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Golf Hotel Austerlitz 

Hotel Florian 

Olga 

Zámecká restaurace Austerlitz

Na Hradbách

U Havrana

Bonaparte

Pivnice Bučanda

Klub U Richarda

Hos�nec Na Špitálce

U Černého lva

Hospůdka Na Nádražní

Na Zastávce

Slavkovský pivovar

sídlištěsídliště
NádražníNádražní
sídliště

Nádražní

Vila Austerlitz 

Penzion Austerlitz

Marie Vaňáčková

Penzion Zlatá Hora

SKR ubytovna

Styl Cafe

50 E50

Wings
Napoleon

U Tří císařů

300-1200 m

14

Vinotéka Austerlitz

I.

II.

III.

Litava (Cézava)

Litava (Cézava)

IV.

Uh. Hradiště
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Hôtel Napoleon 
 Palackého nám. 75
 544 221 103, 704 432 320
 recepce@hotelnapoleon.cz

 www.hotelnapoleon.cz

Vila Austerlitz 
 Čs. Armády 362
 544  220  846, 731 049 169 
 info@vilaausterlitz.cz

 www.vilaausterlitz.cz

Pension Austerlitz 
 Nerudova 1139
 544 221 687, 603 541 247

 739 808 770
 info@ivankrivanek.cz

 www.ivankrivanek.com

Marie Vaňáčková – chambres 
d'hôte 

 Zámecká 1378
 544 220 150, 607 824 451
 vanackova@volny.cz

 www.ubytovani-vanackova.cz

Pension Zlatá Hora 
 Zlatá Hora 292
 776 577 838
 chladkovajch@zlatahora.cz

 www.zlatahora.cz

SKR centre d'hébergement 
 Nádražní 395
 724 778 220
 ubytovna@skrstav.cz

 www.skrubytovna.cz

LES HÉBERGEMENTS
LES SALONS DE THÉ
LES PÂTISSERIES

Pâ�sserie et salon de thé U Tří císařů 
 Palackého nám. 73
 777 261 209
 775 261 209
 info@cukrarnautricisaru.cz
 www.cukrarnautricisaru.cz

Pâ�sserie et salon de thé Styl 
 Palackého nám. 82
 602 730 440
 www.stylecafe.cz

Pâ�sserie du Château 
 Schloss Slavkov – Austerlitz 
 (an der Kasse für Schlossführungen) 

Golf Hôtel Austerlitz 
 Na golfovém hřiš� 1510
 544 221 588, fax: 544 221 510
 info@hotelausterlitz.cz
 www.hotelausterlitz.cz

Hôtel Florian 
 Nádražní 909
 734 575 571
 slavkov@hotelflorian.cz
 www.hotelflorian.cz

Hôtel Olga 
 Zborovská 45
 773 115 425
 p.olga@volny.cz
 www.olgahotel.cz

Restaurant du Château Austerlitz 
Palackého nám. 1 
544 212 166 

 606 637 666
info@restauracezamek.cz 
www.zameckarestauraceslavkov.cz 

Café restaurant Wings 
Palackého nám. 75 

 704 433 027
 info@restaurace-wings.cz

 www.restaurace-wings.cz

Na Hradbách
Kolárova 801 

 544 227 215 
 hradby-restaurant@email.cz

 www.hradby.cz

Restaurant U Havrana 
Brněnská 642 

 606 496 455
 cafeuhavrana@seznam.cz

 www.cafeuhavrana.cz

Restaurant Bonaparte
Palackého nám. 126 

 704 769 385
 david-jose@seznam.cz

 www.restaurant-bonaparte.cz

Brasserie Bučanda 
Bučovická 141 

 775 168 336
 pivnice.bucanda@gmail.com

 www.bucanda.cz

Club U Richarda 
Jiráskova 498 

 777 213  585
 richard@uricharda.cz

 www.uricharda.com

Auberge Na Špitálce 
Špitálská 734 

 544 221  394, 604 573 212
 www.spitalka.cz

Restaurant U Černého lva 
Palackého nám. 81 

 774 238 169

Auberge Na Nádražní 
Sídliště Nádražní 1293 

 737 088 164
 petra.snobltova@seznam.cz

Restaurant Na Zastávce 
Čs. armády 698 

 723 364 655

Brasserie de Slavkov 
U mlýna 1422 

 544 220 101, 544 220 100
 info@slavkovskypivovar.cz

 www.slavkovskypivovar.cz

RESTAURANT 
DE STYLE 

LES RESTAURANTS
 LES HÔTELS 
 RESTAURANTS 

+420 513 034 156
infocentrum@zamek-slavkov.cz

 Centre d'informa�on 
Palackého nám. 1
684 01 Slavkov u Brna

Allée du château 

Sta�onnement 

Église 

Synagogue 

Bureau de poste 

Zone industrielle 

Sta�on d'essence 

Restaurant 

Brasserie de Slavkov 

Terrains de beach-volley 

Courts de tennis 

Centre d'informa�on 

Cinéma Jas 

Piscine 

Parcours de golf 

Aire de jeux pour enfants 

Hébergement 

Salon de thé Mairie 

Gymnases, salles 

Caserne des pompiers 

Guichets automa�ques 
I. Moneta
II. Komerční banka
III. Česká spořitelna
IV. ČSOB

