Olomouc en bref

OLOMOUC
1
 00 500 habitants, la cinquième plus
grande ville de République Tchèque, après
Prague, la plus grande zone de conservation urbaine.
 Métropole de la région fertile Hana,
le centre administratif de la Région
d‘Olomouc.

Le transport public est assuré par un réseau
de lignes de tram et de bus. Le ticket de base
est à 12 CZK et vous permet de voyager
40 minutes en semaine et 60 minutes le
weekend et les jours fériés. Les billets peuvent
être achetés dans les distributeurs automatiques ainsi qu‘auprès du chauffeur.
www.dpmo.cz

La zone piétonne est située au centre ville.
Le stationnement est autorisé dans les rues
environnantes, après paiement au parc mètre
(20 CZK / heure.). Nous vous recommandons d‘utiliser les places de stationnement
marquées sur la carte à la page 12

Olomouc offre un large éventail d‘établissements d‘hébergement de toutes catégories.
Le personnel du centre d‘information d‘Olomouc vous aidera à choisir et réserver. Plus
d‘ informations détaillées sur
http://tourism.olomouc.eu

Centre d‘information d‘Olomouc
Place Haute – Hôtel de ville
Heures d‘ouverture:
tous les jours de 9:00 à 19:00H
Tél.: +420 585 513 385, +420 585 513 392
Fax: +420 585 220 843
infocentrum@olomouc.eu
http://tourism.olomouc.eu
Publié par la ville d‘Olomouc, 2009
Photo: archives de la ville, m-Ark, Musée d‘art
Olomouc

Nos plus…

Les sites d‘intérêt
La colonne d’honneur de la Sainte Trinité
d’Olomouc – Monument de l‘UNESCO
Une dominante sur la place principale d‘Olomouc. D‘une hauteur
de 32 mètres, elle représente le sommet de la sculpture baroque
d‘Europe centrale. Elle forme avec la colonne de peste mariale et les
6 fontaines baroques, une collection originale qui donne un cachet
unique au centre municipal historique, la deuxième plus grande
réserve des monuments historiques de République Tchèque.
Le château fort d‘ Olomouc – un témoin de l‘histoire
Vous ne pouvez tout simplement pas manquer le site Olomouc château,
situé sur la colline de Venceslas. C‘est justement ici, que le roi tchèque
Venceslas III, le dernier des Premyslaves fut assassiné. Vous pouvez
admirer le palais épiscopal avec ses célèbres fenêtres romanes, la
cathédrale gothique Saint Venceslas, l‘église résidentielle de l‘archevêque d‘Olomouc ou le Musée archidiocésain, créé à l‘initiative du pape
Jean Paul II.
Les Églises – L‘histoire au bout des doigts
Il est dit qu‘en nombre d‘églises par habitant, Olomouc est le favori européen. Il est rare de trouver un ensemble si complet, documentant la diversité des styles architecturaux. Vous ne manquerez surement pas la cathédrale gothique de St Maurice ou le monastère baroque Hradisko appelé
„Escorial de Moravie“. Ce serait toutefois une erreur d‘oublier la bien plus
petite et discrète chapelle de Sarkander. Vous pouvez y trouver entre autres, la moredache sur laquelle St. Jean de Sarkander fut martyrisé à mort.
L‘Horloge – une rareté du réalisme socialiste
A l‘origine c‘est une horloge gothique transformée par le socialisme
d‘après guerre, lui donnant sa forme actuelle, unique au monde. Quotidiennement à 12H, les figurines représentant les travailleurs, les paysans et les
travailleurs intellectuels, se mettent en mouvement aux sons des carillons
éoliens. L‘horloge est située sur la façade nord de l‘ hôtel de ville de style
renaissance. Vous pouvez la visiter ainsi que la tour haute de 75 m de haut,
lors des visites guidées organisées par le centre d‘information.
Les caillés – une impression vécue non seulement
pour les gourmands
Le célèbre fromage caillé non gras, n‘est maintenant produit que dans
la ville voisine de Loštice, où vous pouvez visiter le musée de l‘entreprise, et pourtant il est inextricablement lié à Olomouc. Ce produit unique est caractérisé par son arôme particulier et sa saveur délicate. Que
vous le dégustiez seul ou avec du pain et un verre de bière traditionnel,
ou savoureusement préparé dans certains restaurants d‘Olomouc,
il vous offrira une expérience gastronomique inoubliable.
Flora Olomouc – métropole florissante
Régulièrement trois fois par an, des milliers de visiteurs viennent à Olomouc pour succomber à la magie de l‘exposition traditionnelle de fleurs.
Même au-delà de son ouverture, vous pouvez admirer la verdure des parcs
publics, créés au 19e siècle, au premier plan des fortifications. Grâce à cet
emplacement, ils entourent presque toute la ville et fournissent d‘amples
possibilités non seulement pour la détente, mais aussi pour ouvrir une vue
unique sur les remparts et les dominantes principales.

