Renseignements sur le district de Cesvaine

Les curiosités de l’ensemble du domaine

de Cesvaine

7 Les granges de blé construites dans
la tradition de l’architecture des XVIIIe
et XIXe siècles se trouvent en face des
écuries.

12 La brasserie. À l’époque du manoir, la
brasserie avait ses propres bouteilles avec
l’image du château en relief. Aujourd’hui,
la brasserie historique abrite le salon d’art
et d’artisanat « les Deux Tours ».

Le district de Cesvaine est situé au centre de Vidzeme.
Cesvaine se trouve à 180 km à l’est de Riga. Sa superficie est
de 511 ha avec un vaste territoire champêtre. La superficie
totale est de 19 047 ha. La population, d’après le recensement
de 2011, compte 3099 habitants, 91 % de Lettons. Les plus
grands centres champêtres sont Graši, Kārkli, Kārzdaba et
Kraukļi. Cesvaine a le droit de ville depuis 1991.

Personnalités célèbres de Cesvaine
Le notable Adolphe Gerhard Boris Emile von Wulf (1857–1904),
ayant commandé, financé et construit le château de Cesvaine
Doku Atis (1861–1903), écrivain

1 Le château de Cesvaine, construit
entre 1893 et 1896 pour la famille des
nobles d’Adophe von Wulf d’après le projet de l’architecte berlinois H. Griesenbach.
Les visiteurs sont invités à découvrir la
partie renovée, ainsi que celle qui est
en attente de rénovation, descendre dans
les vastes caves et monter la tour. Les
heures d’ouverture du château : en été
(mai-octobre) fermé le lundi, du mardi
au vendredi de 10h00 à 18h00. Le samedi
et le dimanche de 10h00 à 19h00 ;
En hiver (novembre–avril) fermé le lundi,
du mardi au dimanche de 10h00 à 16h00.
+371 64852225, 26172637.

8 La maison du forestier (dite la Maison
Verte) a été construite à la fin du XIXe s.
Elle a été conçue par l’ingénieur H. Zelpers.
Elle porte le nom de la Maison Verte à
cause du maître forestier qui l’habitait
depuis sa construction. Elle a toujours été
peinte en vert.

de Riga sur la rive droite de Sula à la fin du
XIVe siècle. Aujourd’hui, seules les ruines
sont conservées et elles laissent penser
que le château a été détruit vers la moitié
du XVIIe siècle pendant la guerre russosuédoise. Le château actuel de Cesvaine
a été construit sur ses ruines.
5 La rivière Sula et les sentiers de

promenade romantiques serpentent à
travers le parc (34,7 ha) du domaine de
Cesvaine. Le parc a été planté au XIXe s.
et, aujourd’hui, nous n’y trouvons qu’une
partie d’arbres et d’arbustes d’autrefois.
À l’endroit où se trouvent actuellement le
bâtiment de l’autorité locale et le parking,
il y avait un jardin décoratif de l’époque
du château médiéval vers les années
80 du XVIIe s. Le cimetière de l’époque du
Moyen-Âge (XIV-XVIIe s.), dit populairement – cimetière suédois, se trouvait ici.
2 La maison du thé est une partie
indivisible de l’ensemble du manoir. Cette
maisonnette octogonale était prévue pour
déguster du thé. Son toit baroque fait
écho au toit de l’escalier du château.

6 La colline du château (Pilskalns) est

3 La maison des pompes à l’eau com-

prend un puits profond où l’eau venait
de la source pour monter ensuite dans la
tour grâce à un mécanisme fonctionnant
à l’aide de chevaux, et, au bout d’une
demi-heure, l’eau était distribuée dans les
canalisations.
4 Les ruines du château de l’arche-

vêque. Le premier château maçonné de
Cesvaine a été construit pour l’archevêque

située dans le méandre de la rivière Sula.
L’ancien État de Jersika avec son centre
aux environs du château de Cesvaine se
trouvait ici ; d’où les premiers témoignages
écrits sur Cesvaine datant de 1209. Sur la
colline, un château en bois se dressait. Les
fouilles archéologiques témoignent de la
vie des habitants des environs et laissent
penser que la colline est habitée depuis
le premier millénaire de notre ère. C’était
l’endroit le plus densément peuplé aux
XIIe et XIIIe siècles. Depuis 1904, la colline
a reçu son deuxième nom « colline du
Baron », car le propriétaire et le bâtisseur
du manoir de Cesvaine, Adolphe von Wulf,
a été enterré ici.

