
Il est aujourd’hui difficile de croire que Prague fut, durant ses années communistes, une capitale aux reflets gris et à l’ambiance plutôt 
morne. Mais les temps changent, et Prague évolue. Fort heureusement, la plupart des quartiers de Prague ont conservé leur appa-
rence d’antan : médiévale et monumentale. Imaginez un mélange de bâtiments et d’architectures des périodes romaine, gothique 
et baroque, teinté d’influences de la renaissance, de la néo-renaissance et du cubisme, et même d’une indéniable touche de style 
soviétique, si typique. L’architecture moderne n’est pas en reste. La ville compte aussi son lot de centres commerciaux modernes, de 
restaurants design, de caves vibrant au son du jazz et de clubs où d’éminents DJ font tourner les platines, et tout autant de pubs 
traditionnels et conviviaux. Donnez-vous le temps de vous imprégner de cette ville… pour en comprendre l’essence même.

Staré Mesto
Ce quartier, qui constitue la Vieille Ville 
pragoise, est un concentré de ruelles 
étroites entourant la place de la Vieille Ville 
(Staroměstské náměsti). Certains sentiers 
entre la place de la Vieille Ville et la place 
Wenceslas, côté Sud, respirent encore l’at-
mosphère du quartier d’autrefois, fief com-
mercial et industriel depuis la nuit des temps. 
Bon nombre de ces bâtiments idylliques 
sont aujourd’hui occupés par des grossistes
étrangers, Russes pour la plupart, qui 
vendent pratiquement tous les mêmes sou-
venirs et marchandises d’intérêt discutable. 
Sur la place de la Vieille Ville se dresse l’une 
des principales attractions touristiques de 
Prague : l’horloge astronomique. Installée 
dans la façade de l’hôtel de ville, cette 
horloge réputée indique l’heure, la phase 
lunaire, les jours, la position du soleil et 
même celle de la lune dans le ciel. Souvent, 
les touristes attendent patiemment l’ouver-
ture des deux fenêtres et le fameux défilé 
des apôtres. Par son immensité, la place de 
la Vieille Ville est l’endroit idéal pour admirer 
quelques-unes des cent tours de Prague, 
notamment la double tour de l’église Notre-
Dame de Týn, qui semble sortie tout droit 
d’un Disney et forme l’exemple parfait d’une 
architecture gothique à l’intérieur baroque. 
Les amateurs ne manqueront pas d’assister 
à une messe dans cette église. Agréable 
à visiter malgré la cohue, la Cour du Týn 
ou Ungelt est un ensemble de maisons 

historiques du XIIe siècle, bâties autour 
d’une cour intérieure des plus charmantes. 
Ici, l’ambiance est plus sereine que touris-
tique, et quelques sympathiques restaurants 
et enseignes sont prêts à vous recevoir. 
Les végétariens et végétaliens franchiront 
sans hésiter la porte du restaurant Maitrea. 
Quant à la vie nocturne dans la Vieille Ville, 
s’il n’y avait qu’une adresse à citer, ce serait 
le Chapeau Rouge. Ce club avec bar et 
salle de concert accueille un public com-
posé de locaux, d’expatriés, d’étudiants et 
de touristes.

Malá Strana
Le fameux Pont Charles relie la Vieille Ville 
au quartier de Malá Strana, le « petit côté 
de Prague » situé à l’est de la rivière Vltava. 
Le quartier de Malá Strana englobe la 
verte colline du Parc Petřín, avec sa copie 
(plus petite) de la Tour Eiffel, accessible par 
funiculaire. La visite au sommet est fortement 
conseillée, vous y découvrirez une vue ma-
gnifique sur Prague. Malá Strana est, vous 
l’aurez compris, un agréable quartier pour 
se ressourcer et en profiter, dans le même 
temps, pour visiter quelques curiosités impor-
tantes de la ville comme l’église Saint-Nico-
las et son impressionnante coupole verte. 
Le palais Wallenstein et ses époustouflants 
jardins valent eux aussi le détour. 

