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Le Wawel et la cathédrale – Cracovie 

By FotoCavallo - http://www.flickr.com/photos/cecphotography/6281990824/, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17653028 

La Pologne, en forme longue la République de Pologne (en polonais : Polska ; 
Rzeczpospolita Polska), est un État d'Europe centrale, frontalier avec l'Allemagne à 
l'ouest, la République tchèque et la Slovaquie au sud, l'Ukraine et la Biélorussie à 
l'est, l'enclave russe de Kaliningrad et la Lituanie au nord. Elle possède au nord un 
littoral sur la Mer Baltique. Sa capitale, Varsovie, est à 1 367 km de Paris par avion. 

Avec 38 millions d'habitants, la Pologne est le huitième pays le plus peuplé d’Europe, 
le sixième plus peuplé de l’Union européenne (UE). Elle est divisée en voïvodies, 
districts (powiat) et communes (gmina). C'est une république parlementaire qui a 
pour monnaie nationale le złoty (PLN). Elle est membre de l'Union européenne 
depuis le 1er mai 2004, de l’espace Schengen depuis le 21 décembre 2007. Pays le 
plus étendu (312 679 km²) mais aussi le plus peuplé des États membres de l’UE en 
Europe centrale et orientale, c’est un carrefour entre le monde slave et germanique, 
un bastion catholique entre protestantisme et orthodoxie, la présence séculaire des 
juifs jusqu’à la Shoah (en 1939, 3,5 millions de juifs vivaient en Pologne) dont 
témoignent la richesse de son patrimoine et son histoire tumultueuse.   

De nombreux historiens situent la formation de la Pologne en 966, avec Mieszko Ier. 
Le royaume de Pologne est fondé en 1025, puis en 1569, une association politique 
liant ce royaume au grand-duché de Lituanie, par l'union de Lublin, donne naissance 
à la république des Deux Nations, une monarchie élective. Celle-ci est dissoute 
lorsqu’entre 1772 et 1795 la Pologne est partagée entre la Prusse, l'Empire russe et 
l'Autriche. En 1918, après la Première Guerre mondiale, la Pologne retrouve son 
indépendance et devient une république. 

http://www.flickr.com/photos/cecphotography/6281990824/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17653028
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Le 1er septembre 1939, à la suite de la signature du Pacte germano-soviétique, son 
invasion par le Troisième Reich déclenche la Seconde Guerre mondiale ; deux 
semaines plus tard, l’URSS passe à l’attaque, prenant l'armée polonaise en tenaille : 
la défaite est rapide, avec des pertes importantes de part et d’autre en dépit de la 
brièveté de l’affrontement, et le pays est partagé entre les deux assaillants. En 1941, 
l’Allemagne repousse son ancien allié soviétique jusqu'à Moscou et occupe 
l'ensemble du territoire polonais jusqu'en 1944, qui est asservi et devient, avec 
l'Ouest de l'Union soviétique, le lieu de meurtres de masse commis par les nazis, 
dont l'essentiel de la Shoah. En 1944, un gouvernement provisoire est formé sous le 
contrôle de l'URSS, la Pologne d'après-guerre devient l'un de ses États satellites. En 
1989, le gouvernement communiste est tenu en échec lors de premières élections 
semi-libres ; une république parlementaire est restaurée. 

Le pays est fortement enraciné dans la foi catholique. La langue officielle est le 
polonais, une langue appartenant au groupe slave occidental (avec le tchèque, le 
slovaque, le cachoube, le silésien et le sorabe) de la famille des langues indo-
européennes. C’est un pays linguistiquement très homogène, 97 % des citoyens de 
la Pologne déclarant avoir le polonais comme langue maternelle.  

La langue polonaise s'est très tôt détachée des langues slaves de l'Est, conservant 
les voyelles nasales (ą et ę). Elle a adopté une écriture latine comme les autres 
langues  du groupe slave occidental ainsi que le slovène et le croate. 

 
Aire géographique des langues slaves occidentales 

 
   Polonais    Cachoube    Silésien    Polabe †    Bas Sorabe    Haut Sorabe    Tchèque    Slovaque 

By Fobos92 - Own work, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15516196 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15516196
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1. La géographie et le  climat de la Pologne 

a. Un pays d’Europe centrale 

La Pologne est un pays d'Europe centrale, séparé de la France par l'Allemagne. Le 

pays est dans l’ensemble une plaine ininterrompue allant de la mer Baltique au nord 

à la chaîne des Carpates au sud-est et à la chaine des Sudètes au sud-ouest. À 

l'intérieur de cette plaine, les variations de relief vont généralement d'est en ouest. 

L'altitude moyenne de la Pologne est de 173 mètres, et seulement 3 % du territoire 

de la Pologne, le long de la frontière sud, a une altitude supérieure à 500 mètres. Le 

point culminant du pays est le mont Rysy qui culmine 2 499 mètres dans les 

Carpates, à 95 kilomètres au sud de Cracovie. 

La quasi-totalité de la Pologne est drainée en direction du nord par la Vistule, l'Oder 

et leurs affluents. Environ la moitié est du pays est drainée par la Vistule, qui prend 

sa source dans les Tatras, dans le centre sud de la Pologne et parcourt 1 047 km à 

travers la Pologne avant de se jeter dans la mer Baltique près de Gdańsk. 

Du sud au nord, elle traverse ou coule à proximité de nombreuses villes, certaines 

parmi les plus touristiques du pays : Cracovie, Baranów Sandomierski, Sandomierz, 

Kazimierz Dolny, Varsovie, Płock, Toruń, Bydgoszcz, Chełmno¹, Grudziądz, Malbork, 

Gdańsk. 

¹ Ne pas confondre avec le village polonais de Chełmno nad Nerem à 60 kilomètres au nord-ouest de 

Łódź où le premier camp d'extermination nazi destiné à l'assassinat des Juifs fut implanté. 

Depuis sa source en République tchèque, l’Oder remonte dans le Sud-ouest de la 

Pologne, puis il est rejoint par la rivière Neisse (en polonais : Nysa), et constitue 

l’actuelle frontière naturelle entre l’Allemagne et la Pologne, jusqu’à son embouchure 

sur la lagune de Szczecin ouverte sur Baltique. C’est le 2ème fleuve polonais (854 km) 

après la Vistule. 

Le nord du pays et surtout la Mazurie au nord-est se caractérisent par une 

concentration importante de lacs. La plupart des vallées de la région des lacs de 

Mazurie se sont formées à l'époque glaciaire du Pléistocène. 

Deux grandes baies naturelles se trouvent sur la côte : la baie de Poméranie sur la 

frontière allemande et la baie de Gdansk à l'est. L'Oder se jette dans la première, et 

l'embouchure de la Vistule forme un vaste delta dans la région de Gdansk. De vastes 

bancs de sable et de grandes dunes de sables forment des lagunes côtières et des 

lacs le long de la majeure partie de la côte. 
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b. Le climat est de type océanique fortement dégradé au nord-ouest et à l'ouest et 

devient graduellement plus continental en allant vers le sud et l'est.  

Les étés sont assez chauds (plus frais près des côtes de la Baltique), avec des 
températures moyennes variant entre 20 °C et 25 °C. La pluie et les orages sont 
fréquents, surtout en juillet dans les montagnes.  

L'automne, sec et ensoleillé, est couramment appelé « l'automne doré » (Polska 
złota jesien, en septembre et octobre) ; particulièrement beau dans les massifs.  

L’hiver est froid, avec des températures moyennes comprises entre 2°C et -8°C, un 
peu moins froid au nord-ouest le long de la Baltique. Les massifs enregistrent les 
températures les plus basses en hiver et l’enneigement le plus important.  

Le printemps est généralement ensoleillé et chaud, avec un retour de gelée blanche 
vers la mi-mai. Bien que les précipitations restent régulières tout au long de l'année, 
l'hiver est plus sec que l'été, surtout à l'est. 

c. Relevé météorologique de Cracovie 

Le climat y est de type tempéré froid. De fortes averses s'abattent toute l'année. 
Même lors des mois les plus secs, les précipitations restent assez importantes. Les 
mois les plus humides sont les mois d’été.  

Les mois les plus chauds de l'année sont juillet et août avec des températures 
proches. 

Relevé météorologique de Cracovie 

Mois jan. fév. mars avril mai juin jui. août sep. oct. nov. déc. année 

Température minimale 
moyenne (°C) 

−5,3 −5,1 −0,5 5,5 9 13,8 15 14,7 10,2 4,8 0,2 −2,9 5 

Température moyenne 
(°C) 

−2,1 −1,8 3,8 9,6 14,1 18 19,6 19,3 14,7 9,2 2,6 0 8,9 

Température maximale 
moyenne (°C) 

1,1 1,5 7,9 13,7 19,8 22,1 24,2 23,9 19,2 13,6 5 2,9 12,9 

Ensoleillement (h) 43 54 102 144 189 204 208 183 153 105 51 33 1 469 

dont pluie (mm) 34 34 35 42 56 84 90 82 55 44 41 34 631 

Nombre de jours avec 
précipitations 

15 12 13 9 11 12 13 13 11 12 14 12 147 

Humidité relative (%) 82 82 77 68 63 69 71 74 75 79 83 86 76 

                   Source: Institute of Meteorology and Water Management, août 2010 

      Vous reporter à la colonne du mois d’octobre (période de votre éductour). 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Heure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Millim%C3%A8tre
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2. Les raisons d’aller en Pologne 

Longtemps à l’écart des sentiers touristiques européens les plus courus, la Pologne 
séduit de plus en plus les visiteurs. La Pologne a accueilli 17 463 000 touristes 
internationaux en 2016 (en hausse de 4,4% par rapport à 2015). Elle occupe le 10ème 
rang en Europe (si la Russie et la Turquie sont incluses), le 19ème dans le monde. Le 
pays a comptabilisé 61 millions d’excursionnistes internationaux en 2015. 
 

 
Consulté le 28/06/2016  Lien : https://www.pologne.travel/fr/ 

 
a. Les arguments pour vendre la Pologne 
 
La diversité de l’environnement naturel (montagnes des Tatras, des Beskides, lacs 
de Warmie-Mazurie, de Poméranie, les forêts, les parcs nationaux et les réserves, 
les côtes de la Baltique) et le patrimoine culturel ainsi qu’historique de nombreuses 
villes grandes et petites sont des atouts. Même si les Polonais ne le reconnaissent 
pas volontiers, une partie importante du patrimoine architectural du pays est d’origine 
allemande à l’ouest et au nord du pays.  
Une image touristique qui s’affine au fil des années et surtout depuis l’adhésion du 
pays à l’UE en 2004.  
Les amateurs de courts séjours urbains seront séduits, le reste du pays demeure 
encore  (trop) en retrait. 
 

