
 
 

 

Escapade à Cracovie du 28 septembre 2021 au 1
er

 octobre 2021 

 
28 septembre 2021 : 5h du matin, rendez-vous à Roissy pour un vol vers Cracovie avec une correspondance  

à Amsterdam. Tous les participants sont là. 

Agata, notre guide locale nous accueille à l’aéroport de Cracovie, sous le soleil, et notre périple peut 

commencer. Les temps de transfert en car permettent de présenter succinctement le pays et cette ville.  

En bref : La Pologne compte 39 000 000 d’habitants et Cracovie 800 000 environ. Le salaire minimum est de 

800 €, le salaire moyen de 1500 €. 

La devise Polonaise est le zloty. Un zloty vaut environ 4 fois moins qu’un euro. Le passage à l’euro n’est pas 

d’actualité car, outre les réponses négatives à la commission européenne, le « non » l’a remporté  au 

référendum. 

La Pologne présente 3% de chômeurs seulement. Pour pallier au peu de pénurie d’employés la main d’œuvre 

vient d’Ukraine. Les prix ne sont pas très élevés. 

Cracovie appelée la Florence du Nord est l’ancienne capitale de la Pologne et a miraculeusement échappé aux 

désastres de la seconde guerre mondiale préservant ainsi son patrimoine inestimable. Elle compte 58 églises et 

palais et 34 musées. 
 

Première halte : pause méridienne où nous prenons un repas local à l’abbaye de Tyniec, au sud de Cracovie, 

située au sommet d’un promontoire rocheux le long de la Vistule. Visite de l’abbaye et de sa chapelle. 

 
 

                 
Nous poursuivons notre route en nous arrêtant au château de Przegorzaly, que nous n’avons pas visité. En 

réalité ce n’est pas un château mais un très grand bâtiment construit pas les allemands et qui a servi de 

sanatorium. Un gouter composé de pâtisseries polonaises accompagnées de boissons chaudes nous est servi 

car il fait beau mais frais. 



 
 

 

29 septembre 2021 : notre programme est chargé. Départ à pied de l’hôtel situé à 10 minutes du centre-

ville   

 

Nous débutons notre visite de Cracovie par son centre-ville et sa place principale le Rynek Główny. Vous 

l’aurez compris, le lieu immanquable de cette ville est, bien entendu, sa place : la place du marché principal. 

La plus grande place médiévale d’Europe (200 m de côté) est également l’une des plus belles. Sur cette place 

se trouvent de nombreux restaurants et cafés. Le centre historique de Cracovie, dont le Rynek en est le lieu 

principal, a été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1978. 
 

Nous découvrons le Sukiennice, immense monument qui orne la place. C’est également un marché couvert et 

une ancienne halle aux draps. Ce bâtiment principal de la place réunit différents styles architecturaux. Cela 

s’explique par l’étalement de sa construction qui commença au XIIIe siècle pour se finir au XIVe siècle. 

Le Sukiennice comporte un rez-de-chaussée ainsi qu’un étage. Au rez-de-chaussée, se trouvent différentes 

boutiques d’artisanat. A l’étage, se trouve une partie du Musée National de Cracovie. 

Depuis le Sukiennice, on peut accéder au musée souterrain qui s’étend sous la place principale. 

Kościół Mariacki, l’église Notre-Dame-Sainte-Marie, qui domine la place est l’une des plus belles églises de 

la ville. 

 

Mais hélas nous n’avons pas le temps de visiter l’intérieur, dommage. 

 

 

                     
 

    
 

 

 

 

 



 
 

 

Nous empruntons la voie royale, bordée de beaux bâtiments et d’églises pour arriver à la colline de Wawel 

pour la visite d’autres beaux monuments  

 

          
 

 

Wawel : Château et Cathédrale 

 

Cracovie fut longtemps la capitale de la Pologne et cela jusqu’au XIVe siècle. C’est donc dans cette ville que 

furent couronnés de nombreux rois de Pologne. C’est au bout de la voie royale, reliant la place de Cracovie à 

la colline de Wawel, actuellement nommée Grodzka, que se situe ce château ainsi que sa cathédrale.  
 

Ce site est véritablement l’un des incontournables de la visite de Cracovie. 

Nous commençons par la visite du château de Wawel, majestueuse bâtisse du XIème siècle qui servit de 

résidence aux rois de Pologne jusqu’au XVIIème siècle. Réellement impressionnant de par sa taille et sa 

beauté, ce dernier a été reconstruit au XVe siècle et témoigne du passé de la Pologne. Celui-ci servit à de 

nombreux usages : palais royal, caserne, entrepôt,… Il a été totalement rénové. Lors de cette visite, nous 

avons eu l’occasion de parcourir de magnifiques appartements royaux, avec des tapisseries, tableaux et 

meubles d’époque. 

