TELČ - VILLE UNESCO

LES MONUMENTS

Au premier aspect, la ville discrète qui compte 6000 d´habitants, située exactement à mi-chemin entre Vienne et Prague. La ville de Telč présente un
complexe architectonique uniquement bien conservé dans lequel le château
Renaissance et la place dominent. La date de la fondation de la ville est inconnue, la plus vieille information crédible date des années 1333 - 1335. Depuis
1339 la ville devait la propriété de la famille des seigneurs de Hradec, la deuxième famille la plus puissante de XVIe siècle à la frontière tchéco-morave.
Grâce à cette famille, surtout grâce au personnage Zachariáš de Hradec, la ville
d´origine une forteresse d´eau avec le château fort gothique était transformée
en un siège grandiose de style Renaissance.
Au début du XVIIe siècle, les seigneurs de Slavata prenaient la règne de la
ville, cette époque est marquée par l´arrivée des Jésuites, plus tard l´arrivée des
Lichtenstein - Kastelcorne. Le centre de la ville est une reservé municipale qui
a été inscrite par l´organisation des nations unies pour l´éducation, la sciente et
la culture UNESCO sur la liste du patrimoine mondial. On y trouve des joyaux
religieux, bourgeois et de noble, les monuments gothiques, de la Renaissance,
baroques, romans ou classiques.
Le caractère final de la place de Telč ajoute la colonne mariale, les fontaines,
les statues baroques, les portes de la ville et les arcades ouvertes en plein cintre
reposant sur les piliers.
Rien d´étonnant donc si cette charmante ville est chaque année l´objet de la visite de touristes venant du monde entier.

1 Le Château d´État
Le château gothique d’origine a été reconstruit par Zacharias de Hradec
dans la 2e moitié du 16ème siècle en une résidence Renaissance. Cette
forme a été conservée dans la plupart des intérieurs avec l´équipement
d´époque jusqu´à aujourd´hui. Une partie du complexe du château est le
Musée de la région Vysocina, la galerie du Château, les Caves sous le château, le jardin du château et le parc. www.zamek-telc.eu

2 L´église Saint-Jacques
L’église paroissiale avec une tour près de 60 m de haut a été fondée en
même temps que la ville. Sa forme actuelle date du milieu du 15ème
siècle. Dans le cloître de l’église, il ya des plaques commémoratives aux
victimes de la 1ère et la 2ème guerre mondiale

3 L´église Nom-de-Jésus
A l’origine une église jésuite fondée par comtesse Frantiska Slavatova,
achevée en 1667, a été construite en style baroque. L’église est située de
façon atypique par la façade côté donnant sur la place.

MONUMENTS TOURISTIQUES
Tours d´observation de Saint-Jacques 2 et Saint-Esprit 4
9 Sous-sol de Telč
Les celliers médiévaux sont situés sous la plupart des maisons de ville sur
la place de Zachary de Hradec et également sous une partie du site du château. Les celliers à un ou deux niveaux ont été reliés entre eux par le labyrinthe des couloirs dont la partie accessible au public est d’une longueur de
150 mètres avec une exposition divertissante et éducative.

10 Exposition de l´histoire du transport ferroviaire
Sur une seule voie ferroviaire, vous allez admirer jusqu´à quatre wagons et
locomotives historiques. De plusieurs informations sur l´histoire des chemins de fer du début aux années soixantes et sur l´histoire du chemin ferroviaire Slavonice - Kostelec sont situés sur les panneaux d´information.
Terminal de transport, Rue Masarykova, www.pokoleji.cz
Accès - vers Nova Rise sous le viaduc et puis à gauche

A l’origine une église romane a été reconstruite à la fin du 15ème siècle dans
le style gothique. La tour en style roman tardif du fin de la première moitié
du 13ème siècle est le plus ancien monument de la ville, elle a 49 m de haut.

Les jésuites en 1673 y ont créé une collège de grammaire latine. Aujourd’hui, elle est siège de l’Université Technique de Prague.