 

https://www.pologne.travel/fr/
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b. Rappels historiques 

Protohistoire 

 I
er

 millénaire av. J.-C. : cultures proto-slaves lusaciennes et poméraniennes. Le 
plus important site de la culture lusacienne est Biskupin fondé au VIII

e
 siècle 

av. J.-C. 
 Vers 400 av. J.-C : la période de La Tène, sites celtes dans le sud. 
 II

e
 av. J.-C.-V

e
 siècle : présence germanique prépondérante. V

e
 -VI

e
 siècles : 

présence des tribus slaves (Polanes, Slézanes, Vislanes, Poméraniens, 
Mazoviens). 

 VIII
e
 siècle : les Polanes fixés sur les bords de la Warta, foyer originel de la 

Grande-Pologne. 

Naissance d'une grande Pologne catholique 

 X
e
 siècle : fondation du Royaume de Pologne. Son premier roi est Mieszko I

er
, 

baptisé en 966 dans le cadre de l’Église romaine et fondateur de la dynastie Piast 
qui règne sur la Pologne de 966 à 1370. La capitale est alors Gniezno. Le pays 
subit la poussée vers l’Est du monde germanique à partir du XII

e
 siècle menée 

par les Chevaliers Teutoniques. Il se morcèle en duchés de 1138 à 1320. 
Cracovie est la capitale du pays de 1320 à 1596. 

 1386 : la reine de Pologne, Hedwige d'Anjou et le grand-duc de Lituanie, Ladislas 
II Jagellon signent l’accord de l’Union de Krewo qui marque le commencement de 
l'Union de Pologne-Lituanie, sous la dynastie lituanienne des Jagellon. 

 1569 : par son alliance avec la Lituanie (Union de Lublin), la Pologne devient pour 
deux siècles l’un des États les plus puissants d’Europe. La république des Deux 
Nations (Rzeczpospolita Obojga Narodów), est une monarchie élective où le roi 
est élu par ses pairs de l’aristocratie. 

 1596 : le roi Sigismond III Vasa (1536-1633) transfère la capitale à Varsovie. 
  XVII

e
 siècle : La Pologne fait face au soulèvement des cosaques de 

Khmelnytsky, aux invasions répétées des Russes ou de l’Empire ottoman, plonge 
dans une période de chaos (1655-1660) : Charles X de Suède, victorieux, occupa 
le pays y compris Cracovie et Varsovie. Durant la succession de guerres de cette 
période (connue dans l'histoire polonaise sous le nom de Déluge), elle perdit un 
tiers de sa population, une grande partie de son territoire et son statut de 
puissance régionale. 

Le pays disparaît à plusieurs reprises 

 XVII
e
 siècle : Le désordre règne durant la seconde moitié du XVIII

e
 siècle, à partir 

du couronnement de son dernier roi Stanislas Poniatowski (1764–1795). 
 1772-1795 : le royaume est dépecé en trois temps par ses puissants voisins, la 

Russie tsariste, la Prusse et l’Autriche-Hongrie. Le sentiment national naissant du 
XIX

e
 siècle s’appuie largement sur le ressentiment de cette période noire de 

l’histoire de la nation. 
 1918 : le pays retrouve son indépendance après la Première Guerre mondiale. Le 

régime initialement démocratique devient de plus en plus autoritaire sous la férule 
de Jozef Pilsudski. 
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La Seconde Guerre mondiale (1939-1945) suivie du régime communiste (1945-
1989) 

 1
er

 septembre 1939 : la Pologne est envahie par l’Allemagne. Cet évènement 
marque le début de la Seconde Guerre mondiale. Le pays est profondément 
marqué par le conflit, notamment par la Shoah.  

 1945, à l’issue du conflit, la Pologne occupée par l’Armée Rouge bascule dans le 
camp soviétique. 

 1979-1980 : le premier voyage du pape Jean-Paul II dans son pays natal suivi 
des grandes grèves animées par le syndicat libre Solidarité (Solidarnosc) 
annoncent la chute du régime communiste. 

La Pologne démocratique 

 1989 : la Pologne est le premier pays du bloc de l’Est à se détacher de Moscou 
(pour adhérer à l’OTAN en 1999). Proclamation de la Troisième République. 

 En décembre 1990, Lech Walesa, prix Nobel de la paix en 1983 et figure 
historique de Solidarnosc, est élu président de la République.  

 1999 : adhésion à l’OTAN. 
 2004 : adhésion à l’Union européenne. 
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c. Les villes et les monuments 

Le terme « monument historique » a été introduit dans la législation polonaise en 
1990, et les premiers monuments historiques ont été déclarés en 1994. La liste est 
établie par le Conseil du patrimoine national de Pologne. 

   Logo des Monuments historiques (en polonais : pomnik historii). 
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/Lista_miejsc/ et https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Historic_Monuments_(Poland) 

Seize sites sont classés dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, quatre sont 
inscrits sur la liste indicative (juillet 2017) et 70 sites historiques nationaux sont 
répertoriés (mars 2017). 

Les 16 sites inscrits au patrimoine mondial  

 Site naturel :  
o Forêt de Bialowieza** (1979, 1992, site transfrontalier partagé avec la 

Biélorussie) 
o Forêts primaires de hêtres des Carpates et d'autres régions d'Europe 

(2011, 2017, site transfrontalier qui s’étend sur douze pays) 

 Sites culturels :  
o Auschwitz-Birkenau*** : camp allemand nazi de concentration et 

d'extermination (1940-1945) (1979) 
o Centre historique de Cracovie*** (1978), ancienne capitale de 1038 à 

1596, sans doute la plus belle ville de Pologne, métropole culturelle 
o Centre historique de Varsovie*** (1980) 
o Château de l'ordre Teutonique de Malbork*** des XIII

e
 et XIV

e
 siècles 

(1997) 
o Églises de la Paix à Jawor** et Świdnica** en Silésie (2001) 
o Églises en bois (6) du sud de la Petite Pologne** (2003) 
o Halle du Centenaire de Wroclaw (2006) 
o Kalwaria Zebrzydowska : ensemble architectural maniériste et paysager et 

parc de pèlerinage (1999) 
o Mine de plomb et d'argent de Tarnowskie Góry et son système de gestion 

des eaux souterraines (2017) 
o Mines royales de sel de Wieliczka*** et de Bochnia** (1978, 2013) 
o Parc de Muskau / Parc Muzakowski (2004, site transfrontalier commun 

avec l'Allemagne) 
o Tserkvas** (églises) en bois de la région des Carpates en Pologne (8) et 

en Ukraine (8) (2013) 
o Vieille ville de Zamosc*** (1992) 
o Ville médiévale de Torun** (1997), la ville natale de Copernic 

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/Lista_miejsc/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Historic_Monuments_(Poland)
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Le patrimoine mondial en Pologne en 2016 

https://pdf.polska.travel/docs/fr/unesco-new/UNESCO_koedycja_FR.pdf 

Les quatre sites inscrits sur la liste indicative 

 Gdansk***, ancienne cité hanséatique, emblématique par son rôle dans la 
chute du communisme en Pologne dans les années 1970-80. Gdańsk est 
considérée comme la deuxième ville de Pologne (après Cracovie), pour 
l'importance de son patrimoine historique et culturel. Nombreux bâtiments et 
monuments de style gothique, Renaissance, maniériste et baroque. (2005) 

 Le canal Augustów du XIXe siècle, dont 80 km situés sur le territoire polonais. 
La navigation y est régulée au moyen de 18 écluses construites en pierres de 
taille. Le canal unit tous les plus grands lacs de la région d’Augustów, créant 
ainsi un itinéraire nautique de grand intérêt. (2006) 

 Les mines néolithiques de silex de Krzemionki. (2016) 
 Les gorges de la rivière Dunajec*** dans les montagnes Piénines. (2006) 

 

Les sites de votre Eductour inscrits au patrimoine mondial sont soulignés. 
Vous découvrirez également Zakopane (voir page 21), en savoir plus voir page 25. 

 

https://pdf.polska.travel/docs/fr/unesco-new/UNESCO_koedycja_FR.pdf
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Les autres sites et villes intéressants  
- Sanctuaire de Jasna Góra à Częstochowa. Sa renommée est liée à l'icône de la 
Vierge Noire qui selon la tradition aurait été peinte par l'évangéliste Luc sur une 
portion de la Sainte Table. Częstochowa – jumelée avec Lourdes – est la capitale 
spirituelle de la Pologne. Au sommet de la butte Jasna Gora (la montagne de 
Lumière) que les moines de l’ordre de Saint-Paul édifièrent un monastère fortifié à la 
fin du XIVe siècle. La chapelle de l’icône miraculeuse est la partie la plus ancienne de 
l’édifice : la Vierge Noire, posée sur le maître-autel, est couverte d’un voile d’argent 
vers laquelle convergent chaque année 4 à 5 millions de pèlerins. Dès mois d'août et 
jusqu'à la fin de septembre, le sanctuaire voit venir à pied les milliers de pèlerins. 
 

Lire : De Lourdes à Bethléem, les sites cultuels s'associent pour attirer les pèlerins. 
La Voix du Nord |Par Rémy Zaka | Publié le 08/10/2016 
http://www.lavoixdunord.fr/56325/article/2016-10-08/de-lourdes-bethleem-les-sites-cultuels-s-associent-pour-attirer-les-pelerins 

 
- Basilique cathédrale de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie et Saint-
Adalbert, la cathédrale gothique de Gniezno. 
 
- Château Książ (allemand: Schloss Fürstenstein) en Silésie près de la ville de 
Wałbrzych fut construit en 1288-1292. Parc paysager Książ. 
 
- Vieille ville de Poznan**. 
 
- Vieille ville de Wrocław***, hôtel de ville***, place du Marché, université.  
 
- Ville de Cieszyn située sur l'Olza.  
 
- Vieille ville de Lublin**. 
 
- Ville de Sandomierz** (cathédrale, hôtel de ville, musées). 
 
- Ville de Szczecin, le château des ducs de Poméranie, palais baroques. 
 
-  Tour Piast vestige du château de la ville d’Opole. 
 
- Ville de Łowicz, cathédrale baroque, musée ethnographique. 
 
- Ville de Chelmno, bâtiments du XIIIe siècle, murs de la ville (2270 mètres) presque 
intacts. À ce jour, il est resté 23 de 27 tours. Hôtel de ville Renaissance. 
 
