11 Le Musée national de l’agriculture (Národní zemědělské
muzeum) q Kostelní 44, Prague 7 w nzm.cz
Des plus petits aux plus grands, les enfants apprécieront cette
série d’expositions aux thèmes divers : « l’eau et la pêche »,
« les courses et la cuisine », etc. Les tout-petits adoreront faire
du tracteur en plastique ou se faire prendre en photo sur une
maquette d’époque ; les grands pourront faire des jeux vidéo ou
tester un simulateur de tracteur dans une authentique cabine.
N’oubliez pas d’aller jeter un coup d’œil sur le toit du bâtiment : la
vue est magnifique. C3

• Les grandes lignes de bus et de trams sont généralement
prévues pour transporter des poussettes, et des véhicules à
plancher surbaissé circulent régulièrement. Certaines stations
de métro, cependant, ne sont malheureusement pas équipées.
• Dans les halls des stations de métro, vous trouverez des toilettes publiques ainsi que, dans certaines stations seulement,
des tables à langer. En revanche, ces dernières sont fréquentes
dans les centres commerciaux et les commerces adaptés aux
bébés.
• Sur les sites touristiques, les enfants ont généralement droit à
une réduction, et les tout-petits à une entrée gratuite. Les tarifs
familiaux sont également fréquents.

Musées & galeries
1 DOX – Centre d’art contemporain q Poupětova 1, Prague 7
w dox.cz
Les familles qui s’intéressent à l’art et à l’architecture apprécieront particulièrement la magie de DOX. L’endroit est accessible
aux poussettes. Vous pourrez prendre un verre sur la terrasse ou
au café, et le zeppelin géant en bois fascinera toutes les générations. La galerie accueille des ateliers pour les parents et les
enfants de plus de 5 ans. D2/E2
2 Le couvent Sainte-Agnès (Klášter sv. Anežky České)
q U Milosrdných 17, Prague 1 w ngprague.cz
Le rez-de-chaussée du couvent abrite une exposition consacrée
à l’histoire du lieu et accueille des ateliers où les enfants peuvent
tester diverses techniques d’écriture et d’imprimerie. Les somptueux jardins du couvent sont ornés de sculptures d’artistes
contemporains. C3

31 L’île des Archers (Střelecký ostrov) q Prague 1 w prague.eu
Un grand terrain de jeu non clôturé et muni de diverses attractions en bois et en cordes qui conviennent surtout aux enfants
de plus de 5 ans. Depuis le pont, l’île est accessible par des
escaliers ou en ascenseur. B4

Les parcs & les jardins
12 Le Jardin botanique de la ville de Prague q Trojská 196,
Prague 7 w botanicka.cz
La promenade idéale : descendre le jardin botanique depuis l’entrée supérieure en direction du zoo et profiter de la vue sur l‘île de
Troja et la Vltava. En chemin, vous découvrirez divers biotopes
qui simulent les environnements naturels de plusieurs continents,
mais aussi des terrains de jeux, une tour en métal, des installations d’art moderne ou encore des ruches. Au printemps, la serre
exotique abrite de magnifiques papillons. C1
13 Le parc de Grébovka q Prague 2 w prague.eu
Vous trouverez dans ce grand parc qui domine le quartier de
Nusle une grotte artificielle avec une fontaine ainsi qu’un terrain
de jeu. D5/D6
14 Le parc de Stromovka q Prague 7 w prague.eu
On vient dans ce grand parc pour faire du jogging, du roller, du
vélo ou de la trottinette, mais aussi pour faire de la musculation
sur des agrès en plein air ou organiser des pique-niques. Les
enfants apprécieront le grand terrain de jeux situé en haut, près
de l’entrée côté Letná (équipé de toilettes et d’une table à langer), et le terrain de jeu situé plus bas, à côté du café Vozovna.
L’attraction la plus populaire est la traversée en radeau le long
d’une corde, sur l’un des étangs. C2/B2
15 Les jardins de Letná (Letenské sady) q Prague 7 w prague.eu
Vous trouverez dans ces jardins plusieurs terrains de jeux pour
enfants petits et grands. Vous pourrez également jouer à la
pétanque ou faire du roller. La zone située au pied du Métronome,
qui offre la plus belle vue de Prague, est le lieu de prédilection des
skateurs praguois. C3/B3
16 Le parc de Petřín q Prague 1 w prague.eu
Un lieu particulièrement apprécié par les familles avec enfants et
par les couples d’amoureux. Le sommet de la colline est accessible en funiculaire moyennant un titre de transport en commun
classique. Le belvédère de Petřín offre une vue magnifique sur
Prague et ses environs (un ascenseur permet de monter au sommet), et le palais des glaces est une attraction qui plaît toujours
aux enfants. B4/A4/B5/A5