Hradcany
Dressé sur une colline rocheuse, le quartier

fortifié des Hradčany domine la ville de 
manière convaincante. Il abrite le Parlement 
tchèque, le Château de Prague et le Cou-
vent de Strahov. Le Château de Prague, 
avec sa longue façade courant sur 500 
mètres, est l’un des plus grands complexes 
de palais fortifiés au monde. Ne manquez 
sous aucun prétexte la relève de la garde, 
qui a lieu toutes les heures à l’entrée de 
l’enceinte. 

Nové Mesto en Vysehrad
Nové Město, la « ville neuve », est au-
jourd’hui le coeur commercial de Prague, 
où les grands hôtels côtoient les banques, 
restaurants et théâtres. Ce quartier a été 
construit au XIVe siècle, par manque de 
place dans la vieille ville. La place Wen-
ceslas, véritable coeur du quartier, vaut le 
détour. Ne manquez pas non plus la longue 
avenue commerçante Na Příkopě.
Le Théâtre national, avec son extension re-
flétant le cubisme tchécoslovaque, vaut le
détour. 

Vyšehrad
Vyšehrad signifie « Haut Château », une
appellation qui prend tout son sens lorsque
vous découvrez ce quartier plutôt calme et
moins touristique. Cette colline rocheuse, où 
les espaces verts alternent avec les bâti-
ments, constitue en fait le site légendaire de 
la naissance de Prague. S’y dresse notam-
ment l’église Saint-Pierre et Paul, avec son 

cimetière où reposent de nombreuses célé-
brités tchèques.

Josefov
Totalement entouré par la Vieille Ville et au
nord de la place du même nom se trouve
le quartier juif de Prague, le Josefov, baptisé
ainsi en hommage à l’empereur Joseph II. Le 
quartier est aujourd’hui un site commémo-
ratif de l’horreur connue par les juifs et des 
innombrables siècles d’oppression.
S’y dressent encore six synagogues, ainsi
qu’un impressionnant cimetière ancien
comptant des milliers de pierres tombales.

Zizkov en Vinohrady
Séparés du centre historique de Prague 
par la fort laide Magistralu, chaussée à 
deux bandes qui s’étend du Nord au Sud, 
ces deux quartiers valent néanmoins cer-
tainement le détour. Dans Vinohrady, les 
luxueuses maisons de la néo-renaissance 
respirent encore la richesse du temps jadis.  
Un peu plus loin, dans le quartier populaire 
de Žižkov, règne encore cette ambiance 
d’autrefois typique au bloc de l’Est.
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Les canaux

Saviez-vous qu’Amsterdam possède plus 
de canaux que Venise et plus de ponts que 
Paris ?  Le grachtengordel d’Amsterdam, qui 
comprend de nombreux canaux prestigieux, 
entoure d’une élégante ceinture la partie 
sud-ouest du vieux centre historique. Le 
soir, presque tous les ponts du centre-
ville sont éclairés, ce qui donne à celui-ci 
beaucoup de cachet. Les canaux sont LE 
symbole d’Amsterdam. Depuis le 1er août 
2010, les principaux canaux comme le 
Singel, le Herengracht, le Keizersgracht 
et le Prinsengracht figurent sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le 
Leidsegracht divise le grachtengordel en 
deux pour former le grachtengordel ouest 
qui aboutit dans le Brouwersgracht et le 
grachtengordel sud qui rejoint l’Amstel. La 
partie ouest est réputée pour ses magasins 
branchés et ses bars sympas à la mode. De 
nombreux excursionnistes d’un jour viennent 
également ici pour visiter les 9-straatjes 
où les amateurs de shopping peuvent s’en 
donner à cœur joie. La maison d’Anne 
Frank située le long du Prinsengracht attire 
également beaucoup de visiteurs dans 
le quartier. C’est un des musées les plus 
impressionnants et les plus populaires de la 
ville. Le quartier compte également quelques 
bonnes adresses où sortir le soir. La salle de 
concert de Melkweg où des noms connus du 
monde de la musique se produisent encore 
aujourd’hui est un grand classique depuis 
1970. Il y a également un cinéma et un club 
tous les vendredis et samedis. La partie sud 
du grachtengordel draine un public plus 
large. Cette zone est délimitée au sud par le 
Spiegelkwartier, un quartier relax et

