inbegriffen: Hin- und Rückreise mit Nachtzug oder Bus. Viarianten,
Preise und Fahrpläne auf Anfrage.
Auskünfte : Maiann Suhner, 078 881 51 33, contact@floraneuch.ch
BegleiterInnen vor Ort : Zuzana Rumlerová, Jindřich Prach, Zuzana Špůrová, Marek Zeman, Jakub Rumler,
Pavel Šprynar, Jan Řepka
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Programme :
Lundi, 22 avril 2019
Départ en train de nuit, départ de Zurich à 21h40
Mardi, 23 avril 2019
Visite touristique et botanique sur les hauteurs de Prague
Arrivée à Prague, Hauptbahnof 10h50. Petite balade à travers la vieille ville jusqu’au Restaurant Naturezza.
Dîner au restaurant Naturezza au pied du verger et parc Petřín. Balade historico-botanico-poétique à travers le grand verger, le
parc et le complexe du château du Hradšany avec ses jardins et la vue imprenable sur la ville, guidés par la poète Zuzana
Spurova et l’architecte Marek Zeman. Nuitée dans l’auberge Charles Brigdge Economic Hostel au pied du Pont de Charles.
Prunus dulcis, Tulipa sylvestris, Allium paradoxum, Anthriscus trichospermum, …
Mercredi, 24 avril 2019
L’aspect printanier d’Europe centrale
Les hépatiques, les anémones des bois, les corydales creuses nous font sentir « chez nous ». Mais tout d’un coup – un tapis de
raretés comme la dentaire à neuf folioles nous surprend derrière un virage. La montée sur la colline du Doutnac nous permet
une vue d’ensemble des paysages boisés alentours.
Nuitée dans le monastère de St.Jean Svatojanska kolej.
Cardamine enneaphyllos, Anemone ranunculoides, Gagea lutea, …
Jeudi, 25 avril 2019
Les Adonis des pâturages secs sur dalles calcaires: la botanique dans le Parc national « Český kras » autour du château de
Charles IV
Après la visite du plus grand château d’Europe centrale - la résidence impériale de Charles IV du 14ème siècle - dans la matinée,
nous partons à la découverte des trésors printaniers de la végétation des falaises et terrasses calcaires. Jakub Rumler, berger
d’un troupeau de moutons qui pâture les prairires connues pour leurs Adonis du printemps et les Pulsatilles de bohême nous
introduira dans la gestion des espaces protégées. Il nous racontera les défis de l’agriculture en République tchèque qui a subi
de changements profonds passant d’une agriculture organisée en coopératives étatiques durant la période communiste
jusqu’au libéralisme favorisant l’agriculture industrielle.
Après le souper dans le réfectoire du monastère, Jan Řepka nous introduira dans la culture de la chanson tchèque en nous
apprenons des parallèles avec les chansonniers à nous, en interprétant l’Alpeflug, s’Heidi ou bim Coiffeur de Mani Matter dans
sa langue.
Nuitée dans la pension „U Lva“.
Adonis vernalis, Pulsatilla pratensis subsp. bohemika, Dentaria bulbifera, Asarum europaeum,...
Vendredi, 26 avril 2019
Réserve naturelle « Le cheval d’or » (Zlatý kuň)
En vélo jusqu’à Beroun où nous nous arrêtons pour un bref tour de la ville, Zuzana Rumlerová et Jindřich Prach nous guideront
à travers la réserve naturelle « du cheval d’or », faisant partie du Parc national du Karst tchèque. Cet endroit est connu pour
ses anciennes carrières calcaires et est doté d’importantes grottes karstiques. Retour en bicyclette.
Nuitée dans la pension „U Lva“.
Saxifraga tridactylites, Hepatica nobilis, Festuca valesiaca, Dracocephalum austriacum, ...
Samedi, 27 avril 2019
Excursion avec la Société botanique tchèque CBS
La « Divoká Šarka », la Charka sauvage, est une vallée et un parc surprenant de la ville verte de Prague. Le botaniste et
chercheur de l’institut de botanique de l’Université de Charles Pavel Šprynar nous guidera à travers cette perle naturelle, calme
et sauvage, quasiment au milieu de la ville. Ensemble avec les membres de la Société botanique tchèque CBS.
Erysimum crepidifolium, Seseli elatum subsp. osseum, Potentilla arenaria, Vicia latyhroides, Festuca rupicola, …
Fin de l’excursion : env. 17h00
Souper dans un resto à Prague.
Départ du bus Noblessline à 21h00. Arrivée à Zurich : 05h40, arrivée à Berne : 07h15. D’autres variantes ou séjour prolongé
individuel sont possibles.
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Hin- und Rückreise:
Hinreise Nachtzug Zürich-Linz-Prag:
Abfahrt Zürich: 21h40
Ankunft Linz: 05:58
Abfahrt Linz: 06:35
Ankunft Prag: 10:50
Preis: ca. 170.- CHF

oder Rückreise Bus (Nobless Line) Prag-Zürich-Bern:
Abfahrt Prag, Busbahnhof Florenc, Bahnsteig no 3: 21h00
Ankunft Zürich, Carpark am Sihlquai: 05h40
Ankunft Bern, Car-Terminal Neufeld: 07h15
Bus no 105 Bern Neufeld P+R > Bern Hauptbahnhof: 10’ Fahrt, fährt alle 21 Minuten.
Preis: ca. 90.- CHF (1900 CZK)

