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... stay overnight

EUROPE | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | OLOMOUC
Olomouc, la métropole animée de Haná de cent mille
habitants, est la cinquième plus grande ville en Tchéquie.
Elle se situe dans le cœur de la Moravie, dont elle
était la capitale dans les temps passés. Positionnée à
l’intersection des routes reliant les villes européennes
majeures comme Vienne, Prague, Cracovie ou Bratislava,
elle a gardé son importance.
Aujourd’hui, la ville est le siège d’archevêché, d’une
ancienne université, d’un orchestre symphonique et de
nombreux musées, théâtres et clubs, où se déroulent
de multiples évènements culturels. Vous pouvez vous
détendre dans de grands parcs, le jardin zoologique, le
parc aquatique et le stade nautique, auprès des baignades
naturelles ou sur des pistes de vélo.
Pendant des siècles, Olomouc étaient une des villes les
plus importantes du Royaume tchèque. Un centre naturel
de pouvoir, elle a toujours attiré des artistes, intellectuels,
hommes d’affaires et artisans importants. Un passé riche et
varié l’a inondé de chefs-d’œuvre historiques, qui en font la
ville la deuxième plus riche en monuments après Prague.
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mille ans d’histoire. C’est ici où la dynastie de Přemyslides
s’est éteinte en ligne masculine et où Mozart a composé
son sixième symphonie. Une partie des fortifications
datant de l’époque de Marie-Thérèse est aujourd’hui avec
des bars, clubs et discothèques un lieu animé. La paix
des parcs et la baignade romantique de Poděbrady en
banlieue de la ville y servent de contrepoids.
Ça vaut le coup de rester à Olomouc ! La visite de Svatý
Kopeček offre une vue extraordinaire de la ville et de la
région de Haná à partir de la basilique. Promenez-vous
y dans la forêt et rencontrez des centaines d’espèces
d’animaux dans le jardin zoologique. Parc aquatique,
musée de voitures anciennes, pistes de roller, galeries,
théâtres, festivals, jardins publics et forteresses
historiques, balades dans la nature ou visites des châteaux
dans les alentours : passez y quelques jours de vacance
agréables.
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... stay overnight
VILLE DE VERDURE, DE MONUMENTS
ET DE DIVERTISSEMENT : EXPÉRIENCE
DE BEAUTÉ ET DE PLAISIR
L’horloge astronomique d’origine médiévale au beffroi de
l’hôtel de ville, reconstruit après la guerre dans le style
du réalisme socialiste soviétique dans une série mobile
de figurines d’ouvriers, de sportifs et d’habitants de Haná
en costumes locaux, est une rareté mondiale. Le centre
historique renferme aussi un monument UNESCO – la
Colonne de la Sainte Trinité de 23 mètres de hauteur, six
fontaines baroques et la fontaine d’Arion moderne.
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La cathédrale Saint-Venceslas et les palais adjacents,
dont le site a été surnommé le château d’Olomouc, ont

