
La Suisse tchèque 

Vue avec l’objectif Irix 15mm f/2.4 

 

À environ 100 kilomètres à l’ouest des monts des Géants, un massif de montagnes peu hautes 

se trouve. Quel nom porte-t-il, ce massif situé à la gorge de l’Elbe, faisant penser aux Monts 

Tabulaires ? Cela dépend du pays : en République tchèque on l’appelle « la Suisse tchèque » 

et en Allemagne on parle de « la Suisse allemande ».  

En dépit de son territoire typiquement montagneux, l’Elbe est un fleuve qui accueille même 

de grands bateaux. Bien que les altitudes ne soient pas hautes, c’est toujours un terrain 

escarpé. Les deux parties, la partie tchèque et la partie allemande, sont pleines de stations 

thermales auxquelles des vallées profondes servent d’abri. Ces dernières constituent un bon 

pont de départ pour arriver aux sommets les plus intéressants.  

 

L’un de ces sentiers nous fait venir à la Pravčická brána qui est la plus grande arche de grès 

naturel en Europe. À condition de suivre le sentier de randonnée rouge depuis Mezni Louka, 

notre randonnée commence tout en nous enveloppant d’une forêt pittoresque.  



 

De temps en temps, nous tombons sur des plates-formes, des points de vue, qui nous invitent 

à nous laisser émerveiller par des paysages splendides.  

 

Il faut que j’avoue : c’est l’objectif grand angle que je privilégie dans ce type de situation 

photographique. Les conditions et les cadres sont parfaits pour en profiter.  

 



Au fur et à mesure de notre randonnée, les formations rocheuses commencent à prédominer. 

 

Les couches géologiques sont une caractéristique clé de ces formations. Nous découvrons 

donc des strates qui, il faut l’ajouter, ont déjà connu la météorisation. Comme chaque strate a 

connu ce processus à son temps, nous sommes surpris par leur caractère très irrégulier.  

 

Les roches que nous observons sont nées du phénomène de sédimentation qui a eu lieu grâce 

à la mer qui, il y a des millions d’années, occupait ce terrain. C’est l’histoire géologique qui 

traduit ces couleurs diversifiées. 



 

La dernière distance que nous avons à parcourir avant d’arriver à la Pravčická brána est un 

tunnel artificiel. Nous passons donc par l’intérieur des roches. 

 

C’est déjà notre destination, la Pravčická brána et le restaurant Le nid de Faucon construit au 

XIXe siècle. 

 



Malheureusement, depuis une quarantaine d’années, les touristes ne sont pas autorisés à 

gagner l’arche en elle-même. Selon les experts, c’est la phase finale de son existence et, selon 

toute probabilité, il s’effondrera plus tôt ou plus tard. 

 

Le sentier continue. D’ici, nous pouvons gagner les sommets des roches qui nous entourent. 

 

Tout ce parc national est plein de buttes-témoins nées de sédiments. Nous y découvrons les 

villes rocheuses de grès, les formations de basalte et, rarement, les roches calcaires du 

jurassique. 



 

Malgré les garde-corps installés sur les sommes des roches que nous gagnons, la vue nous 

coupe le souffle. D’ici, nous pouvons descendre, en suivant le sentier moins long, à Hřensko 

qui est le point le plus bas situé en République tchèque. 
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