Les monuments les plus importants
 Sainte Trinité
Unique sculpture baroque du milieu du 18e
siècle. Mesurant 32 m de haut, elle est inscrite
au patrimoine de l‘UNESCO en 2000. La
chapelle, située dans sa partie inférieure, est
ouverte selon les périodes. | Photo 1

 Abbaye de monastère
Premier monastère indépendant de Moravie fondé au 11e siècle. Dans ce grand complexe baroque, reconstruit après l‘incendie au 18e siècle
par G. P. Tencalla, réside le plus ancien hôpital
militaire de République Tchèque. | Photo 9

	L‘hôtel de Ville avec l‘horloge
astronomique
L‘église gothique d‘origine, modifiée ultérieurement à la Renaissance avec son horloge rare
(son mécanisme s‘actionne tous les jours à midi).
A voir aussi: sa tour et la chapelle gothique de
Saint-Laurent, ouverts au publique. | Photo 2

 L‘ensemble des fontaines
baroques
Six fontaines magistralement élaborées de motifs
mythologiques ornent le centre de ville depuis le
tournant du 17e et 18e siècle. | Photo 10

 Le palais épiscopal de style roman
Cet ancien palais de Zdik, devenu palais épiscopal avec l‘évêque d‘Olomouc au 11è siècle
fait aujourd‘hui partie du musée de l‘archidiocèse. A voir: les fenêtres groupées par deux
ou trois de style roman décorant les restes du
palais. | Photo 3
 Cathédrale de Saint-Venceslas
Cette cathédrale gothique monumentale avec
sa tour caractéristique du néo gothique est
la 2ème plus élevée en République Tchèque
(100,6 m). L‘église résidentille d’archevêque,
riche de son intérieur flamboyant, la crypte est
accessible aussi. | Photo 4
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 Chapelle de Jean Sarkander
Ce bâtiment néo-baroque placé sur le site de
l‘ancienne prison de la ville cache dans le sous
sol la moredache sur la laquelle Jean Sarkander
fut martyrisé à mort. | Photo 8

 L‘église de Saint Gorazd
L‘église orthodoxe épiscopale de style byzantin, avec sa coupole à bulbe doré caractéristique achevée en 1939.
 Le couvent jésuite
Le complexe baroque joliment rénové est étroitement lié aux débuts de l‘Université d‘Olomouc. Actuellement devenu le centre palpitant
des débats d‘étudiants en art. Il séduit par ses
vues dans le parc et la magnifique chapelle du
Corpus Christi.
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 Le Portail de Therèse
Rénové avec soin, le monument porte le nom
de l‘impératrice Marie-Thérèse. Il est un débris
de la forteresse de bastillon et représente la
seule porte conservée de la cité forteresse de
l‘époque baroque.