7 Monastère des Anges

www.zamek-telc.eu
http://muzeum.ji.cz

D Galerie municipale « la Caserne des pompiers »
E Galerie Wimmer
F Maison de Telč
G Musée technique de Telč
H La Tour du Saint-Esprit

www.telc.eu
www.galerie-wimmer.cz
www.telcsky-dum.cz

www.muzeumtechnikytelc.cz
www.telc.eu

Sentiers pour les chevaux balisés dans les hauts plateaux de Vysocina
et vers l’Autriche
Centre équestre Bohuslavice (12 km), www.hospodarskydvur.cz
Q Ranch U Pramene Dyje (Bezděkov, 12 km), www.qranch.cz

Ski de fond, www.SkiVysocina.cz, www.bezky-telcsko.cz
Piste de ski Mrákotín (7 km), www.ski-mrakotin.cz
Patinoire, hockey, patinage sur glace, http://hockeytalent.cz
Patinage sur glace sur les étangs Štěpnický, Ulický, Staroměstský

8 L´Hôtel de ville

C Musée de Vysočina, filiale Telč

Tourisme équestre

Sports d’hiver

À l’origine une ancienne malterie, après l’arrivée des jésuites l’école de la
musique d’église, aujourd’hui l’établissements d’enseignement de Telč.

B Galerie du Château

Sentiers balisés, destinations touristiques attrayantes dans les environs - château
Roštejn (11 km), ruines du château Štamberk (9 km), sommet de Javořice (837
m d’altitude), tilleul mémorable à Praskolesy (9 km), château Landštejn (36 km).

Golf Resort Telč (Vanov, 3 km), www.czgolf.cz/golf-resort-telc
Tennis Šiškův mlýn (Vanov, 3 km) avec un éclairage artificiel,
www.siskuvmlyn.cz
Terrain multifonctionnel de tennis et de jeux, rue Batelovská, Telč
Tennis Krahulčí (3 km)
Badminton, croquet, tennis de table, jeux de ballon
U Roštěnky (près de l’étang Roštejn), www.urostenky.cz
Location de bateaux sur l’étang Štěpnický

6 Collège jésuite

www.zamek-telc.eu

Randonnées pédestres et cyclistes

Sports d’été

Le bâtiments a été construit dans les années 1651-1655. Après 1883 il
y avait une école, puis musée municipal, aujourd’hui c’est le siège du
Centre Université Telč qui fait partie de l’Université Masaryk de Brno.

A Château national Telč

www.tourmapy.cz

Etang Roštejn (sur la périphérie de Telč)
Etang Smrk (Vanov, 5 km)
Petit étang Parezity (Řídelov, 7 km)
Grand étang Parezity (Řásná, 9 km)

5 Résidence jésuite

EXPOSITIONS PERMANENTES

Les sentiers pédestres, pistes cyclables et parcours équestres
en été, les pistes de skis de fond en hiver.

Piscines naturelles

4 L’église et la tour de Saint-Esprit

C’est un des rares bâtiments non-église en Europe avec la façade en ordre
colossal. À côté de la porte d’entrée il y a le fer le taux d’une brasse montrant le coude et la marque d’élévation de la ville qui est 522,5 m. Sur la
paroi avant dans l’arcade se trouve une plaque commémorant l’inscription
à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1992.

LOISIRS

RANDONNÉES DANS LA RÉGION
Roštejn (11 km), le château fort de chasse dans les forêts, la réserve de chasse,
Sentier balisé. www.hrad-rostejn.cz
Monastère des Prémontrés à Nová Říše (10 km), la bibliothèque
accessible au public avec des manuscrits rares et incunables.
www.klaster.novarise.cz
Monastère des Carmélites à Kostelní Vydří (14 km), www.karmel.cz
Javořice (15 km), le plus haut sommet du Plateau tchéco-morave (837 m n.m.)
Tilleul historique à Praskolesy (9 km), le diamètre du tronc 920 cm,
age 800 ans

