
Reposez-vous
Que dites-vous d'un café accompagné du 
bruit des fontaines ? Préférez-vous peut-
être vous asseoir dans l'herbe après une 
agréable promenade et profiter d'un pique-
nique à l'ombre d'arbres centenaires ? Un 
panier pique-nique sera préparé dans le 
restaurant du château selon vos souhaits. 

www.zameckarestauraceslavkov.cz

Faites du sport
Un parcours de golf de 6 trous situé au 
pied du parc du château est à votre 
disposi�on. L'équipement peut être 
loué à Golf Resort Austerlitz situé à 
proximité, à un tarif forfaitaire 
minimum pour toute la journée. 

www.agrt.cz

Les mariages
Le Château Slavkov – Austerlitz offre des espaces 
excep�onnels pour votre mariage. Cérémonie de mariage, 
photos d'album dans un lieu magnifique, espace monumental 
pour votre banquet – tout en un seul et même lieu ! Si vous 
désirez passer votre journée dans un univers majestueux et 
élégant, doté d'une histoire significa�ve, vous êtes au bon 
endroit.

Les exposi�ons régulières
Vous pouvez diversifier votre visite en y 
ajoutant une touche ar�s�que ou ludique. 
Dans les galeries du château, nous 
disposons constamment d'exposi�ons 
théma�ques ou interac�ves pour les pe�ts 
comme pour les grands. 

Les concerts et le théâtre
Des concerts de stars mondiales dans le 
parc ou de la musique de chambre dans 
le cadre magnifique de la Salle 
Historique ou encore de celui de la 
chapelle. Vous trouverez tout cela dans 
notre château ! 

Les événements historiques 
et les marchés 
Le château s'anime souvent d'événements 
historiques. En plus de commémorer les 
conséquences de l'expédi�on de Napoléon, des 
événements se référant à l'époque médiévale 
ou baroque s'y déroulent également. 
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vers 1200 
Construc�on d'une 
résidence de chevaliers 
teutoniques

1416 
Octroi d'armoiries- le premier 
en Bohême

1237
Premier témoignage écrit de Slavkov

1509
Le domaine appar�ent 
à la famille Kaunitz

1690
Démoli�on du château et début de la reconstruc�on 
baroque selon les plans de l'architecte Domenico Mar�nelli

1769
L'aspect baroque du château est achevé 
après plus d'un siècle de construc�on 

2. 12. 1805
Bataille d'Austerlitz 

1919
Mort d'Eugène de Kaunitz. 
La famille Kaunitz disparaît. 
Le château est repris par la 
famille hongroise Pálffy. 
Après la guerre, la propriété 
de ces aristocrates leur est 
confisquée, Slavkov 
devenant ainsi la propriété 
de l'État. 

2008
Château de Slavkov - Austerlitz 
est déclaré monument culturel 
na�onal. Aujourd'hui, il 
appar�ent à la ville de Slavkov 
u Brna 

 Le château de Slavkov et la famille Kaunitz 

 Depuis plus de quatre siècles, l'histoire du
 château de Slavkov est liée à l'ancienne famille 
 noble de Kaunitz, de Moravie, qui employa le 
symbole du nénuphar dans ses armoiries. En 1509, Ulrich 
de Kaunitz acquit le domaine de Slavkov et le château, qui 
devinrent le siège principal de la famille. Wenceslas 
Antoine Kaunitz-Rietberg, chancelier de quatre monarques 
de Habsbourg, dont Marie-Thérèse figure parmi les 
propriétaires les plus importants du château. C'est 
également à lui que l'on doit la réconcilia�on de l'Autriche 
avec la France pendant plusieurs années, grâce au mariage 
de Louis XVI avec Marie-Antoine�e. 

LES VISITES GUIDÉES

 Le château de Slavkov – Austerlitz propose également d'autres visites spéciales sur demande, à des dates choisies ou pour des groupes 
de personnes. Les visites costumées agrémentées d'histoires ou l'accès à des espaces inhabituels comme les dépôts ou le grenier sont 
des ac�vités qui sont souvent appréciées. Vous trouverez plus d'informa�ons concernant les visites et les heures d'ouverture actuelles 
sur notre site www.zamek-slavkov.cz. 

 LE PARC DU CHATEAU VIT ! 

Partez en quête d'un trésor
Saviez-vous qu'il y avait une cache dans le parc du 
château ? Pour les chercheurs, il s'agit d'une pe�te boîte 
qui représente un pe�t trésor. Visitez le site Web de ce 
jeu de renommée mondiale et cherchez-la...

www.geocaching.com

 LA LOCATION AKCE

 Un aperçu complet et à jour 
des événements est disponible 

sur notre site Web.

 Marchés du printemps / avril /

 Journées de Slavkov /juin /

 Veteranfest / juin / 

Concentus Moraviae / juin /

 Fes�val du film / juillet, août /

 Jeux Napoléoniens / août /

 Marché de Venceslas 
/ septembre / 

Fêtes de la Citrouille / octobre /

 Événements commémora�fs – 
Anniversaire de la bataille 
d'Austerlitz / décembre / 

 Napoléon et la bataille d'Austerlitz 

 Slavkov u Brna, plus connue sous le nom 
 d'Austerlitz, est une ville où se sont décidés 
 les changements poli�ques du XIXe siècle. 
Le 2 décembre 1805, près d'Austerlitz, les plus grandes 
puissances européennes s'affrontèrent – la France contre 
l'armée alliée de l'Autriche-Hongrie et de la Russie. 
Des dizaines de milliers de soldats furent tués au combat 
et à la suite de ces derniers. La France remporta la victoire. 
Napoléon annonça son triomphe du balcon du château de 
Slavkov aux soldats français survivants. Son a�achement 
au domaine était tel qu'il en a donné le nom au triomphe 
lui-même. 

