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LA MORAVIE DU SUD
La Moravie du Sud est une région réputée 
pour sa production viticole de qualité, ses 
nombreux sites touristiques, la splendeur 
de ses châteaux, le dynamisme de ses 
traditions folkloriques et son patrimoine 
UNESCO unique. Bienvenue dans la région 
la plus ensoleillée de République tchèque, 
le 6ème pays le plus sûr au monde. 

LA MORAVIE 
DU SUD
Une terre de vins et d‘Histoire



DES SITES CLASSÉS 
UNESCO À PORTÉE 
DE MAIN
Visitez la Villa Tugendhat, la province de 
Lednice-Valtice et six autres sites UNESCO 
dans un rayon de 100 kilomètres. Les 
amateurs d’histoire et de culture générale 
seront comblés !

CYCLOTOURISME
La Moravie du Sud est également une 
destination de prédilection pour les 
amateurs de sport. Profitez de la beauté 
des paysages à vélo en parcourant un 
réseau de 1200 km de pistes cyclables. Les 
férus de randonnée et d’activités nautiques 
trouveront également leur bonheur. 

PLONGEZ DANS 
LES TRADITIONS
Chaque année, des dizaines de villages 
célèbrent des festivités ancestrales et 
perpétuent traditions familiales et locales 
auprès des jeunes générations. Costumes 
folkloriques, musique et danses telles que le 
Verbuňk (patrimoine immatériel de l’UNESCO) 
recréent une atmosphère inoubliable.

 
GOÛTEZ LA 
MORAVIE DU SUD
La Moravie du Sud produit des vins 
excellents mais pas seulement ! Laissez-
vous tenter également par ses bières 
locales et son offre gastronomique qui allie 
tradition et modernité. 

 

TRÉSORS DE LA 
NATURE
Emerveillez-vous devant les paysages du 
parc naturel protégé de Pálava, le décor 
féérique de l‘abîme de Macocha, le parc 
national verdoyant de Podyjí ou encore le 
mystérieux massif des Carpathes blanches. 

DÉCOUVREZ BRNO 
Brno est la seconde ville de République 
tchèque. Imprégnez-vous de son ambiance 
urbaine détendue et de la bonne humeur 
de ses habitants !


