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Mariánské Lázně, to jsou lázeňské parky, nádherná architektura, 
krása všudypřítomné přírody, široká nabídka volnočasových 
aktivit a také slavná minulost. Vychutnejte si město obdařené 
léčivými minerálními prameny a jedinečnou atmosférou lázní  
z konce 19. století, kterou si zamilovali návštěvníci, umělci, vědci 
a vladaři z celého světa. 

 ▪ La deuxième plus grande ville d’eau de la République tchèque avec ses  
13 500 habitants et 7 600 lits.

 ▪ La ville en altitude de plus de 600m avec son climat unique près des montagnes.
 ▪ La ville fondée dans les marais en 1808, proclamée déjà en 1818 „lieu public thérmal“.
 ▪ Les fondateurs de Marianské Lazne: abbé Karel Kaspar Reitengerger, médecin 

Joseph Nehr, jardinier Václav Skalník.
 ▪ Lieu, dans les environs les plus proches desquels jaillissent plus de  

100 sources d’eau minérale et près de 40 dans la ville-même.
 ▪ La ville est parmi les seize villes d’eau européennes s’efforçant d‘ être inscrite 

dans la Liste de l’héritage culturel mondial UNESCO.
 ▪ Le joyau architectural où l‘ on trouve à côté de l’architecture néo-renaissance 

des élements du Néo-classicisme, Néo-baroque ou Art-nouveau.
 ▪ La ville d’eau visitée par les personalités celébres comme Johann Wolfgang 

Goethe, roi anglais Edouard VII, empereur François Joseph I, , Fryderyk 
Chopin, Friedrich Nietzsche, Franz Kafka, Mark Twain, Pierre de Coubertin et 
d‘autres.

 ▪ Le lieu avec la colonnade la plus longue en République tchèque (180 m) et la 
célébre fontaine chantante.

 ▪ Le lieu, où l’Orchestre symphonique de  Bohême occidentale a son siège, le plus 
vieil orchestre dans les pays tchèques et un des plus vieux en Europe centrale.

 ▪ La ville, où vous pouvez jouer au golf sur le plus ancien terrain de golf de Rép. tchèque

FAITES CONNAISSANCE DE…

 „J’ai parcouru toute l’Inde, Ceylon, toutes les villes d’eau de 
l’Europe, mais nulle part au monde entier la poésie de la nature  

splendide ne m’avait pas saisi comme ici à Marianské Lazne“
Edouard  VII, roi anglais

Mariánské Lázně, ce sont des parcs termaux, une architecture 
splendide, la beauté de la nature partout présente, Mariánské Lázně 
vous  offre de nombreuses activités de loisir et aussi son passé célèbre. 
Savourez la ville dotée des sources d’eau minérale et de l’atmosphère 
unique de la fin du 19e siècle, aimée par les visiteurs, artistes, savants 
et souverains du monde entier.

LES LIEUX LES PLUS CONNUS
La fontaine chantante 10

49.9765914N, 12.7061642E | www.marianskelazne.cz
La fontaine chantante fut construite dans les années 1982 – 1986 sur la base du 
projet  plastique de l’architecte académique Pavel  Miksik. La fontaine chantante 
joue tous les jours de 7.00 à 19 h. toutes les heures impaires, à 21.00 et 22.00 
h. avec  l’illumination en couleurs. Le début solennel du fonctionnement de la 
fontaine a lieu le 30 avril à 21.00 h et il se termine vers la fin du  mois d’octobre.

La colonnade principale 11

49.9773350N, 12.7066111E | www.marianskelazne.cz
Ou aussi la Colonnade Maxime Gorki, construction néo-baroque, et c’était l’abbé 
du monastère de Tepla qui la fit construire dans les années 1888-1889 par le 
constructeur local Johann Koenig d’après les projets des architectes viennois  
Miksche et Niedzielsky. Elle est construite en fonte,  fabriquée  dans les usines 
de constructions mécaniques à Blansko et avec ses dimensions  (119 x 12 m) 
elle représente la construction la plus longue de ce type en République tchèque.

Parc Boheminium 1

49.9710153N, 12.7206156E | www.parkboheminium.cz
Dans le paysage naturel du parc on a instalé 60 modèles reduits à l’échelle de 
1:25 des monuments historiques et techniques importants de la République 
Tchèque, Chateau de Karlstein, belvédère de Jested, chateau de Červená Lhota, 
Staré Bělidlo à Ratiborice ou le musée férroviaire de Luzna sur une place.

C O N N A I S S E Z  VO U S  Q U E …
 ▪ Les fresques du plafond de notre célèbre Colonnade 11  furent crées par le peintre 

académique Joseph Vyletal pendant la réconstruction en 1979 et au sein de cette 
belle décoration vous pouvez même trouver quelques austronautes planant.