La Fille en Bleu Le Mouron Rouge Napoléon  Les Trois Mousquetaires 

 Le Château
dans les 

films 

 LES ÉVÉNEMENTS 

source ČSFD

 ÉVÉNEMENTS 
QUE VOUS NE 

DEVEZ PAS 
MANQUER 

www.zamek-slavkov.cz

La visite comprend la plus ancienne aile (occidentale) 
du château, décorée de fresques au plafond, peintes 
par le peintre italien Andreas Lanzani, et une par�e de 
l'aile sud. Vous y verrez, entre autres, la Salle des 
Ancêtres (ancienne salle à manger de Kaunitz, d'où 
vous pourrez apercevoir le « balcon de Napoléon »), la 
Salle Historique (où l'armis�ce fut signé après la 
bataille d'Austerlitz) et la chapelle. 

Les salles historiques

mars–décembre 

durée 50 min.

maximum 45 personnes

1590
Construc�on du château 
Renaissance

Les salons historiques 

La visite traverse de pe�tes salles aménagées dans des styles 
allant de la Renaissance à l'Empire, le salon de l'an�quité militaire 
et de la chasse, la bibliothèque et la salle de théâtre. Les visiteurs 
découvriront ainsi chacune de ces périodes historiques ses 
caractéris�ques, les coutumes et la mode de la noblesse. 

Ce�e visite est fermée les week-ends de juin, de septembre 
et pendant les vacances d'été (juillet et août). 

mars–mai / octobre–décembre

durée 30 min. maximum 30 personnes

Le guide parle tchèque. Des textes en anglais, 
allemand, français, russe, polonais et italien sont 
disponibles pour les visiteurs étrangers.

Événements d'entreprise et socioculturels
Les locaux du Château Slavkov – Austerlitz offrent 
confort et équipements modernes. Que vous 
choisissiez la plus belle et la plus grande Salle 
Historique, le Théâtre ou la Salle de Rubens, vous 
ob�endrez tout ce dont vous avez besoin pour votre 
événement. Vous pouvez également u�liser le grand 
parc du château, une cour ou la maison de la culture 
de Slavkov u Brna équipée d'installa�ons complètes.

 Loca�on 
d'équipeme

nt pour 
20 CZK !

 Profitez de notre 
service de loca�on 

d'équipement spor�f 
dans le centre 
d'informa�on ! 

badminton
croquet
quilles

jonglerie
pétanque
�r à l'arc
slackline
frisbee 

 Tout à 20 CZK !

 Cau�on remboursable dans 
la valeur de l'équipement
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COMMENT SE RENDRE À SLAVKOV ?

Prenez la sor�e 210 de l'autoroute D1, 
puis con�nuez 7 km sur la route E50. 
Un nombre suffisant de places de 
sta�onnement est disponible près du 
château et de la place. 

Un peu de France près de Brno 
Château Slavkov-Austerlitz 

Slavkov u Brna

EN VOITURE 

EN BUS

EN TRAIN

À VELO

La gare rou�ère est à environ 500 m du 
château. La liaison avec Slavkov u Brna 
est très bonne, en par�culier dans les 
direc�ons Brno - Uherské Hradiště ou 
Kyjov.

La gare se situe à environ 1,3 km 
du château. Slavkov u Brna se 
trouve sur la route Brno - Veselí 
nad Moravou. 

La piste cyclable n° 5097 
« Brněnská » traverse Slavkov. Le 
vélo est également idéal pour une 
balade sur le champ de bataille 
d'Austerlitz, situé à proximité.

Rousínov
Vyškov
Ostrava

Place

Kyjov, Uherské Hradiště

Golf resort Austerlitz /250 m/

Billeterie

Accès fauteuil roulant

Informa�ons touris�ques

Toile�es Café

Restaurant

ParkingTrou de golfVisites touris�ques

Allée du château

Porte du parc

Porte dans la cour 
du château

Entrée du château Mairie

Église

Poste

Stade
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Un peu de 
France près de 

Brno 

BrnoD1

D1

Château Slavkov – Austerlitz 
Palackého nám. 1 
684 01 Slavkov u Brna 
+420 544 221 204 
info@zamek-slavkov.cz

 Zámek Slavkov Austerlitz

 www.zamek-slavkov.cz

Centre d'informa�on
Prévente de billets
+420 513 034 156
infocentrum@zamek-slavkov.cz

Réserva�on de visites guidées
Bille�erie 
+420 544 227 548
rezervace@zamek-slavkov.cz

Publié par Château Slavkov – Austerlitz en 2019. 
Cofinancé par la région de Moravie du Sud

Le circuit pédestre de 30 min.
Promenez-vous dans le parc 

et son allée baroque, en 
longeant le mur du château et 

le parcours de golf !

CONSEIL