Cime�ère

Gare 

Gare rou�ère 

Policlinique 

Bibliothèque 



Le château de Slavkov – Austerlitz

Le bâ�ment Renaissance est l'un des monuments les plus 
anciens de la ville. Une devine�e : trouverez-vous l'année 
de sa construc�on sur la façade ? Bien qu'il ait servi 
pendant des siècles principalement comme siège 
administra�f de la ville, ce fut aussi un lieu rempli de 
souffrance. On y trouve encore une prison d'où les 
prisonniers misérables partaient pour se rendre sur la 
route menant au lieu d'exécu�on, situé au sommet 
Spravedlnost, entre Křenovice et Slavkov.

Au numéro 89, vous trouverez une très belle maison de la 
Renaissance au noyau gothique modifié dans un style 
classique. Il est men�onné dans les écrits historiques dès 
1570. Autrefois, on y trouvait une brasserie et une 
dis�llerie. Le commandement de l'armée, le notaire et le 
bureau d'administra�on foncière furent basés dans ces 
lieux jusqu'en 1920.

La Mairie

Le Manoir

Slavkov n'est pas seulement une ville dotée d'une histoire 
riche, mais le sport y joue également un rôle important. On 
le constate par la présence de son complexe d'athlé�sme 
et son stade de football ultramodernes, entourés de courts 
de tennis, d'un terrain de beach-volley à proximité et d'un 
terrain de golf reconnu interna�onalement. Pour plus 
d'informa�ons sur l'u�lisa�on du stade et des installa�ons 
spor�ves, veuillez consulter le site www.slavkov.cz.

Ce parcours de golf est très par�culier – il s'agit de l'un des 
plus intéressants, des plus difficiles et des plus beaux du 
pays. Dans un environnement excep�onnel, ce dix-huit 
trous a�re chaque année les meilleurs golfeurs et, grâce au 
parcours de six trous situé dans le parc du château, il est 
également accessible aux débutants qui souhaitent 
s'essayer à ce sport.

Le complexe spor�f, le stade

Golf resort Austerlitz

La piscine municipale dispose de l'un des rares bassins de 
50 mètres de long dans la région. Ses installa�ons 
des�nées aussi bien aux familles et qu'aux nageurs 
professionnels, son beach-volley et ses autres a�rac�ons 
en font l'une des des�na�ons es�vales les plus prisées de 
la région.

La piscine

Si vous recherchez une promenade spirituelle dans la 
nature, nous vous recommandons de gravir la colline St-
Urbain dans la par�e nord de la ville. Le chemin de croix 
est bordé de 14 croix construites en 2012. Les scènes du 
dernier voyage du Christ ont été peintes par le peintre 
Milivoj Husák. Si vous partez de la place Palackého, suivez 
la signalisa�on des sen�ers de randonnée de couleur 
verte. En moins d'une heure, vous pouvez a�eindre le 
sommet de la colline et profiter d'une vue magnifique.

Vous pouvez vous promener au sud-est de la ville près du 
grand étang et de la rivière Litava. Un réservoir de huit 
hectares appartenant à l'ancienne sucrerie se trouve sur le 
chemin de la gare. Vous pouvez combiner ce�e 
promenade avec une visite de la brasserie de Slavkov 
(Slavkovský pivovar).

Le chemin de croix

L'étang

Au nord de la ville, sur un coteau recouvert de vignes jusqu'à la 
fin du XIXe siècle, se trouve une chapelle dédiée à Urbain, le 
saint patron des vignerons, des planteurs et des jardiniers. Selon 
les documents historiques existants, la chapelle fut construite en 
1712 selon les plans de Domenico Mar�nelli de Lucques, l'auteur 
du château de Slavkov. En 1805, elle fit office de poste de garde 
aux soldats français qui observaient l'avancée de l'armée alliée 
russo-autrichienne d'Olomouc à Brno.

La chapelle Saint-Urbain
(362 m ü. M.)

L'un des plus grands monuments baroques qui vous 
surprendra non seulement par sa taille, mais aussi par son 
histoire intéressante. Au Moyen Âge, l'ordre des chevaliers 
teutoniques y ont résidé. Personne n'a probablement 
oublié qu'en décembre 1805, l'empereur Napoléon 
Bonaparte y célébra son triomphe après sa victoire sur les 
armées des puissances européennes sur le champ de 
bataille situé à proximité. Outre la visite des magnifiques 
salles du château, planifiez-vous une agréable promenade 
dans son parc et le long de son allée baroque.

