
Cesky Krumlov 
Avec ses bâtiments Renaissance, 
ses brasseries, ses restaurants et ses 
magasins, Cesky Krumlov est l'une 
des plus belles cités de Bohême. 
En 1992, elle a été classée au 
patrimoine mondial de l'UNESCO 
pour son intérêt historique et sa 
beauté 
La ville n'a cessé de s'embellir 
depuis son essor au Moyen Âge. 

Le temps semble s’être arrêté sur le 
pont Lazebnicky, au-dessus de la 
Vitava, qui serpente en direction du 
château en pierres grises.  
Le château est le deuxième du pays 
par sa taille après celui de Prague et 
est aussi haut perché sur une col-
line, en bordure de la Vitava. 
Le château est dû aux barons de 
Krumlov, seigneurs de la région. Il 
passa ensuite aux mains des Rozm-
berk , des Eggenberg et fut ensuite 
acheté au 18ème siècle par les 
Schwarzenberg qui le conservèrent 
jusqu’en 1945. 

Cesky Krumlov s’est modelée sur 
les collines et entre les deux bou-
cles de la Vitava. Sa forme irré-
gulière et ses rues tortueuses et 
abruptes en font un lieu déroutant 
pour les touristes. 
La tour du château et l’église 
Saint Guy sont de bons points de 
repère. 

Se promener dans Cesky Krumlov 

 
La ville est divisée en deux parties: le centre et Latran où se trouve le 
château. 
 Commençons la visite par le musée régional (Okresni Mu-
seum) situé  en haut de la rue Horni (3): ce musée, construit sur trois 
étage, retrace 1000 ans d’histoire de la ville. Une maquette géante de la 
cité offre une vue d’ensemble sur tous les bâtiments. 
De l’autre côté de la rue se trouve l’Hôtel Ruze, ancienne résidence 
d’étudiants jésuites: bâti au 16éme siècle, il montre l’évolution de l’ar-
chitecture avec un mélange de styles gothique, renaissance et rococo. 
 Marchons ensuite vers l’impressionnante cathédrale Saint Guy 
datant de la fin du gothique (5): en montant dans le clocher, on a une 
vue splendide sur le centre ville, le château et la rivière. 
 Continuons dans la même rue pour arriver sur la place Svor-
nosti où se trouve l’Hôtel de Ville, le Radnice (4), aux superbes arca-
des gothiques et voûtes renaissance. 
 Partons ensuite vers le centre Egon Schiele (2) dans la rue Si-
roka : la vie et l’œuvre de cet artiste autrichien y sont retracées et cer-
taines de ses œuvres exposées. 
 Nous traversons ensuite le pont, en suivant ensuite le chemin 
pentu qui mène jusqu’au château (1)  On voit d’abord une tour datant 
du 12ème siècle pourvue d’un balcon renaissance; les douves sont désor-
mais habitées par deux ours bruns. Du château on aperçoit d’abord le 
Dolni Hrad (château inférieur) et ensuite le Horni Hrad (château supé-
rieur). 
 
  
Une fois dépassé le bâtiment 

principal, on pourra admi-

rer une des plus belles vues 

de Cesky Krumlov depuis le 

Most Na Plasti, sorte de 

belvédère donnant sur la 

vieille ville. 


