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Prague et ses greens de Bohème : l’enchantement
Si la capitale de la République Tchèque est mondialement réputée pour son riche patrimoine, 
on méconnaît les divers parcours de sa proche campagne vallonnée dans le sud de la Bohème.

C ertes nous étions prévenus à propos de 
Prague. Tous ceux qui avaient visité la 
capitale de la République Tchèque nous en 

avaient dressé de multiples éloges spontanés. Or là, 
non seulement l’office du tourisme tchèque nous 
avait concocté une visite de cette perle de l’Europe 
centrale mais en outre il nous proposait une autre 
découverte à laquelle personne ne nous avait pré-
parés : la visite de golfs environnants au sud de 
Prague. Et le sentiment qui en est résulté c’est une 
sorte d’enchantement où se mêla le côté magique 
de la ville aux cent clochers et l’impression d’avoir 
continué à arpenter, au gré des divers jolis fairways 
proposés, un bout de l’Histoire majuscule de cet 
état né en 1993 après la partition de feue la 
Tchécoslovaquie.

Destination méconnue pour ses terrains de golf, la 
République tchèque, petit pays avec ses 78 000 
km² de superficie pour 10,6 millions d’âmes, dis-
pose pourtant de 87 parcours entre forêts, terres 
vallonnées, étangs naturels et sites historiques de 
Bohème et de Moravie. Si le grand boum de la dis-
cipline a certes réellement débuté après la révolu-
tion de velours de 1989, le golf était toutefois déjà 
bien ancré dans l’histoire du pays. En témoignent 
deux parcours centenaires, près de la frontière alle-
mande, dans les villes thermales de Karlovy Vary 
(Karslbad) et de Mariánské Lázn  (Marienbad).

La vie de château
Mais revenons à l’itinéraire proposé pour ces 
quelques jours, et qui allait nous transporter dans 
un rayon maximal de 50km au sud de Prague. Pas 
de halte toutefois dans un des trois 9 trous que 
comptent les arrondissements de la capitale, mais 
une première étape à Zbraslav dans la proche 
banlieue pour visiter le spectaculaire 18 trous du 
Prague Golf City. Avant de prendre la direction 
de cette partie de la Bohème fixée sur des collines 
boisées où nichent le très mignon « Golf Park 
Slapy » et le prometteur « Albatross GC », mais 

aussi des manoirs et surtout de prestigieux châ-
teaux. Comme à Konopiste ou à Krajsten, les deux 
temps forts du périple.

Le Golf Resort de Konopiste a installé ses 
36 trous près de l’ancien château de l’archiduc 
François Ferdinand d’Este, dernier empereur des 
Habsbourg dont l’assassinat en 1914 à Sarajevo 
déclencha la Première Guerre Mondiale. D’où les 
noms de personnages illustres donnés aux deux 
parcours : le d’Este et le Radecki. Et si le Resort 
niche dans un site de rêve, le château surgit lui, 
tout en haut d’un parc magnifique, comme dans 
un conte de fées.

Un peu plus loin, lors d’un autre arrêt, on grim-
pera au Golf Resort de Karsltjen. Pour, de là, 
apprécier le panorama le plus fascinant sans doute 
du périple avec, sur la colline en face, ce majes-
tueux château-fort de Karlstjen aux tours sévères, 
fierté de l’architecture de style gothique. Dans cet 
environnement très attractif, avec ravins et lacs, le 
Resort a installé ses 27 trous dans une vraie oasis 
de paix. Autant déguster l’instant avant de rendre 
une visite à ce château du XIVème siècle où le temps 
semble suspendu. Puis on reprendra la route vers 
Prague, avec la certitude de s’extasier à nouveau 
devant pareil souffle de l’Histoire.
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Le Golf Resort de Konopiste propose deux 18 trous dans un cadre sublime.

Le Golf Park Slapy Sv Jan offre une vue plongeante sur le lac de Slapy. A quelques Kilomètres du Golf Resort éponyme, le Château de Konopiste, résidence de l’archi-
duc François Ferdinand assassiné à Sarajevo en 1914.



Les parcours visités
Prague City Golf Club

À Zbraslav, à 17 km au sud de Prague, l’Anglais 
Jeremy Ford aidé du champion germano-tchèque 
Alex Cejka a créé un Par 72 spectaculaire et délicat 
à négocier avec un aller aux fairways ondulés, aux 
roughs très denses et aux larges bunkers de sable 
rouge, puis un retour parsemé d’étangs. Un bien 
joli défi à relever.

•  Green-fee : de 40 à 75€
•  www.praguecitygolf.cz

Golf Resort Konopiste
A 50 km au sud-est de Prague, en pleine nature, 
et à 5 km du célèbre château éponyme, dans une 
propriété familiale, voilà un des plus beaux Resorts 
de Tchéquie. Le Konopiste propose deux 18 trous, 
le « D’Este » et le « Radecki », alternant vallons 
boisés et champs. Respectivement créés en 2002 
et 2005, ces deux Par 72 édifiés par John Burns 
sont une pure merveille au plan technique, pré-
sentant de larges fairways mais aussi des roughs 
bien épais, des greens tourmentés et des obstacles 
d’eau savamment pensés. L’ensemble est complété 
par un 9 trous d’initiation. Le Resort comprend 
45 chambres et 3 appartements répartis dans un 
château rénové ou d’anciennes dépendances, ainsi 
que deux restaurants.