 L‘église Notre-Dame des Neiges
L‘édifice baroque étant à l‘origine l‘église des
Jésuites, achevée en 1719, avec une façade
richement décorée et deux tours dominantes.
 L‘église Saint Michel
Une nef centrale de l‘édifice baroque, richement décorée, dont ses trois dômes dominent
le panorama d‘Olomouc. L‘hermitage souterrain et le clocher gothique sont accessibles par
le cloître. | Photo 7
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	L‘église de pèlerinage
de la colline sacrée
L‘église baroque monumentale, consacrée
en 1995, par le Pape Jean Paul 2, en basilique
minor, offre une vue magnifique sur
la ville. | Photo 12

 Cathédrale de Saint Maurice
Ce bâtiment significatif du gothique flamboyant
au tournant des 14e et 15e siècles possède le
plus grand orgue d‘Europe centrale datant de
1745. Sa tour est accessible au public. | Photo 5
 Palais de l´Archevêché
Le palais résidentiel de l‘archevèque d‘Olomouc est l‘un des édifices baroques les plus
spectaculaires de la ville, datant du 17e
siècle. | Photo 6

 La fontaine Arion
Une oeuvre magistrale reconstruite en 2002
par un natif de la ville. Le célèbre Theimer,
qui a donné vie au motif initial de la 7è fontaine
jamais réalisé auparavant. En été le bassin est
très apprécié des enfants et des touristes
le temps d‘une pause. | Photo 11
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 L‘arsenal de Therèse
Cette construction massive de style baroque
tardif est un exemple typique de l‘architecture
militaire du temps de Marie-Thérèse. Sa vaste
cour est un lieu de rencontre d‘étudiants autour des aires de repos et des restaurants.
 L‘église des Capucins
L‘église monastique de l‘ordre des Capucins
est de style baroque premier. Construite sur la
place basse après la guerre de Trente Ans, elle
captive à première vue par un bouclier marqué
et l‘austérité architecturale.
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Les services touristiques
Centre d‘information d‘Olomouc
Centre Municipal d‘information touristique vous propose: les informations
sur la ville, les événements et hébergements, la billetterie pour les événements sélectionnés et la vente de souvenirs. Nous vous recommandons
d‘utiliser les services suivants:
 OLOMOUC EN BREF
Une visite guidée, d‘une durée de 1H environ, de la
Place Haute, à la visite de l‘ hôtel de ville sans oublier
l‘ascension de la tour.
	AUDIOGUIDE
Excellent outil pour une visite en individuel à la découverte
des sites d‘intérêt d‘ Olomouc proposé en 5 langues.
	olomouc region card
La carte touristique nommée Olomouc region card,
vous apporte des réductions attractives et des entrées
gratuites dans des monuments intéressants et un voyage gratuit en transport en commun à Olomouc. Deux
variantes: billet de deux jours pour 180 CZK ou billet
de cinq jours pour 360 CZK.
www.olomoucregioncard.cz

Horní náměstí – hôtel de ville, http://tourism.olomouc.eu
tél.: +420 585 513 385, +420 585 513 392

Des Conseils pour les gourmands
 Restaurant Moravska
Des menus exclusivement conçus dans la tradition
tchèque et morave, dans un élégant intérieur
rustique.
Horní nám. 23, tél.: +420 585 222 868
www.moravskarestaurace.cz

	Auberge Hanacka
Un large choix des plats traditionnels
et des spécialités régionales dans un environnement original, restaurant non fumeur.
Dolní náměstí 38, tél.: +420 585 237 186
www.apetit.org

 Brasserie Moritz
Un restaurant douillet non fumeur offrant de la
bière faite maison. Une visite guidée de la brasserie est également proposée.
Nešverova 2, tél.: +420 585 205 560
www.hostinec-moritz.com

 Restaurant original Drapal
Le restaurant traditionnel proposant une
cuisine abondante est particulièrement
recherché par les amateurs de bière Pilsner.
Havlíčkova 1, tél.: +420 585 225 818
www.restauracedrapal.cz

