TELČ, VILLE DE L’UNESCO
Située à mi-chemin entre Vienne et Prague, cette ville de 5 400 habitants, au
premier abord discrète, abrite un ensemble architectural unique et préservé, dominé par un château de la Renaissance et une place. La date de fondation de
la ville est inconnue, la plus ancienne mention conservée de Telč date d’entre
1333 et 1335. La ville située à la frontière de la Bohême et de la Moravie appartint à partir de 1339 aux seigneurs de Hradec, la deuxième famille la plus
puissante du XVIe siècle. Grâce à elle, et surtout grâce à Zacharie de Hradec,
la forteresse aquatique d’origine et son château fort gothique se transformèrent
en une charmante ville de la Renaissance.
Au début du XVIIe siècle, à l’arrivée des Jésuites selon les enregistrements
de cette époque,Telč devint la propriété de la famille Slavata, puis celle des
Lichtenstein-Kastelkorn, et depuis les années 1860 jusqu’à 1945, la famille
Podstatský-Lichtenstein administrait le château et la ville. Le cœur de la ville
constitue une zone de patrimoine urbain et en 1992, Telč a été inscrite sur la
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. On y trouve des joyaux des milieux ecclésiastiques, bourgeois et aristocratiques, des monuments gothiques,
Renaissance et baroques, mais également romans ou classiques.
La touche finale de la place de Telč est apportée par la colonne mariale, les fontaines, les statues baroques, les portes de la ville et les galeries ouvertes, dotées
d’arcades semi-circulaires reposant sur des piliers.
À juste titre, Telč fait partie des destinations préférées des visiteurs du monde
entier chaque année.

LES MONUMENTS
1 Château national
Le château gothique d’origine a été reconstruit dans la 2e moitié du XVIe
siècle par Zacharie de Hradec pour en faire une résidence de la Renaissance. Son aspect a été conservé dans la plupart de ses intérieurs avec des
meubles d’époque, jusqu’à nos jours. Le complexe du château comprend
les souterrains, le jardin du château et le parc. www.zamek-telc.eu

2 Église Saint-Jacques et sa tour
L’église paroissiale dont la tour atteint une hauteur de près de 60 m a été
fondée en même temps que la ville. Son aspect actuel date du milieu du
XVe siècle. Des plaques commémoratives aux victimes de la 1re et de la 2e
Guerre mondiale sont placées dans le cloître de l’Église.

3 Église du Nom-de-Jésus
À l’origine jésuite, cette église, fondée par la comtesse Františka Slavatová et construite dans le style baroque, fut achevée en 1667. La façade latérale de l’église est inhabituellement orientée vers la place.

4 Église Saint-Esprit
L’église d’origine romane a été reconstruite en style gothique à la fin du
XVe siècle. La tour romane tardive de la 1ère moitié du XIIIe siècle est le
plus ancien monument conservé de la ville, elle mesure 49 m de haut. Depuis 2018, une nouvelle exposition ludo-éducative interactive s’y déroule.

5 Collège jésuite
Le collège a été construit entre 1651 et 1655. Après 1883, il abritait une école
et un musée municipal. Aujourd’hui, il est le siège du Centre universitaire de
Telč de l’Université Masaryk à Brno et du Musée Vysočina, filiale de Telč.

SITES OUVERTS AU PUBLIC
Tours panoramiques Saint- Jacques 2 et Saint-Esprit 4

Géoparc national « Vysočina » (Hauteurs tchéco-moraves),

D Galerie municipale de la Caserne des pompiers

http://geoparkvysocina.cz/cs/

La caserne des pompiers est le bâtiment le plus récent de la place de Telč.
À l’emplacement de la galerie actuelle se dressait une porte gothique voûtée, parée d’un pignon Renaissance du XVIIe siècle. Après la reconstruction du bâtiment en 2004, ce dernier fait office de galerie municipale et
accueille chaque année plusieurs expositions.

I Souterrains de Telč
Les caves médiévales se trouvent non seulement sous la plupart des maisons
de Zacharie de Hradec, mais également sous la propriété du château. Les
caves individuelles, parfois même composées de deux niveaux, étaient reliées entre elles par des couloirs complexes. Sa partie accessible s’étend sur
près de 150 mètres et comporte une exposition ludo-éducative interactive.