3

Colonne de la Sainte Trinité

Palais épiscopal roman

2

4

Horloge astronomique

Basilique à Svatý Kopeček

présente des trésors ecclésiastiques et des œuvres d’art
venant des collections épiscopales et archiépiscopales
d’Olomouc.
L’église Saint-Maurice renferme le deuxième plus grand
orgue en Europe centrale. On peut admirer la ville du haut
de son beffroi médiéval. Vous pouvez jeter un coup d’œil
dans les chambres du présent archevêque en visitant le
Palais de l’archevêché d’Olomouc. C’est dans l’une de
ses salles où l’empereur autrichien François-Joseph Ier
a accédé au trône. Le chevalet dans la chapelle Saint Jan
Sarkander rappelle le martyre du prêtre. Le saint a été
canonisé à Olomouc en 1995 par le pope Jean-Paul II.
Néanmoins, c’est avant tout le baroque singulier
d’Olomouc qui étonne par sa beauté. La splendide
église Saint Michel, la Colonne de la Sainte Trinité et le
couvent jésuite appartient aux œuvres d’art épatantes. Le
monastère Hradisko a été dénommé « Escurial Moravien »
pour sa noblesse et sa grandeur imposante. La basilique à
Svatý Kopeček se tient entre les pieds des montagnes de
Jeseníky et la plaine de Haná. Même le pope Jean-Paul II
n’a pas voulu manquer l’occasion de la visiter.
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... capitale spirituelle
CAPITALE SPIRITUELLE MILLÉNAIRE
DE LA MORAVIE, PLEINE D’ÉGLISES
ET DE CHEFS-D’OEUVRE
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La concentration d’églises ravissantes, chapelles, palais
et monastères à Olomouc est exceptionnelle. La capitale
spirituelle millénaire de la Moravie possède une ambiance
et un charme sans pareils.
La majestueuse cathédrale Saint-Venceslas à l’aspect
néogothique, portant le plus haut clocher en Moravie,
rappelle des évènements ecclésiastiques et historiques
qui s’y sont déroulés. L’intérieur du Palais épiscopal
roman, vieux de près de mille ans, fait parti de la visite
du Musée archidiocésain. Le complexe du musée

