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Lundi 4 mai

Descriptif du voyage
Départ de divers lieux (rendez-vous fixés en fonction du domicile
des participants) dans un car tout confort (WC, lavabo, air
conditionné, DVD, frigo...). Le trajet en car sera rythmé par des
apports qui nous introduiront à la vie et à l’œuvre de Jean Hus,
ainsi qu’au contexte historique de la Bohême, de l’Europe et de la
chrétienté aux XIV et XVèmes siècles. La figure de John Wyclif, qui a
grandement influencé Hus, sera entre autres évoquée.
Quelques arrêts, dont un pour le repas de midi, ponctueront notre
route.

Husinec, Jean Hus peint
sur une maison du village

Mardi 5 mai

C’est près de la frontière tchèque, à l’hôtel*** Hohenauer Hof de
Hohenau, que nous nous arrêterons pour le repas du soir et la nuit.
Il ne nous faudra qu’une heure ce matin pour arriver à Husinec,
ville natale de Jean Hus. Nous y visiterons le musée qui lui est
dédié, et nous aurons aussi un œil pour sa statue et une maison
décorée avec des grandes figures de l’histoire des hussites.
En fin de matinée, nous rejoindrons Cesky Krumlov, petite ville
médiévale, dont le centre est classé au patrimoine de l’UNESCO.
Après un temps libre pour le repas de midi, nous y bénéficierons
d’une visite guidée.

Husinec, statue de Hus

Cesky Krumlov

Mercredi 6 mai

Tabor, place du marché

Notre car nous amènera ensuite près de Tabor, où nous nous
arrêterons à Kozi Hradek, un petit château - en ruine actuellement
- où Hus se réfugia en pleine persécution, comme Luther le fit un
peu plus d’un siècle plus tard à la Wartburg. Nous y vivrons un
temps de recueillement avant de rejoindre le centre de Tabor et
l’hôtel**** Dvorak où nous prendrons nos quartiers pour le repas
du soir et la nuit.
Tabor est un haut-lieu hussite et nous passerons notre matinée à en
découvrir le musée et quelques lieux du beau centre historique,
manière d’approfondir encore la question hussite et l’importance
qu’elle a pris dans l’histoire. Le mercredi étant jour de marché,
nous pourrons également en profiter !
Après un repas libre sur place, nous prendrons la route du Nord
pour rejoindre le centre de Prague où nous poserons nos valises

pour trois nuits dans le Charles Bridge Palace****, idéalement placé
au plein centre près du fameux pont Charles.

Horloge astronomique
(vue partielle)

Jeudi 7 mai

En fin d’après-midi, nous pourrons faire un petit tour du centre
ville pour prendre nos repères et voir la fameuse horloge
astronomique, la place du marché et, en son centre, l’immense
statue célébrant Hus. Repas du soir à l’hôtel.

Ce matin, après un temps libre, nous aurons le privilège d’une
rencontre avec des responsables de l’Eglise des Frères tchèques,
puis nous mangerons avec eux.
Nous débuterons notre après-midi par un recueillement vécu dans
l’une des églises phares des frères tchèques, l’église St Martin.

Place du marché
et église du Tyn

Eglise St Martin

Ensuite, une visite guidée nous emmènera vers les haut-lieux liés à
la Réforme hussite. Nous débuterons par la chapelle de Bethléem,
destinée à l’époque aux célébrations en langue tchèque, et son petit
musée contigu, dédié au préréformateur.
Poursuivant nos découvertes, nous nous arrêterons, entre autres,
devant le Carolinum. Cette université a été importante dans
l’histoire de Hus et des hussites, puisque Hus y a enseigné et en est
devenu recteur. Après sa mort, les maîtres de cette université
participèrent, en 1420, à la proclamation des « Quatre articles de
Prague » qui entérinaient la réforme hussite.
La fin d’après-midi, le repas du soir et la soirée seront ensuite
libres. Prague est en effet une ville si riche qu’il est préférable que
chacun puisse la découvrir selon ses goûts, que ce soit le quartier
juif, le musée de la ville, celui de la musique, etc… Des
propositions seront faites.

Chapelle de Bethléem

Vendredi 8 mai

Il est en particulier possible à chacun de prévoir un concert. Il y en
a de nombreux, réservable à l’avance ou sur place.

Ce matin, une jolie balade nous fera découvrir et traverser la
Vltava (connue aussi sous son nom allemand de Moldau) par le
fameux pont Charles, traverser le beau quartier de Mala Strana et
monter vers la colline du château et de la cathédrale.
Nous découvrirons alors cet immense ensemble, puis seront libres
pour le repas et l’après-midi. Comme la veille, des suggestions
seront faites pour des découvertes sur cette rive-là de la Vltava.

Sur le pont Charles

Nous nous retrouverons pour le repas du soir et la nuit dans notre
hôtel****.

Samedi 9 mai

Château de Karlstejn

Dimanche 10 mai

Constance,
bâtiment du concile

Quittant Prague, nous nous rendrons au splendide château de
Karlstejn, bijou de l’architecture fortifiée gothique et l’un des plus
importants de Bohême. L’Empereur Venceslas Ier y fit abriter les
joyaux de la couronne pour les protéger durant les guerres
hussites. Nous y bénéficierons d’une riche visite guidée puis d’un
temps libre pour le repas.
En début d’après-midi, nous prendrons la route de l’Allemagne,
débutant ainsi notre retour et nous penchant sur le fameux concile
de Constance qui décida de condamner Hus au bûcher. En fin
d’après-midi, nous arriverons à Deisslingen où nous prendrons le
repas du soir et passerons la nuit à l’hôtel*** Hirt.

Une heure de route nous suffiront ce matin pour rejoindre
Constance, très jolie ville au bord du lac du même nom, siège du
fameux concile qui condamna Hus en pleine crise de la papauté
(papes à Avignon et à Rome). Nous y visiterons quelques lieuxclés, dont le musée qui lui est dédié, terminant ainsi notre voyage
chronologiquement, par le lieu où il est mort.
Le repas de midi sera pris librement en ville, puis notre car nous
conduira jusqu’en pays romand où nous arriverons en fin d’aprèsmidi.

NB: Des changements sont possibles. Le maximum sera fait pour pouvoir visiter l'ensemble des
lieux prévus.
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