Voyage botanique floraneuch

Le printemps à Prague, du 22 au 28 avril 2019

Le printemps à Prague et alentours
du 22 au 28 avril 2019
Un voyage botanique et culturel dans la capitale verte de Charles IV

Départ : lundi, 22 avril 2019, en train de nuit depuis Zurich, 21h40
Retour: dimanche 28 avril 2019, en train de nuit à 08h20 à Zurich HB
floraneuch franchira des frontières en 2019. En collaboration avec la Société botanique de la République
tchèque et les botanistes de l’Université de Charles de Prague, nous partirons à la découverte de la flore
printanière dans les parcs nationaux et urbains de la Tchéquie centrale. En chemin pour les balades
botaniques, nous prendrons le temps de nous arrêter aux lieux d’intérêt historique et culturel.

Prix : 950.- / 700.- CHF
Incl. dans le prix de 950.- CHF : trajet en train de nuit Zurich-Prague retour, avec ½-tarif (nécessaire de
s’inscrire avant le 22 février pour la réservation dans le train de nuit (wagon-lits à 3) à bas prix, nuitée en
chambre à plusieurs lits, soupers, guides sur place, entrée dans le parc national et visites culturelles. Ne
pas inclus : pique-niques. Si vous souhaitez vous organiser par vous-même pour le voyage aller-retour, le
prix du voyage sera 700.- CHF.

Nombre de participant.e.s min. 6, max. 12 personnes
Renseignements : Maiann Suhner, 078 881 51 33, contact@floraneuch.ch.
Guides sur place : Zuzana Rumlerová, Jindřich Prach, Zuzana Špůrová, Marek Zeman, Jakub Rumler, Pavel
Šprynar
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Programme :
Lundi, 22 avril 2019
Départ en train de nuit depuis Zurich, 21h40
Mardi, 23 avril 2019
Visite touristique et botanique sur les hauteurs de Prague
Arrivée à Prague à 10h57
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.
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 (Cardamine enneaphyllos) nous
surprend derrière un virage.
Nuitée dans le monastère de St.Jean Svatojanska kolej.
Jeudi, 25 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 le monastère de St.Jean Svatojanska kolej.
Vendredi, 26 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 pâturent les prairires connues
pour leurs Adonis du printemps (Adonis vernalis) et les Pulsatilles de bohême (Pulsatilla pratensis subsp.
bohemika), 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.
Nuitée dans le monastère de St.Jean Svatojanska kolej.
Samedi, 27 avril 2019
Excursion avec la Société botanique tchèque CBS
La « Divoka Sarka », la Charka sauvage, est une des vallées et parcs surprenants de la ville verte de
Prague. Les botanistes experts de la faculté des sciences naturelles de l’Université de Charles nous
guiderons à travers cette perle naturelle, calme et sauvage, en plein milieu de la ville.
Départ en train de nuit à 18h01 depuis Prague Hauptbahnhof
Dimanche, 28 avril 2019 : Arrivée 08h20 à Zurich HB
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