- Ville de Grudziądz, remparts teutoniques. 
 
- Ville de Frombork** où résida Copernic. Cathédrale du XIVe siècle. 
 
- Tours de graduation d’Inowrocław et de Ciechocinek qui sont aussi des stations 
thermales. 
 
- Ville de Łańcut, château*** du XVe siècle, synagogue du XVIIe siècle. 
 

http://www.lavoixdunord.fr/56325/article/2016-10-08/de-lourdes-bethleem-les-sites-cultuels-s-associent-pour-attirer-les-pelerins
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- Olsztyn, le château (musée de Warmie et de Mazurie)**. 
 
- Château de Pieskowa Skala** à Sułoszowa du XIVe s. Remodelé au XVIe s. dans le 
style Renaissance, il conserve des fortifications ainsi qu'une haute cour intérieure 
entourée à tous ses étages de galeries en arcades. Jura cracovien et Route des nids 
des aigles : le triangle Cracovie-Częstochowa-Katowice renferme 25 châteaux dont 
11 appartiennent à la route touristique. http://slideplayer.pl/slide/418871/ 

- Ville de Przemyśl**, à 8 km château de Krasiczyn**. 

- Łódź : Musée d’Art moderne**, Musée de Plein Air et d’architecture en bois (part du 
Musée central des Textiles). 

- Palais et Musée national de Kielce**. 

- Château de Baranów Sandomierski surnommé le Petit Wavel. 

- Réserve archéologique de Biskupin**, cité fortifiée proto-slave. 

- Musée d'Architecture populaire de Sanok**. Ses 38 ha abritent les témoignages 
architecturaux et artistiques représentatifs des quatre groupes ethniques qui vivaient 
dans cette région jusqu'en 1947 (Lemkos, Boykos, Pogorzans et Doliniens). Le 
musée présente une centaine de bâtiments en bois construits initialement entre les 
XVIIe et XXe s. 

- Parc ethnographique Sądecki à Nowy Sącz. 

- La Route européenne du gothique de brique (European Route of Brick Gothic - 
EuRoB) rassemble l'héritage architectural du gothique de brique du Moyen Âge 
hanséatique. En Pologne, 10 villes en sont membres : Szczecin, Stargard, Kamień 
Pomorski, Sławno, Gdansk, Chełmno, Grudziądz, Toruń, Płock, Olsztyn. 

- Cité historique de Kłodzko avec ses maisons des XVe et XVIe siècles, la forteresse 
et le pont Saint-Jean.  

- Autres petites villes et villages : Złotoryja (Basse-Silésie), Nysa « la Rome 
silésienne », Jarosław, Rydzyna (Grande-Pologne), Reszel (Warmie-Mazurie), 
Tykocin (Podlachie), Chojnice (Poméranie), Kazimierz Dolny (Lublin), Chochołów aux 
nombreuses maisons de bois (Petite-Pologne), près de la frontière avec la Slovaquie, 
Zalipie connu pour ses peintures sur bois (Petite-Pologne), Nowy Sącz, Biecz (Petite-
Pologne), Paczków  la « Carcassonne polonaise », etc. 

http://culture.pl/en/article/the-most-beautiful-old-towns-in-poland-youve-never-heard-of 
https://voyages.michelin.fr/europe/pologne/annuaire-des-destinations-touristiques 
https://www.beskid.com/sudest.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://slideplayer.pl/slide/418871/
http://culture.pl/en/article/the-most-beautiful-old-towns-in-poland-youve-never-heard-of
https://voyages.michelin.fr/europe/pologne/annuaire-des-destinations-touristiques
https://www.beskid.com/sudest.html
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Le patrimoine religieux en Pologne 
 
Déjà évoqué aux pages de 9 à 11. La carte ci-après complète le propos. 

 
http://saveursdepologne.e-monsite.com/pages/decouvrir-la-pologne/tourisme/religions.html 
 
- Wambierzyce, surnommé la « Jérusalem de Silésie », petit village du sud de la 
Pologne, est un important lieu de pèlerinage et de tourisme. 

 
- Les églises** de Malujowice, Krzyzowice, Pogorzela, Strzelniki et Losiów, dans les 
environs de Brzeg (voïvodie d’Opole). Fresques du XIVe s. 
 
- Cathédrale** de Pelplin fondée en 1274 par le duc de Poméranie. L’église en 
briques, construite entre 1280 et 1320, impressionne par ses dimensions et sa voûte 
gothique. Monumental maître-autel Renaissance de 1623, orgue, chaire baroques et 
admirables stalles gothiques. 

- Complexe abbatial de Lubiąż**. Les bénédictins occupent les lieux dès 1150, 
bientôt remplacés par les cisterciens. Après une période de déclin, le couvent 
prospère à nouveau au XVIIe s. Abandonné en 1810. La visite réserve une surprise 
de taille au 1er étage : la gigantesque salle ducale baroque avec son immense 
plafond orné de fresques, ses stucs et ses statues. 

http://saveursdepologne.e-monsite.com/pages/decouvrir-la-pologne/tourisme/religions.html
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- Vallée du San, la route des Icônes et des Églises orientales** (village d’Ulucz). 
 
- Vallée de l'Oslawa affluent du San, la route des églises du Peuple Lemko**. 

Les Lemks ou Lemkos forment une minorité ethnique d'environ 60 000 à 70 000 individus. D'origine 

ukrainienne, ils habitaient la Łemszczyzna (le «pays des Lemks»), à savoir la partie inférieure des 

Beskides et une partie des monts Sądecki. Dans le cadre de l'action «Wisła» de 1947, les Lemks 

furent déplacés et la plupart d'entre eux vivent aujourd'hui dans les voïvodies de Varmie-Mazurie, de 

Lubusz, de la Poméranie occidentale et de la Basse-Silésie. Certains sont retournés dans leur région 

d’origine, de telle sorte qu'une partie de la communauté est concentrée dans les voïvodies des 

Basses-Carpates et de la Petite-Pologne. Certains Lemks revendiquent leur appartenance à la nation 

ukrainienne, alors que d'autres déclarent former une minorité nationale distincte. 

La Podlachie concentre 70 % des Polonais de confession orthodoxe, souvent 
d'origine biélorusse ou ukrainienne. Une minorité estimée officiellement à 500 000 
personnes, soit 1,3 % de la population. Supraśl abrite le plus grand monastère 
orthodoxe de Pologne. Fondé en 1498 par des moines de Kiev, il côtoie l'un des plus 
beaux musées d'icônes du pays. 

 
http://www.lefigaro.fr/international/2012/08/16/01003-20120816ARTFIG00223-les-orthodoxes-polonais-martiens-en-terre-catholique.php 

 

La Podlachie comprend quelques villages tatars (Bohoniki et Kruszyniany). Les 
mosquées en bois des deux villages du XVIIIe s. sont les plus anciennes du pays. 

Les Tatars sont arrivés en Pologne et en Lituanie dès le XIIIe s. Mercenaires, prisonniers de guerre, 
déserteurs ou réfugiés, ils se voient octroyer terres et privilèges. Ils sont largement exonérés d'impôts et 
conservent leur liberté religieuse. En échange, ils doivent mettre leurs talents militaires au service des 
Grands-ducs lituaniens puis de la couronne polonaise. A la bataille de Grunwald en 1410, comme lors 
de la Seconde Guerre mondiale, les Tatars ont versé leur sang pour la Pologne. Les Tatars vont 
délaisser le turc et adopter le polonais. Ils se marient avec des chrétiennes, adoptent souvent leurs 
noms de famille mais éduquent leurs enfants dans la foi musulmane. Ils participent aux fêtes 
catholiques, découvrent parfois les joies de la vodka et de la charcuterie mais restent aussi 
profondément attachés à leur mosquée. Leurs femmes ont sensiblement les mêmes droits que les 
hommes, elles ne souffrent pas de ségrégation. 

http://www.lepetitjournal.com/varsovie/actu-varsovie/73870--les-tatars-polonais-et-musulmans-depuis-des-siecles.html 

 

http://www.lepetitjournal.com/varsovie/actu-varsovie/73870--les-tatars-polonais-et-musulmans-depuis-des-siecles.html
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Les vestiges de la présence juive dans de nombreuses villes (anciens ghettos, 
synagogues, cimetières), les lieux de la Shoah. 
 
Le parcours des camps de concentration nazis est l’occasion de réaliser un 
voyage mémoriel unique sur les pas des millions de victimes de la Shoah. 
 
La barbarie de la Shoah se déroula presque essentiellement sur le territoire polonais 
et dans les principaux camps de concentration nazis et les six camps d’extermination 
dont Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Chelmno et Belzec. Le camp 
Auschwitz Birkenau incarne sur quelques kilomètres toute l’ignominie du nazisme et 
de sa politique de Solution finale visant à industrialiser l’élimination des juifs 
d’Europe.  
Auschwitz Birkenau symbolise la radicalisation de la Solution finale, après des essais 
à moindre échelle dans d’autres camps comme celui de Chelmno. 
 
https://voyages.ideoz.fr/camps-de-concentration-nazis-voyage-pologne-tourisme-memoriel/ 
 
 

Quels mots ? 
 

Selon la terminologie créée par le Tribunal de Nuremberg, le terme « génocide » est le plus 
souvent utilisé, après la Seconde guerre mondiale pour désigner les massacres perpétrés par le 
régime nazi et en particulier le massacre des Juifs dans les camps d'extermination; toutefois, le 
terme « holocauste » est aussi parfois utilisé. Il se répand en particulier après la diffusion du 
téléfilm américain Holocauste en 1979. Il est largement utilisé dans le monde anglo-saxon. 
Toutefois, le terme de « Shoah » (hébreu : שואה, “catastrophe” ou “anéantissement”) s'impose en 
Europe francophone à la suite du film éponyme de Claude Lanzmann diffusé à partir de 1985. 
 

 
Le nazisme utilise le système du ghetto comme étape intermédiaire vers la « Solution 
finale ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, les ghettos servent à regrouper des 
juifs, rendant ainsi la situation plus facile à contrôler. Les nazis enferment les juifs de 
Pologne, de Biélorussie, de Galicie dans la partie occidentale de l'Ukraine (ghetto de 
Lvov) dans des quartiers à part qu'ils clôturent et surveillent, coupés de tout contact 
avec l'extérieur, transformés en vastes prisons à ciel ouvert souvent surpeuplées, 
mal approvisionnées, avant d'appliquer le transfert systématique vers les centres 
d'extermination. 
 