4 Le musée Karel Zeman (Muzeum Karla Zemana) q Saská 3,
Prague 1 w muzeumkarlazemana.cz
Ce musée est consacré aux films d’animation de Karel Zeman,
une véritable légende du cinéma tchèque. Les enfants pourront
y « voler » sur des machines, y voir des extraits de films sur des
écrans avec casque audio ou encore percer le secret de certains
trucages. À partir de 6 ans. B4
5 Le musée LEGO q Národní 31, Prague 1 w muzeumlega.cz
Un musée consacré au célèbre jeu de construction danois. Avec
20 expositions thématiques regroupant 2500 maquettes, une
salle de jeux et une boutique, c’est le plus grand au monde dans
sa catégorie. À partir de 3 ans. C4
6 Le Musée des transports en commun (Muzeum MHD)
q Patočkova 4, Prague 6 w dpp.cz/muzeum-mhd
Ici, les enfants peuvent suivre l’évolution des moyens de transport, depuis les premiers trams, tirés par des attelages de
chevaux, jusqu’au modèles les plus récents. Il est possible de
monter dans plupart des véhicules. Pour venir au musée, l’idéal
est de prendre l’ancienne ligne de tram n. 41. A3
7 Le Musée des 5 sens (Muzeum Smyslů) q Jindřišská 20,
Prague 1 w muzeumsmyslu.cz
Une exposition amusante et ingénieuse, pour les petits et les
grands, qui mettra tous vos sens en éveil. Convient aux enfants de
plus de 6 ans ayant une bonne perception de l’espace. C4
8 Le Musée national (Národní muzeum) – Ancien bâtiment
q Václavské nám. 68, Prague 1 w nm.cz
Les nouvelles expositions du Musée sont en cours de préparation après rénovation. Les sections La Nature, Les Miracles de
l’évolution, L’Histoire, Les Hommes et le Cabinet de numismatique
ouvriront leurs portes fin 2019 et courant 2020. C5/D5
9 Le Musée national (Národní muzeum) – Nouveau bâtiment
q Vinohradská 1, Prague 1 w nm.cz
Avec l’exposition L’Arche de Noé, promenez-vous au cœur de
l’Arche mythique et découvrez les mammifères, les reptiles et
les oiseaux empaillés que le patriarche Noé aurait, selon le récit
biblique, sauvé des eaux. Fin 2019, une exposition interactive
intitulée Le Musée des enfants ouvrira également. D4/D5

17 Les jardins du Paradis (Rajská zahrada) q U Rajské zahrady 1,
Prague 3 w park-rajska-zahrada.cz
Ce petit parc dissimulé à flanc de colline est une oasis de calme
dans le quartier bruyant de Žižkov. Le bassin abrite des poissons
et des tortues aquatiques. Les parents pourront prendre un café
en terrasse tandis que les enfants profiteront du terrain de jeu ou
du coin enfants. D4
18 Les jardins Rieger (Riegrovy sady) q Prague 2 w prague.eu
Le grand terrain de jeux du parc ravira les enfants de tous âges.
À proximité, vous trouverez également un restaurant, un kiosque
proposant des rafraîchissements et, plus loin dans le parc, un
petit café. D4/D5

45 Erhartova cukrárna (Pâtisserie Erhart) q Milady Horákové 56,
Prague 7 w erhartovacukrarna.cz
Une pâtisserie qui propose de délicieux gâteaux faits avec les
meilleurs ingrédients, et qui dispose d’un coin enfants. C3
46 Chocolate Monkey q Havelská 8, Prague 1
w chocolatemonkey.cz
Préparez votre propre gâteau au chocolat ! Dans le cadre d’un
atelier d’une heure et demie, les employés de la pâtisserie vous
initieront aux mystères qui entourent le choix et le mélange des
divers ingrédients. C4

