
Colline de Petrin  

La colline de Petrin est un îlot de verdure au cœur de Prague, elle est 
dans le prolongement de la colline du château. Petrin, haute de 318m 
est une une oasis de verdure et de calme où se trouvent de beaux 
jardins, mais aussi de précieux monuments architectoniques. 

Un funiculaire vous emmène en quelques minutes au sommet, où 
domine la tour de l’Observation .  Un labyrinthe, avec ses murs aux 
glaces déformantes s’y trouve également et vous permet de vous 
croire, à un moment donné, 
en plein combat ; cette 
impression étant procurée 
par un diaporama 

représentant la Lutte des étudiants de Prague contre les Suédois 
en 1648, ainsi qu’une roseraie.  

Dans le passé, la colline de Petrin a été un lieu de pèlerinage des 
Tchèques. Et cela n’est pas étonnant qu’ils aient choisi ce lieu pour 
la construction d’une tour panoramique. Revenus enthousiastes de 
l’exposition universelle de Paris en 1889, un Club de touristes a 
construit une imitation de la tour Eiffel. La construction a été 
achevée en 5 mois et 6 jours. Le 20 août 1891, elle a été 
solennellement ouverte au public. La seule différence est qu’elle ne mesure que 60m de haut et ne possédait 
pas d’ascenseur jusqu’il y a deux ans. Il fallait donc gravir à pied les 299 marches. Il y a donc 2 ans, la 
demoiselle métallique a subi une reconstruction approfondie. On l’a débarrassée de ses vieilles antennes 
radiophoniques et de télévision, on a changé les poutrelles rouillées et construit un grand ascenseur. 

Notez une autre particularité de la colline : le mur de la faim construit sous Charles 
IV et appelé ainsi parce qu’il avait permis d’employer la Population de Prague. Il 
faisait autrefois partie des fortifications de la Ville. Celui ci est la limite entre les 
jardins et la colline de Petrin. 

On peut aussi découvrir une construction tout à fait exotique et unique à Prague- 
l’Eglise carpatique Saint-Michel-de-Petrin.  

Le monument du poète Macha, très cher aux Tchèques, se découvre en suivant le 
mur des anciennes fortifications. La coutume veut que chaque 1er mai, les jeunes 
amoureux s’y rendent et déposent des fleurs au pied  de la statue du poète, pour 
s’y embrasser et confirmer ainsi leur amour. 

 

Cour des marchands Ungelt 

L’une des localités les plus importantes du point de vue historique, un 
pâté de bâtiments entre les rues Tynska et Mala Stupartska, né 
probablement déjà au XI e siècle. C’est là que des marchands 
allemands viennent décharger leurs 
ballots sur la rive droite, dans le cercle 
de la future église Notre-Dame-de-Tyn. 
Sur place on fait le commerce de l’étain, 
de la fourrure, des esclaves. Dans la 
cour d’Ungelt - c’est l’octroi, la douane, 
qui fixera les marchands en ce lieu – qui 
est aujourd’hui, peut-être, la plus snob 

de la ville. Ce prélèvement d’une taxe s’effectuait (au débarcadère, pour 
l’obtention d’un espace ainsi qu’un droit de passage signé, présentable sur le pont Sainte-Judith) contre des 
garanties de sécurité et un droit à l’hébergement dans les minuscules demeures jouxtant les entrepôts. 

 


