
Gestion d’exploitations agricoles et 

gestion de l’eau 


RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
4 jours / 3 nuits
!!

 Jour 1 (-/L/D) !
Matin : Départ du groupe à destination de Prague

Prise en charge du groupe par votre guide interprète francophone, à votre 

arrivée à Prague et prise du bus. 
!
Après-midi : Déjeuner pique-nique et départ pour une visite de la ville 
pour voir les principaux monuments et quartiers de la capitale Tchèque (le 
château, le Pont Charles, la place Venceslas ...). Vous serez accompagnés 
de votre guide qui pourra commenter les monuments.
!
Installation à votre hébergement à Prague, puis dîner et nuit. !

 Jour 2  (B/L/D)

     

Matin : Après le petit-déjeuner, départ pour la visite d’une ferme coopérative qui 
s’étend sur 5400 ha (dont 3800 ha de cultures). Cette grande entreprise agricole emploie 
216 salariés. En PV, on compte 1500 ha de colza, 85 ha de pommes de 
terre et le reste est en maïs d’ensilage et en fourrage. En PA, l’exploitation 
compte 1400 VL, 520 bovins viande et 2600 porcs ! 
!
Après-midi : Déjeuner pique-nique puis départ pour une deuxième ex-
ploitation dont les bâtiments d’élevage ont été rénovés en 2006 grâce aux 
fonds européens. De taille plus «petite», elle s’étend sur 4300 ha majoritai-

rement cultivée en céréales et fourrage, et 1150 VL (essen-
tiellement une race tchèque de Holstein) et 450 bovins viande. 
!
Puis sur le chemin du retour sur Prague, visite du barrage de Orlik : 
construit entre 1954 et 1961 sur la rivière Vltava, le barrage a comme fonc-
tion essentielle de protéger Prague des inondations et la production hydro-
-électrique. Vous visiterez les installations lors d’une visite guidée par l’un 
des responsables d’exploitation du barrage.
!

Fin du transfert à Prague pour le dîner et la nuit.
!
Jour 3  (B/L/D) 

Matin : Après le petit-déjeuner, départ pour la visite d’une petite exploitation familiale. 
Monsieur Jedlicka a récupéré ses terres après la chute du communisme en 
1990. Sa ferme fait 240 ha, avec 40 ha de betteraves à sucre, 60 VL 50 
veaux, 40 bovins viande, 40 truies et 200 porcs. Vous verrez les différences 
avec les immenses exploitations de la veille et pourrez aussi comprendre 
l’agriculture a évolué après la chute du communisme.
!



Après-midi : Déjeuner pique-nique puis retour sur Prague pour la visite du Musée du 
Service des eaux de Prague et de la station de traitement des eaux 
de Podolí. En plus de la partie historique qui retrace l’histoire de 
l’alimentation en eau de Prague, vous visiterez avec un guide spécia-
lisé la partie encore en activité : la station de traitement et de purifi-
cation des eaux de la Vltava ainsi que la station de pompage.
!
Puis vous rencontrerez un représentant de Veolia Water en répu-
blique Tchèque : Veolia Water, n° 1 mondial dans la distribution de 
l'eau, est aussi leader sur le marché tchèque de la distribution de 
l'eau et de l'assainissement. Occupant une position de partenaire 
stratégique, Veolia Water procure à ses filiales un savoir-faire de la 
gestion des infrastructures d'eau se fondant sur plus de 150 ans d'expérience. La société 
exerce ses activités en République tchèque depuis 1996.
!
(en cas d’indisponibilité des personnels de Veolia, possibilité de visiter l’ancienne station 
d’épuration de la ville de Prague : depuis janvier 2010, l’ancienne usine a été réhabilité et 
le musée propose aujourd’hui de retracer l’histoire de l’assainissement de l’eau dans l’usi-
ne de 1930 à 1967, date de fermeture de l’usine). !
Retour à votre hébergement, dîner et nuit.
!

Jour 4  (B/L/-)

 


Matin : Après le petit-déjeuner, départ pour la suite de la visite de 
Prague. Vous traverserez le Pont Charles pour pour découvrir le centre 
historique de Prague (Old Town Square et son horloge astronomique) en 
compagnie de votre guide.
!
Après-midi : Déjeuner pique-nique suivi d’un temps libre dans le 
centre jusqu’au transfert à l’aéroport.
!

Départ du groupe pour le retour en France. 
!!!
---- Fin de nos services ---- !

Les visites pendant ce séjour sont données à titre indicatif et peuvent peuvent être sujets à modifications. Le 
programme définitif ne sera arrêté qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites peuvent être pro-
posées en option.   !
Information complémentaire : 
Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas pris en charge dans votre forfait voyage : B = Petit-déjeuner / L = 
Déjeuner / D = Dîner