 

 

              

 Vue d’ensemble du château     Cour intérieure du château   

            



 
 

 

                
Tapisserie avec l’aigle blanc, symbole de la Pologne 

 

Puis nous allons à la découverte de la cathédrale de Wawel. De style gothique, cette cathédrale fut reconstruite 

au XIVe siècle. C’est dans cette cathédrale dédiée à saint Waclaw et saint Stanislas que furent couronnés et 

enterrés tous les rois de Pologne (photos à l’intérieur interdites). Sa forme gothique actuelle date du XIVème 

siècle mais elle a ensuite été embellie par l’adjonction de chapelles et de mausolées. De forme carrée et 

coiffée d’une coupole d’or la chapelle Sigismond, édifiée entre 1519 et 1533 abrite les tombeaux des derniers 

Jagellons. Les cryptes souterraines renferment les dépouilles de monarques mais aussi de héros nationaux ou 

encore de poètes. 

 

                      

Nous quittons Wawel. Notre guide nous fait découvrir d’autres rues qui nous ramènent à la place centrale où 

nous avons un temps libre qui nous permet de nous restaurer à notre convenance à la terrasse ensoleillée d’un 

restaurant et de faire quelques achats dans les boutiques de la Halle aux draps.  



 
 

 

Départ en car pour les mines de sel de Wieliczka qui se situent à une quinzaine de kilomètres de 

Cracovie. 
 

Les mines de sel de Wieliczka sont classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elles faisaient même partie 

de la toute première liste élaborée par l’UNESCO. 

 

Ces mines sont célèbres de par leur taille, plusieurs centaines de kilomètres et par leur profondeur, plus de 320 

mètres de galeries réparties sur 9 niveaux, dont le plus bas  se situe à 342 mètres de profondeur. On s’enfonce 

par un étroit escalier de bois (400 marches). Nous arpentons un défilé de couloirs où se dessinent, ciselées 

dans les parois, des scènes de la vie des mineurs. Ces couloirs nous amènent à des lacs souterrains, des 

ouvrages en bois et même à des chapelles d’une grande beauté. 

 

                                 
                             Lustre d’une chapelle en cristaux de sel 

 

 

                            
                 La grande chapelle      Une petite chapelle 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 Le groupe a besoin de repos après avoir  descendu les 400 marches et arpenté des kms de couloir ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Retour à la surface par l’ascenseur oui, mais pas avec un ascenseur moderne, avec l’ascenseur emprunté par 

les mineurs à 9 maximum et très serrés. Claustrophobes s’abstenir ….  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

30 septembre 2021 : nous quittons l’hôtel tôt car, au programme, ce sont les camps d’Auschwitz-Birkenau 

qui se situent à moins de 70 kilomètres de la ville de Cracovie que nous allons visiter. 
 

L’un des immanquables d’un séjour à Cracovie est sans aucun doute la visite des camps de concentration et 

d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. Nous avons visité les deux camps éloignés de quelques kilomètres 

seulement. La visite de ces camps dure environ 4 heures 

Visite du camp de concentration d’Auschwitz I ainsi que du camp d’extermination Auschwitz II appelé 

Birkenau. En effet beaucoup de personnes ont tendance à faire un amalgame entre les deux, ce sont bien deux 

camps séparés qui avaient des buts différents. Ils se situent dans la même ville (Oświęcim en polonais et 

Auschwitz en allemand) et sont éloignés de quelques kilomètres : Auschwitz I est un camp de travail et 

Auschwitz II (Birkenau ou Brzezinka en polonais) est un camp d’extermination. 

Le site d’Auschwitz I est resté intact après la guerre et est devenu un musée. La majorité des 28 bâtiments 

appelés blocs est agencée en salles d’expositions consacrées aux crimes nazis. 

Des centaines de photos bouleversantes de prisonniers aux regards hagards hantent les murs intérieurs des 

blocs. Derrière les vitrines du bloc 6 s’amoncellent des cheveux, des prothèses des lunettes des chaussures, 

des valises sur lesquelles figurent des noms qui ont appartenus à certains aïeuls de certains membres du 

groupe ! 

          

 

L’entrée de Birkenau 



 
 

 

Birkenau c’est le plus grand centre d’extermination d’Europe soit 300 granges en bois de 80 m de long su 10 

m de large, plateforme de triage située au milieu du camp qui pouvait recevoir 3 convois de trains 

simultanément. Lors de leur départ les allemands ont détruit la quasi-totalité des  installations mais sont restés 

45 baraquements qui permettent d’imaginer les conditions atroces de détention des 1000 personnes qui se 

partageaient l’espace. 