23 Le château d’eau Novomlýnská q Nové mlýny 3a, Prague 1
w muzeumprahy.cz
Cette tour vous offrira une vue atypique de la ville, et vous
pourrez y voir une exposition sur l’histoire et la vie actuelle des
sapeurs-pompiers de Prague qui ravira les petits aventuriers. C3

34 L’Île aux enfants (Dětský ostrov) q Janáčkovo nábřeží,
Prague 5 w prague.eu
Cette aire de jeux convient aux enfants de tous les âges. Vous y
trouverez de nombreux jeux, un terrain pour jouer au ballon, un
terrain de pétanque et un petit skatepark. B5/B4

24 La tour de Petřín q Petřínské sady 1, Prague 1
w muzeumprahy.cz
Il s’agit d’une réplique miniature de la tour Eiffel. Par beau temps,
on domine littéralement la capitale tchèque et ses environs.
À partir de 5 ans. Accessible en ascenseur. A4

35 Parc de Gutovka q Gutova 39, Prague 10 w gutovka.cz
Sur ce terrain de sport, les enfants petits et grands s’amuseront
à coup sûr, avec entre autres des toboggans, un bac à sable, des
toboggans aquatiques, un parcours accrobranche, un mur d’escalade et un ruisseau aménagé de divers jeux aquatiques.

25 La tour du pont Charles côté Vieille Ville q Karlův most,
Prague 1 w muzeumprahy.cz
La tour est du pont Charles offre une belle vue sur le pont et la
Vltava. Les visiteurs pourront y voir un film racontant la légende
de la fondation du pont. À partir de 6 ans. B4/C4

36 Terrain de jeux des jardins Kinský q Prague 5 w prague.eu
Ce joli terrain de jeux est clôturé et ouvert toute l’année. Il plaira
surtout aux petits et dispose de toilettes avec table à langer.
Dans le bâtiment du Musée ethnographique tout proche se trouve
un café agréable équipé de jeux pour enfants. B5

26 L’hôtel de ville de la Vieille Ville q Staroměstské nám. 1,
Prague 1 w staromestskaradnicepraha.cz
Si vous passez devant l’hôtel de ville au moment où sonnent
les heures, vous aurez l’occasion d’admirer les marionnettes en
mouvement de l’horloge astronomique. Vous pouvez également
visiter l’intérieur de l’hôtel de ville, le sous-sol et le sommet de
la tour (accessible en ascenseur). Du haut de ses 70 m, celle-ci
vous offrira un somptueux panorama de la Vieille Ville et du château de Prague. C4

37 La Caserne de Karlín (Kasárna Karlín) q Prvního pluku 2,
Prague 8 w kasarnakarlin.cz
La cour intérieure de cette ancienne caserne abrite deux bars,
un cinéma et un cinéma en plein air, un bac à sable, un terrain de
jeux, une tour en métal et un mur d’escalade en extérieur. Ici, les
parents s’amuseront comme les enfants. D4

48 Agátin svět (Le Monde d’Agathe) q Sokolovská 67, Prague 8
w agatinsvet.cz
La chaîne de magasins Agátin svět propose des jouets alternatifs pour les enfants de tous les âges ainsi que des livres, des
CD, des jeux de société, des ustensiles de papeterie, des jeux de
construction et divers outils pédagogiques. E3

38 Parc de Ladronka q Prague 6 w prague.eu
Dans ce parc, vous trouverez deux terrains de jeux : l’un se trouve
près de l’arrêt de bus, et l’autre à côté du café, de l’autre côté du
parc. Les deux terrains sont clôturés et ouverts toute l’année.