La révolte héroïque d'avril-mai 1943 du ghetto de Varsovie est demeurée une page 
d'histoire particulièrement tragique de cette époque. 
 
En 1939, 3,5 millions de juifs vivaient en Pologne. Aujourd’hui, il y a environ 10 000. 
Varsovie regroupait 394 000 juifs en 1939 et abritait la plus grande communauté 
juive de Pologne qui représentait près d’un tiers de la ville. La synagogue Nozyk est 
la seule de la ville qui ait survécu aux ravages nazis. 
 
 
 
 
 

https://voyages.ideoz.fr/camps-de-concentration-nazis-voyage-pologne-tourisme-memoriel/
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   La Shoah dans la Pologne occupée 
 

 
Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5986800 

 
Sur l’actuel territoire polonais, outre le ghetto de Varsovie (crée en octobre 1940), 
peuvent être cités les ghettos de Łódź (institué en avril 1940), Cracovie, Lublin, 
Białystok, Częstochowa, Kielce, Radom, … 
 

Le bilan de ce génocide, le plus important de l’histoire de l’Europe et du monde, est estimé à quelque 
6 millions de victimes, soit près des trois cinquièmes des Juifs d'Europe – ceux de l’Europe de l’Est, 
cœur historique de la judaïté, payant le plus lourd tribut, avec des chiffres de l’ordre de 3 millions de 
personnes en Pologne et de un million de personnes en URSS. Selon l'historien américain Raul Hilberg, 
auteur d'un ouvrage devenu une référence mondiale – La Destruction des Juifs d'Europe (1re éd. 1961, 
2e éd. révisée 1985) –, ce sont 5,1 millions de Juifs qui ont péri dans ce génocide.  
 
En savoir plus sur http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/la_Shoah/144183#GLaLWwxLAX064GT1.99 

 
Le nazisme déporta aussi des communistes, des homosexuels, des tsiganes, des 
malades mentaux, des résistants et tous les opposants et personnes jugées nuisibles 
ou improductives. 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5986800
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/la_Shoah/144183%23GLaLWwxLAX064GT1.99
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Beaucoup de synagogues ont été détruites par les nazis. 
 
-Grande synagogue de Włodawa forme avec les deux autres synagogues voisines, 
aussi en très bon état de conservation, un ensemble synagogal unique transformé en 
musée du judaïsme et en musée folklorique. 
- Synagogue de Tykocin est un bâtiment de style baroque et maniériste construit en 
1642. Il n'y a plus de juifs qui vivent dans la ville mais la synagogue est une attraction 
touristique importante, elle accueille 40 000 visiteurs par an. 
- Synagogue de Bobowa, construite en 1756, souillée et pillée par les nazis pendant 
la Seconde Guerre mondiale, est de nouveau en activité depuis 2003 grâce aux 
pèlerinages effectués par les Hassidim de Bobov sur la tombe d'un de leurs rebbes. 
- Vieille Synagogue de Pińczów a été construite entre 1594 et 1609, l'une des plus 
anciennes synagogues actuellement en Pologne et la plus ancienne où toutes les 
pièces sont regroupées dans un seul corps de bâtiment recouvert d'un toit commun. 
- Grande synagogue de Łęczna, petite ville de l'est de, située dans la Voïvodie de 
Lublin. C'est une des synagogues les mieux conservées de cette région. 
- Synagogue de Lesko, construite au XVIIe siècle, gravement endommagée par les 
nazis durant la Seconde Guerre mondiale, a été rénovée à plusieurs reprises, abrite 
aujourd'hui le Musée des Juifs de Galicie. 
- Synagogue de Zamość, de style Renaissance, édifiée entre 1610 et 1618. 
 

Cracovie 
Sept synagogues subsistent à Kazimierz dont une (Remuh) encore ouverte au culte. La 
plupart des autres sont ouvertes aux visites touristiques, certaines sont en cours de 
rénovation, d'autres servent de salles d'exposition. Aujourd'hui, des légions de touristes 
– certains plus ou moins respectueux –  viennent découvrir les traces du passé tragique 
du quartier. Ils arpentent les synagogues, le cimetière juif, entrent sur les placettes et les 
cours où le réalisateur Steven Spielberg tourna plusieurs scènes de La Liste de 
Schindler. 

Avertissement : Lire le texte pages 36-37. 

 
Le musée de l'Histoire des Juifs polonais (Muzeum Historii Żydów Polskich) est 
construit sur le site symbolique du ghetto de Varsovie. Inauguré en 2013, Le Musée 
Polin, aboutissement réussi d'un projet controversé, retrace mille ans d'histoire des 
juifs polonais. 
 

AVERTISSEMENT 

Le tourisme à Auschwitz suppose un comportement réfléchi et respectueux. 

Extrait : A Auschwitz, la mémoire étouffée par le tourisme de masse. 

" REPORTAGE | Mercantilisme, bousculade, attitudes choquantes, … L’ancien camp 
d’extermination d’Auschwitz est la première destination des tour-opérateurs de 
Cracovie. Dans la foule, se recueillir est impossible. " 

 Hubert Prolongeau – Télérama n° 323, 14/12/2011 
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c. Les parcs nationaux et les sites naturels 

La Pologne compte 23 parcs nationaux (Parki narodowe), étendus sur une superficie 

totale de 3 145 km², neuf d’entre eux (Babia Góra, Bialowieza, Bieszczady, forêt de 

Tuchola, Kampinos, Monts tabulaires, Polésie, Słowiński, Tatras) sont des réserves 

de biosphère de l’UNESCO (MaB). Le lac Łuknajno est aussi réserve de biosphère.  

Le parc national de Białowieża** a été classé au patrimoine mondial de l'humanité en 

1977 pour la partie polonaise et en 1992 pour la partie biélorusse. La forêt de 

Białowieża, appelée aussi forêt de Belovej, est la plus ancienne forêt primaire d'Europe 

(formée il y a 10 000 ans lors de la dernière période glaciaire) qui est restée à l'écart de 

la plupart des influences humaines. Des parcours guidés avec des attelages de chevaux 

sont organisés en des zones strictement délimitées. Environ 100 000 touristes visitent le 

parc et la forêt chaque année. 

     

Le parc national de la Biebrza** dans la voïvodie de Podlachie, le long la rivière Biebrza. 

La quasi-totalité de la vallée est protégée, depuis les sources de la rivière jusqu'à son 

embouchure dans la Narew. Le parc protège des tourbières immenses et presque 

intactes, avec une variété unique de plantes, d'oiseaux et d'autres animaux. La vallée de 

la Biebrza a été identifiée par BirdLife International comme un site d'importance vitale 

pour le maintien de la diversité des oiseaux. En 2004, il a été inscrit dans le réseau 

européen Natura 2000 (gestion et protection des habitats et espèces d'intérêt 

communautaire). 

Le descriptif de l’UNESCO : Le site du patrimoine mondial de la Forêt Bialowieża, sur la 

frontière entre la Pologne et la Bélarusse, est un vaste massif de forêt ancienne comprenant 

à la fois des conifères et des feuillus d’une superficie totale de 141 885 ha. Situé sur la ligne 

de partage des eaux entre la mer Baltique et la mer Noire, ce bien transfrontalier apparaît 

comme une région irremplaçable pour la conservation de la biodiversité. On y trouve la plus 

grande population de bisons d’Europe, l’espèce emblématique du bien. 
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Les 23 parcs nationaux 

 
http://saveursdepologne.e-monsite.com/pages/decouvrir-la-pologne/tourisme/parcs-nationaux.html 

 

- Mikołajki est une des villes de Mazurie les plus visitée, surnommée la Venise de 
Mazurie, elle offre des attractions en toutes saisons en raison de son emplacement 
sur le lac Śniardwy, le plus vaste du pays avec 113,8 km2 (l’équivalent de Paris).  
En hiver, on y pratique le bateau sur glace et la pêche sous la glace. L'été se sont les 
sports d'eau qui sont rois. Mikołajki en tant que centre de navigation est le départ de 
diverses régates. 
Les autres localités touristiques de la région sont Giżycko, Węgorzewo, Ryn, Pisz et 

Iława. 

 

http://saveursdepologne.e-monsite.com/pages/decouvrir-la-pologne/tourisme/parcs-nationaux.html
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Mazurie centrale (Grands Lacs) http://holidays.staypoland.com/mazurie-centrale.aspx 

 
 

 
- Parc national d'Ojców** et Jura cracovien. Le plateau est parcouru par des eaux 
souterraines, avec de nombreuses grottes très pittoresques.  
 
- Parc national des Monts Tabulaires** (Góry Stołowe). L'érosion a modelé un 
paysage spectaculaire dans la roche. Les sites les plus spectaculaires sont la 
réserve des Roches Errantes (Błędne Skały), labyrinthe rocheux et la réserve de 
Szczeliniec Wielki. Depuis Kudowa-Zdrój, grand nombre d'excursions fléchées pour 
promeneurs, randonneurs cyclistes, passionnés d'escalade et, l'hiver, des pistes de 
ski de fond. 

- Les Bieszczady***, petit massif de moyenne montagne s'étend sur la Pologne, la 
Slovaquie et l'Ukraine, une des régions les plus appréciées des amateurs de  nature 
et de patrimoine religieux. La nature sauvage, petites montagnes verdoyantes, 
vallées boisées parcourues d'eaux vives. Très belles couleurs en automne. Sanok en 
est la porte d'entrée. 

- Les Beskides** (Massif des Carpates) se partagent en deux territoires de moyenne 
montagne. Le premier, est appelé Beskides Sadecki. Stations thermales, architecture 
colorée et paysages vallonnés. Le second, nommé Beskides Niski. Architecture 
religieuse en bois**.  

Krynica est le point de départ le plus intéressant. 

http://holidays.staypoland.com/mazurie-centrale.aspx
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PL : Pologne, CZ : République tchèque, SK : Slovaquie, UA : Ukraine 
Par User:Meichs — File:Gliederung_der_Beskiden.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34921894 

 
 
- Le mont Babia Góra (1 725 m) est le point culminant des Beskides Ouest**, 
appelées les Beskides Zywiec (Beskid Zywiecki). Réserve mondiale de la biosphère, 
cette région frontière avec la Slovaquie maintient folklore et traditions.  
Sucha Beskidzka et surtout Zawoja sont les points de départ des parcours 
découverte de cette région. 
 