1

Chapelle Saint Jan Sarkander

2

3

Musée archidiocésain

Palais de l‘archevêché
– intérieurs

grand stade nautique n’est qu’à quelques pas du centreville ; la fontaine d’Arion sur la place principale permet un
rafraîchissement rapide. Dans les environs de la ville, des
baignades dans la nature sont aussi possibles.
Les parcs d’Olomouc sont parfaits pour faire du sport, se
balader ou pique-niquer en famille. Il y a des kilomètres de
pistes de roller et de vélo qu’on peut louer en ville ; vous
pouvez vous arranger un tour de rafting sur la Morava.
Dans des centres de jeux, les parents peuvent se faire une
pause-café pendent que leurs enfants s’donnent aux jeux.
Bowling, minigolf, badminton et d’autres activités d’équipe
sont accessible. Ceux qui aiment l’adrénaline peuvent
visiter le centre d’accrobranche local.
Le musée Veteran Arena contient une centaine de voitures
anciennes ; des avions rares sont à découvrir dans le
Muséé de l’aviation ; le Musée archidiocésain dispose
d’une collection riche et variée. Vous pouvez aussi partir
dans les alentours et visiter le château de Bouzov, des
grottes tourisitiques, l’écomusée de Haná ou le Musée du
fromage « tvarůžky » à Loštice.
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... family friendly
UNE VILLE AGRÉABLE ET
AMUSANTE À VIVRE POUR TOUTE
LA FAMILLE
Il y a de nombreux terrains de sport et lieux de bien-être à
Olomouc. Le jardin zoologique, situé dans les bois, vous
charmera par son environnement naturel. Vous y trouverez
des pavillons des chauves-souris, des aquariums des
requins et des enclos des singes ; un tour panoramique et
un centre d’accrobranche vont faire plaisir même aux plus
petits.
Le parc aquatique, comprenant et des attractions
couvertes et un complexe d’été en plein air, est un lieu de
relaxation et d’amusement. Pour faire de la natation, un
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brasseries-restaurants locales produisent des bières
excellentes. Ceux qui adorent la boisson mousseuse
peuvent profiter des bains de bière.
Chaque semaine en centre-ville, on peut se réjouir d’une
harmonie d’odeurs, couleurs et saveurs en plain air sur le
marché traditionnel. Vous y trouverez les meilleurs produits
des fermiers locaux. Pendant la Fête de la ville de juin, le
festival gastronomique Gastro.ol assemblera sur la place
principale les maîtres cuisiniers d’Olomouc qui vous
serviront les délicatesses les plus fines.
On peut découvrir le folklore et le dialecte particuliers
de Haná dans les villages des alentours d’Olomouc.
Quelques-uns d’eux préservent les coutumes populaires
et organisent des spectacles en costumes traditionnels.
Dans le village de Příkazy se trouve l’écomusée de Haná.
Le carillon de l’horloge astronomique joue des chansons
populaires de Haná chaque midi.
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... coeur de la région de Haná
PAYSAGE PITTORESQUE DE HANÁ,
TRADITIONS QUI SENTENT LE
FROMAGE ET LE DIALECT
Olomouc est le cœur de la plaine fertile de Haná, couverte
de jardins et de champs de blé. Elle se distingue par un
climat doux, des spécialités gourmandes et un dialecte
particulier.
La popularité des tvarůžky d’Olomouc domine celle des
autres produits régionaux. Le fromage maigre d’une odeur
typique est à goûter dans les restaurants locaux ; il est
aussi en vente dans un distributeur automatique dans
les arcades de l’hôtel de ville. Comme le houblon cultivé
dans les environs d’Olomouc est de haute qualité, les
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romantique et les terrains de jeu et de sport font parties
intégrantes. L’Allée de Rudolf, longue de 700 mètres, vaut
bien une promenade.
On peut se reposer auprès du petit lac au jet d’eau, en
prenant du café sur la terrasse du restaurant romantique
ou en se baladant parmi des cactus, des palmes exotiques
et des orchidées dans les serres. Le jardin botanique
contient de nombreux plantes intéressants ; le roseraie
vous étonnera par des centaines d’espèces de roses.
Le jardin zoologique est noyé dans le calme de la forêt
dans les collines au-dessus de la ville. La baignade
naturelle de Poděbrady se trouve aux portes du site
naturel protégé de Litovel-Pomoraví, où on peut admirer
des rares espèces de plantes en se promenant ou faisant
du vélo au long des bords de la rivière de Morava.
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... rhapsody in green
DES MONUMENTS À L’OMBRE DES
ARBRES ET AUX PARTERRES DES
FLEURS C’EST À DEUX PAS
Le centre-ville historique d’Olomouc est entouré de jardins
publics. Jardin botanique, parcs, fontaines jaillissantes,
basses terres adjacentes : une véritable « rhapsodie en
vert ». L’exposition florale et horticole de Flora attire des
milliers de visiteurs trois fois par an.
Les trois parcs, qui font parti de la ville depuis le 18e
siècle, sont des îlots de verdure tranquilles parcourus
par des sentiers piétons, pistes de vélo et de roller. Au
printemps, des tulipes s’épanouissent dans les jardins,
parfumés par les magnolias et le jasmin, dont l’ambiance
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gastronomique font aussi parti des journées festives. Le
Semi-marathon d’Olomouc, auquel participent des milliers