 ▪ En 1904 Edouard VII a rencontré  l’empereur autrichien François Joseph I.  à Marianské 
Lazne – le Groupe des statues de Monarques 1   vous rappelle cet evénement .

 ▪ Les sources Ambroise 4  sont surnommées Sources d’amour. On dit qu‘ en buvant l’eau 
de cette source d’eau les joues de jeunes filles rougissent et les hommes rajeunissent.

 Sources d’eau minerales les plus importantes
Source de la Croix 12

49.9779856N, 12.7066075E
On l’utilise pour guérir les maladies relatives à la  digestion et les allergies  liées 
aux  troubles digestifs. Elle est fortement minéralisée avec l’effet purgatif.

Source Ferdinand 2

49.9623200N, 12.7072600E
Elle convient pour guérir les maladies de l’appareil digestif et du métabolisme. 
Son goût est considérablement salé et fortement minéralisé.

Sources  Ambroise 4

49.9748000N, 12.7078000E
Cette source est faiblement minéralisée mais contient beaucoup de fer, elle est 
utilisée pour guérir quelques formes d’anémie et les maladies urologiques.

Source Caroline 9

49.9756447N, 12.7073169E
Elle contient plus de magnésium et on l’utilise pour guérir les maladies 
urologiques et les calculs rénaux.

Source de la Forêt 3

49.9794747N, 12.7006378E
Elle est convenable pour guérir les maladies différentes de l’appareil digéstif, des 
parties supérieures des voies réspiratoires ou de quelques maladies urologiques. 

Source Rudolphe 9  4

49.9754367N, 12.7068742E
L’eau minérale est utilisée pour guérir les maladies rénales et des voies urinaires, elle 
a des effets antiphlogistiques et on l’utilise en cas d‘ inflammation des voies urinaires.
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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě
 Petit guide de la ville

 ▪ Renseignements de base
 ▪ Recommandation des excursions
 ▪ Carte du centre 

PA RC O U R S  D E  V I S I T E  1,2 km | env. 1 h.
 Groupe de statues des monarques
 Hotel Nouveaux Bains
 Maison de société Casino
 Sources Ambroise
 Thermes centraux
 Maria Spa

 Place Goethe 
 Eglise de l’Assomption de la Vierge
 Colonnade de la source Caroline
 Fontaine chantante
 Colonnade Néo-baroque
 Pavillon de la Source de la Croix

Téléchargez l‘application „QR code Reader“ dans votre portable 
intélligent et suivez tout le parcours point à point, la carte et le 
commentaire y sont compris. Elle va commencer seule en vous 
approchant du lieu choisi, puis vous dira tout le plus intéressant; 
après le téléchargement elle travaille même sans annexion

 Types pour les excursions
Kladská 10

50.0257197N, 12.6691858E
À 9 km au Nord de Marianské Lazne on trouve un des meilleurs endroits de la région 
de Cheb, l‘ étang et le chateau de chasse Kladska au centre du paysage le plus 
précieux du Site classé la Forêt de Slavkov. Autour de l’espace d’eau un sentier 
éducatif de 1,5 km explique la réserve naturele nationale de la Tourbière de Kladska. 

Chateau d‘Etat Kynžvart 19

Zámek 347, 354 91 Lázně Kynžvart | www.zamek-kynzvart.eu
Le siège d’été classique du chancelier autrichien Metternich se trouve env.  
à 2 km au-dessous de la petite ville au milieu d’un des plus grands parcs de 
chateau de style anglais au sein de la République tchèque. Le chateau cache 
plusieurs richesses historiques, des collections de valeur et bibliothèque.

Monastère prémontré de Teplá 20

Teplá 1, 364 61 Teplá |www.klastertepla.cz
Le monastère des prémontrés à Tepla fut fondé en 1193 par le bienheureux 
Hroznata, noble tchèque. Sa forme actuelle représente le résultat de la 
reconstruction baroque tardive vers la fin du 17e siècle  – début du 18e siècle. 
Il offre la visite de sa bibliothèque et des objets de collection ou la visite de l’aile  
Sud récemment reconstruite, surnommée Academie Hroznata.

E V E N E M E N T S  A N N U E L S
 ▪ Ouverture solennelle de la Fontaine chantante, après l’interruption d’hiver on 

ouvre le fonctionnement de la fontaine toujours au printemps le 30. 4. à 21.00 h.
 ▪ Ouverture de la saison thérmale, fête traditionnelle municipale se déroule le deu-

xième week-end  de mai  avec un programme riche, dont la bénédiction des sources.
 ▪ Thermes de jazz, le festival musical offre les concerts de jazz sous la 

colonnade thérmale à la fin de juin.
 ▪ Festival Chopin, festival de la musique classique, reconnu internationalement, 

a lieu chaque année au mois d‘ août.
 ▪ Marienbad Film Festival, le festival de cinéma à la fin des vacances, destiné 

non seulement aux experts de cinéma, mais aussi au grand public.
 ▪ Automne à Marianské  Lazne, c’est un évenement qui illumine toute la ville par 

la danse et le chant chaque année pendant le troisième week-end de septembre.
 ▪ Marché de Noêl de Marianské Lazne remplit la Colonnade de l’atmosphère 

de Noêl, le bien-être et la musique le deuxième week-end d’avent.