- Zakopane est la porte d’entrée du parc national des Tatras*** (Tatrzański Park 
Narodowy). Localisé dans la partie polonaise des Tatras occidentales et des Hautes 
Tatras, il compte 20 sommets de plus de 2 000 mètres (point culminant Mont Rysy 
2 499,6 m). La faune comporte des chamois, marmottes, grand tétras, cerfs et 
quelques ours. Lacs, grottes ouvertes au tourisme (voir Turystyczne jaskinie Polski). 
 
- La grotte du paradis (Jaskinia Raj) découverte en 1964 dans la région de 
Swietorzyskie, au sud-ouest de Kielce, est l'une des plus belles de Pologne. 
 

- Stronie Śląskie. La Grotte de l’Ours** (Kletno) possède de très belles concrétions 
calcaires et des chambres de taille imposante  sur près de 3 km. On y a découvert 
des restes d'animaux, dont un imposant squelette d'ours datant de la période 
glaciaire. 

 
- Ligne ferroviaire Cisna - Majdan - Dołżyca – Przysłup** construite à la fin du XIXe s. 
et utilisée au cours du XXe s. pour le transport de marchandises. Elle est devenue, 
sur un tronçon de 11 km, une attraction touristique majeure.  

- Le canal Ostroda-Elblag** construit de 1848 à 1876, reliait à l'époque la Baltique 
avec le sud de la Prusse. Long de 80,4 km (dont 40 km de vrais canaux creusés 
entre les six lacs), il forme le segment principal d'un système qui possède plusieurs 
branches. Il ne fonctionne plus qu'à des fins touristiques (croisières). 
 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34921894
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d. Les côtes 

La côte baltique polonaise est longue de 528 kilomètres et s'étend de Świnoujście 
sur les îles d'Usedom et de Wolin dans l'Ouest à Krynica Morska sur la presqu'île de 
la Vistule dans l'Est.  
Le littoral est en général régulier, formé par le mouvement continuel du sable par des 
courants et des vents d'ouest en est.  
Ces phénomènes d’érosions et de dépôts ont formé des falaises, des dunes, et des 
presqu'îles, dont beaucoup se sont déplacées vers les terres pour former des 
lagunes, telles que le lac de Łebsko dans le parc national de Słowiński** (réserve de 
biosphère en 1977 et site Ramsar en 1995).  
Les surprenantes dunes mouvantes constituent son attraction principale en bordure 
du littoral, à la limite de la Poméranie occidentale et de la Poméranie orientale. La 
partie la plus spectaculaire est la fine langue de sable, qui sépare le lac Łebsko de la 
mer Baltique. Les dunes semi-circulaires se déplacent, balayées par les vents, vers 
l'est et l'intérieur des terres. Oiseaux, phoques.  
La station balnéaire de Łeba est la principale porte d'entrée du parc. 
 

Les plus grandes presqu'îles sont la presqu'île de Hel et la presqu'île de la Vistule. 
La plus grande île est Wolin.  

Les grandes villes portuaires sont Gdynia, Gdańsk, Szczecin et Świnoujście.  

Les principales stations balnéaires sont Sopot, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Łeba, 
Władysławowo et la presqu'île de Hel.  

La jetée en bois de 511 m de Sopot passe pour être la plus longue de la Baltique.  

 
Le parc national de Słowiński 
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3. La Pologne est divisée en 16 régions administratives ou 
voïvodies 

a. Vous allez découvrir la voïvodie de Petite-Pologne (en polonais : Województwo 
małopolskie) qui a Cracovie pour chef-lieu. 

Le nom de la voïvodie fait référence à la région historique de Petite-Pologne 
(Małopolska). La voïvodie a une superficie de 15 108 km² (12e du pays) et compte 
3 372 618 habitants (fin 2016) : 4e du pays.  

Cracovie (765 320 habitants au 31-12-2016) est la deuxième ville du pays derrière 
Varsovie (1 753 977 hab.), précédant Łódź (696 503 hab.), Wrocław (637 683 hab.), 
Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice … 

 

  Blason de Cracovie 
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b. Carte du sud-est de la Pologne 

 

 

 
http://www.orangesmile.com/guide-touristique/pologne/cartes-pays.htm 

Le thermalisme : https://www.beskid.com/thermalisme.html  

https://assofrpl.wordpress.com/voyages/pologne-spa-2/ 

La tradition du thermalisme en Pologne remonte au XIIIe siècle. On recense une 
quarantaine de stations thermales. 

 

http://www.orangesmile.com/guide-touristique/pologne/cartes-pays.htm
https://www.beskid.com/thermalisme.html
https://assofrpl.wordpress.com/voyages/pologne-spa-2/
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c. Que voir en Petite-Pologne ? 

 L’arboretum de Lusławice, le plus grand de Pologne. 

 Cracovie : la ville médiévale (Stare Miasto en polonais) avec sa place (Rynek 

Główny, la plus grande place médiévale d'Europe, bordée de demeures 
colorées des XIVe et XVe siècles) au milieu de laquelle on trouve le Sukiennice 
(Halle aux draps remplie de petites boutiques de souvenirs), le château et la 
cathédrale du Wawel, l’ancien quartier juif de Kazimierz, les musées (Musée 
national, Musée d'art contemporain (MOCAK), Musée de la ville, Musée 
Czartoryski…). Les rois de Pologne résidaient dans la ville de Cracovie de 
1305 à 1595, et y étaient ensuite sacrés. Elle est le centre culturel et 
scientifique du pays, avec l’Université jagellonne de Cracovie, la deuxième 
plus ancienne université d'Europe centrale, fondée en 1364. 

 Zakopane : considérée comme la capitale des sports d'hiver, en partie située 

sur le territoire du parc national des Tatras. La ville attire près de 3 millions de 
touristes par an, ce qui la place en troisième position dans le pays après 
Varsovie et Cracovie. 

 Le complexe monastique des Pères Bernardins à Kalwaria Zebrzydowska, 
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

 Auschwitz et son musée du camp de concentration et d'extermination nazi, 

inscrit également sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

 Mine royale de sel de Wieliczka, une des merveilles du monde, inscrite sur la 

liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1978. Exploitées du XIIIe siècle 
jusqu’en 1996, elles comprennent neuf niveaux et 300 km de galeries. 

 Mine royale de sel de Bochnia. 
 Wadowice, ville natale de Karol Wojtyła où le futur pape a vécu toute son 

enfance. 
 Nombreuses églises catholiques et orthodoxes construites en bois. 
 6 parcs nationaux, 11 parcs naturels, 10 zones naturelles protégées, 77 

réserves environnementales et 1 775 monuments naturels. 
 Le relief karstique du parc national d’Ojców, qui en plus de deux rivières (la 

Prądnik et la Saspówka), contient de nombreuses falaises calcaires, ravins, et 
plus de 400 grottes. Nombreux châteaux. 

 Sucha Beskidzka et surtout Zawoja sont les points de départ de nombreuses 
découvertes dans les Beskides. 

 Gorges de Dunajec : Une croisière de 3 heures sur des radeaux reconstitués 

est une des attractions touristiques les plus populaires de Pologne. Elle part 
de Sromowce Niżne pour s'achever à Szczawnica, à 15 kilomètres et serpente 
entre les parois calcaires des Piénines. 

 Stations de ski, climatiques et thermales. Krynica-Zdrój (Beskides) est la plus 
grande station thermale du pays et une station de sports d'hiver. 

Le Top 5 des clientèles internationales à Cracovie en 2015 

Britanniques 15,8% Allemands 13,2% Italiens 9,4% Français 8,4% Espagnols 8% 
http://hospitality-on.com/actualites/2016/05/30/panorama-du-tourisme-et-de-lhotellerie-a-cracovie-infographie/ 
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4. Les chiffres du tourisme polonais 

 a. Trafic en millions de passagers des principaux aéroports de Pologne 

Aéroports Code 
AITA 

Passagers 
2013 

Passagers 
2014 

Passagers 
2015 

Passagers 
2016 
 

Varsovie Chopin WAW 10,668 10,590 11,220 12,836 

Cracovie KRK   3,648   3,820   4,221   4,984 

Gdansk GDN   2,870   3,288   3,706   4,011 

Katowice KTW   2,544   2,696   3,069   3,221 

Varsovie Modlin WMI     0,344*   1,703    2,588   2,860 

Wrocław WRO   1,920   2,084   2,320   2,420 

Poznań POZ   1,355   1,445   1,501   1,710 
* Rouvert le 30 septembre 2013 après travaux 

L’Aéroport de Varsovie-Modlin est un aéroport destiné à accueillir les compagnies 

aériennes à bas prix desservant la capitale polonaise. Il est situé à 35 Kilomètres au 

nord du centre-ville de Varsovie, à Modlin, un village rattaché à la commune de Nowy 

Dwór Mazowiecki. 

 

L’aéroport Jean-Paul II, également appelé aéroport de Cracovie-Balice, ou encore 
« Kraków Airport » (code AITA: KRK) est situé près du village de Balice (commune 
de Zabierzów), à 11 km (environ 35 min en voiture) à l'ouest de Cracovie. Deuxième 
plus grand aéroport du pays avec un trafic de presque 5 millions de passagers en 
2016. Il porte le nom de Jean-Paul II depuis 1995 en hommage au célèbre pape 
polonais qui vécut de nombreuses années à Cracovie. 

 

b. L’hôtellerie reste le mode d’hébergements numéro 1 

Au 31/07/2015, la Pologne disposait de 10 024 établissements d’hébergement 
touristique (2 316 hôtels dont 1 108 hôtels 3*) totalisant 710 274 chambres dont 
235 582 chambres d’hôtels. La majorité des touristes a séjourné dans des hôtels – 
46% des nuitées, 74% dans le cas des étrangers – ou établissements assimilés en 
2015. Le taux d’occupation s’est élevé à 45,3%. La Mazovie (58%), la Poméranie 
occidentale (56,3%), la Petite-Pologne (53%) et la Poméranie (47,4%) ont les taux 
d’occupation les plus élevés. 
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Capacité hôtelière des principales villes de Pologne en 2015 

 Varsovie Cracovie Poznań Wrocław Gdańsk Łódź Rzeszów 

Nombre 
d’hôtels 

73 133 54 49 41 (68) 30 29 

Hôtels 5* 10 10 3 6 4 (7) 0 1 

Nombre 
de lits 5* 

  4 721 2 113 480 1 164 724 
(1 478) 

 146 

Hôtels 4* 12 29 14 12 8 (11) 5 5 

Nombre 
de lits 4* 

5 887 5 901 2 675 2 677 1 483 
(2 172) 

1 816 893 

Nombre 
de lits total 

22 281 19 079 6 612 8 558 5 879 
(9 414) 

4 906 2 394 

Nombre total de lits (autres villes) : Katowice 3 141 (région urbaine de Katowice 7 856), 
Szczecin 3 062, Bydgoszcz 2 460, Torun 2 348. A Cracovie, les hôtels de chaine totalisent 
4 080 chambres en 2015. Depuis 10 ans, les catégories 3* et 4* enregistrent la plus forte 
croissance. 