de coureurs, est un évènement de sport international.
En septembre, sur la place principale, se déroule la Fête
de Maréchal Radecký, un défilé des orchestres de cuivre
militaires et des majorettes. En été, les parcs s’animent
lors des concerts de promenade ; le festival de flamenco
fait danser la ville dans les rythmes espagnols. Pendant
l’Eté culturel d’Olomouc, les soirs sont voués à la musique
et au théâtre. Les marchés de Noël à programme varié,
réputés pour leur punch aromatique, donnent à la ville une
ambiance de fête lorsqu’on patine sur la place éclairée.
Le festival de théâtre Divadelní Flora invite chaque année
les groupes de théâtre nationaux et étrangers. Les
amateurs de musique classique pourraient être intéressés
par le Festival international d’orgue, le Festival d’automne
de la musique sacrée, l’Olomouc de Dvořák ou le festival
Baroque.
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... soirées culturelles
ESPACE CULTUREL DE LA VILLE –
THÉÂTRES, CONCERTS ET
FESTIVALS
Il y a une multitude de raisons pour séjourner à Olomouc.
Beaucoup d’évènements culturels ont lieu tout au
centre‑ville historique. Des festivals de musique, de film
et de dance, des spectacles de théâtre, des expositions
d’art, des concerts de musique classique et moderne et
beaucoup plus : tout cela figure dans le calendrier culturel.
Pendant la Fête de la ville de juin, vous pouvez aller
voir le défilé historique en l’honneur de la patronne
d’Olomouc, Sainte Pauline. Des reconstructions des
batailles historiques, la danse, la musique et un festival
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tchèque qu’étrangère. Les boîtes de nuit n’y manquent
pas no plus.
Une dizaine de clubs donnent des concerts live de
jazz, blues, pop, rock, hip-hop ou metal. Dans les rues
d’Olomouc, on tombe également sur des bars d’une
ambiance unique et des espaces peu conventionnels
consacrés à des genres de musique alternatives.
À Olomouc, il y a de nombreux lieus de divertissement
actif : soirées de danse, terrains de sport modernes, stade
nautique, parc aquatique ou centre d’accrobranche.
Pour les balades dans la ville et ses alentours, vous
pouvez louer des vélos au centre-ville. Les amateurs
de roller peuvent profiter des pistes en ville et d’un
circuit dans les prés en banlieue. Des tours guidés sont
possibles en vélo qu’en raft.
Vous avez un grand choix d’hébergement à Olomouc :
outre de multiple hôtels et pensions de famille, il y a des
auberges de jeunesse et des centres d’hébergements
à bon prix. En été, on peut aussi séjourner dans les
résidences universitaires.
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... party life
VILLE VIVANTE PLEINE
DE JEUNES GENS, ANIMÉE
LE JOUR ET LA NUIT
Olomouc est une ville vivante pleine de jeunes gens,
des clubs, des discothèques et des cafés, de divers
spectacles, cinémas et terrains de sport. Grâce à
l’Université Palacký, la deuxième plus ancienne université
en Tchéquie fondée en 1573, vingt milles étudiants
parcourent chaque jour les rues de la ville.
Près de la place principale, les environs de la Caserne
nautique, qui fait parti des fortifications bâties à l’époque
de Marie-Thérèse, s’agitent le jour et la nuit. Vous y
trouverez des cafés, des bars, des tavernes ; des pubs
et des restaurants de style qui servent tant de la cuisine
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Vous pouvez parvenir à la ville en voiture par des
autoroutes confortables de quelques directions
différentes. De cette façon vous ne gagnerez les aéroports
les plus proches de Brno ou d’Ostrava qu’en quarante
minutes. Prague est directement accessible par des trains
rapides avec des départs chaque heure dans la journée ;
le voyage en SuperCity Pendolino ne dure que deux
heures.
Olomouc offre de nombreuse possibilité d’hébergement
dans le style de votre choix : des pensions de famille à des
grands hôtels à quatre étoiles.
Des salles d’affaires modernes sont à votre disposition
pour des congrès, des conférences et des séminaires.
Vous allez appréciez des salons de style privés pour vos
négociations commerciales. À la fin d’une journée difficile
vous pouvez vous reposez dans des centres-wellness ou
des centres de sport modernes et bénéficier des courts et
des salles couvertes de tennis et de squash. Vous pouvez
également se relaxer en goûtant des spécialités locales
dans les restaurants d’Olomouc ou en visitant le proche
terrain de golf.
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... endroit pour vos affaires
CENTRE RÉGIONAL
MODERNE, PROSPÈRE, EN
EXPANSION
Olomouc se trouve à l’intersection des routes reliant
des villes majeures d’Europe centrale ; Prague, Vienne,
Bratislava et Cracovie sont à presque la même distance.
D’excellentes dessertes, centres de congrès, hôtels
confortables et gamme des services variés – c’est ce
qu’Olomouc a à vous offrir pour vos réunions d’affaires.
Des centres de recherche de pointe de l’Université
Palacký, le capital humain des gens éduquées et capables,
des projets et investissements intéressants assurent le
développement de la métropole moderne. Olomouc est un
endroit propice aux affaires et commerce.
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Hôtel de luxe avec salles
de congrès, capacité 1000
personnes

