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Le 4e�  challenge national, la Natacha de Tche�quie, est ne�e le 1er juillet 
2017. Ce nouveau challenge vous pre�sente 150 sommets, bien re�partis 
en 7 zones. 

Ce challenge national a quelque chose de particulier dans nos cœurs, 
pas seulement parce que nous sommes heureux de pre�senter une 
nouvelle Natacha, mais aussi car nous sommes tre�s tristes du fait que 
celui qui fut le cre�ateur de cette liste, le constructeur de cette liste, le 
pe�re de cette liste, n'a pas pu la terminer, tue�  sur le ve� lo a�  Prague, nous
parlons de R.I.P.  PAVEL VANIS.

Merci Pavel, pour les e�ve�nements cyclogrimpeurs dans ton pays et 
pour cette  cre�ation et initiative sans laquelle nous aurions e�prouve�  
cent fois plus de difficulte�s a�  la terminer et a�  pre�senter 150 
e�chantillons de valeur dans ce pays que tu aimais tant.

Chaque nouveau membre aux prises avec les pentes d'une de ces 
Natachas tche�ques y sera heureux gra3 ce a�  toi. Nous ne t'oublions pas. 
Nous grimperons toutes ces Natachas pour toi ! 

 



Le pays est assez montagneux. 

La Bohe3me a�  l'ouest pre�sente un bassin draî3ne�  par l' Elbe et la rivie� re 
Vltava, entoure�es de montagnes pas trop e� leve�es comme le massif des 
Krkonos9e ou des Sude� tes.

Le point le plus haut du pays, Sne9z9ka a�  1,602 m, se trouve toutefois ici. 
La Moravie, a�  l'est, est e�galement remplie de moyenne montagne, 
sure� leve�e au-dessus de la rivie� re Morava.

Que pouvez-vous trouver dans cette liste ? 
Voici quelques exemples : 
* du tourisme avec des monuments en hauteur a�  la me�moire des 
batailles de Moravie,

Bitva Chlum (Memorial)



* des ascensions de courses professionnelles comme le Tour de 
Bohe3me, le tour de Tche�quie ou la Course de la Paix pour les hommes 
et le Tourdufeminin pour les femmes;



Tour de Tche�quie Course de la Paix



des altitudes au-dessus de 1000m dans les montagnes, 

       Modre�  sedlo (1510m) Lysa Hora (1323m)

* une monte�e empruntant une classique de cyclo-cross ,des paradis de 
Bohe3me ou de splendides paysages dans le massif du Jeseniky, 

Vratenska�  hora Velka�  Amerika



* des stations de ski et aussi de terribles murs comme le terrible 
tremplin de Harrachov ou celui de RF î�p .

Harrachov

RF î�p



C'est le menu tche�que. Gou3 tez-le avec Pavel dans votre te3 te !

 

Notes

Nous avons divise�  le pays en 7 zones,selon les 14 re�gions (kraj) 
assemble�es deux par deux.