 Non seulement pour les enfants
Parc naturel près de la Source Prelat 13

49.9587561N, 12.7171436E | www.smsml.cz
„La source joyeuse“ offre des activités surtout pour les enfants. Ils peuvent  
y essayer la piste de singes ou les cages à poule et griller des saucisses.

Télécabine 14

49.9738247N, 12.7136389E | www.snowhill.cz/marianky/
Pendant l’hiver la télécabine sert surtout aux skieurs, pendant la saison d’été elle 
monte des visiteurs vers l’hôtel Krakonos où se trouve le parc Boheminium, le 
paradis de conte sous formes de statues, la réserve de daims et l’aire équestre.

Piscine municipale 15

Tyršova 617/6 | www.smsml.cz
La piscine municipale couverte offre aux visiteurs un bassin de 25 m et une 
piscine pour enfants. En plus vous pouvez y utiliser sauna, jacousis.

Petit train touristique 17

Masarykova 626/1 | www.autobusy-kv.cz
Le petit train touristique fonctionne du printemps à l’automne. Le début de son 
parcours se trouve près de l’agence de voyage Cup Vital, où vous pouvez aussi 
acheter des tickets. Durée du parcours:  environ 30 min.

Piscine Lido 18

Na Vyhlídce 56/10, Hamrníky | www.badlido.com
La piscine se trouve env. à 2 km du centre ville directement au milieu des forêts.  
A votre disposition il y a le bureau de location des barques, terrains de volley-ball, etc.

S AV E Z - VO U S   Q U E …
 ▪ À Marianské Lazne se trouvait aussi la Synagogue dans la rue Principale à côté 

de la maison Mars. Elle  fut détruite dans la nuit de cristal en novembre 1938.
 ▪ Johann Wolfgang de Goethe a visité Marianské Lazne trois fois. En 1823 il a passé 

ici son roman d’amour avec la jeune noble Ulrika von Levetzow et il habitait dans la 
maison „Auprès de la grappe d’or“, où se trouve maintenant le Musée municipal 8 .

 Musees
Musée municipal 8

Goethovo náměstí 11 | www.muzeum-ml.cz
Le musée se trouve dans la plus vieille maison conservée de la partie historique 
de la ville. Vous y trouverez des expositions consacrées à l’histoire de la ville et de 
la région, à J. W. Goethe, aux visiteurs célèbres de la ville, à la balnéothérapie, 
mais aussi chaque mois on ouvre ici une nouvelle exposition. 

Monument Frideric Chopin 9

Hlavní 47| www.chopinfestival.cz
Le Monument Frideric Chopin est installé au 2e étage de la maison Chopin, où 
ce compositeur célèbre séjournait. Dans la première partie de l’exposition on  
a regroupé des objets et des renseignements sur la vie de F. Chopin lors de son 
séjour en Tchéquie et sur la famille Wodzinsky.

La Maison de la nature de la Forêt de Slavkov 10

Kladská 9 |www.dumprirody.cz
La Maison de la nature de la Forêt de Slavkov à Kladska explique aux visiteurs des 
curiosités naturelles et montre des objets de valeur culturelle du site classé de CHKO .

 Culture
Orchestre symphonique de la Bohême occidentale (ZSO)
Hlavní 47 | zso.cz
La naissance de l’orchestre  date de 1821 et ainsi il est lié avec les thermes depuis 
leur début. ZSO organise regulièrement les concerts de vendredi  dans  le Casino (la 
Maison de société) 3  et pendant la saison vous pouvez l’écouter sous la colonnade.

Théâtre municipal 11  
Třebízského 106/1 | www.kisml.cz
Le Théâtre municipal appuie son existence sur sa tradition de presque 150 ans.  
A ses sympathisants il offre la possibilité de rencontrer des troupes de théâtre et 
acteurs, même avec des musiciens reconnus de la musique classique et de genre 
de toute la république et de l’étranger.

Cinéma  Slavia 12

Nerudova 437/2 | www.kinoslavia.cz
Le cinéma s’est fortement modernisé et comme ça vous pouvez y savourer  des su-
perproductions, ainsi que des films classiques avec le son apprécier Dolby Surround.

