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Le printemps de 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 bus Nobless-line, Berne 07h15
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.
Pour qui ? Ce voyage est conçu pour des amateurs de botanique intéressé.e.s par la flore, la protection de
la nature, l’histoire et la culture d’un pays voisin. Accompagnés par des botanistes de l’institut de
botanique de Prague et le responsable pour la protection de la flore dans le parc national nommé « Karst
tchèque », nous découvrirons des milieux ouverts et boisés, dominés par la roche calcaire. Nous nous
intéresserons autant à la flore « banale » qu’aux spécificités des lieux, dans un rythme permettant
l’observation et la contemplation. Nos guides agriculteur, architecte, musicien et poète nous permettrons
de comprendre la valeur de la nature pour les habitants et bohèmes tchèques. Nombre de participant.e.s
max. : 12
Langues : français, allemand, tchèque

Prix : 700.- CHF
Incl. dans le prix : nuitée en chambre à plusieurs lits, soupers, guides sur place, entrée dans le parc
national et visites culturelles. Ne pas inclus : pique-niques. Ne pas inclus : voyage aller-retour. Pour les
horaires cf. page 3 ou contacter Maiann Suhner.
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, 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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Possibilités et variantes voyage aller et retour
Train de nuit Zürich-Linz-Prague:
Départ Zürich: 21h40
Arrivée Linz: 05:58
Départ Linz: 06:35
Arrivée Prague: 10:50
Prix: env. 170.- CHF
Bus (Nobless Line) Prag-Zürich-Bern:
Départ Prague, Carterminal Florence, quai no 3: 21h00
Arrivée Zürich, Carpark am Sihlquai: 05h40
Arrivée Berne, Carterminal Neufeld: 07h15
Tram no 105 Berne Neufeld P+R > Bern Hauptbahnhof : 10min de voyage, départ chaque 12 minutes
Prix: env. 90.- CHF