49 Dřevěný svět hraček (Le Monde des jouets en bois)
q Francouzská 140, Prague 10 w drevenysvethracek.cz
Une gamme inépuisable de jouets en bois tchèques traditionnels
pour les filles et les garçons, de la maternelle à la fin de la primaire. E5

27 Les jardins du château de Prague q Pražský hrad, Prague 1
w hrad.cz
Les jardins qui entourent le Château sont le lieu idéal pour se
détendre après une visite du site. Le joyau historique de ces jardins est la Fontaine chantante. B4/B3
28 La tour de télévision de Žižkov q Mahlerovy sady 1,
Prague 3 w towerpark.cz
Cette tour de 216 m de hauteur évoque une fusée interplanétaire. C’est le plus grand bâtiment de Prague, et, selon certains
classements, c’est aussi l’un des 10 monuments les plus laids
au monde. Depuis la tour, la vue est inoubliable. Un ascenseur
vous mènera jusqu’au sommet. Une dizaine de bébés géants sont
en train d’escalader la façade : ces sculptures facétieuses sont
l’œuvre de l’artiste contemporain David Černý. E4

Croisières touristiques sur la Vltava
Diverses sociétés vous proposent des croisières sur des bateaux
à vapeur de collection ou des bateaux-mouches modernes : la
Société praguoise des bateaux-mouches (Pražská paroplavební
společnost) w paroplavba.cz , Prague Boats w evd.cz ou encore La
petite Venise de Prague (Pražské Benátky) w prazskebenatky.cz.
À bord, vous pourrez aller, entre autres, jusqu’au zoo de Prague.

Autres
29 Donner à manger aux cygnes, aux canards, aux mouettes et
aux ragondins de la Vltava
Les berges de la Vltava, surtout du côté de Malá Strana, sont
l’endroit idéal pour donner à manger aux animaux qui vivent
près de l’eau. Vous verrez même peut-être des ragondins. Ne
leur donnez à manger que des céréales, du maïs, du riz cuit, des
légumes émincés ou des aliments pour poissons (surtout pas de
pain). B4

21 Le Zoo de la ville de Prague q U Trojského zámku 3, Prague 7
w zoopraha.cz
Si on dit du zoo de Prague que c’est le plus beau d’Europe, c’est
entre autres pour sa situation exceptionnelle. Outre des animaux, les enfants y découvriront un grand terrain de jeu sur le
thème des Bororos, un petit train, un funiculaire et enfin un zoo
pour les tout-petits, où ils pourront se promener parmi des animaux de ferme, leur donner à manger ou faire un tour de poney.
La partie haute est accessible en funiculaire, et vous y trouverez
un belvédère en bois. B1

Les pâtisseries

33 Terrain de jeux U Vodárny q Slezská 68, Prague 3
w prague.eu
Un grand terrain de jeux qui plaira à tous les enfants : un château
à escalader, un bac à sable, plusieurs jeux et balançoires pour les
petits, un terrain pour les jeux de ballon et enfin un grand trampoline
gonflable fixé au sol. E5

La rivière, les îles et leurs environs

20 La forteresse de Vyšehrad q V Pevnosti 5b, Prague 2
w praha-vysehrad.cz
De l’ancien siège des ducs de Bohême situé à cet emplacement,
il ne reste aujourd’hui que des fortifications. Mais le site offre
une superbe vue sur la Vltava et une partie de Prague. Vous y
trouverez l’église Saints-Pierre-et-Paul, la rotonde Saint-Martin,
le cimetière de Vyšehrad, où sont inhumées un grand nombre de
personnalités tchèques, mais aussi des terrains de jeux et plusieurs cafés. C6

32 Les Bains jaunes (Žluté lázně) q Podolské nábřeží 3,
Prague 4 w zlutelazne.cz
En été, ce centre de sports & détente est l’endroit idéal pour passer une demi-journée, voire une journée entière avec des enfants.
On peut s’y faire bronzer sur une plage de gazon, y jouer au
beach-volley et à la pétanque, y faire un tour en pédalo, en kayak
ou en canot à moteur. Le site comprend plusieurs piscines et bassins pour enfants reliés entre eux, ainsi qu’un coin enfants. B7

44 Restaurant Záletná q Kostelní 44, Prague 7 w bit.ly/2T4ydTt
Ce petit restaurant situé derrière le Musée national de l’agriculture est l’un des préférés des petits : en été, les poules du mini
zoo voisin se promènent sous les tables de la terrasse en picorant les miettes du repas. Dans le coin des animaux, les enfants
pourront également voir des canards, des chèvres, des pigeons
et des lapins. C3

22 Le Mémorial national de Vítkov q U Památníku 1900,
Prague 3 w nm.cz
La statue équestre monumentale de Jan Žižka, chef de guerre
hussite, impressionnera plus d’un petit. Depuis l’esplanade, au
sommet de la colline, la vue est imprenable. Veillez cependant
à bien surveiller vos enfants, y compris sur la terrasse du café,
au premier étage. Le café est très agréable et dispose d’un coin
enfants. E4

Location de barques et de pédalos
Les balades en barque ou en pédalo sur la Vltava, très populaires
en été, sont un excellent moyen de s’amuser et de se rafraîchir
en même temps. Vous pourrez en louer facilement sur l’île
Slovanský ostrov ou sur le quai Smetanově nábřeží.

