
La triade des villes thermales : Karlsbad, Marienbad, et Franzensbad 
 

Karlsbad 
 

Il n’y a pas de région, au monde, qui pourrait se comparer 
avec succès à elle pour le nombre de sources minérales de 
cure situées dans le triangle thermal composé par Karlsbad, 
Marienbad et Franzensbad. Le porte-drapeau de cette triade 
est Karlsbad - les plus vieux, les plus célèbres et les plus 
grands établissements thermaux en République tchèque. Le 
symbole de la ville est la source Vřídlo qui donne 2000 litres 
par minute et qui jaillit à une hauteur de 15 mètres. Il y a dans 
la ville une grande quantité de monuments architecturaux, que 
ce soit la colonnade du Moulin néo renaissance, les Thermes I 
de style art nouveau, les Thermes impériaux, le Théâtre muni-
cipal art nouveau, le Grand hôtel Pupp, la Poštovní dvůr de 
style classique, les colonnades du Château et du Parc ou le 

sanatorium Richmond de style classique.  
 

 

 
Marienbad 
 
est une perle architecturale enchâssée dans le bijou d’une 
extraordinaire beauté. Elle est considérée 
comme la ville de parcs la plus étendue et la 
plus belle de République tchèque. À peu prêt 
140 sources minérales froides émergent 
dans la ville et dans ses proches alentours. La 
Colonnade néobaroque, le pavillon empire de 
la source de la Croix, l’église néo byzantine 
de rite catholique-romain de l’Assomption, les 
églises anglicane et orthodoxe, les 
Nouveaux thermes, le Théâtre municipal et 
la maison des commu- nautés Casino font 
partie des monuments architecturaux les plus importants. Bien des visiteurs des thermes sont enchantés par 
la Fontaine chantante.  
 

 

 
Franzensbad 
 
La plus petite et la plus charmante du triangle des villes d’eau est Franzensbad. 
Rendue célèbre par la source du petit François, dans les environs de laquelle 
virent le jour des bâtiments classique et empire. La ville a le statut de site classé 
pour la pureté de style de son centre.   
La Colonnade prairiale de style empire et la Source saline, les Thermes II néo 
renaissance, la Maison des communautés, les Thermes III., le hall des sources 
Glauber et le pavillon circulaire devant la source du petit François appartiennent 
aux plus beaux des monuments architecturaux. La statue du petit François jouit 
certainement de l’intérêt le plus grand des visiteurs. 
 

 