Se divertir à Olomouc
 La Caserne d‘eau (Vodní kasárna)
Un centre de divertissement extraordinaire en journée comme la nuit aux
alentours des rues Mlynska et Uhelna. Dans les décors emblématiques de
la fortification citadine d‘origine, de nombreux bars, restaurants et clubs
vous accueillent. Restaurant Disco Captain Morgan‘s, le club Belmondo,
Pub irlandais Crack, le bar de Raspoutine, Illy Café et d‘autres.
 Jazz Tibet Club
Ce restaurant, à l‘agréable atmosphère de club, est un lieu fréquenté
pour des concerts de jazz.
Sokolská 48, tél.: +420 585 230 399, www.jazzclub.olomouc.com

	U–klub
Le club typique des étudiants reconnu pour ses concerts réguliers de
personnalités célèbres, non seulement sur la scène musicale tchèque.
Šmeralova 12, tél.: +420 585 230 399, www.u-klub.cz

 Varna
La star des boîtes d‘Olomouc propose non seulement un bar bien
fourni, mais aussi une ambiance garantie pour tous les âges.
Riegrova 6, tél.: +420 585 522 122, www.varna.cz

 Meex Club
Club branché, au centre même de la ville avec un programme varié
pour tous ceux qui sont fans de l‘image.
Horní náměstí 19, tél.: +420 603 580 918, www.meex.cz

 Dalmatin
Disco club avec bar à cocktail dans une nouvelle approche de l‘intérieur design.
Nám. Republiky 1, tél.: +420 722 164 000, www.discodalmatin.cz

 La Bécasse (Potrefena husa)
Un restaurant à la mode au concept axé sur la
cuisine traditionnelle, des plats légers
et en particulier la bière de marque.
Opletalova 1, tél.: +420 585 203 171
www.potrefenahusa.cz

	Apetit restaurant
Restaurant situés au 18e étage d‘un bâtiment
d‘élévation offre une vue d‘ oiseau rare
à Olomouc.
Jeremenkova 42, tél.: +420 587 332 201
www.apetit.org

 Restaurant gastronomique Kapucin
Une cuisine fine parfaitement adaptée aux fins
gourmets du monde entier.
Kapucínská 1, tél.: +420 585 954 141
www.gourmet-kapucin.cz

 Restaurant Villa Primavesi
Restaurant au rez de chaussée d‘une villa Art
Nouveau célèbre pour les clients les plus
exigeants. Ne pas manquer la vue de la terrasse
vers les vergers de Bezruč.
Univerzitní 7, tél.: +420 585 204 852
www.primavesi.cz

 Cafe Opera
Café traditionnel sur la promenade historique connu pour ses boissons et gâteaux, propose aussi
un espace pour les plus petits.
Horní náměstí 21, tél.: +420 585 209 918
www.opera-caffe.cz

Détente et loisirs

Idées de sorties

	AQUAPARC D‘OLOMOUC
Un complexe de loisirs et de détente ouvert toute
l année avec une variété d‘attractions aquatiques:
un toboggan intérieur le plus long de Moravie,
l‘adrénaline Space Bowl, les saunas, les bains
à remous et le centre wellness, accessible par
le tram n° 1, 4, 6 ou bus n° 35 | Photo 1
Kafkova, tél.: +420 585 202 085
www.aqua-olomouc.cz

 ZOO OLOMOUC | 9 km
L‘aquarium de requins et l‘enclos ouvert des
singes sont les attractions principales du
ZOO Olomouc, situé dans un environnement
agréable de la forêt Saint Coline accessible
par le bus n° 11 de la gare principale. | Photo 7
Darwinova 29, Svatý Kopeček
tél.: +420 585 151 600, www.zoo-olomouc.cz
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 LE STADE NAUTIQUE
Complexe sportif avec piscine intérieure
et extérieure, toboggan aquatique et sauna,
à proximité du centre.
Legionářská 11, tél.: +420 585 427 181
www.olterm.cz/pso

 Omega centre sport et santé
Un centre moderne offrant un large éventail
d‘activités sportives et de détente.
Legionářská 19, tél.: +420 585 205 700
www.omegasport.cz
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Bouzov, tél.: +420 585 346 202
www.hrad-bouzov.cz
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Na střelnici 48, tél.: +420 605 215 348
www.lanovecentrum.cz

