
 
 
 
Sedlčany 
 
La ville, qui compte huit mille habitants, se situe dans la vallée centrale de la Vltava,    
à 60 kilomètres au Sud de Prague. Sedlčany comprend dix quartiers: Doubravice, 
Hradišťko, Libíň, Oříkov, Sedlčany, Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž, 
Zberaz.Dans le passé, la ville appartenait à une famille noble les Rožmberk, ensuite 
de Jakub Krčín de Jelčany et Sedlčany et ensuite elle a été acquise par les 
Lobkowiczs.Le premier écrit sur Sedlčany date de 1294 et témoigne que Sedlčany 
était un centre important des domaines des seigneurs de Hradec. Le monument le 
plus ancien de cette époque est l’église Saint Martin. (2). L'hôtel de ville néo-
renaissance, datant de 1903 (1) domine la place T. G. Masaryk. Aujourd'hui, Le 
Centre d'Information Regional se trouve au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville.Sur la 
partie haute de la place se trouve la colonne de la peste de Bernard Spinetti (4) 
datant du début du 18ème siècle, ainsi qu´un édifice remarquable, le Musée 
Municipal de Sedlčany, datant du 15ème siècle (3), qui à l´origine a servi de prison, 
comme l'hôtel de ville, et qui a fait l'objet d´une reconstruction au début du 21ème 
siècle.L'histoire plus récente est symbolisée par un groupe de statues „les gens sans 
domicile“ de Břetislav Benda sur la place de Suk. Ces statues évoquent des moments 
tragiques lorsque les gens ont été déportés de Sedlčany, pendant l'occupation nazie. 
(6). 
 
 La valeur inestimable de la région de Sedlčany consiste en un paysage très varié, 
permettant de nombreuses activités de vacances près du lac de Slapy, ainsi qu´au 
niveau de la région qui compte 100 km de pistes cyclables balisées. 
Le Centre d´Information Regional,  
nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany, 
 tel.: 318 821 158, e-mail: ris@mu.sedlcany.cz, www.mu.sedlcany.cz 

 Musée municipal de Sedlčany (3) 
Une exposition permanente présente aux visiteurs la région de Sedlčany, on notera 
plus particulièrement la notoriété d'un remarquable constructeur tchèque pour des 
étangs – le chevalier Jakub Krčín de Jelčany et Sedlčany ainsi que la notoriété du 
célèbre compositeur tchèque Josef Suk. A voir aussi trois court-métrages 
intéressants sur : le recueil de cantiques de Krcin, la vie et l’oeuvre du compositeur 
Josef Suk, l'évacuation forcée de la région de Sedlcany pendant la deuxième guerre 
mondiale.Le rez-de-chaussé est utilisé pour des expositions temporaires ; il abrite 
également une cafétéria avec un accès Wifi. 
 Tyršova 136, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 240, 
 e-mail: muzeum@sedlcany.cz, www.muzeum.sedlcany.cz 

 Bibliothèque municipale 
La bibliothèque municipale propose au large public des emprunts de livres, des 
services d'informations et elle également de nombreux conférences et expositions y 
ont lieu. L'accès sur Internet et l'accès aux bases de données (ČTK, Anopress) sont 
aussi disponibles pour le public. Ce batiment et aussi le siège régional du Pôle 
d'emploi.La bibliothèque municipale propose à un large public l'emprunt de livres, 
des services d'informations, de nombreuses conférences et expositions y ont lieu. 
L'accès Internet et l'accès aux bases de données (ČTK, Anopress), sont également 
disponibles au public. Ce bâtiment est aussi le siège régional de Pôle Emploi. 
 Kpt. Jaroše 482, 264 80 Sedlčany, tel.: 318 821 186, 
 e-mail: mek@knihovna-se.cz, www.knihovna-se.cz 
 
La maison de la culture de Josef Suk (5) 

 Depuis son ouverture en 1954, la maison de la culture Josef Suk  propose un 
programme culturel riche et diversifié, et participe ainsi à la vie culturelle de 
plusieurs générations d'habitants de la région de Sedlčany.Des cours de danse, des 
bals, des soirées, des programmes éducatifs, des remises de diplômes pour les 
lycéens et des séances du Conseil municipal ont également lieu dans la maison de la 
culture. Pendant l'été, la maison de la culture organise le festival du cinéma « l'été du 
cinéma à Sedlčany ».Tous les ans, le festival de musique « Sedlčany de Suk » y est 
organisé. Ce fameux festival s'achève chaque année par des concerts de musique 
classique du Château Rouge, et par une commémoration de la personnalité de Josef 
Suk à l'église de Křečovice.La maison de la culture soutient les activités de 
l'Observatoire de Josef Sadil, qui se trouve à Sedlčany sur une colline appelée 
« colline de brique. 
 KDJS, Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany,  
tel.: 318 821 741, fax: 318 821 480,  
e-mail: kdjs@sedlcany.cz, www.kdjs-sedlcany.cz 

 Observatoire de Josef Sadil (7)  
 
 L'observatoire populaire de Josef Sadil a été construit en 1962 sur la « Colline de 
brique » (470 mètres) par les citoyens qui s'intéressaient à l'astronomie. 
L'observatoire est équipé d'un télescope astronomique avec lequel il est possible 
d'observer le ciel jusqu'à ce jour 
 e-mail: hvězdárna@tiscali.cz,  
www.kdjs-sedlcany.cz/hvezdarna/index.htm 

Le bassin de Sedlčany (8)  
Sur la rive gauche du ruisseau Mastník, qui se situe au nord de Sedlčany, un grand 
complexe d'automobiles a été créé en 1953. Ce complexe est mondialement connu 
pour les courses en moto-cross, auto-cross, rally-cross et super-moto qu'il organise. 
tel.: 318 822 663, 
 e-mail.: kotlina.sedlcany@seznam.cz, www.kotlina.sedlcany.com 
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