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Prague :  
capitale de l’escalade

Article : Jakub Turek, www.horydoly.cz I Traduction : Anna Kubišta

Bien qu’elle soit un 
petit pays au cœur 
de l’Europe, sans 
hautes montagnes, la 
République tchèque 
fait partie des desti-
nations recherchées 
pour l’escalade. Les 
alpinistes tchèques 
se sont inscrits dans 
l’histoire sur tous les 
sommets importants 
et toutes les chaî-
nes de montagnes 
du monde, laissant 
un héritage difficile à 
égaler. Ils ont balisé 
de nombreuses voies 
classiques aujourd’hui 
utilisées pour attein-
dre des sommets. 
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offre de services comprend, outre 
les spécialités médicales classi-
ques, de nouveaux segments en 
évolution constante tels que la 
chirurgie plastique et la médecine 
esthétique. Stomatologie, chirur-

gie maxillo-faciale et orthodontie font égale-
ment partie de nos services.

Depuis sa création, la clinique GHC ne cesse 
d’être un établissement pionnier dans les nou-
velles méthodes et technologies. Une des ces 
nouveautés est l’utilisation des cellules sou-
ches dans la chirurgie plastique et la médecine 
esthétique. 

Il s’agit d’un procédé unique dans la mesure 
où pour la première fois, le médecin peut per-
fectionner le corps sans implants artificiels : il 
suffit d’utiliser les tissus adipeux du patient et 
d’en prélever, grâce à une technologie spéciale, 
un concentré de cellules souches régénératives. 
C’est la formule idéale pour tout ceux qui veu-
lent remodeler leur silhouette, perfectionner 
leur corps ou leur visage de manière naturelle. 

Elle convient également à la reconstruction 
d’un sein après une ablation. La clinique GHC 
est le premier endroit en République tchèque à 
proposer cette possibilité à ses clients. 

La suppression de tissus adipeux indésirables 
sur certaines parties du corps (le plus souvent 
sur le ventre, les cuisses et les fesses) com-
porte bien des avantages. Il s’agit d’une part de 
tissus corporels personnels, ce qui limite les 
risques de certaines complications, de réac-
tions immunitaires ou de rejet par l’organisme. 
Au contraire, les parties augmentées gagnent 
en naturel tant au niveau visuel qu’au niveau 
de la consistance. La méthode tend à obtenir 
des proportions naturelles et équilibrées. 

Pour plus de détails, nous avons interrogé le 
docteur Miroslav Krejča, chef du département 
de chirurgie plastique de la Clinique GHC. 

Depuis combien de temps cette méthode 
existe-t-elle ?
Les équipes médicales travaillent depuis près 
de dix ans au prélèvement des cellules souches 

et à leur utilisation médicale. Dans le passé, on 
arrivait surtout à prélever les cellules souches 
de la moelle épinière. Le désavantage, c’est 
qu’on perdait la moelle épinière et qu’on ne 
recueillait qu’une toute petite quantité de cel-
lules souches. 

La révolution, dans ce domaine, c’est justement 
l’utilisation de tissus adipeux. Là, on peut ob-
tenir beaucoup plus de cellules souches, en ne 
perdant que de la graisse qui ne fait pas partie 
des tissus « importants » dans le corps. 
La méthode est déjà couramment utilisée aux 
Etats-Unis et elle s’est développée en Europe.

Est-ce que cette méthode convient à tout le 
monde ou bien l’âge joue-t-il un rôle ?
L’âge ne joue pas de rôle majeur pour déci-
der si cette « autotransplantation » est bonne 
ou pas. La méthode ne convient toutefois pas 
aux femmes extrêmement minces. La condi-
tion reste une certaine quantité de graisse 
sous-cutanée.

Quelle est la différence entre la transplanta-
tion de tissus adipeux sans cellules souches 
et avec cellules souches ?
Le tissu adipeux peut être transplanté sans 
cellules souches, mais la durée de vie du tissu 
est alors limitée à 50-70%. La quantité de tis-
sus implantés est alors moindre et les tissus 
qui n’ont pas été irrigués dans la nouvelle 
zone sont potentiellement sources de compli-
cations. C’est pour cela que la transplantation 
de tissus adipeux se faisait peu dans le passé, 
même si cette technique était connue depuis 
longtemps. L’arrivée des cellules souches 
est un véritable tournant dans le succès des 
transplantations. Grâce aux cellules souches 
régénératives, les tissus ont beaucoup plus de 
capacités à survivre dans la nouvelle zone. 
D’après les statistiques mondiales, la trans-
plantation de tissus adipeux enrichis de cel-
lules souches a un taux de réussite de plus de 
90% avec un taux de complications moindre. 
Cela fait toute la différence. 