TOP

La maison de la culture Bonaparte est située à l'endroit où 
se trouvaient à l'origine deux maisons. Son aspect actuel 
date du début du XXe siècle, époque à laquelle le bâ�ment 
est devenu le siège de la caisse d'épargne. Aujourd'hui, 
vous y trouverez un espace convivial, une salle de théâtre 
et un restaurant.

La Maison de la culture Bonaparte3
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Le cime�ère juif est l'un des trésors méconnus de la ville. Il 
est situé à 1,5 kilomètre au nord de la ville, sur un terrain 
en pente sous la chapelle Saint-Urbain - dans l'un des 
lacets de la route menant à Rousínov. On y dénombre plus 
de 350 pierres tombales. Le cime�ère ne peut être visité 
que sur réserva�on préalable. Vous pouvez réserver votre 
visite au centre d'informa�on local au minimum une 
semaine à l'avance.

Le Cime�ère Juif6 14

1615
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Vous ne verrez pas de sitôt un tel joyau architectural ! 
L'église de style classique fut construite par Wenceslas 
Antoine de Kaunitz de 1786 à 1789. L'architecte de la cour 
de Vienne, Ferdinand Hetzendorf de Hohenberg, s'inspira 
en par�e de l'Église de la Madeleine à Paris lors de la 
réalisa�on du fronton. Nous vous recommandons de ne 
pas simplement regarder l'extérieur, mais l'intérieur 
également. L'idéal est de visiter l'église pendant un de ses 
nombreux concerts.

Le Temple de la Résurrec�on du Seigneur1

Partez de Slavkov pour une balade relaxante à vélo en 
famille ! Dans la rue Bučovická, empruntez la piste cyclable 
qui vous mènera en toute sécurité au village de Hodějice. 
La route asphaltée de deux kilomètres vous offrira un 
accès au paradis des cyclistes, la forêt de Ždánice. Vous 
pourrez visiter la ferme écologique Jalový dvůr ou le 
château de Bučovice. Les cyclistes expérimentés 
apprécieront les magnifiques pistes traversant la forêt de 
Ždánice.

La piste cyclable Slavkov–Hodějice9

Ici sont enterrés les plus importants représentants de la 
famille Kaunitz, les premiers propriétaires du manoir et du 
château. La dépouille de Wenceslas Antoine de Kaunitz, 
chancelier des quatre monarques de Habsbourg, est 
également entreposée dans l'un des sept cercueils. La 
Chapelle Saint-Jean-Bap�ste se trouve probablement sur 
le site de l'ancien hôpital, construit au XIIIe siècle par les 
chevaliers teutoniques. L'aspect actuel de l'église date de 
1743.

Le Caveau de famille Kaunitz

Le système de for�fica�on d'origine, construit aux XIVe et 
XVe siècles, se composait d'un mur de pierre d'environ 
sept mètres de haut, complété par un chemin de ronde en 
pierre et par des meurtrières en forme de fente. Quatre 
portes menaient à la ville. Les restes de ces remparts 
a�eignent une hauteur moyenne d'environ quatre mètres, 
ils sont faits de blocs de pierre et ont été conservés 
principalement près du cime�ère, dans le jardin du 
château et dans la rue Zborovská.

Le mur de la ville

Le parc du château et son allée baroque adjacente vous 
invitent à l'une des plus belles promenades de Slavkov. Les 
arbres poussent dans ces lieux depuis des siècles. En 
chemin, vous pouvez admirer des statues de plus de deux 
cents ans. À ce propos, en avez-vous compté 64 ? 
(N'oubliez pas de regarder à l'intérieur du château.)

Le parc du château et son allée

Vous n'y verrez malheureusement pas la synagogue juive 
du XVIe siècle. Le bâ�ment en ruine fut démoli au XIXe 
siècle et remplacé par un nouvel édifice de style néo-
roman construit en 1858. Aujourd'hui, la synagogue sert 
de salle de cérémonie funéraire.

La Synagogue5
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COMMENT SE RENDRE 
À SLAVKOV ? 

Slavkov u Brna

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.EN VOITURE 

EN BUS 

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. 

EN TRAIN 

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

À VELO

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.

CONTACTS IMPORTANTS

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

Centre d'informa�on 
Palackého nám. 1 
Slavkov u Brna 
684 01

+420 513 034 156
infocentrum@zamek-slavkov.cz
www.slavkov.cz
www.zamek-slavkov.cz

SLAVKOV U BRNA
UNE PETITE VILLE AVEC UNE GRANDE HISTOIRE

www.slavkov.cz GUIDE TOURISTIQUE