9 Cour seigneuriale
Un espace de loisirs conçu pour toutes les générations. Vous y trouverez un centre d’accrobranche exceptionnel, une salle de jeux pour enfants
pourvue d’une cafétéria, un centre d’information et un service de location de vélos électriques. Manifestations culturelles, expositions, théâtres,
concerts, festivals, colonies de vacances, journées scolaires et d’entreprise.

10 Exposition « Histoire du transport ferroviaire »
Un seul rail abrite les wagons et les locomotives historiques. Les panneaux
fournissent des informations sur l’histoire du chemin de fer depuis ses débuts jusqu’aux années 1960 et sur l’histoire de la ligne Slavonice – Kostelec,
www.pokoleji.cz
Accès – prendre la direction de Nová Říše, tourner à gauche après le viaduc.

6 Lycée jésuite
En 1673, les Jésuites y fondèrent un lycée de langue latine. Aujourd’hui, il
abrite le siège de l’Université technique tchèque de Prague.

7 Konvikt (séminaire) des Saints- Anges
Après l’arrivée des Jésuites, cette ancienne malterie servit d’école de musique appartenant à l’église, aujourd’hui, elle héberge Centre de formation
et de conférences de Telč.

EXPOSITIONS PERMANENTES
A Le château national de Telč

www.zamek-telc.eu

B Les souterrains du château

www.zamek-telc.eu

C Le musée de Vysočina, filiale de Telč

http://muzeum.ji.cz

D La galerie municipale de la Caserne des pompiers
E La galerie Wimmer
F La maison de Telč
G Le musée technique de Telč

www.telc.eu

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

Sentiers pédestres, pistes cyclables et parcours équestres balisés, pistes de ski de fond en hiver, www.tourmapy.cz
NOUVEAU Piste cyclable et inline Lipka, 3 km
Randonnées pédestres et cyclotourisme
Itinéraires balisés, destinations attrayantes dans les environs – château de
Roštejn (11 km), ruines du château de Štamberk (9 km), sommet de Javořice
(837 m), tilleul mémorable à Praskolesy (9 km), château de Landštejn (36 km)

Baignades naturelles
Sentiers balisés pour chevaux à travers les Hauteurs tchéco-moraves et depuis l’Autriche
Centre équestre Bohuslavice (12 km), www.hospodarskydvur.cz
Q Ranch U Pramene Dyje (Bezděkov, 12 km), www.qranch.cz
Club d’équitation Koně Řásná (Řásná, 9 km), www.konerasna.cz

Piscines naturelles
étang Roštejn (aux abords de la ville de Telč)
étang Smrk (Vanov, 5 km)
étang Malý pařezitý (Řídelov, 7 km)

Sports d’été
Golf Resort Telč (Vanov, 3 km), www.czgolf.cz/golf-resort-telc
Tennis Šiškův mlýn (Vanov, 3 km) avec éclairage artificiel, www.siskuvmlyn.cz
Complexe sportif, rue Hradecká, Terrains de sports polyvalents, rues Batelovská, Tyršova, Nerudova et Radkovská
Tennis Krahulčí (3 km)
Badminton, croquet, tennis de table, jeux de balles, terrain d’entraînement U Roštěnky (près de l’étang Roštejn), www.urostenky.cz
Location de bateaux sur l’étang Štěpnickýý

Sports d’hiver

8 Hôtel de ville
C’est l’un des rares bâtiments non ecclésiastiques en Europe possédant une
façade de haut ordre. À côté de la porte d’entrée, on trouve un étalon en fer
d’une brasse, portant la marque d’une aune et la marque indiquant l’altitude
de la ville de 522,5 m. Le mur avant de la galerie ouverte porte une plaque
commémorant l’inscription de la ville sur la liste de l’UNESCO en 1992.

ACTIVITÉS DE LOISIRS

EXCURSIONS AUX ALENTOURS
Roštejn (11 km), château fort de chasse situé en forêt, réserve de chasse,
sentier éducatif, www.hrad-rostejn.cz
Monastère des Prémontrés à Nová Říše (10 km), bibliothèque ouverte
au public avec des incunables rares, www.klasternovarise.cz
Monastère des Carmélites de Kostelní Vydří (14 km), www.karmel.cz

www.muzeumtechnikytelc.cz

Javořice (15 km), le plus haut sommet des Hauteurs tchéco-moraves (837 m)

H La Tour du Saint-Esprit

www.telc.eu

I Les souterrains de Telč

www.telc.eu

Tilleul mémorable à Praskolesy (9 km), circonférence du tronc : 920 cm,
âge : 800 ans

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