15 ans de beauté et de santé  
à la Clinique GHC
La Clinique GHC est la première et la plus importante  
clinique privée de République tchèque.

L’

 KLINIKA ghc prAhA 

Krakovská 8/581 
Praha 1
tél.: +420 222 211 208
e-mail: ghc@ghc.cz
www.ghc.cz
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au moins 110 ans. Ce qu’est Fontainebleau 
aux Parisiens, Šárka l’est, en version quart-
zite pour les Praguois. 

Hlubočepy 
propose d’incroyables « slabs » abrupts et 
perpendiculaires presque sans prises dans 
le calcaire. Toutes les voies d’escalade sont 
sécurisées avec des rivets modernes. 

En train  
(en moins de 2h depuis  

le centre de Prague)

Le Karst tchèque, 
dans le canyon de la Berounka, offre de 
vraies sensations, des voies les plus diffici-
les aux montées le plus simples, une ascen-
sion pleine d’aventures voire de dangers, 
mais aussi un tempo plus relaxant au gré de 
rivets de sécurité. On peut pratiquer l’esca-
lade le long de rochers naturels, mais aussi 
de carrières abandonnées, au-dessus de la 
rivière ou dans des vallées cachées. Tous 
les grimpeurs tchèques apprécient l’esca-
lade sur les parois calcaires de cette région. 
On y grimpe depuis la deuxième guerre 
mondiale jusqu’à nos jours. 

Les Rochers du diable 
près de Černolice sont surtout appréciés des 
instructeurs et des élèves des écoles d’es-
calade. Les dernières voies ont été ouver-
tes il y a un siècle, et depuis, l’escalade 
s’y pratique de manière récréative. Le ro-
cher Křemencová skála est bien « lisible »  
et il est facile de s’y orienter. 

l’ascension. En même temps, elle possède 
assez d’interstices afin d’y glisser son pro-
pre dispositif d’assurage pendant la montée 
(nuts, friends), et assez d’angles autour des-
quels il est possible d’accrocher des anneaux 
de sangles (slings) pour éviter toute chute. Il 
y a donc peu d’ancrages et de rivets percés 
dans la roche.  

Divoká Šárka 
propose le même type d’escalade tradition-
nelle que Holý vrch, tout en ayant plus de 
rochers et sur une plus grande surface. Les 
grimpeurs se rendent à Divoká Šárka depuis 

fameuses « villes de rochers » ou sur des ro-
chers dignes de hautes montagnes.  

En tramway 
(en moins d’une heure depuis  

le centre de Prague) 

Holý vrch
est un endroit apprécié pour l’escalade tradi-
tionnelle. Le rocher très dur en quartzite est 
une garantie de non-friabilité, même si des 
grimpeurs non-expérimentés en entament 

omment est-ce possible ? 
Les alpinistes tchèques ont 
perfectionné leur brillante 
technique d’escalade sur les 
nombreux rochers du pays. 
Les grimpeurs sont soit des 

sportifs professionnels, soit des amateurs 
occasionnels ou des débutants. 

La capitale, Prague, est le centre de l’esca-
lade en République tchèque. Les grimpeurs 
peuvent accéder à de nombreux sites d’es-
calade en quelques minutes, en métro, en 
tramway ou en bus. En voiture ou en train, 
ils peuvent se rendre en une heure dans les 

C
> Boulangerie-pâtisserie traditionnelle
> Confection maison, avec les meilleurs ingrédients
> Catering et gâteaux pour des occasions spéciales
>  Pains, viennoiseries, gâteaux, quiches, salades, 
 soupes, sandwiches, glaces, produits français, 
 chocolats