L’émotion est à son comble et la visite éprouvante.  Les livres d’histoire  ne donnent pas cette dimension 

complétement inimaginable de la folie des hommes…. Il est écrit  « Seuls ceux qui ne viennent pas ici sont 

capables de recommencer ». 
 

Nous quittons ces lieux qui nous ont laissé sans voix. Mais nous avons encore une après-midi chargée. Après 

un déjeuner dans un restaurant d’Oświęcim, nous rentrons à Cracovie pour continuer  notre visite, toujours à 

l’époque cruelle de la seconde guerre mondiale  
 

Visite de l’usine Oskar Schindler à Cracovie : 

L’histoire d’Oskar Schindler et de son usine a été mise en avant il y a quelques années de cela dans le célèbre 

film La liste de Schindler. Ce riche industriel allemand nazi possédait, durant la seconde guerre mondiale, une 

usine située à Cracovie dans le quartier de Podgorze. 

Pour les sauver, Oskar Schindler employa et nourrit un grand nombre de juifs. 

Son usine, aujourd’hui transformée en musée, retrace l’histoire des juifs à Cracovie à cette époque, avec des 

témoignages, des objets.  

La visite de cette usine nous en apprendra plus sur son histoire mais aussi sur cette triste période du ghetto de  

Cracovie qui marqua à jamais le pays. 

                                                                                                 
La fin d’après-midi approche,  après cette visite du musée d’Oskar Schindler nous nous dirigeons vers le 

quartier juif de Kazimierz. 

Non loin de la vieille ville et du château de Wawel se trouve Kazimierz, l’un des anciens quartiers juifs de 

Cracovie. Celui-ci, laissé à l’abandon pendant de nombreuses années, se reconstruit et est aujourd’hui un lieu 

animé qui attire de nombreux touristes mais aussi les locaux. 
 

Un peu d’histoire 

Débutons notre visite de Kazimierz par un peu d’histoire. Visiter Cracovie c’est aussi en apprendre plus sur 

son passé. Au XIXème siècle, bien avant l’arrivée des nazis, les juifs qui arrivaient nombreux à Cracovie 

étaient contraints de vivre dans des quartiers murés, à l’écart des chrétiens qui peuplaient le reste de la ville. 

Ainsi, à Cracovie, les quartiers de Kazimierz et de Podgorze étaient les ghettos qui accueillaient les juifs. Au 

milieu du XIXème siècle, les murs furent détruits, ouvrant Kazimierz au reste de la ville. Ils eurent alors la 

possibilité de vivre plus tranquillement dans Cracovie jusqu’à l’arrivée au pouvoir en Allemagne des nazis 

qui, peu de temps après, commencèrent à appliquer leur lois antisémites et déportèrent une grande partie des 

juifs de Cracovie. Ceux qui n’allaient pas directement dans les camps de la mort étaient de nouveau 

rassemblés dans des ghettos où les nazis les faisaient travailler dans des usines.  



 
 

 

Kazimierz, que reste-t-il de la présence juive aujourd’hui ? 

Aujourd’hui, peu de juifs habitent encore le quartier de Kazimierz mais celui-ci attire beaucoup de visiteurs. 

Il est possible de visiter plusieurs synagogues dans ce quartier, la Haute Synagogue, la synagogue d’Isaac ou 

encore la Synagogue Remuh une des seules à accueillir des services religieux. Le cimetière juif Remuh est un 

autre lieu à voir dans le quartier. Nous visitons la synagogue Remuh et son cimetière. 

 

               
Kazimierz, un quartier attractif et animé 

Principalement connu comme un des deux quartiers juifs de Cracovie, Kazimierz attire aussi pour ses 

nombreux restaurants, bars et boîtes de nuit qui font le bonheur des touristes venus visiter Cracovie mais aussi 

des jeunes Polonais. 

En effet, le quartier de Kazimierz est aujourd’hui certainement le plus animé le soir venu. On y trouve des 

restaurants servant des spécialités polonaises mais aussi juives et bien sûr d’autres plus internationales.  
 

Après cette journée très chargée en émotions nous dinons près de la grande place. La bonne humeur est de 

mise. Nous avons été très bien accueillis et avons dégusté un repas de poisson agrémenté d’un verre de vodka. 

 
1

er 
Octobre 2021 : c’est déjà le jour du retour, rendez-vous est donné à 10h pour se rendre à l’aéroport. Tout 

le monde est à l’heure. Une fois les formalités d’embarquement réalisées, chacun a pu encore faire des achats 

de dernière minute. Nous sommes arrivés à Roissy à l’heure prévue, en vol direct.  Tous les participants sont 

satisfaits de cette escapade mais il nous a manqué une demi-journée pour visiter ce que nous n’avons pas pu 

voir. 

Merci à l’Amicale  des retraités de la CDC.     

   


