
Le Jeudi 23 Mai 2013, 12
ème

 Etape  
 

TACHOV – KALDNO (PRAGUE) (République Tchèque CZ) 
 

 

Lever prévu à 06H15, petit déjeuner à 07H00 pour départ à 08H00. 

Suite à une erreur de réglage du réveil de Dédé, la levée des corps s’est effectuée à 

05H40. Après un petit déjeuner copieux, le départ pour KLADNO (Banlieue de PRAGUE) s’est 

effectué à 08H00, sous un ciel gris et par une température de 5°. Une étape, qui a été 

cochée par les cyclos, comme la plus dure de toute la randonnée. En effet, si elle n’est que la 

troisième distance (141 kms) elle impose un dénivelé de près de 2000 mètres 

 

 

 Dès le début de cette matinée, La route s’élève et nous trouvons quelques beaux 

édifices. Les villes traversées ne ressemblent plus du tout aux agglomérations vues en 

Allemagne. 

 

A la sortie de PLANA, une ascension avec des passages à 12%, longue de 4 kilomètres, 

suivie d’une descente sinueuse et dangereuse, attend le groupe. Ce genre d’ascension 

répété, donne le menu que nos cyclos doivent parcourir sur les 78 kilomètres que compte 

cette matinée. En effet, de par la topographie du parcours, cette première partie d’étape est 

la plus dure de la randonnée. 



 

  

A10H00, nous arrivons à KOKAVICE, où se trouve une stèle érigée en mémoire des 

libérateurs du pays en 1945. Après un moment de recueillement et un petit ravitaillement, 

les cyclos ont repris leur route. 

 

Traduction effectuée : 

(En mémoire des libérateurs de notre pays du fascisme - mai 1945) 

 



A NOVAVES, Claude qui précède les cyclos, avec le véhicule de tête, s’est trompé dans 

l’itinéraire et à conduit le groupe dans une voie sans issue. Pourtant,  la signalisation, et les 

panneaux indicateurs sont suffisamment nombreux et clairs. 

  

 

Les cyclos, après 1020 mètres de dénivelé, arrivent à 12H45 à KRALOVICE, à « l’HOTEL 

PRUSIK », lieu de notre ravitaillement.  

 

 

 A 14H00, le groupe reprend la route pour regagner KLADNO sous un ciel plus calme et 

avec une température est de 10°. 



Au cours de notre parcours, nous avons eu une agréable surprise, avec la présence 

d’un spectateur, et son enfant, qui se trouvaient au milieu d’un champ. 

 

A MANETIN, nous avons remarqué des véhicules, que nous ne voyons pas en France et 

qui circulent en République Tchèque. Sur la photographie, l’on voit une TRABANT et une 

GOLF break. 

 

 

Tout le long du parcours nous avons traversé la campagne Tchèque, mais également 

deux villes importantes où nous remarquons de beaux bâtiments typiques de ce pays.  

 



 

Il est à noter que tout le long de la route, ce sont des arbres fruitiers qui sont plantés, 

et non des platanes comme en France. Les Fruits sont ramassés par la population qui 

bénéficient ainsi de pommes, poires, pêches, prunes, cerises … frais et gratuits. 

 

 

 

A 17H30, nous arrivons à KLANO, terme de cette 12
ème

 étape, à l’hôtel « HOFMANN ». 

Nous déchargeons les valises et prenons place dans nos chambres. 

 

  
 



 

 

A 19H00, nous descendons diner et à l’issue du repas, nous nous réunissons pour 

établir le compte rendu de la journée. 

 

A 22H00, nous transmettons le compte rendu et nous dirigeons ensuite vers un repos 

bien mérité. 
 

Rendez-vous à demain à HRADEC KRALOVE, toujours en République Tchèque. 

 

 

 

 

 