Nouvelle ouverture : 
au GOURMAND, Rytířská 22, Prague 1

Dlouhá 10, Prague 1
U lužického semináře 23, Prague 1
Galerie Myslbek, Na Příkopě 19, Prague 1
Palladium, nám. Republiky 1, Prague 1
Rytířská 22, Prague 1

CHOCOLAT au GOURMAND
Dlouhá 10, Prague 1
Tél. 723 065 248, 222 329 060
www.augourmand.cz

au GOURMAND  >  Boulangerie – Pâtisserie Française
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Hrubá skála  
est une immense « ville de rochers » faite 
de tours en grès, un endroit culte pour tous 
les grimpeurs. Elle offre les meilleures sen-
sations d’escalade pour l’été. En effet, hors 
de cette période, il est interdit de grimper 
sur les parois tendres et friables de grès. Il 
est très fortement recommandé d’avoir re-
cours aux services des guides de montagnes 
locaux ou au moins à un connaisseur de la 
région. S’assurer sur du grès est très compli-
qué et peut être dangereux si on n’y parvient 
pas correctement : les coinceurs métalliques 
(stoppeurs, friends etc.) sont interdits car ils 
abîment le rocher. Seuls sont autorisés les 
nœuds coincés, cordelettes ou sangles. 

Bořeň 
est un cône volcanique en phonolite, une ro-
che noire magmatique, agréablement dure 
au toucher. Elle permet une superbe et lon-
gue ascension dans les crevasses et le long 
de piliers dressés. Au printemps, où il est 
encore interdit de grimper sur les falaises 
en grès, les grimpeurs tchèques, mais même 
de Saxe, en Allemagne, se retrouvent tous à 
Bořeň. 

Partir à l’aventure  
(uniquement pour les personnes 
expérimentées et qui n’ont pas  

froid aux yeux !)

Řež 
est la preuve que l’escalade ne se limite pas 
aux falaises éprouvées avec des rivets bien 
sécurisés, mais aussi un sport d’aventures 
plein d’adrénaline, de sensations fortes et 
qui demande une certaine dose de cou-
rage. Mais c’est aussi cela qui en fait toute 
la beauté. Les falaises Buližník s’effritent 
parfois sous la pression des mains des grim-
peurs, il faut aussi se frayer un chemin à 

la verticale, évaluer chaque pas en avant et 
parfois jouer sa vie sur la résistance d’un 
bout de métal coincé dans une petite fissu-
re. Ici, aucun grimpeur ne fait de l’escalade 
uniquement à cause de la peur maximale. 
Mais le sentiment d’arriver en haut, en dépit 
de toutes les embûches rencontrées, vaut le 
coup d’être vécu. 

Autrefois, la falaise Mařenka 
barrait la route aux courants du Diable de 
la Vltava. La profonde vallée existe encore, 
mais les courants ont disparu sous la surface 
sombre et lisse d’un barrage. Ce qui confère 
un aspect mystérieux à la pratique de l’esca-
lade en ces lieux. Les grimpeurs expérimen-
tés viennent ici pour s’entraîner à l’escalade 
en haute montagne : ici, Mařenka permet de 
tester ses capacités sur des piliers rocheux, 
des falaises, des cheminées, des coins et des 
recoins. En hiver, on peut même y grimper 
sur des chutes d’eau glacées. 

L’Union tchèque d’escalade

Ce sont des volontaires de l’Union tchèque 
d’escalade qui s’occupent de l’entretien des 
falaises. La plupart des grimpeurs tchèques 
en sont membres, et gèrent l’aspect législatif 
(la plupart des falaises se trouvent dans des 
réserves naturelles, il est donc nécessaire de 

dialoguer avec les organes de protection de 
la nature) et l’aspect pratique (les rivets et 
clous abîmés ou rouillés doivent être chan-
gés de temps à autres). Ils s’occupent aussi 
de l’accessibilité (balisage et aménagement 
de chemins vers les falaises) et de la régle-
mentation (l’escalade va de pair avec des rè-
gles strictes liées à la pratique sportive et à 

la protection de la nature). Etre membre de 
l’Union tchèque d’escalade n’est pas obliga-
toire, mais est considéré comme un honneur 
parmi les grimpeurs. 
Toutes les falaises et rochers à l’adresse sui-
vante : www.skalnioblasti.cz
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