9 Les écuries ont été construites à la

même époque que le château. À l’étage,
on conservait le fourrage pour les
chevaux et la partie en saillie du côté de
la rue abritait un manège couvert côté
cour. L’édifice disposait d’un compartiment pour les carrosses, pour les chevaux
malades, la chambre du cocher et la pièce
pour l’équipement équestre. Les deux
bâtiments des écuries forment un angle
comportant la cour intérieure avec un
étang pour les baignades des chevaux,
derrière lequel se trouvait la Maison des
Cavaliers.

Augusts Saulietis (1869–1933), écrivain
13 La forge existe dans le domaine

depuis le début. Le bâtiment actuel a
été construit vers les années 90 du XIXe
siècle en même temps que le château.
Le bâtiment abritait la forge et l’atelier
de menuiserie.
14 L’hôpital. En 1888, avec l’aide
financière du propriétaire du domaine
Adolphe von Wulf, le médecin Alexandre
Lenz a fondé l’hôpital de Cesvaine. Après
la Première Guerre mondiale, l’hôpital a
cessé de fonctionner pour être réouvert
en 1932, ainsi qu’après la Seconde Guerre
mondiale. Dans les années 50 du XXe
siècle, l’hôpital comportait les services de
thérapie générale, de chirurgie, de pédiatrie et d’accouchement. En juillet 2002,
l’hôpital de Cesvaine a encore été fermé.
Actuellement, le pôle des services sociaux
fonctionne dans le bâtiment.

11 Les serres du manoir ont été

construites vers la deuxième moitié du
XIXe s. et sont partiellement enfoncées
dans la terre. Les extrémités des serres,
couvertes par des toits abrupts baroques,
abritaient les stocks d’outils.

Alberts Vītols (1888–1965), fondateur du lycée de Cesvaine,
son premier directeur, pasteur
Marija Ezeriņa (1896–1982), traductrice
Marģeris Zariņš (1910–1993), compositeur
Kārlis Sebris (1914–2009), acteur qui a dit :
« Cesvaine est le pays de mes jeunes années »
Adīna Ķirškalne (1915–2009), professeure, littéraire
Arturs Goba (1932), écrivain
Anda Līce (1941), poétesse, publiciste
Andris Priedītis (1942), poète, docteur ès économie

Les plus grands producteurs de Cesvaine
SARL « Ozols LG »,
traitement du bois

SARL « Nordtorf »,
fabricant des substrats en tourbe

S/A « Cesvaines Piens »,
produits laitiers

SARL « Krauss »,
traitement du bois

Les événements à Cesvaine
15 L’église luthérienne de Cesvaine

10 La Maison des Cavaliers est un
bâtiment typique dans les ensembles des
manoirs de la fin du XVIIIe et du début du
XIXe siècles, et est dressée derrière les
écuries. On appelait à l’époque « cavalier »
celui qui montait à cheval.

Marija Gubene (1872–1947), organiste, compositeur, folkloriste,
professeure

a été construite d’après le projet de
l’architecte Liepāja P. M. Berci. Elle a été
consacrée en 1879 et elle représente
l’un des exemplaires les plus brillants de
l’architecture sacrale de Vidzeme – « le
néo-gothique en pierre ». L’église se vante
de son orgue historique construit par le
maître allemand August Martin en 1854.
Pour une excursion avec le régal musical
en l’église, veuillez vous inscrire au
+371 28337510.
L’ensemble du domaine comprend
d’autres édifices à découvrir qui sont
actuellement reconstruits et emplissent
d’autres fonctions. Notamment, la
grange au foin – actuellement, la Maison
de Culture, et l’étable transformée en
bibliothèque. La plus grande grange a été
reconstruite en internat et, actuellement,
c’est le département d’art de l’École de
musique et l’école d’art de Cesvaine. Derrière le château et dans la cour du maître
forestier, on voit également deux caves
à glace. L’ancienne Maison des Cavaliers
à côté des écuries et la maison des serviteurs près de l’étang derrière la maison
du maître forestier sont des maisons
d’habitation.

Mai La nuit des musées, ouverture de la saison touristique
Juillet La Fête du parc du château de Cesvaine
Août La Fête du sport équestre
En été Les concerts de l’orgue en l’église luthérienne de Cesvaine
Octobre La nuit des légendes au château de Cesvaine

Centre des informations touristiques
Adresse : Pils iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871
+371 64852225, 26172637
turisma.info@cesvaine.lv
www.cesvaine.lv
www.facebook.com/pages/Cesvaine-Tourism-Latvia/
www.draugiem.lv/cesvainetic/

Éditeur :
p/a « Cesvaines tūrisma centrs »,
2015

Conception, mise en page,
cartes touristiques : Maison
d’édition des cartes « Jāņa sēta »

