
                                                                                  

 

  

                 

C’est à la découverte de ce pays en pleine mutation économique et sociale que vous êtes invités. 
Occupée tour à tour par ses encombrants voisins russes ou allemands, la Pologne a toujours « 

résisté ». Son entrée dans l’Union Européenne est une aspiration à la paix et au progrès social. 

Malgré les destructions de la seconde guerre mondiale la Pologne est riche de son histoire, de son 

patrimoine, de ses sites naturels divers. Ce voyage est une plongée au cœur de l’histoire de 
l’Europe, éclairée par une rencontre avec des représentants de Solidanorsc. 

 

POLOGNE 
 Gdansk, Varsovie, Cracovie 

Dates : Du dimanche 19 au vendredi 26 mars 2021 

           Du dimanche 15 au vendredi 27 août 2021 

                Du dimanche 03 au vendredi 15 octobre 2021 
 

POINTS FORTS DU VOYAGE 

✓ Gdansk et ses environs : demeures liées à l’activité d’un riche port de commerce sur la 
Baltique, ses chantiers navals et l’histoire de Solidarnosc, les quais de la Motlowa, les 

bords de mer à Sopot, le château des chevaliers teutoniques à Malborg… 

✓ Varsovie, ville de Chopin : son château et la vieille ville, ses nombreux lieux de mémoire, 

ses parcs, son Palais de la culture. 

✓ Cracovie, ville de Jean-Paul II : montagnes des Carpates, vieille ville riche en histoire, la 

colline Wavel et son château, Nowa Huta la cité idéale communiste, Auschwitz, une 

étonnante mine de sel… 

✓ Découverte d’un patrimoine religieux dont plusieurs étant classés au patrimoine mondial 

de l’UNESCO, de monuments et musées à la mémoire des martyrs et résistants de la 
seconde guerre mondiale, des statues de savants, artistes, hommes d’Etat et d’Eglise, qui 
ont fait la renommée du pays. 

✓ Le développement économique et social du pays observable dans les grandes villes, relu 

entre autres par des représentants de Solidarnosc. 



ITINÉRAIRE – 13 jours/12 nuits 

Jour 1 PARIS - GDANSK.  
Vol international sur ligne régulière au départ de Paris. Arrivée à l’aéroport de 
Gdansk Lech Walesa en mi-journée. Accueil par votre guide francophone et transfert 
en ville pour déjeuner. Balade dans le centre historique de Gdansk reconstruit à 
l’identique après la seconde guerre mondiale. Transfert à hôtel et installation.  
 

Jour 2 GDANSK. 
Le matin, visite du Gdansk millénaire, jadis le plus grand port de la Hanse sur la 
Baltique. Promenade à travers la Rue Longue et le Long Marché, artère centrale de 
la ville parsemée de joyaux d’architecture de style flamand : l’hôtel de ville, la Cour 
d’Artus, Notre-Dame, la plus vaste église de Pologne, la grue médiévale dans le 
Vieux Port.  
Dans l’après-midi, l’excursion à la presqu’île de Westerplatte où la Seconde Guerre 
Mondiale a éclaté. Vous y trouverez un monument mémorisant 182 hommes qui ont 
défendu la position polonaise pendant sept jours avant de se rendre. Cette visite 
vous permet aussi d’admirer une belle vue sur la baie et le cap de Gdansk, les 
greniers du Vieux Gdansk ainsi que le chantier naval. Retour à Gdansk, un peu de 
temps libre.  
 

Jour 3 SOLIDANORSK - CATHEDRALE OLIWA – SOPOT ET GDYNIA.  
Départ vers le chantier naval de Gdansk et découverte du monument «des Trois 

Croix» lié à Solidarnosc, mouvement à l’origine de la chute du communisme en 
Pologne. Découverte du Musée - Le Centre européen de solidarité [Solidarnosc] 
– qui retrace le long chemin vers la liberté. L’exposition présente sous une formule 
multimédia séduisante les étapes de la lutte pour la liberté citoyenne : la tragédie de 

décembre 1970, les grèves d’août 1980, et ce qu’on appelle le carnaval de « 
Solidarité », ainsi que l’instauration de l’état de guerre par les communistes en 
décembre 1981 et les tentatives avortées de conquêtes de liberté dans les autres 

pays du bloc communiste.  

Découverte de la cathédrale d’Oliwa réputée pour ses orgues monumentales de la 
fin du XVIII° siècle. Déjeuner au fameux hôtel Grand au bord de la Baltique. Après-
midi à Sopot, célèbre station balnéaire au charme tout XIX° siècle. Découverte de 
ses jardins, de sa célèbre rue commerciale de Monte-Casino et de sa jetée-
promenade la plus longue de Pologne qui permet de s’enfoncer sur plus de 512 m à 
l’intérieur de la mer. Retour à Gdansk. Temps libre. 