convivial peuplé d’antiquaires et d’artistes, 
réputé pour ses multiples galeries et 
magasins d’antiquités et d’œuvres d’art. Non 
loin de là se trouvent la Rembrandtplein, la 
Koningsplein et la Leidseplein, hauts lieux 
de sortie à Amsterdam. En journée, on se 
rendra sur une terrasse, par exemple sur la 
Rembrandtplein et le soir, on sortira dans 
un des nombreux bars ou clubs du quartier. 
Si l’on souhaite trouver une adresse plus 
calme pour boire un verre de vin, non loin 
de la Rembrandtplein, on poussera la porte 
du Café Schiller. Tous les vins coûtent ici 
15 euros la bouteille et les plats servis par la 
maison sont également plus qu’abordables. 
Autre incontournable dans les environs de la 
Leidseplein, De Spuyt, un bistrot sympa, au 
décor marron, où l’on peut faire son choix 
entre plusieurs centaines de bières, déguster 
de délicieux snacks et écouter de la musique 
dont le volume n’est ni trop haut ni trop bas. 
Il ne faut pas rater non plus la vue sur l’Amstel 
qu’offre le côté est de ce quartier. Du quai, 
on peut notamment profiter d’une superbe 
vue sur l’Hermitage, un des musées les plus 
populaires d’Amsterdam. On peut également 
y voir le Magere Brug. Ce pittoresque pont-
levis en bois a été construit aux environs de 
1670 sur la rivière Amstel.  

Le quartier Jordaan

Véritable quartier populaire au 17e siècle, 
c’est aujourd’hui un lieu où fourmillent les 
créateurs et leurs adeptes. Artistes, étudiants 
et jeunes entrepreneurs se sont installés 
dans le quartier à l’ouest du Grachtengordel 
dans les années 1980 et peu à peu, le 
Jordaan est devenu un quartier peuplé 
de nombreux intellectuels, de boutiques 
sympas, de terrasses, de restaurants et 
surtout de nombreuses et jolies maisons 
ouvrières restaurées. Son charme réside 
dans ses venelles où l’on trouve toujours ces 
petits cafés bruns à l’ambiance nostalgique. 
Ce quartier populaire a été bien souvent 
chanté par des artistes locaux et nulle 
part ailleurs on ne trouve autant de cafés 
populaires authentiques que dans le Jordaan. 
Le Café Proust, un bistrot sympa, attire 
un public amateur d’arts et cosmopolite. 
Beaucoup de bougies, un superbe lustre, de 
délicieux cocktails et une belle terrasse sont 
ses signes distinctifs. Un autre petit café 
agréable est le Café Tabac, juste derrière 
la Haarlemmerstraat très fréquentée, où 
il y a toujours beaucoup d’animation et où 
de nombreux habitants viennent prendre 
un verre à l’intérieur ou en terrasse après 
les heures de bureau. Le bar local, De Twee 
Zwaantjes, est l’endroit idéal pour débuter la 
soirée dans une ambiance joviale. Des soirées 
musicales à thème y sont organisées et une 
soirée karaoké y a même lieu de temps en 
temps. Ce quartier compte également quatre 
marchés sympas, deux le lundi et deux le 
samedi. Les amateurs de shopping trouveront 
autour du verdoyant Prinsengracht une 
foule de magasins, boutiques et galeries. 
Destination Shop est un petit magasin tout à 
fait charmant qui offre des marques uniques 
et des accessoires, bijoux et bibelots que l’on 
ne trouve nulle part ailleur.
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A ne pas manquer
n Le Musée Mucha et ses oeuvres 
et posters originaux d’Alfons Mucha, 
célèbre artiste
tchèque. Le Musée est abrité dans 
le fabuleux Palais Kaunický, dans le 
centre. Panská 7
n Rendez-vous en funiculaire à l’obser-
vatoire de la colline de Petřín pour 
tout savoir sur
l’astronomie et regarder le ciel à tra-
vers d’immenses télescopes. Petřín 205
n Le Kino Lucerna, l’un des plus beaux 
cinémas d’Europe. Parfait pour une 
soirée
cinéma dans un fabuleux théâtre et ses 
balcons du 19e siècle. Vodičkova 36
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