Cracovie
& les Tatras
Archive : inscriptions clôturées. Voyage organisé du 29 octobre au 5 novembre 2011
Quel plaisir de pouvoir à nouveau vous proposer ce beau pays
qu’est la Pologne. Cela commençait à faire long ! Dépaysement
assuré sur les bords de la Vistule (Wisła) où nous passerons
plusieurs jours (Cracovie - Kraków et sa région) ou au pied des
montagnes Tatras à Zakopane, capitale de l’hiver polonais. Rien
qu’à penser à toutes ces zurek, barszcz, bigos et autres pierogi
que nous allons déguster ensemble, on ferait presque sa valise
aujourd’hui. Allez, un peu de patience, nous y sommes presque.
Witamy w Polsce !

En gravissant la butte de Wawel, on a conscience de découvrir le
sanctuaire religieux, historique et patrimonial du pays. Chargée
d’histoire, la butte est intimement liée au sentiment national
polonais. En effet, alors que le château de Wawel concentra
longtemps le pouvoir politique, c’est dans les chapelles de la
cathédrale gothique consacrée à l’évêque Stanislas (assassiné
devant l’autel en 1709 sur ordre royal) que reposent les rois,
saints patrons du pays et, depuis peu, un président et son épouse.
Retour à l’hôtel avant de souper au restaurant.

Samedi 29 octobre 2011

Lundi 31 octobre 2011 : Wieliczka / Wadowice

06h00 : enregistrement à l’aéroport de Bruxelles National
07h50 : départ du vol 232 de la Lot vers Varsovie
09h50 : arrivée à Varsovie. Collation libre dans l’aéroport
12h15 : départ du vol 3905 vers Cracovie
13h20 : arrivée à Cracovie et rencontre avec notre guide

Exploitées de manière ininterrompue depuis le Moyen-Age, les
mines de Wieliczka ne se limitent pas aux quelque 300 kilomètres
de galeries consacrées à la quête de l’or blanc. En effet, témoin
de l’évolution des techniques minières à travers les siècles et de
la naissance des toutes premières législations sur le travail (un
fonds de pension existait déjà au 16ème siècle), ce site figure au
patrimoine culturel et naturel de l’Unesco depuis 1978. Les salles
Nicolas Copernic, Casimir le Grand et Janowice, les chapelles
Saint Antoine et Kinga ne sont que quelques-uns des noms qui
jalonneront ce très étonnant parcours.

C’est donc en compagnie de notre guide et par une première
promenade dans le cœur historique de Krakow (Cracovie) que
nous entamerons notre aventure polonaise. Nos pas nous
mèneront vers la place du Grand-Marché (Rynek Glowny), l’église
Notre-Dame (Koskiol Mariacki), la Barbacane, la halle aux draps
(Sukiennice) puis l’université jagellone, l’une des premières
universités fondées en Europe (1364). Viendra alors l’heure de
prendre possession de nos chambres avant de sortir souper en
ville... et croyez-nous, on mange bien !
Dimanche 30 octobre 2011 : Histoires juives - Wawel

Après le dîner pris sous terre (!), nous prendrons le chemin de
Wadowice, lieu de naissance du pape Jean-Paul II, premier pape
depuis le Flamand Adrien VI à ne pas être italien et premier pape
polonais. D’après lui, les meilleurs glacés à l’advocaat étaient
confectionnés dans sa ville natale. Nous visiterons la maison qu’il
occupa un temps à côté de la basilique dont nous découvrirons

Avant la seconde guerre mondiale, Cracovie (Kroke en Yiddish)
abritait la plus grande communauté juive de Pologne (65000
membres) alors que Kazimierz - le quartier juif - était l’un des plus
importants centres de la culture juive. Aujourd’hui, on y trouve les
synagogues les mieux conservées et de nombreux exemples de
l’architecture juive d’avant-guerre. Nous découvrirons tout ceci en
compagnie de nos guides au cours d’une promenade pleine
d’émotions. Dîner inclus dans un petit restaurant du centre ville.
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également l’intérieur. Ceux qui le souhaitent pourront assister au
début de la messe de 17h00 pendant que les autres écumeront
les boutiques de souvenirs. Souper dans un petit restaurant local.
Mardi 01 novembre 2011: Auschwitz - Birkenau
Aménagé dès 1940 pour accueillir les détenus polonais, le camp
d’origine s’agrandit petit à petit pour devenir dès 1942 le principal
camp de concentration et d’extermination du Troisième Reich (il
s’agit en fait de trois camps dont les plus connus sont Auschwitz
et Birkenau). Prisonniers de guerre soviétiques, juifs et gitans,
pour ne citer qu’eux, y furent systématiquement assassinés avec
une efficacité imparable. Chacun, pendant cette incontournable
visite, réagit comme il peut face à ce cru témoignage de la bêtise
humaine. Nous ne sommes plus devant notre livre d’histoire. Dîner
inclus entre la visite d’Auschwitz et celle de Birkenau.
S’il est un pays où la Toussaint est célébrée avec une ferveur
exceptionnelle, c’est bien la Pologne. Ce pays a ceci de différent
qu'il y est d'usage d'orner les tombes avec de petites lanternes en
plus des fleurs. Constituées d'une chandelle à l'intérieur d'un verre
de couleur et coiffées d'un couvercle de métal ajouré pour éviter
que le vent ne les éteigne, elles se comptent par milliers et
donnent, le temps de quelques nuits, une extraordinaire beauté
aux cimetières, petits et grands.

