
Karlovy Vary 
Célèbre dans le monde entier 
pour la qualité de ses sources, les 
plus anciennes de Bohême, Kar-
lovy Vary (ou Karlsbad) est pro-
bablement la ville la plus touristi-
que du pays après Prague. C'est 
sûrement la plus belle des trois 
grandes villes thermales de la Ré-
publique Tchèque et sans doute la 
plus accessible malgré la foule de 
visiteurs qui s'y pressent. 

Il y a 12 sources d'eau chaude autour de la ville qui tirent leurs eaux à une pro-
fondeur de plus de 3000 m. Les sources contiennent 40 éléments chimiques 
utilisés dans le traitement des troubles digestifs et des désordres du métabo-
lisme (tels que la diarrhée et la constipation). Au cœur de la ville se trouve la 
source Sprundel où 2000 litres d'eau par minute à une température de 72,2°C 
jaillissent à 12 m dans les airs depuis une profondeur de 2000 m. Vous pourrez 
vous contenter d'un bain d'eau sulfureuse ou goûter différents échantillons jus-
qu'à satiété. 
Des célébrités telles que Bach, Beethoven, Brahms, Chopin, Freud, Liszt, Mo-
zart..., ont visité ces sources d'eaux thérapeutiques dès le 19ème siècle. La ville 
possède une touche victorienne et ses promenades sont bordées de bustes de 
quelques-uns de ces célèbres visiteurs. 

La légende raconte que c'est 
Charles IV, lors d'une de ses 
nombreuses parties de chasse, 
qui découvrit l'existence de ces 
sources d'eau chaude après 
qu'un cerf et la meute de 
chiens qui le poursuivaient 
fussent ébouillantés par un jet 
d'eau brûlante. Dès lors, il dé-
cida de construire une ville sur 
ce site et lui donna son nom.  

Enfin beaucoup de visiteurs at-
tribuent leur sentiment de bien-
être à la "13e source", la fameuse 
liqueur de Becherovka, fabriquée 
ici à base d'herbes selon la 
recette secrète d'un certain 
docteur David Becher qui fit les 
premières analyses des eaux de 
Karlsbad vers 1790.  

Mais les sources d'eau chaude ne sont pas les seules attractions touristiques de 
Karlovy Vary. 
La Vieille Ville près de la rivière Teplá, avec un sanatorium thermal, et la colon-
nade néoclassique de Mlynská (de 1881) sont aussi populaires. 
La vieille tour du château, également ouverte aux visiteurs, fut construite en 
1608 à l'endroit où se trouve le pavillon de chasse de Charles. 
Karlovy Vary est également connue pour ses verres. Ludvík Moser commença à 
faire des articles de verre ici en 1857. Aujourd'hui, le cristal de Bohême est célè-
bre à travers le monde entier. Les usines de porcelaine de Pirkenhammer et d'ob-
jets en verre de Moser sont ouvertes aux visiteurs.  

Karlovy Vary devint également un centre artistique. 
Le dramaturge Schiller passa ici sa lune de miel tan-
dis que Goethe y séjourna à treize reprises. Parmi les 
compositeurs, Bach, Beethoven, Brahms, Wagner, 
Tchaikovsky, Schumann, Liszt et Grieg sont venus 
y prendre les eaux. Ici fut donnée la première 
audition de la Symphonie du Nouveau Monde de 
Dvořák, en 1884. Désormais, un festival Dvořák a 
lieu chaque année en septembre. 



Karlovy Vary 
Les Colonnades et alentours 
La ville thermale proprement dite commence au Poštovní most 
(pont), où des rangées d'hôtels particuliers encadrent le 
monstrueux Hotel Thermal (1), sanatorium de l'époque 
communiste (1976). 

Les douze sources jaillissent à l'intérieur ou à proximité de cinq 
colonnades (kolonády) le long de la Teplá. La première, la 
Sadová kolonáda (2), belvédère en fer forgé blanc, est située 
dans le superbe parc Dvořakový Sady (3). 

Continuez le long de la rivière et à environ 100 mètres vous arriverez à la Mlýnská Kolonáda (4). 
Cette longue promenade couverte abrite plusieurs sources, auxquelles vous pouvez boire gratuitement 
à n'importe quel moment de la journée. Chaque source porte une plaque indiquant les éléments 
minéraux qu'elle contient et la température de l'eau. Apportez votre verre ou achetez-en un sur 
place car la plupart des sources sont trop chaudes pour que vous puissiez boire dans vos mains. 
Les statues sur le toit représentent les mois de l'année. 

À la hauteur du coude de la rivière, vous verrez l'église Sainte-Marie-Madeleine (5) perchée en haut 
d'une colline, au-dessus de la Vřídlo. Cette église majestueuse a été construite en 1736 par Kilian Ignac 
Dientzenhofer, qui a également bâti les deux plus belles églises de Prague - toutes deux nommées 
Saint-Nicolas. 

La source Vřídlo (Sprudel en allemand), qui comprend un jet 
d’eau de 15 mètres de haut, traverse un bâtiment de verre. 
Aujourd'hui appelée Vřídelní Kolonáda (6), cette structure, 
construite en 1974, abrite la source la plus chaude. Les curistes se 
promènent dans la salle du geyser en respirant les vapeurs ou 
boivent l'eau, dans la salle voisine, à une rangée de robinets 
débitant de l‘eau de moins en moins chaude. 
Vous y trouverez également un centre d'informations Kuri-
Info, où l'on répondra à toutes vos questions. 

Poursuivez votre chemin jusqu'aux rues Stará Louka et Nova Louka, situées de part et d'autre de la 
rivière. Le long de la Stará (Vieille) Louka, se trouvent plusieurs cafés chics et boutiques d'objets 
en verre et en cristal. Ne ratez pas le magasin de verrerie Moser au n°40. La Nova (Nouvelle) 
Louka, quant à elle, est bordée d'hôtels et accueille le théâtre principal de la ville. 
Ces deux rues mènent au Grandhotel Pupp (7), de style néo-baroque, le plus grand établissement de 
la station et toujours le plus grandiose après deux siècles de service. 

Si vous en avez le courage, montez jusqu'à la tour d'observation Diana (8), située en 
haut de la colline, derrière le Pupp. Plusieurs sentiers mènent au pied de la tour à tra-
vers la forêt, mais vous ne serez pas au bout de vos peines : il vous faudra encore gra-
vir cinq étages. Qu'à cela ne tienne, la vue sur la ville vaut vraiment le détour. Si 
vous ne vous sentez pas la force de monter au sommet de la colline, un funiculaire 
effectue le trajet tous les jours, tous les quarts d'heure, de 7 à 19 heures. 