Note : Dans la colonne de Gdańsk, les nombres en italique se réfèrent à la Tricité, ou 
Triville (en polonais Trójmiasto), conurbation portuaire formée par trois villes principales 
contigües situées sur la baie de Gdańsk (mer Baltique) : Gdańsk, Sopot et Gdynia. 

 
Par Krzysztof —  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bay_of_Gda%C5%84sk_Zatoka_Gda%C5%84ska.png, CC BY-SA 3.0,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17178912 
 

Airbnb, la plateforme de location et de réservation de logements de 
particuliers, place la Pologne en tête des destinations de vacances 
européennes les moins chères. 3 de ses villes majeures sont en effet présentes 
dans le top 25 : Varsovie, Cracovie et Wroclaw. En moyenne, la location d'un 
logement pour une nuit tourne autour de 35 euros. Pour établir le classement, Airbnb 
a regardé le prix moyen d'une nuit sur la dernière année dans les villes européennes 
qui comptent au moins 200 logements sur son site.  

https://www.pleinevie.fr/article/le-top-25-des-destinations-les-moins-cheres-d-europe-1 

https://www.pleinevie.fr/article/le-top-25-des-destinations-les-moins-cheres-d-europe-1
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En 2015, les voïvodies de Mazovie et de Petite-Pologne sont les régions les plus 
visitées par les touristes étrangers avec plus de 20% des séjours chacune.  

Les villes les plus fréquentées par les touristes étrangers sont Varsovie, Cracovie, 
Gdańsk-Sopot, Wrocław, Poznań, Kołobrzeg, Łódź, Szczecin, Świnoujście, Białystok 
(PDF p. 78/288). 

c. Le tourisme récepteur de la Pologne 
 
Les 20 premiers pays émetteurs 
 

Rang Pays 
Nombre 

2015 

En  

% 

Nombre 

2014 

1  Allemagne 6 012 200 35,9 5 743 500 

2   Ukraine 1 197 800 7,1 1 072 300 

3   Russie   872 800 5,2 1 003 000 

4   Biélorussie   811 000 4,8    801 400 

5  Royaume-Uni  753 000 4,5   664 300 

6   Lituanie   632 600 3,8    605 200 

7  France   456 200 2,7    426 800 

8  Pays-Bas   430 100 2,6    399 400 

9   États-Unis   429 000 2,6    393 700 

10   Norvège   427 500 2,5    405 100 

11  Italie   425 500 2,5    397 500 

12   Autriche   369 700 2,2    355 000 

13   Lettonie      355 800 2,1      363 300 

14   Espagne      320 400 1,9      306 900 

15   Suède    287 300 1,7    256 900 

 16   République tchèque    283 100 1,7    265 900 

17   Hongrie    221 000 1,3    208 500 

18   Danemark    213 300 1,3    208 300 

19   Irlande    193 800 1,2    176 200 

20   Slovaquie    169 100 1,0    158 600 

En 2015, les touristes ont dépensé en moyenne 1 680 zlotys (1 481 pour les touristes 
français). Les touristes les plus dépensiers sont les Chinois (5 361 zlotys) et les Américains 
(5 281 zlotys). 

Source : Central Statistical Office of Poland 
Lien: http://stat.gov.pl/en/topics/culture-tourism-sport/tourism/tourism-in-2015,1,13.html 

 Tourism in 2015 8.06 MB  

 

http://stat.gov.pl/en/topics/culture-tourism-sport/tourism/tourism-in-2015,1,13.html
http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultaktualnosci/3311/1/13/1/tourism_in_2015.pdf
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d. Classement des pays touristiques en Europe 

       Arrivées de touristes internationaux en millions 

Rang Pays 
Séjours 

(en millions 
2016) 

Séjours 
(en millions 

2015) 

Séjours 
(en millions 

2014) 

Évol.  
(2016 vs 

2015) 

1  France 82.6 84.5 83.7 0.8 

2  Espagne  75.5 68.2  65.0  5.0 

3  Italie 52.4 50.2 48.6  4.4 

4  Royaume-Uni 35.8 34.4  32.6  5.6 

5  Allemagne 35.5 35.0  33.0  6.0 

6  Turquie 30.9 41.1  41.6 24.8 

7  Russie 24.5 31.3  29.8  5.0 

8  Autriche 28.1 26.7 25.2 5.6 

9  Grèce 24.8 23,6 22.0 7.1 

10  Pologne 17.4 16.7 16.0 4.7 

       Note 1 : France, Espagne…pays membre de l’Union européenne 

 

e. Le tourisme interne (domestic tourism en anglais) 

Les voïvodies les plus visitées sont la Poméranie (région de Gdańsk au bord de la 
mer) et la Petite-Pologne dont la capitale est Cracovie, considérée par les Polonais 
comme le symbole touristique par excellence. 
 

 
Attractivité touristique des voïvodies polonaises – © CBOS, 2015 

Cette préférence pour les destinations 
domestiques, peut certes s’expliquer 
par des raisons financières mais pas 
uniquement. La Pologne reste choisie 
par ses citoyens en majorité pour de 
courts séjours (2-4 jours = 61% des 
séjours) ou pour des voyages 
d’affaires. 

 
http://courrierpologne.fr/tourisme-les-voyageurs-polonais/ 
 

Le tourisme émetteur 

 
En 2015, plus de 10,9 millions de Polonais 
de plus de 15 ans sont partis à l’étranger. 
L’Allemagne est la 1

ère
 destination devant 

l’Italie, le Royaume-Uni, la Croatie, la 
République tchèque, la Grèce, l’Espagne 
et l’Autriche. La France est leur 9

ème
 

destination. 

 
 

http://courrierpologne.fr/tourisme-les-voyageurs-polonais/
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Quelques actualités 

Łódź en vol direct de Paris : le nouveau city-break polonais ?  

Une ligne directe ouverte par Adria Airways 

Rédigé par Laury-Anne CHOLEZ le Jeudi 17 Novembre 2016 

La compagnie Adria Airways lance une ligne directe entre Paris et Łódź, en Pologne. 
De quoi ouvrir de nouvelles perspectives de développement touristique pour la 
troisième ville du pays.  

De la Pologne, on connaît la capitale Varsovie ainsi que Cracovie, inscrite au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Grâce à la compagnie slovène Adria, les Français sont invités à sortir 
des sentiers battus pour visiter Łódź, la troisième ville du pays.  Située à seulement 130 km 
de la capitale, Łódź espère conquérir le marché grâce à un nouveau vol direct depuis Paris.  
L'ancienne compagnie nationale de Slovénie, privatisée cette année, a décidé d'ouvrir une 
ligne trois fois par semaine, opérée en Bombardier CRJ 700 de 72 places les mardis, jeudis 
et samedis.  "La ville est aujourd'hui une destination business mais elle possède un fort 
potentiel touristique", explique Brigita Pungarcic, la directrice des ventes de la compagnie. 
Łódź est surnommée le "Manchester polonais".  Ancienne cité industrielle, principalement 
dédiée au textile, elle a su se reconvertir après la fermeture de ses usines en rénovant son 
patrimoine pour en faire des lieux artistiques et culturels.  C'est une ville de cinéma, de 
design, d'histoire qui postule également à l'organisation de l'exposition internationale de 
2022 avec comme thème la revitalisation des villes.  
Bref, tous les ingrédients sont réunis pour qu'elle devienne une nouvelle destination de city-
break à seulement deux heures de Paris, comme l'espère l'office du tourisme de la Pologne. 
Pour se loger à Łódź, la chaîne Accor exploite deux établissements via sa filiale Orbis : un 
hôtel Ibis (207 chambres) et un Novotel (160 chambres). Soit 367 chambres au cœur de la 
ville.  
C'est une destination incroyable qui mérite vraiment d'être connue. D'autant que les tarifs 
sont particulièrement intéressants", explique Nicolas Benfodda, le directeur des hôtels. 
 
http://www.tourmag.com/%C5%81od%C5%BA-en-vol-direct-de-Paris-le-nouveau-city-break-polonais_a84031.html 
 

Ryanair ouvre une 5ème base en Pologne 

Jérôme RENAUD / 17/03/2017  

Ryanair lancera cet hiver une base à Poznan, sa cinquième en Pologne, où elle compte 
transporter un demi-million de passagers par an notamment grâce à l’ouverture de 
sept lignes vers l’Espagne, la Grèce, Israël et la Norvège. 

La low-cost irlandaise a annoncé jeudi 16 mars qu’elle stationnerait à l’aéroport de Poznan 
un Boeing 737-800 de 189 places pour la saison hiver 2017-2018. Sept nouvelles routes 
seront ouvertes vers Athènes, Billund, Castellon, Eilat, Madrid, Oslo-Torp et Tel Aviv, 
chacune à raison de deux vols par semaine. En parallèle, la fréquence existante vers 
Londres-Stansted sera renforcée et deviendra quotidienne. Au total, Ryanair exploitera à 
Poznan quatorze routes avec 34 vols hebdomadaires. Poznan devient la cinquième base de 
Ryanair en Pologne après Varsovie-Modlin, Cracovie, Wroclaw et Gdansk. 

http://airinfo.org/2017/03/17/ryanair-ouvre-une-5e-base-en-pologne/ 
 
 

http://www.tourmag.com/%C5%81od%C5%BA-en-vol-direct-de-Paris-le-nouveau-city-break-polonais_a84031.html
http://airinfo.org/2017/03/17/ryanair-ouvre-une-5e-base-en-pologne/
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Quelques actualités 

Marketing touristique: Comment la Pologne marque des points depuis l'Euro 

2012  

[…] En 2016, les villes de Wrocław et Cracovie sont sous le feu des projecteurs, étant 
respectivement Capitale Européenne de la Culture et ville-hôte des Journées Mondiales 
de la Jeunesse. Mais au-delà de ce calendrier évènementiel, la Pologne récolte 
aujourd'hui les fruits de plusieurs années d'efforts en termes de développement 
touristique.  