Cesvaine

8 Maison de vacances « Granti »
Repos après la hâte quotidienne en
dégustant des infusions et des plaisirs
dans le bain sous les hospices d’un
baigneur certifié, retour à la jeunesse
en jouant au volleyball ou au football.
La terrasse accueille des invités à
l’occasion d’anniversaires ou d’autres
cérémonies. Possibilité d’y séjourner
la nuit !
Mazā Stacijas iela 5,
Cesvaine,
+371 26594646,
e-pasts: skrimara@inbox.lv

Le district de Cesvaine
9 « Kalna Boķi »
Excursion dans le jardin décoratif,
conseils en jardinage, achat de plantes.
« Kalna Boķi »,
Cesvaines pag., Cesvaines nov.,
+371 29109587

11 L’église orthodoxe de Kārzdaba
L’église orthodoxe de Kārzdaba a
été construite en 1875. Conçue par
l’architecte R. Pflug, créateur de la

de Daiga Iškāne
Propose d’acheter sur place ou de
commander des viennoiseries, des
biscuits, des craquelins et d’autres
produits.
A. Saulieša iela 9, Cesvaine,
+371 26460538

4 Salon d’artisanat et d’art

« Les Deux Tours »
Le salon propose d’acheter les œuvres
d’art et d’artisanat, des cadeaux et
des fleurs, ainsi que de déguster du
thé, du café et des sucreries dans une
ambiance romantique.
Parka iela 8, Cesvaine,
+371 29492349, 29210905
5 Lycée de Cesvaine
L’unique lycée de Lettonie construit pendant le recouvrement de
l’indépendance. Visites sur demande
par téléphone.
Madonas iela 1, Cesvaine,
+371 64852294

2 Atelier des ouvrages faits à la
main de Vanda Podiņa
Regarder, acheter, commander des
ouvrages faits à la main à l’aide
de techniques diverses. Possibilité
de participer aux ateliers – créer
des bijoux de perles, essayer les
techniques de frivolités, dentelles
aux navettes, tissage, ouvrages point
noué, etc.
Baznīcas iela 3, Cesvaine,
+371 26987948
3 Centre de beauté « Mora »
Le centre propose des soins
cosmétologiques pour le visage
et le corps, un sauna avec piscine,
un sauna aux rayons infrarouges,
un solarium, des tatouages et du
maquillage permanent. Vous pouvez
vous procurer des produits de beauté
naturels de Lettonie.
A. Saulieša iela 8,
Cesvaine,
+371 64852863, 22029836,
www.centrsmora.lv

6 Taverne « Kuilis »
La taverne propose des repas
savoureux, un service amical, des
prix démocratiques et une ambiance
conviviale.
A. Saulieša iela 2b, Cesvaine,
+371 64852859

7 Collège et internat de Cesvaine
Hôtel avec terrain de sport au centre
de Cesvaine.
Rīgas iela 4, Cesvaine,
+371 28665765

Cesvaine

cathédrale orthodoxe de la Nativité
du Christ de Riga. Sous le régime
soviétique, l’église était fermée.
Cesvaines pag., Cesvaines nov.

10 Voļģu Velnakmens

(La pierre du diable)
Pour arriver jusqu’à la pierre dont la
hauteur est de 4 m, il faut marcher
environ 600 m sur le sentier depuis
l’indication Cesvaine–Kārzdaba–
Liezēre. Selon les conditions
météorologiques, le sentier peut être
boueux.
Cesvaines pag., Cesvaines nov.

1 Boulangerie – viennoiserie

hiver – promenades à ski ou à ski tiré
par un cheval ou en traîneau.
« Pakavi », Cesvaines pag.,
Cesvaines nov., +371 26481068

13 Maison de vacances
« Pie sievasmātes »
(Chez la belle-mère)
Opportunité de cuire du pain paysan et
de tisser. Offre spéciale – le gibier.
« Grūbas », Cesvaines pag.,
Cesvaines nov., +371 29247779
14 Club équestre « Pakavi »
(Les fers de cheval)
Promenades à cheval ou en carrosse,
cours d’équitation, équithérapie. En

12 Le manoir de Graši
Le manoir de Graši a été construit
d’après le style du classicisme en 1784.
Aujourd’hui, il sert d’hôtel et de local
pour les festivités.
« Grašu pils », Cesvaines pag.,
Cesvaines nov., +371 29448937
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15 Le pont en arc maçonné
sur la Kuja
Le pont en arc maçonné construit au
milieu du XIXe s. est l’unique pont de ce
genre en Lettonie conservé dans son
aspect original.
Cesvaines pag., Cesvaines nov.
16 Camping « Rozītes »
Le bain « noir » (bain traditionnel
letton), le bain en plein air, les
baignades dans l’étang, la pêche à
la ligne. Maisonnettes de camping,
endroits pour les tentes et le
pique-nique.
« Mežrozītes », Cesvaines pag.,
Cesvaines nov., +371 26525281