Jeudi 03 novembre 2011 : vallée de la Dunajec - Debno
Petit-déjeuner avant de mettre les bagages au car puisque nous
quitterons la ville pour la campagne et la montagne via la vallée
de la Dunajec.
Inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
2003, les églises en bois du sud de la Petite-Pologne sont situées
dans les villages de Debno Podhalanskie, Binarowa, Blizne,
Haczów, Lipnica Murowana et Sekowa. Utilisant la technique des
rondins de bois disposés horizontalement, on les retrouve depuis
le Moyen Âge en Europe de l’Est et du Nord.
L'église de Debno Podhalanskie dédiée à Saint Michel l’Archange
est un fabuleux témoignage de la culture polonaise. Construite de
bois de mélèze au milieu du XVe siècle, elle représente l’un des
exemples d’architecture en bois la plus recherchée. Pensez donc,
pas un seul clou ! Outre la structure en bois, les peintures
murales constituent le trésor intérieur dans ce petit bijou.
Nous nous arrêterons également au château de Niedzica avant
d’arriver dans l’après-midi à Zakopane, charmante petite ville de
sports d’hiver. Nous enregistrerons à l’hôtel Czarny Potok avant
de sortir souper dans un établissement montagnard plein de
charme.

C’est donc bien par un petit tour au grand cimetière de Cracovie
que nous terminerons cette journée. “Un cimetière après les
camps ? Quelle idée !” vous dites-vous peut-être. Et bien, ne vous
y trompez surtout pas : aucune tristesse là mais une impression
de sérénité et de beauté, impression que vient renforcer la nuit
tombée. Personne ne laisserait une tombe éteinte, pas même une
tombe inconnue, et les cimetières illuminés de la sorte se voient
d’avion.. c’est dire ! Souper dans l’un des petits restaurants du
centre de Krakow pour clore cette journée.
Mercredi 02 novembre 2011 : Czestochowa
De Czestochowa, on peut dire qu’elle est la capitale spirituelle du
pays. Le couvent des pères paulins construit au XIVème siècle
sur la montagne lumineuse “Jasna Gora” renferme le tableau de
la Vierge Noire, connue pour ses multiples miracles et qui attire
chaque année des millions de pèlerins. Arrivés sur place en fin
de matinée, nous prendrons le temps de faire les boutiques
locales avant de dîner dans un restaurant de Czestochowa. La
visite du sanctuaire aura lieu dans l’après-midi avant de reprendre
la route de notre hôtel où nous souperons et passerons notre
dernière nuit dans la capitale.
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Vendredi 04 novembre 2011 : Zakopane - Tatry

Samedi 05 novembre 2011

Petit-déjeuner à l’hôtel avant de prendre le chemin de la gare du
funiculaire de Gubałówka. La vue du restaurant d’altitude est, on
s’en doute, fabuleuse et la pause que nous ferons là-haut sera
l’occasion rêvée de s’offrir un petit herbata z rumen (nous, on sait
ce que c’est et on peut vous dire que c’est très bon) avant de
redescendre dans la vallée.

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers Cracovie. Temps libre pour
les derniers achats puis départ vers l’aéroport de Krakow-Balice.

Nous rendrons visite à l’un ou l’autre artisan local, savourerons un
frugal (!) repas montagnard avant de nous rendre au musée des
Tatras dont nous effectuerons la visite. Cela nous permettra ainsi
de nous familiariser avec un riche patrimoine montagnard encore
très présent.

15h30 : enregistrement
17h05 : départ du vol Lot 3908 vers Varsovie
18h00 : arrivée à Varsovie
19h50 : départ du vol Lot 231 vers Bruxelles
22h00 : arrivée à Bruxelles

Une visite à Zakopane ne serait pas complète si nous ne prenions
le temps de nous promener un peu au milieu du marché où les
femmes de la région viennent vendre les produits de la ferme
comme l’oscypek (fromage de brebis fumé), véritable gloire
nationale !
Retour à l’hôtel et soirée traditionelle.
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