En Pologne, les événements phares reçus cette année par plusieurs villes majeures 
devraient naturellement donner un sérieux coup de pouce au tourisme, bien que la 
nouvelle hausse des arrivées attendue en 2016 s'inscrive dans un contexte positif 
depuis déjà plusieurs années. Et les bonnes nouvelles abondent ces derniers mois : 
"le pays fait par exemple partie de la liste des destinations recommandées par Lonely 
Planet, et se place parmi le Top 10 des pays recommandés par le Foreign Office en 
termes de sécurité." Mais si l'organisation polonaise du tourisme concentrait jusqu'à 
présent son attention "sur le tourisme réceptif et l'arrivée des étrangers en Pologne", elle 
va désormais procéder à un "rééquilibrage" pour redoubler ses efforts concernant "la 
promotion auprès des Polonais eux-mêmes." […] 

Pour atteindre cet objectif, Wojciech Fedyk, le président de l'Office Polonais du 
Tourisme,  souhaite "travailler à renforcer l'intégration des professionnels du tourisme 
locaux à nos programmes de promotion, pas uniquement du point de vue de l'image de 
nos destinations, mais aussi en termes de commercialisation des produits. La grande 
majorité des touristes est d'origine domestique : 70% des nuitées hôtelières sont par 
exemple le fait de Polonais." L'organisation a ainsi mis en place des programmes 
spécifiques, comme "La Pologne à petit prix" vantant les city breaks et les week-ends 
prolongés pour les petits budgets. Pour M. Fedyk, "les comportements ont beaucoup 
changé, et ce pour tous les types de visiteurs. Au-delà du seul patrimoine, on recherche 
avant tout à ressentir de nouvelles émotions à travers l'ambiance, l'atmosphère de la 
destination. Les circuits à thème rencontrent ainsi un succès grandissant." Avec des 
outils de promotion portant plus particulièrement sur la culture, les traditions culinaires, le 
thermalisme et le tourisme médical, ou encore la découverte des nombreux sites 
naturels du pays, le bureau de promotion du tourisme polonais cherche à répondre aux 
attentes de plus en plus hétéroclites de la clientèle.  

À l'attention de la clientèle étrangère, l'Office Polonais du Tourisme compte mettre en 
place des initiatives originales, en faisant par exemple des "nombreux expatriés en 
Pologne des ambassadeurs, des promoteurs de la marque." On compte 30 000 à 40 000 
Français installés en Pologne, alors que les flux de visiteurs depuis l'Hexagone ont 
augmenté de 4,7% l'an dernier. Et le chiffre devrait progresser cette année encore, avec 
notamment 45 000 jeunes Français qui se rendront aux Journées mondiales de la 
jeunesse de Cracovie. Organisé du 25 juillet au 1

er
 août 2016, l'événement sera une 

vitrine d'exposition internationale sans pareille pour la cité historique polonaise, et le 
pays dans son entier. D'après Wojciech Fedyk, "600 000 personnes se sont déjà 
inscrites à l'événement à travers le site, et tout porte à croire que de nombreux jeunes 
s'y rendront spontanément."  

http://hospitality-on.com/actualites/2016/01/25/en-pologne-un-patrimoine-qui-attire-visiteurs-et-operateurs-hoteliers/
http://hospitality-on.com/actualites/2016/01/25/en-pologne-un-patrimoine-qui-attire-visiteurs-et-operateurs-hoteliers/
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De nombreux participants seront accueillis chez l'habitant à travers les diocèses du pays 
dans la semaine précédent le rassemblement - pour peut-être un jour devenir à leur tour 
des ambassadeurs de la destination ?  

Alors que l'embellie du tourisme polonais se généralise, elle concerne à présent des 
secteurs longtemps laissés pour compte, tel que le tourisme d'affaires.  
"Nous disposons à présent d'infrastructures et de centres de congrès modernes, pouvant 
accueillir de 2 000 à 4 000 personnes. L'hôtellerie polonaise, finalement assez récente, 
attire de plus en plus l'attention des grandes chaînes internationales." Et le succès des 
hôteliers polonais ne devrait pas se démentir cet été, les établissements de la Mer 
Baltique ayant par exemple enregistré un nombre de réservations record pour la période 
estivale. […] Principale barrière pour le tourisme polonais : une offre aérienne encore 
largement insuffisante, notamment à la suite des difficultés rencontrées par la 
compagnie nationale LOT Polish Airlines.  

De nombreux canaux de croissance restent encore à explorer afin de garantir un 
développement continu de la fréquentation touristique, en dynamisant par exemple la 
source de visiteurs potentiels que constitue la clientèle asiatique, ou encore les millions 
de membres de la diaspora polonaise présente en Europe ou dans les Amériques -une 
grande partie d'entre eux n'ayant jamais visité le pays de leurs origines ou l'ayant quitté 
depuis de nombreuses années. La priorité reste de "communiquer sur la Pologne 
d'aujourd'hui, un pays pas aussi lointain que beaucoup l'imaginent." Et de montrer que 
finalement, "le plus grand avantage de la destination, ce sont finalement les Polonais 
eux-mêmes." Reste à savoir si le tourisme parviendra cette année encore à marquer de 
nouveaux points, à l'image de Robert Lewandowski et de ses coéquipiers à l'occasion de 
cet Euro 2016. 

http://hospitality-on.com/actualites/2016/06/20/marketing-touristique-comment-la-pologne-marque-des-points-depuis-leuro-2012/#ixzz4lIb6uzYo 

20 juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hospitality-on.com/actualites/2016/06/20/marketing-touristique-comment-la-pologne-marque-des-points-depuis-leuro-2012/#ixzz4lIb6uzYo
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Quelques actualités 

 
Hôtellerie : la Pologne veut rattraper son retard 

 
http://hospitality-on.com/toutes-les-actualites/tag/pologne/ 
 

Littoral polonais: construction du premier hôtel de chaîne internationale  

Le groupe Hilton vient de conclure un accord avec BB Baltic Park Sp. z o.o. pour la 
construction d'un établissement sous enseigne Hilton Garden Inn sur le littoral polonais. 
Situé dans la ville touristique de Kolobrzeg, plus grande station balnéaire de Pologne, il s'agit 
du premier hôtel de marque internationale à s'implanter dans cette région. Ce dernier offrira 
128 chambres et ouvrira ses portes en 2019.   
Le groupe souhaite en effet profiter de l'engouement croissant de cette destination, qui 
bénéficie notamment d'une proximité avec l'Allemagne et la Suède. "Nous sommes fiers 
d'avoir plus d'hôtels en construction en Pologne que tout autre opérateur hôtelier et il est 
formidable d'étendre la marque Hilton Garden Inn sur le marché. Avec la demande 
croissante des voyageurs d'affaires et de loisirs, cet hôtel fournira un hébergement milieu de 
gamme nécessaire dans la région" a ainsi commenté Patrick Fitzgibbon, vice-président 
senior du développement EMEA chez Hilton. Le groupe Hilton dispose actuellement d'un 
portefeuille de 30 hôtels en opération ou en développement en Pologne. Au 1er janvier 2017, 
il se classe 7ème opérateur en Europe avec 256 établissements totalisant 57 993 
chambres, selon les données publiées par Hospitality ON. 

 
http://hospitality-on.com/actualites/2017/06/08/littoral-polonais-construction-du-premier-hotel-de-chaine-internationale/#ixzz4lIZvrgzq 
 
 

http://hospitality-on.com/toutes-les-actualites/tag/pologne/
http://hospitality-on.com/actualites/2017/06/08/littoral-polonais-construction-du-premier-hotel-de-chaine-internationale/#ixzz4lIZvrgzq
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Quelques actualités 

Pologne : la richesse polonaise autour de quatorze sites classés UNESCO  

Publication : 17 février 2017  

Par Clara Mure - L’Organisation Polonaise du Tourisme (POT) propose dans ce petit 
guide une description de ses quatorze sites classés parmi les mille trésors nationaux 
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ces lieux font de la Pologne une 
destination très attractive pour les voyageurs, autant pour sa richesse culturelle que pour 
la complexité de son histoire. 

Pologne : une nature prédominante   

Réparties sur tout le territoire polonais, les dix réserves naturelles sont des sites 
monumentaux et recouvrent des paysages variés. La réserve de la forêt de 
Kampinos, à Zelazowa Wola, abrite la maison familiale de Frédéric Chopin.  
Sous l’aile du programme MaB (Man and Biosphere), les communautés locales 
protègent ces réserves de biosphère en pratiquant une éducation écologique.  
La forêt de Biatowieza recèle l’écosystème de la Puszcu, conservé à la perfection. 
Les bisons, ayant disparu de la forêt à la fin de la première guerre mondiale, y ont 
été réintroduits. On en compte actuellement mille.  
Le parc de Muskau est le seul parc paysager transfrontalier au monde. Il est séparé 
de l’Allemagne par la Neisse de Lusace. Il renferme la résidence de son créateur, le 
prince Hermann von Pückler-Muskau, aussi enchanteresse qu’insolite. 

Des villes, trésors de l’histoire et gages d’une culture singulière 

La vieille ville de Varsovie saisit par sa reconstitution quasi totale, suite à sa 
destruction par les nazis, lors de la seconde guerre mondiale (lire l'article ici). La 
capitale est aujourd’hui le centre névralgique de la Pologne.  
D’autres villes sont également très attrayantes : Cracovie, Torun ou encore Zamosc. 
La Cracovie médiévale est empreinte de légendes et de traditions, bien ancrées sur 
le territoire polonais (lire l’article ici).  
À Torun, la vieille ville côtoie la ville nouvelle, auprès de ruines du château des 
chevaliers teutoniques. La maison natale de Copernic et le planétarium moderne 
raviront les voyageurs.  
Quant à Zamosc, elle est l’exemple parfait d’une ville de la Renaissance mêlant 
traditions italienne et polonaise.   

Les églises, témoins d’un savoir-faire artisanal des anciens 

Les églises orthodoxes sont pour moitié situées en Pologne et en Ukraine. Elles sont 
l’expression du savoir-faire des bâtisseurs, inspirés par l’architecture monumentale. 
D’autres églises en bois de mélèze ou de sapin se cachent au sein de la Petite 
Pologne. Elles sont au nombre de cent-vingt-cinq.  
Enfin, les églises de la Pax à Jawor et Swidnica sont le témoin d’une tentative de 
réconciliation entre Catholiques et Protestants qui a eu lieu au milieu du XVIIe siècle. 