 La région de Litovelské Pomoraví
Une zone de protection naturelle avec des
forêts et des plaines inondables naturelles
dans le delta intérieur du fleuve Morava,
convoitée par les randonneurs et les cyclistes.
La porte d‘entrée est Sluňákov, une maison
écologique à basse consommation avec son
centre d‘information. | Photo 11
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 Les grottes de Javoříčko | 33 km
Les grottes avec deux itinéraires de visites
possibles, une des plus riches décorations de
stalactites à contempler de tout le pays. | Photo 12
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Horka nad Moravou, tél.: +420 585 154 711
www.slunakov.cz
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Dolany-Véska, tél.: +420 585 397 278
www.golf-olomouc.cz

Luká-Javoříčko, tél.: +420 585 345 451
www.caves.cz/jeskyne/javoricske-jeskyne/

 Station de ski Hlubočky | 13 km
Une piste de ski en pente douce, utilisée en
été comme terrain de minicross. | Photo 6
Hlubočky, tél.: +420 777 647 058
www.skiarealhlubocky.cz

Příkazy 54, tél.: +420 585 967 310
www.hanackeskanzen.cz

 Château de Bouzov | 35 km
L‘un des châteaux le plus visité et le plus
photographié en Tchèquie, connu pour les
tournages de nombreux contes de fées.
Plusieurs visites guidées. | Photo 10

 Le centre d‘escalade PROUD
Le plein d‘adrénaline pour quiconque aime
l‘aventure et les hauteurs. | Photo 4

 Golf club Dolany – Véska | 11 km
Parcours de championnat de golf 18 trous et
un terrain de golf public 9 trous avec une vue
magnifique sur le paysage de Haná. | Photo 5
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	La réserve historique Hanácký
Skanzen | 12 km
Une exposition d‘architecture folklorique
traditionnelle vous invite à la découverte de la
vie et de l‘artisanat autour du village de Haná.

CK PEŘEJ tours, tř. Svobody 39
tél.: +420 585 313 176, www.perej.cz

CK PEŘEJ tours, tř. Svobody 39
tél.: +420 585 313 176, www.perej.cz

 Forteresse des Forts XVII Křelov | 7 km
La forteresse circulaire rénovée, est l‘un des
22 bastions avancés batis au milieu du 19e
siècle afin de renforcer la protection des
fortifications d’Olomouc. | Photo 9
Na Fortu 1, Křelov, tél.: +420 774 131 533
www.forty.cz

 Les Croisières en radeau
Une visite de ville originale en radeau,
les croisières en Litovelské Pomoraví. | Photo 3

 Olomouc à vélo
Deux itinéraires vous font découvrir la ville
à vélo. Bureau de location de vélo.
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Sladovní ul., Olomouc, www.veteran-arena.cz

 Les parcs publics d‘Olomouc
Dans les parcs entourant le noyau historique
de la ville, vous pourrez trouver la fameuse
exposition Flora, et aussi les plus grandes
collections de serres de Tchèquie, le jardin
botanique et la roseraie. | Photo 2
Parc des expositions Flora, Wolkerova 17
tél: +420 585 225 566, www.flora-ol.cz

	Vétéran Arena
Le plus grand musée de voitures historiques
en République Tchèque, une centaine de
voitures et d‘autres nombreuses expositions.
Ouverture en 2010. | Photo 8

 Musée du fromage de caillés | 30 km
Spécialités de fromage, vente aux particuliers.
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Palackého 4, Loštice, tél.: +420 583 401 211
www.tvaruzky.cz
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La Culture

Olomouc et ses personnalités célébres
 V
 áclav III. – Le roi tchèque, polonais et hongrois, âgé
de 16 ans fut assassiné le 4 Août 1306 dans le doyenné
de l‘ancien château des Premyslides. La dynastie premyslide s‘éteignit en lignée masculine, à Olomouc.
 F
 ranz Joseph I – Empereur d‘Autriche, monta sur le trône
à Olomouc agé de 18 ans – le 2 décembre de l‘année
révolutionaire 1848, dans le lieu nommé la salle du Trône
au palais de l‘archevêque.

