
Plzen (Pilsen) 
Plzen est la capitale mondiale de la bière. Sa renommée vient de la délicieuse bière Pilsner Urquell. 
La place centrale est la principale attraction de la ville. La cathédrale saint Barthélemy est la plus haute 
de Bohême avec ses 103m. 
 
FESTIVITÉS Le 8 mai, la ville célèbre le jour de la libération. Ce jour-Ia, en 1944, le général américain 
George S. Patton était contraint sur décision des Alliés de cesser sa progression en Europe cen-
trale. Ce sont donc les Russes qui ont libéré Prague et l'ont maintenue dans leur zone d'influence 
conformément aux accords de Yalta. Après quarante ans d'oppression communiste, la ville fête désor 
mais la libération pour de bon. 
 
ORIENTATION La Vieille Ville de Pilsen s'est développée autour de la place de la république. 
(náměstí Republiky).  
 
DÉCOUVRIR LA FABRICATION DE LA BIÈRE 
L e s Brasseries Pilsner (Plzeňské Pivovary), U Prazdroje 7, sont très intéressantes pour ceux qui ont 
envie de connaître le processus de brassage. Cette fabrique produit des bières telles que la Pilsner 

Urquell et la Gambrinus. La visite ,dure 1 heure. 
 
Si vous voulez en savoir plus sur la fabrication de la bière, rendez-vous au Mu-
sée de la bière (Pivovarské Muzeum), situé à proximité dans la rue 
Ueleslavínova . 
 
 Si vous voulez jeter un oeil à la ville, dirigez-vous vers la place principale. Au 
centre de la place domine la cathédrale gothique Saint-Barthélemy, dont la 
flèche est la plus haute de toute la République tchèque (103 mètres). Une 
belle Madone en marbre orne le maître-autel. La cathédrale est ouverte 
tous les jours de 7 h à 20 h. 
 
L’hôtel de ville est un édifice du xvIe siècle. Juste en face, vous pourrez 

voir le monument érigé en 1681 en souvenir des victimes de la peste. 
 
À l'ouest de la place, dans la rue Pětatřicátníků, la Grande Synagogue 
abrite les rêves brisés des 2000 juifs qui ont vécu à Pilsen. La troisième 
plus grande synagogue du monde a été construite à la fin du 19e siècle. 
Sa façade a été bien restaurée mais, malheureusement, ses portes 
restent fermées car elle est encore en travaux. 
 
La griffe de Pilsen 

 

 

L’hotel de ville 

Immeubles colorés 

Fondée en 129 par Vaclav II, 
Pilsen a toujours été le centre 
administratif de Ia Bohême oc-
cidentale. Mais le plus grand 
geste que le roi Václav ait fait 
pour cette ville a été de lui ac-
corder un droit de brassage. 
Actuellement les bonnes bières 
portent toujours la mention 
« brassage Pilsner ». 