19 Les jardins Wallenstein (Valdštejnská zahrada) q Letenská,
Prague 1 w senat.cz
Dans ces jardins baroques, les enfants pourront admirer de
magnifiques carpes dans un bassin, une grotte artificielle, et se
promener parmi des paons en liberté dont certains spécimens
sont albinos. B4

photo: Petr Hamerník, Zoo Praha

3 Le royaume du train électrique (Království železnic)
q Stroupežnického 23, Prague 5 w kralovstvi-zeleznic.cz
Ce musée très étendu est le paradis des trains électriques, qui
circulent à travers des maquettes réalistes de villes tchèques.
Parfait pour les amateurs de trains, tous âges confondus. B5

30 L’île des Slaves (Slovanský ostrov) q Prague 1 w prague.eu
Outre un terrain de jeux clôturé, vous trouverez là un petit train
électrique qui fonctionne en été. À la même période, le café Žofín
et sa terrasse vous accueillent avec un trampoline et un coin
enfants. B5/B4

Terrains et aires de jeux

Restaurants, cafés et pâtisseries
adaptés aux tout-petits
Les restaurants
39 Food Lab q Haštalská 4, Prague 1 w food-lab.cz
Un établissement original et à la carte très variée, au design
moderne et surtout pourvu d’un coin enfants particulièrement
bien équipé et surveillé. Les enfants pourront faire de l’escalade,
regarder un film ou jouer tranquillement. C4
40 Kočičí kavárna (Le Café des chats) q Vodní 7, Prague 5
kocicicikavarna
C’est un café agréable et rempli de jeux design en tous genres
pour les félins domestiques. En tout, il y a neuf chats dans ce café,
et tous sont propres, vaccinés, castrés et bien nourris : ils passent
le plus clair de leur temps à dormir. S’ils viennent se frotter à vous,
vous pouvez les caresser. Pour les enfants calmes, à partir de
6 ans. B5
41 Králík v rádiu (Le Lapin à la radio) q Křižíkova 65a, Prague 8
w kralikvradiu.cz
Un établissement conçu pour les familles avec enfants. Les
tout-petits et les enfants de moins de 8 ans s’amuseront beaucoup dans la grande salle de jeu, sous la surveillance de nounous qui joueront avec eux. E3
42 Pizza Nuova q Revoluční 1, Prague 1 w pizzanuova.cz
Un restaurant proposant une excellente cuisine italienne et familiale. Les enfants ont à leur disposition un coin enfants surveillé
le week-end. C4
43 Výtopna (Le Dépôt) q Václavské nám. 56, Prague 1
w vytopna.cz
La grande attraction de ce restaurant où vous pourrez savourer
des plats traditionnels tchèques, ce sont les petits trains électriques qui servent aux clients leurs boissons. N’oubliez pas de
réserver à l’avance. À partir de 6 ans. C4

47 Myšák q Vodičkova 31, Prague 1 w mysak.ambi.cz
Il flotte dans cette pâtisserie comme un parfum des années 30.
D’ailleurs, les propriétaires actuels revendiquent une longue tradition inaugurée par le fondateur de l’établissement, le pâtissier
F. Myšák. Le cadre est magnifique et les gâteaux excellents. C4

Les magasins de jouets

en famille

• Pour se déplacer à Prague avec des enfants, le plus facile est
certainement de prendre les transports en commun. Le réseau
est particulièrement dense, et le temps d’attente est très réduit.
Les enfants de moins de 10 ans circulent gratuitement, les
parents étant tenus de pouvoir prouver l’âge de leur enfant. Les
enfants âgés de 10 à 15 ans ont droit à un tarif réduit. Plus d’informations sur w dpp.cz.