•  Green-fee : de 50 à 80€
•  www.gcko.cz

Golf Park Slapy Sv Jan
A 35 km au sud de Prague près du très agréable 
lac Slapy, ce 18 trous s’appelle également Sv Jan 
(St Jean) du nom du Saint Patron des Tchèques 
et du barrage sur lequel il porte une magnifique 

vue plongeante. Baptisés « les trois Croix » les 9 
derniers trous ont été achevés en 2011, les 9 pre-
miers s’appelant eux « La Montagne Rabinska ». 
C’est dire si ce 18 trous Par 72 aux larges fairways 
offre de belles ondulations mais aussi de bien jolis 
points de vue sur la campagne environnante. Le 
club-house, un bâtiment multi-fonctionnel, abrite 
un Spa et son restaurant propose une délicieuse 
cuisine locale.

•  Green-fee : 40€
•  www.golfslapy.cz

Golf Resort de Karlstjen
A 45 km au sud de la capitale, ce splendide site 
boisé et vallonné fait face à l’impressionnant châ-
teau de Karlstjen. Il dispose de 27 trous bâtis par 
deux architectes canadiens. Les 18 premiers datent 
de 1993 et épousent un terrain accidenté avec un 
ravin naturel et deux lacs saupoudrés de nombreux 
bunkers. D’où la devise locale : « Ici le bogey est 
facile et le birdie difficile. » Les 9 derniers ont été 
achevés en 2009 sur l’autre versant de la colline. 
Côté accueil hôtelier ce resort ne dispose toutefois 

que d’un appartement et de quelques chambres. 
Réservation conseillée donc.

•  Green-fee : de 80 à 100€
•  www.karlstejn-golf.cz

Albatross Golf Club
Situé à 27 km au sud-ouest de Prague et facile-
ment accessible depuis l’aéroport Ruzyne, ce 18 
trous a été crée en 2010 dans le but d’en faire le 
meilleur parcours de golf du pays. Et il est telle-
ment en conformité avec les plus hauts standards 
européens qu’il a déjà accueilli deux épreuves du 
Ladies European Tour. D’où aussi son académie  
équipée d’une technologie moderne et fréquentée 
par des Pros, ainsi qu’un très confortable club-
house au design très moderne. Ce Par 72 de 
6 600 m. est certes encore un peu jeune, mais ins-
tallé dans un cadre agréable, il est très prometteur 
avec ses nombreux obstacles d’eau et ses larges 
bunkers.

•  Green-fee : 50€
•  www.albatross.cz

Le Golf Resort de Karlstjen et sa vue panoramique sur le château fort de Karlsjten bâti au  XIVè siècle

Le très prometteur Albatross GC 
a déjà reçu un tournoi du L.E.T
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L’excitant romantisme de Prague
A vec son patrimoine historique et cultu-

rel exceptionnel (inscrit par l’UNESCO), 
Prague peut se découvrir en grande partie 

à pied. Néanmoins, le charme de cette capitale de 
1,2 million d’habitants ourlée dans les méandres 
de la Vlatva (Moldau) et installée sur plusieurs col-
lines, ne réside pas seulement dans sa multitude de 
monuments, mais surtout dans le fait que la ville 
présente une physionomie et une atmosphère par-
ticulière, surtout au crépuscule. C’est le moment 
où les ruelles tortueuses et pavées de Stare Mesto 
(« la vieille ville ») et du quartier de Mala Strana 

(« le petit côté ») semblent imprégnées d’un 
romantisme excitant. À noter enfin que Prague 
ne s’est pas renfermé sur son glorieux passé mais 
que cette métropole européenne très vivante a su 
relever le pari de la modernité avec notamment le 
quartier de Nove Mesto (« la nouvelle ville »).

•  Les visites incontournables : Le château 
de Prague et la cathédrale Saint Guy (quartier 
Hradcany), le Pont Charles (XIVème siècle) avec 
ses statues, l’horloge astronomique, les quar-
tiers de Stare Mesto de Mala Strana et Josefov 
(le quartier juif).

à savoir
•  Monnaie : 1€ = 25 Czk
•  Langue : Anglais courant à Prague surtout
•  Climat : continental avec hivers froids. Le 

printemps et l’automne sont conseillés pour 
découvrir les parcours de golf.

•  Pour tout périple golfique se munir d’un bon 
GPS.

Informations
•  Office National Tchèque du tourisme : 

27 avenue de l’Opéra, 75001 Paris 
Tél : 01 53 73 00 32 
info-fr@czechtourism.com 
www.czechtourism.com

S’y rendre
En avion au départ de Lyon : 1h40 de vol.
•  Avec Air France : 4 vols par semaine (lundi, 

mercredi, vendredi et dimanche). Depuis le 
31 mars, vols opérés par HOP ! à partir de 
55€ TTC l’aller.

•  Renseignements et réservation : sur 
www.airfrance.fr ou au 3654 (gratuité de 
transport du sac pour les détenteurs de la 
carte Flying Blue).

Vue panoramique sur le Château de Prague 
avec, au premier plan, le Pont Charles. Ph
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La Place de la Vieille-Ville.

L’Horloge Astronomique.

Le mémorial de Franz Kafka.

Visite en calèche dans la Vieille-Ville.

Le funiculaire de la colline de Petrin.