VOUS AIMEZ VOUS PROMENER DANS LA NATURE? 
 ▪ Le belvédère de Hamelika 16 , avec sa hauteur de 20 m attire attention avec sa forme 

des ruines romantiques. Il se trouve en altitude de 722 m, sur la coline de Hamelika.
 ▪ Le belvédère Mecséry se trouve sur le plateau  rocheux de bloc de pierre   

au-dessus de l’hotel Royal et peut-être il offre la meilleure vue sur la ville.
 ▪ La colonnade de la source Ferdinand 2  se trouve au parc d’Usovice. Vous  

y trouverez la plus vieille source d’eau minérale on q donné le nom du roi Ferdinand.
 ▪ Le cimétière juif près de la route en direction de Velka  Hledsebe fut fondé en 

1875, entre outre il y a ici le tombeau du philosophe allemand antifasciste 
prof. dr. Theodor Lessing, tué à Marianské Lazne le 30 août 1933.

 ▪ Le parc géologique, sentier éducatif s’intéressant à la géologie. Presque 1,5 km de 
sentiers forestiers avec la démonstration des roches de toute la forêt de Slavkov.

 ▪ Le belvédère de la reine Carole, le pavillon de vue, qui fut construit en 1875 
sur la pente entre la Source de la forêt et le cimetière municipal.

 Monuments réligieux
Eglise de l’Assomption de la Vierge 8

Goethovo nám. 110/31| www.farnostml.cz
L’eglise catholique romaine décanale fut construite en 1844–1848 en style  
néo-byzantin historique. 

Eglise orthodoxe St. Vladimir 5

Ruská 347/9| kostelml.cz
Son iconostase couverte d’icônes en majolique domine son intérieur. A l’origine elle 
fut fabriquée à Kuznecovo près de Tver pour l’Exposition mondiale à Paris en 1900.

Eglise évangelique 6

Mírové nám. 90/7
L’eglise fut construite pour les visiteurs évangéliques des thermes dans les années 
1853–1857 grâce aux collectes publiques des évangélistes allemands.

Eglise anglicane 7

Ruská 98/5
l’eglise anglicane est l’oeuvre de l’architecte de Londre William Burges, d’après 
ses plans elle fut contruite par le constructeur local Friedrich Zickler en 1879. 

 

 ▪ Plzeň 75,9 km
 ▪ Praha 171 km
 ▪ Brno 373 km

 ▪ Nürnberg 183 km
 ▪ München 268 km
 ▪ Frankfurt 395 km

 ▪ Berlin  410 km
 ▪ Wien 498 km
 ▪ Budapest 570 km
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Centre d’informations de la ville de Mariánské Lázně 9

Hlavní 47/28, Dům Chopin, Mariánské Lázně, 353 01 
info@marianskelazne.cz |+420 354 622 474 | www.kisml.cz 
Heures de travail: mars – octobre tous les jours 9.00 – 19.00
 novembre – février tous les jours 9.00 – 18.00
Services de l‘infocentre: services de guide,  vente de billets, vente d‘ objets 
souvenir, hébérgement, tax free refund

Transport
Il est réalisé par les trolleybus et autobus. Le prix de transport est payé en monnaie 
auprès des chauffeurs ou par la carte sans contact au terminal. La caisse n’accepte 
que la monnaie en valeur 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč et  ne rend pas le trop-perçu. 

En espèces auprès 
du chauffeur

Par la carte au terminal 
auprès du chauffeur 

Prix de transport individuel 20,- 12,-

Enfant de 6 à 15 ans 10,- 6,-

Bagage, chien, skis 10,- 6,-

Pour  plus de renseignements sur les tarifs et horaires de transport sur www.mdml.cz

Parking
En centre ville il est préférable de garer votre voiture dans la Maison de parking. 
Ce parking est surveillé, le prix: 1 h./20 Kc ou 1 journée/120 Kc
Pour plus de renseignement sur le parking www.zaparkujauto.cz

Hébérgement
Nous vous invitons à trouver votre hébérgement au numero de tel.: +420 354 622 474 
ou vous pouvez utiliser le portial de réservation: www.marianskelazne.cz/ubytovani.

Manque-t-il un renseignement important ou une donnée n’est pas actuelle? 
Ecrivez nous à l‘adresse e-mail: info@marianskelazne.cz. Merci et bonne visite.

 

Vydalo:	 Infocentrum	města	Mariánské	Lázně	|	KIS	Mariánské	Lázně	s.r.o., 
	 Hlavní	47/28,	Dům	Chopin,	Mariánské	Lázně,	353	01	v	roce	2017 
	 ve	spolupráci	s	městem	Mariánské	Lázně
Foto: Z. Král, V. Simeonová, A. Piptová, J. Vohnout, O. Staněk, K. Nykles, L. Podhorský, P. Lněnička,  
 J. Jonák,  použité fotografie pocházejí z webu www.kvpoint.cz - databanky fotografií Karlovarského kraje.
Zpracoval: Jakub Vohnout
Tento projekt je realizován za finanční podpory Karlovarského kraje.
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