Les points de vue

Le plein d’idées
pour profiter
de Prague avec
des enfants

10 Le Musée national de la technique (Národní technické
muzeum) q Kostelní 42, Prague 7 w ntm.cz
Un musée qui ravira les petits et les grands. La salle la plus
appréciée est certainement celle des transports, avec des voitures, des motos, des avions et des bateaux. À conseiller aux
enfants à partir de 5 ans environ. C3

prague.eu/kids

Notre carte vous permettra non seulement de
vous orienter en ville, mais aussi de découvrir
les endroits les plus amusants et les plus
intéressants pour vos enfants. Mais, avant tout,
voici quelques conseils pour vous, les parents :

50 Hamleys q Na Příkopě 14, Prague 1 w hamleys.cz
Une succursale du célèbre empire des jouets londonien. Vous
y trouverez une quantité infinie de jouets à vendre, mais aussi
un grand manège, un toboggan et de nombreuses petites salles
de jeu où les enfants peuvent tester les jouets et les jeux de
construction. Le sous-sol abrite, entre autres, la maison des
papillons Papilonia. C4
51 Hugo chodí bos (Hugo va pieds nus) q Řeznická 12,
Prague 1 w hugochodibos.cz
Un magasin spécialisé dans les jouets tchèques traditionnels,
des maquettes vintage aux jouets et jeux de société pédagogiques Montessori les plus raffinés. Sans compter un large choix
de livres, coloriages et autres accessoires de papeterie, ainsi
que des vêtements pour enfants de couturiers tchèques. C5

Autres activités et loisirs
52 Aquapalace Praha q Pražská 138, Čestlice w aquapalace.cz
Dans ce parc aquatique, vous pourrez passer toute une journée avec vos enfants. En hiver, vous profiterez des attractions
couvertes (toboggans, rivière rapide), et une rivière sauvage en
extérieur est également disponible en été. Convient aux enfants
de plus de 5 ans.
53 L’ancienne ligne de tram n. 41 w dpp.cz
Sur cette ancienne ligne de tram, vous traverserez Prague à
bord d’un wagon de tram d’époque, depuis l’arrêt Výstaviště
Holešovice jusqu’à l’arrêt Vozovna Střešovice. D2
54 Le funiculaire de Petřín q Újezd, Prague 1 w dpp.cz
Une montée en funiculaire sur la colline de Petřín est un souvenir inoubliable pour les enfants, surtout si vous en profitez
pour vous rendre au grand terrain de jeu qui se trouve près de la
station du bas et pour visiter le belvédère, le palais des glaces et
l’observatoire, en haut. B4
55 Le planétarium de Prague q Královská obora 233, Prague 7
w planetum.cz
Ici, les enfants pourront conduire un simulateur de véhicule
spatial Moon Rover ou Mars Rover, voir des clichés pris par la
Station spatiale internationale ou encore se faire prendre en
photo dans un scaphandre des cosmonautes de la NASA. À partir de 5 ans. C2
56 L’automotrice de Prague q Hlavní nádraží – Wilsonova 8,
Prague 2 w kzc.cz/vlak/prazsky-motoracek
Cet ancien train électrique circule tous les week-ends et jours
fériés. La ligne part de la Gare centrale, emprunte l’impressionnant viaduc de Hlubočepy, passe entre les falaises du parc naturel
de Košíře pour arriver à la station de Zličín et repartir en sens
inverse. D4
p Vous trouverez bien d’autres renseignements utiles et inspirants sur la section enfants de notre site Internet :
w prague.eu/kids.

Avec les plans et les guides de
Prague City Tourism, vous vous
sentirez à Prague comme chez vous !
Retirez gratuitement ces brochures et retrouvez
toute notre gamme dans nos offices du tourisme,
où nous serons ravis de vous renseigner.
Office du tourisme de l’hôtel de ville de la Vieille Ville
q Staroměstské náměstí 1, Prague 1
r ouvert tous les jours 9 h–19 h
Office du tourisme de Můstek
q Rytířská 12, Prague 1
r ouvert tous les jours 9 h–19 h
Pour découvrir le charme des quartiers de Prague
avec nos guides professionnels, commandez une
visite personnalisée sur notre site w eshop.prague.eu.
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