 
Jour 4 GDANSK - MALBORK - TORUN.  

Visite du château médiéval des Chevaliers Teutoniques de Malbork, inscrit sur 
la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco. Le château fortifié était le lieu de 
résidence des grands maîtres de l’Ordre Teutonique de 1309 à 1457. Entouré de 
remparts et constitué d’une enfilade de 3 châteaux, Malbork constitue un précieux 
témoin de l’architecture défensive médiévale.  
Déjeuner et route vers Torun. Visite de la ville médiévale de Torun : découverte de 
la cathédrale St-Jean, l’hôtel de ville, le couvent des Franciscains, la maison natale 
du génial astronome Nicolas Copernic (non iclus), la tour penchée et les 
fortifications. Installation en hôtel.  
En option : Visite du Musée du Pain d’épice, possibilité de participation à des ateliers 
sur la fabrication de ce produit phare, symbole de la ville (6 €/pers.) et visite de la 
maison de Nicolas Copernic (7€/pers.). 
 



N.B. Pour les groupes de moins de 8 personnes le programme diffère : de Gdansk 
on rejoint directement Varsovie par le train le Jour 5 ; il n’y a donc pas de passage à 
Torun. 
 

Jour 5 TORUN – ZELAZOWA WOLA – VARSOVIE.  
Départ pour Zelazowa Wola, village natal de Frédéric Chopin avec promenade dans 
le Parc (entrée incluse) qui évoque les souvenirs de l’enfance du compositeur. Etape 
à Brochow, où s’élève l’église fortifiée où Chopin fut baptisé. Continuation sur 
Lowicz, petite ville mazovienne avec la place et la cathédrale baroque Ste Victoire, 
l’Hôtel de ville et la maison où Napoléon est descendu. Déjeuner dans la maison 
d’une famille gardienne des traditions. Découverte du petit musée d’art populaire de 
Sromów. Le soir, arrivée à Varsovie, installation à l’hôtel. 
N.B. Pour les groupes de moins de 8 personnes départ le matin en train pour 
Varsovie. La visite de Zélalazowa se fait à partir de Varsovie. Premières visites de 
Varsovie. 
 

Jour 6 VARSOVIE.  
Le matin, tour panoramique des quartiers modernes de la capitale polonaise, autour 
du Palais de la Culture et des Sciences construit en 1950 sur ordre de Staline, 
gigantesque bâtiment de style architectural réaliste-socialiste. Découverte de la 
Vieille Ville de Varsovie, soigneusement reconstruite après la deuxième guerre 
mondiale. Visite des Grands Appartements du Château Royal, la Cathédrale et de 
la pittoresque Place du Marché. Balade sur la voie Royale jalonnée de cafés 
d’ambiance viennoise, de musées, d’églises et de nombreux palais abritant les 
institutions de la ville. Visionnement du film documentaire au Musée Historique sur 
la destruction de la Ville pendant la seconde guerre mondiale.  
Après le déjeuner, route de la mémoire sur les traces de l’ancien ghetto juif 
totalement détruit par les nazis pour briser l’insurrection : prison-musée Pawiak, 
monument aux héros du ghetto sur l’esplanade du nouveau Musée d’Histoire des 
Juifs de Pologne, l’Umschlagplatz d’où partaient les trains de déportés, notamment 
pour le centre d’extermination de Treblinka. Temps libre. 
 

Jour 7 VARSOVIE. 
Dans la matinée, découverte du somptueux palais baroque de Wilanow, «le 
Versailles polonais ». Cette résidence entourée de jardins fut conçue au XVII° siècle 
pour le roi Jean III Sobieski et sa bien-aimée Marysienka, reine d’origine française. 
Promenade dans les Parcs Royaux de Lazienki, conçu au XVIII° siècle pour le 
dernier roi de Pologne, Stanislas-Auguste Poniatowski : le Palais sur l’Eau, 
l’amphithéâtre de verdure, la Maison Blanche, la statue monumentale de Frédéric 
Chopin. Découverte des Jardins suspendus de la Bibliothèque Universitaire de 
Varsovie qui permet un joli point de vue sur la capitale polonaise.  
Après-midi, temps libre, ou en option : Promenade sur les traces de Chopin dans le 
jardin de Saxe, attenant au palais où il jouait avec ses soeurs et où se trouvait son 
premier appartement varsovien. Découverte de l’église Ste-Croix où le coeur de 
Chopin repose. Entrée au Musée de Frédéric Chopin dans le Palais Ostrogski (8€).  
 