JUIN – SEPTEMBRE
ANIMATION DU CENTRE-VILLE | série des concerts de promenade
ÉTÉ CULTUREL D’OLOMOUC | festival de musique, de théâtre et d’art
AOÛT
COLORES FLAMENCOS OLOMOUC | festival de la culture espagnole
FLORA OLOMOUC | étape d’été de l’exposition internationale florale
SEPTEMBRE
FÊTE DE MARÉCHAL RADECKÝ | défilé des orchestres de cuivre militaires
FESTIVAL INTERNATIONAL D’ORGUE | festival de musique d’orgue
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | journées Portes ouvertes
des monuments historiques ; conférences, expositions, marché artisanal et
programme culturel sur la place principale de Horní náměstí
SEPTEMBRE – OCTOBRE
FESTIVAL D’AUTOMNE DE LA MUSIQUE SACRÉE | festival de musique
sacrée dans les églises
SEPTEMBRE – DÉCEMBRE
JOURS DE JAZZ D’OLOMOUC | concerts de jazz d’automne
OCTOBRE
FLORA OLOMOUC | marchés horticoles d’automne
NOVEMBRE
BAROQUE | festival de musique baroque
FESTIVAL DE JAZZ DE VISEGRAD | festival de jazz
CARREFOURS | festival la culture d’Europe centrale
DÉCEMBRE
FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION (PAF)
NOËL D’OLOMOUC | marchés de Noël traditionnels dans le centre-ville
historique
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... du calendrier culturel
JANVIER – MAI
JOURS DE JAZZ D’OLOMOUC | concerts de jazz de printemps
MARS
JEDEN SVĚT | festival international de films documentaires
AVRIL
FLORA OLOMOUC | étape de printemps de l’exposition internationale florale
ACADEMIA FILM OLOMOUC | festival du film scientifique
MUSICA RELIGIOSA | festival de musique sacrée et spirituelle
AVRIL – MAI
JOURNÉES ÉCOLOGIQUES OLOMOUC
MAI
EKOJARMARK | marché écologique accompagné de concerts, spectacles et
expositions
DIVADELNÍ FLORA | festival international de théâtre
OLOMOUC DE DVOŘÁK | festival de musique classique
JUIN
FÊTE DE LA CHANSON | festival international du chant choral
FÊTE DE LA VILLE | fête historique de la ville
SEMI-MARATHON D’OLOMOUC | événement international de sport
BEERFEST OLOMOUC | festival tchèque de bière
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Olomouc
Olomouc, l’une des plus belles villes d’Europe centrale,
est le centre architectural et historique de la Moravie. Des
églises baroques à couper le souffle côtoient de coins
charmants. La cathédrale s’élève au-dessus des places
animées, de petites ruelles pavées vous mènent à de
beaux palais par des chemins pleins de verdure et des
fleurs.
La ville est, après Prague, la deuxième la plus riche
en monuments historiques. Olomouc peut se venter
de quelques chefs-d’œuvre, dont la sculpture la plus
imposante du baroque européen est classée monument
Unesco.
L’Olomouc d’aujourd’hui est une ville étudiante avec des
parcs, un grand jardin zoologique et un parc aquatique,
où se déroulent de nombreux événements culturels et des
expositions florale de renommée nationale.

CENTRE D’INFORMATIONS
Horní náměstí – Hôtel de ville | 779 11 Olomouc
tél.: +420 585 513 385, +420 585 513 392
e-mail: infocentrum@olomouc.eu
tourism.olomouc.eu
Ouvert tous les jours 9:00–19:00
Publié par la mairie de la ville statutaire d’Olomouc,
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