 

https://bscnews.fr/201702176126/voyage-culturel/pologne-la-richesse-polonaise-autour-de-quatorze-sites-classes-unesco.html
https://bscnews.fr/201608065757/voyage-culturel/varsovie-l-emouvant-musee-de-l-insurrection.html
https://bscnews.fr/201608085758/voyage-culturel/cracovie-le-joyaux-architectural-polonais.html
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Parmi les sites classés, des lieux insolites sont à visiter   

Le château de l’Ordre Teutonique de Malbork, dans le Nord du pays, est la plus grande 
construction en brique au monde. Chaque année, la troisième semaine de Juillet, ont lieu 
la reconstitution du siège du château et une fête populaire médiévale. D’avril à août, le 
château est la scène de spectacles nocturnes son et lumière.  À Wroclaw, la Halle du 
Centenaire est un jalon de l’architecture moderniste. Sa réalisation a été confiée à 
l’éminent architecte Max Berg en 1911-13. Elle a accueilli notamment en décembre 2016 
la cérémonie de clôture de la capitale européenne de la culture de Wroclaw (lire l’article 
ici). Les mines de sel royales de Wieliczka proposent une traversée singulière en 
barque. Quant à celles de Bochnia, leur fondation est expliquée dans une exposition 
multimédia. Le Calvaire de Zebrzydowski, avec ses quarante-quatre chapelles, est un 
autre lieu insolite. Mais le lieu dramatiquement célèbre reste le camp de concentration et 
d’extermination mis en par les nazis, Auschwitz-Birkenau. Ce monument est le 
témoignage de la barbarie nazi. Bouleversant. Enfin, le guide propose trois sites polonais 
en attente d’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. Il s’agit des Gorges du 
Dunajec dans les Piénines, le Canal d’Augustów et la ville de Gdansk. 

Pologne - Sites classés UNESCO de Paweł  Wronski (auteur), Maja Laube et Marta Olejnik (rédaction), 

édité par l’Organisation Polonaise du Tourisme (POT), 64 pages, 2015. Pour plus d'informations. 

https://bscnews.fr/201702176126/voyage-culturel/pologne-la-richesse-polonaise-autour-de-quatorze-sites-classes-unesco.html 

https://geocarrefour.revues.org/967 
 

 
La Pologne touristique Petit Futé  
https://www.petitfute.com/p207-pologne/guide-touristique/c35614-survol-de-la-pologne.html 
 
 

Regard sur Energylandia  
 
Pas moins de 19 nouveautés au programme de Energylandia en 2017 ! 

 
Sur 26 hectares, EnergyLandia Park propose à son public une trentaine d’attractions 
variées à la thématique cohérente. De la gamme complète de manèges pour enfants de 
construction italienne, en passant par l’indispensable cinéma 4D et la tour de chute, 
EnergyLandia Park possède aussi déjà une belle collection de montagnes russes. Le tout 
jeune parc d’attractions polonais qui a ouvert ses portes en 2014 à Zator, à moins d’une 
demi-heure de route entre Katowice et Cracovie, étoffe son offre en 2017. Et le moins que 
l’on puisse dire, c’est que EnergyLandia Park met le paquet ! Avec pas moins de 
19 nouveautés au programme dont un Family Boomerang Vekoma et un Water Coaster de 
chez Intamin ! Au programme de nouvelles montagnes russes, des attractions aquatiques, 
un nouveau restaurant, des attractions pour enfants et de nouveaux éléments de 
thématisation. D'une hauteur de 60 mètres et baptisé Speed, les embarcations de ce 
nouveau impressionnant Water Coaster Intamin atteindront la vitesse de 110 hm/h lors de la 
chute principale. En 2018, Energylandia Park ne s’arrêtera pas en si bon chemin, puisque 
celui-ci projette l'inauguration d'un mega-coaster. Le parc a demandé aux deux grands 
constructeurs Intamin et Vekoma de créer un design en respectant certaines caractéristiques 
déterminées préalablement. Les internautes ont donné leurs avis sur la page Facebook du 
parc pour départager les deux projets. C'est finalement Intamin qui a remporté la mise. 

© 2016 WW 

http://wonderworldweb.over-blog.com/2016/10/energylandia-pologne.html 

https://bscnews.fr/201612145991/voyage-culturel/wroclaw-les-8-piliers-de-la-capitale-europeenne-de-la-culture.html
https://bscnews.fr/201612145991/voyage-culturel/wroclaw-les-8-piliers-de-la-capitale-europeenne-de-la-culture.html
https://pdf.polska.travel/docs/fr/unesco-new/UNESCO_koedycja_FR.pdf
https://bscnews.fr/201702176126/voyage-culturel/pologne-la-richesse-polonaise-autour-de-quatorze-sites-classes-unesco.html
https://www.petitfute.com/p207-pologne/guide-touristique/c35614-survol-de-la-pologne.html
https://www.facebook.com/EnergyLandia/?fref=ts
https://www.facebook.com/EnergyLandia/?fref=ts
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Quelques actualités 

Un petit juif comme porte-clés 

Mohamed Sifaoui Journaliste, président de l’association "Onze janvier" 
17/04/2015 | Actualisé 05/10/2016 
 

HISTOIRE Je suis en Pologne depuis jeudi. Pour l'instant à Cracovie, ensuite j'irai à Varsovie, 

la capitale. Ce vendredi, je m'apprête à visiter Auschwitz Birkenau, l'un de ces camps de la 

mort ayant provoqué cette tragédie singulière qui a emporté 6 millions de juifs en raison de la 

furie antisémite des nazis. 

Me rendre à Auschwitz pour approcher le lieu du supplice 70 ans après la Shoah. Voilà une 

idée qui déplairait forcément à Dieudonné, à Alain Soral et à leurs adeptes. Ou peut-être une 

idée qui les ferait rire. Probablement ! Les deux oiseaux de mauvais augure qui aiment lancer 

des ritournelles antisémites, courageusement dissimulés derrière leur légendaire antisionisme, 

ne sauraient se sentir concernés par ce crime contre l'Humanité, eux qui ne rêvent que de 

quenelles bien appuyés devant des monuments aux morts. […] Mais passons.  

J'ai visité Cracovie, cette ancienne capitale du gouvernement général nazi durant la Seconde 

guerre mondiale. Dans cette ville des rois polonais, l'antisémitisme est culturel. Il est même 

devenu sans méchanceté. On y découvre une sorte d'antisémitisme affectueux. Je sais le mot 

est osé, mais il n'est guère exagéré. Il est osé, car l'absurde est osé. Et je ne fais que décrire 

celui-ci. On en vient jusqu'à oublier l'antisémitisme de notre extrême-droite française, 

désormais si peu capable d'avouer ce qu'elle est vraiment, celui de Dieudonné, caché derrière 

un prétendu humour qui ne fait rire que les beaufs arriérés ou encore celui de ce déliquescent 

Soral qui est aussi équilibré, lorsqu'il parle des juifs, qu'un Andréas Lubitz lorsqu'il prend les 

commandes d'un avion civil.  

Ce qui frappe à Cracovie, c'est que personne ne se rend compte de l'antisémitisme ambiant. La 

chose ne choque pas. Car ici, les antisémites ne choquent pas : ils ne suscitent ni procès ni 

polémiques. Et je crois même que les choses ont toujours été ainsi. Dieudonné et Soral 

seraient heureux d'être là, mais le temps d'un voyage seulement tant ils ne feraient réagir 

personne (ou presque) et récolteraient forcément qu'indifférence.  

En déambulant dans les ruelles entre les échoppes des marchands de souvenirs, on peut 

trouver des figurines. Plus précisément des caricatures de petits juifs. Le must, c'est le porte-

clés, représentant un juif, une pièce d'or à la main. Généralement, les Polonais en raffolent. Il 

paraît que la chose porterait bonheur et que le juif en guise de porte-clés, rendrait son 

personnage riche comme Crésus... Pardon comme un Juif ! 

Vénal comme il est, Dieudonné serait capable d'en acheter un. Sait-on jamais ! La superstition 

pourrait marcher. Surtout chez quelqu'un qui prête aux juifs des pouvoirs surhumains.  

A vrai dire, beaucoup de choses choquent à Cracovie. Pendant plusieurs années, au lendemain 

de la Seconde guerre mondiale, ce qui fut le quartier juif de Kazimierz était désert, livré aux 

squatters, aux drogués et aux délinquants.  
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Les maisons, jadis peuplées, étaient alors devenues des lieux où s'entassaient les détritus. Un 

jour, Steven Spielberg débarqua avec ses équipes et tourna dans le quartier malfamé, mais 

chargé d'histoire, ce qui allait devenir le très célèbre "La liste de Schindler", inspiré du roman 

homonyme de Thomas Keneally qui raconte l'histoire d'un polonais qui a sauvé plus de 1000 

juifs d'une mort certaine. 

A l'époque de la sortie du film en 1993, moins de 200 juifs vivaient à Cracovie. Avant la 

guerre, il y en avait 68 000. Seuls 3 000 étaient en vie en 1945.  

Le film de Spielberg fit une publicité inespérée à la ville de Cracovie. Les juifs se remirent 

alors à revenir. Beaucoup d'entre eux sur les traces d'un parent, d'un aïeul ou tout simplement 

pour entretenir la mémoire. Des entrepreneurs polonais ayant senti le filon, malgré le peu 

d'empathie pour les juifs, lancèrent alors le "business d'Auschwitz". Le vieux quartier juif est 

alors restauré et des restaurants juifs, qui n'ont de juifs que le nom, ouvrent leurs portes, des 

étoiles de David refleurissent et des voiturettes qui rappellent davantage un centre de vacances 

se croisent en ville, chargés de touristes. Comme quoi, même un juif en porte-clés peut 

générer de la richesse.  

Voir les photographies :  

http://www.huffingtonpost.fr/mohamed-sifaoui/cracovie-pologne-antisemitisme-ghetto_b_7084532.html 

Mohamed Sifaoui est journaliste, écrivain et réalisateur. Il préside depuis mai 2015 
l'association "Onze janvier". Spécialiste de l'islam politique et du monde arabe, il a, à son 
actif, une quinzaine d'ouvrages et autant de reportages et de documentaires réalisés pour la 
télévision. Il a également scénarisé deux bandes dessinées (Ben Laden dévoilé et 
Ahmadinejad atomisé) et participé à l'écriture du Film "La Désintégration".  
Page Facebook de l'association : https://www.facebook.com/pages/Onze-Janvier/903779509667668. 
Son compte Twitter : https://twitter.com/onze_janvier. 

http://www.huffingtonpost.fr/mohamed-sifaoui/cracovie-pologne-antisemitisme-ghetto_b_7084532.html
https://www.facebook.com/pages/Onze-Janvier/903779509667668
https://twitter.com/onze_janvier