Jour 8 VARSOVIE - CZESTOCHOWA - ZAKOPANE.  
Route vers Częstochowa et visite du monastère des Paulins de Jasna Gora (entrée 
incluse), le plus important lieu de culte catholique et de pèlerinage en Pologne. 
Depuis 1382, le monastère abrite la célèbre icône byzantine connue sous le nom de 
la Vierge Noire. Déjeuner au restaurant du « Vieux Grenier » au pied des 
pittoresques ruines du château-fort d’Olsztyn dans le Jura Polonais. Route vers les 
Carpates. Au soir, arrivée à Zakopane, au coeur du massif granitique des Tatras. 
Installation à l’hôtel. Dîner dans une auberge traditionnelle avec accompagnement 



de musique montagnarde, dégustation du célèbre thé montagnard à la vodka et du 
fromage local fumé « oscypek ».  
 
N.B. Les groupes de moins de 8 personnes prennent le train pour Cracovie. Ils ne 
passent pas à Czestochowa mais visiteront un autre lieu célèbre de pèlerinage à 
une trentaine de km de Cracovie classé Unesco : Kalwaria Zebrzydowska. Le séjour à 
Zakopane est différé sur les deux derniers jours. 
 

Jour 9 ZAKOPANE – CRACOVIE.  
Dans la matinée, tour panoramique de la ville avec petite halte devant l’église en 
bois de Jaszczurówka, chef-d’oeuvre de l’architecture locale. Promenade à la 
découverte du Style de Zakopane, un concept artistique architectural créé à l’époque 
de l’Art Nouveau; visite des plus grandes réalisations de ce style: la Villa Koliba, le 
célèbre cimetière dit « Panthéon polonais ». Déjeuner dans une auberge 
traditionnelle. Route vers Cracovie via Chocholow, village pittoresque qui se 
caractérise par ses alignements de maisons en bois lavé chaque printemps. 
Découverte de l’église en bois polychrome du XV° siècle de Debno, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Au soir, arrivée à Cracovie, capitale des rois de 
Pologne. Installation à l’hôtel. 
 

Jour 10 CRACOVIE LA ROYALE.  
Journée consacrée à la visite de Cracovie, ancienne capitale des Rois de Pologne. 
Visite du château royal de Wawel et de la cathédrale avoisinante, lieu de 
couronnement des monarques polonais. Continuation de la visite de la vieille ville 
avec l'Université Jagellone fondée en 1364 et où étudièrent Nicolas Copernic et 
Jean-Paul II, la porte Saint-Florian (Brama Florianska). Promenade sur la place du 
marché avec la Halle aux draps. Visite de l’église Notre-Dame et son célèbre retable 
de Veit Stoss.Temps libre.  
 

Jour 11 CRACOVIE – AUSCHWITZ – CRACOVIE.  
Le matin, départ pour la découverte du tristement célèbre camp de concentration 
d’Auschwitz-Birkenau, site classé par l’UNESCO, qui est devenu le symbole du 
génocide et de l’Holocauste.  
Après déjeuner, retour à Cracovie via l’ancien quartier du ghetto de Podgorze. Visite 
guidée de l’ancien quartier de Kazimierz, jadis ville indépendante de Cracovie et 
depuis l’époque médiévale un important foyer de la culture juive, dont témoignent 
toujours de nombreuses synagogues bien conservées, comme la Vieille Synagogue 
et la synagogue Remuh, au cimetière remontant au XVI° siècle. Entrée dans l’une 
d’entre elles.  
En option, petit concert des musiques juives klezmer, 9 €/personne. 
 

Jour 12 CRACOVIE – WIELICZKA – CRACOVIE.  
Départ pour l’abbaye cistercienne de Mogila fondée en 1222 et siège des autorités 
supérieures de l’Ordre en Pologne : sa basilique Notre-Dame et St-Wenceslas de 
style gothique précoce, avec ses peintures murales polychromes renaissance de 
Samostrzelnik, le plus grand peintre de la période en Pologne.  
Visite du quartier de Nowa Huta, conçu selon les critères d’urbanisme de l’époque 
communiste. Découverte de l’église l’Arche du Seigneur, bastion de «Solidarnosc». 
Visionnement de films de propagande de l’époque sur le quartier.  
Départ vers Wieliczka. Descente au fond de la mine de sel gemme, inscrite sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est l’une des plus anciennes mines du 
monde, exploitée depuis le XIIIe siècle. Les trois niveaux atteignent jusqu’à 135m de 
profondeur. 
 

Jour 13 CRACOVIE – France. 



Matinée libre pour les découvertes personnelles. Transfert à l’aéroport Jean-Paul II. 
Vol pour la France.  

 

NB : Au cours du voyage quelques rencontres avec des acteurs locaux sont envisagées, sous 

réserve de leur disponibilité, pour mieux comprendre les problématiques actuelles du pays. En 

particulier des représentants de Solidarnosc à Cracovie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte 
Association loi 1901 – IM069110039 

CONDITIONS DE SEJOUR 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité 

 
CONDITIONS SANITAIRES 

Pas de vaccin obligatoire  

 

RESPONSABLE DE VOYAGE 
Gilbert CLAVEL : 06 78 12 57 82 – gilbert.clavel@cevied.org 

 