Théâtres, cinémas, galeries et de nombreuses autres institutions
culturelles forment une jolie mosaïque des possibilités de sortie.
 Théâtre Morave d‘Olomouc
Le théâtre avec ses quatre vingt dix ans d‘existence propose en séance principale des œuvres classiques et modernes d’opéra, de ballet
et des pièces de théâtre.
Horní náměstí 22, tél.: +420 585 223 651, www.moravskedivadlo.cz

 L‘orchestre philharmonique de Moravie
L‘un des plus anciens orchestres symphoniques de République
Tchèque. Il organise régulièrement des concerts et des festivals
de musique importants.
Horní náměstí 22, tél.: +420 585 206 520, www.mfo.cz

 Le Musée archidiocésain
Les espaces du château des Premyslides réconstruit avec soin,
le carosse du Cardinal Troyer, la célèbre madone de Sternberk,
le coffre à bijoux dans la tour de Sainte Barbara et d‘autres trésors
de la collection de l‘archevêché d‘Olomouc appellent à une visite quasi
obligatoire. | Photo 1
Václavské náměstí 3, tél.: +420 585 514 190, www.olmuart.cz

 Le Musée d‘Art Moderne
Un bâtiment du style Art Nouveau accueille une exposition permanente: La maison d‘amoureux d‘art et des expositions thématiques à court
terme, des artistes de premier plan.
Denisova 47, tél.: +420 585 514 111, www.olmuart.cz

 Le Musée de la civilisation
Le Musée avec un précieux fond de collection offrant des expositions
permanentes sur la géologie, la zoologie, l‘histoire et la chronometrie,
ainsi qu‘ un certain nombre d‘expositions et de programmes éducatifs.
nám. Republiky 5, tél.: +420 585 515 111, www.vmo.cz

 Le centre d‘art de l‘Université Palacky
Après une rénovation spectaculaire, cet ancien internat jésuite propose un programme varié d‘expositions, de conférences, et des représentations théatrales et cinématographiques, ainsi que des concerts.
Univerzitní 3, tél.: +420 585 633 099, www.upol.cz

	St. Jean de Sarkander – le prêtre catholique, le patron de
Moravie. Accusé en 1620, par les États protestants d‘avoir
organisé l‘entrée de l'armée d'invasion du roi catholique de
Pologne en Moravie. Il fut arrêté puis torturé dans la prison
d'Olomouc.
 Jan Josef Václav Radecký – le Maréchal autrichien, l‘un
des principaux généraux d’Europe du 19e siècle, commanda entre 1829 et 1831 la force impériale d‘Olomouc.
À cette époque là, il viva au palais d‘Edelmann sur la place
Haute.
 Gustav Mahler – le compositeur fut inspiré par la musique folklorique tchèque, il travailla à Olomouc en 1883
comme chef d‘orchestre du Théâtre allemand de la ville
(aujourd‘hui le Théâtre de Moravie). Il vécu dans la maison
Chez le brochet doré (U Zlate stiky).
 W
 olfgang Amadeus Mozart – âgé de onze ans, ce compositeur de génie de la musique résida à Olomouc en 1767
– au Palais Hauenschild de nos jours, puis en doyenné
collégiale, où il composa la VI. Symphonie en fa majeur.

Les conseils du calendrier culturel
Avril
Flora Olomouc | la saison
printanière
Academia Film Olomouc
Avril – Mai
Les jours écologiques d’Olomouc
Mai
Le Festival Théâtre floral
La Fête de la Bière
Les Labyrinthes d‘art dramatique
Mai – Juin
Olomouc de Dvorak
Juin
Fête de la musique
Fête de la ville
Juin – Septembre
L‘été culturel d‘Olomouc
Juillet – Septembre
Le Baroque | Festival de Musique
Baroque
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Août
Flora Olomouc | la saison estivale
Les fêtes du maréchal Radetzky
Septembre
Les Journées du patrimoine
européen
Le Festival International
de l’Orgue
Septembre – Octobre
Le Festival automnal
de la Musique Sacrée
Octobre
Flora Olomouc | la saison
automnale
Novembre
Les croisières | tous genres
festival
Décembre
La revue du film d‘animation

Najważniejsze zabytki
Les monuments les plus importants
1 Trójcy Przenajświętszej
		 Sainte Trinité
2 Ratusz z zegarem astronomicznym
		L‘hôtel de Ville avec l‘horloge
astronomique
3 Pałac biskupi w stylu romańskim
		 Le palais épiscopal de style roman
4 Katedra św. Wacława
		 Cathédrale de Saint-Venceslas
5 Kościół św. Maurycego
		 Cathédrale de Saint Maurice
6 Rezydencja arcybiskupa
		 Palais de l´Archevêché
7 Kościół Marii Panny Śnieżnej
		 L‘église Notre-Dame des Neiges
8 Kościół św. Michała
		 L‘église Saint Michel
9 Kaplica św. Jana Sarkandra
		 Chapelle de Jean Sarkander

10 Fontanna Cezara
		 La fontaine de César
11 Fontanna Herkulesa
		 La fontaine d‘ Hercules
12 Fontanna Merkurego
		 La fontaine de Mercure
13 Fontanna Neptuna
		 La fontaine de Neptune
14 Fontanna Jupitera
		 La fontaine de Jupiter
15 Fontanna Trytonów
		 La fontaine des Tritons
16 Fontanna Ariona
		 La fontaine Arion
17 Cerkiew św. Gorazda
		 L‘église de Saint Gorazd
18 Konwikt jezuicki
		 Le couvent jésuite
19 Brama Marii Teresy
		 Le Portail de Therèse
20		 Arsenał
		 L‘arsenal de Therèse

21 Kościół Kapucynów
		 L‘église des Capucins
Rozrywka
Se divertir à Olomouc
1
		
2
3
4
5
6

Koszary wodne
La Caserne d‘ eau
Jazz Tibet Club
U-klub
Varna
Meex Club
Dalmatin

Coś dla smakoszy
Des Conseils pour les gourmands
1 Moravská restaurace
		 Restaurant Moravska
2 Hanácká hospoda
		 Auberge Hanacka
3 Moritz
		 Brasserie Moritz
4 Drapal original restaurant

5 Potrefená husa
		 La Bécasse
6 Gourmet restaurant Kapucín
7 Restauracja Vila Primavesi
		 Restaurant Vila Primavesi
8 Kawiarnia Opera
		 Cafe Opera

Kultura
La Culture

1 Moravské divadlo
Théâtre Morave d‘Olomouc
2 Moravská filharmonie
	L‘orchestre philharmonique
de Moravie
3 Muzeum Archidiecezjalne
Sport i rekreacja
Le Musée archidiocésain
Détente et loisirs
4 Muzeum Sztuki Nowoczesnej
1 Tereny wystawowe Flora Olomouc
Le Musée d‘Art Moderne
		 Parc d’exposition Flora Olomouc
5 Muzeum Regionalne
2 Kryta pływalnia
Le Musée de la civilisation
		 La piscine couverte
3 Stadion piłkarski Sigmy Ołomuniec 6	Centrum Sztuki Uniwersytetu
Palackiego
		 Le stade Sigma
	Le centre d‘art de l‘ Université
4 Hala hokejowa
Palacky
		 La patinoire
5 Korty tenisowe
		 Les terrains de tennis
6 Basen otwarty
		 La piscine

Ambulatorium
Le SAMU
Toalety publiczne
Les toilettes publiques
Straż Miejska
La gendarmerie
Policja
La police
Parking
Le parking
Obiekt parkingowy
Le parking couvert
Linie tramwajowe | Le chemin de tramway
Mury miejskie | Les remparts
Tory kolejowe | Le chemin de fer
Park miejski | Le parc public

