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PROGRAMME DU VOYAGE EN POLOGNE
Amis du musée des Augustins

Du 17 au 25 mai 2020

Visites guidées et commentées par M. Pierre-Alain Mallet
L'ordre des visites est susceptible de modifications.

1er jour : Toulouse – Cracovie (dim 17 mai 2020)
Vol Toulouse-Cracovie avec escale. Dîner libre. Transfert et installation à l’hôtel. Nuit à l'hôtel à Cracovie.

2ème jour : Cracovie – Wieliczka – Cracovie (lun 18 mai 2020)
Le matin, départ pour Wieliczka où nous visiterons la mine de sel, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité par
l’Unesco. Nous découvrirons le labyrinthe de galeries souterraines, le lac et la chapelle de Sainte-Cunégonde aussi
appelée la « cathédrale de sel ». Retour à Cracovie pour le déjeuner inclus. L’après-midi, nous ferons une promenade à
pied dans le Vieux Cracovie à la découverte des principaux monuments : les fortifications avec la Barbacane, la voie
royale jusqu’à la Grande-Place du Marché où nous visiterons l’église gothique Notre-Dame qui abrite un retable
de Veit Stoss (l’œuvre est actuellement en réfection, on ne peut en voir qu’une partie) ainsi que la Halle aux Draps
d’époque Renaissance. Nous découvrirons enfin le quartier universitaire où nous visiterons le Collegium Maius (sous
réserve) de l’Université Jagellonne et l’église Sainte-Anne. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Cracovie.

2ème jour : Cracovie (mar 19 mai 2020)
Le matin, nous découvrirons la colline royale du Wawel avec son château renaissance et la cathédrale des sacres.
Nous  visiterons les  Grands Appartements  du Château Royal,  célèbres  pour  leur  collection  exceptionnelle  de
tapisseries de Bruxelles et leur mobilier d’époque Renaissance. Déjeuner inclus. L’après-midi, nous découvrirons le
quartier juif de Kazimierz ainsi que l’une des synagogues. Nous rejoindrons ensuite en tramway la vieille ville pour
apprécier les  monuments Art Nouveau de Cracovie.  Enfin, nous ferons un arrêt pour admirer le  chef d’œuvre de
Léonard de Vinci, La Dame à l’hermine. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Cracovie.

4ème jour : Cracovie – Tokarnia – Varsovie (mer 20 mai 2020)
Le  matin,  départ  pour  Varsovie.  Sur  le  trajet,  nous  ferons un arrêt  à  l’Ecomusée de Tokarnia où  se  trouvent
reconstitués les villages de bois de la Pologne centrale dans des paysages pittoresques. Après le déjeuner inclus, nous
atteindrons Varsovie. Nous ferons une promenade dans les Jardins Royaux de Lazienki où s’élève le Palais sur
l’Eau,  résidence d’été du dernier roi  de Pologne, Stanislas-Auguste Poniatowski.  Nous découvrirons le théâtre  de
verdure et la statue monumentale de Chopin. Enfin, un tour panoramique du centre moderne nous permettra de voir la
Tour du Palais de la Culture et des Sciences. Installation à l’hôtel. Dîner inclus et nuit à Varsovie.

5ème jour : Varsovie – Wilanow – Varsovie (jeu 21 mai 2020)
Le  matin,  nous  découvrirons la  Vieille  Ville  de Varsovie  soigneusement  reconstruite  après  la  Seconde Guerre
mondiale : la place du château royal dominée par la colonne du roi Sigismond qui a fait de Varsovie sa capitale, la
cathédrale Saint-Jean, les pittoresques ruelles et la Grand-Place avec ses maisons patriciennes décorées… Nous
partirons sur les traces de Frédéric Chopin dans le quartier des Faubourgs de Cracovie. Après le déjeuner inclus,
nous gagnerons Wilanow afin de découvrir les jardins et  le  palais baroque aussi appelé le « Versailles polonais ».
Cette résidence du roi Jean III Sobieski et de sa bien-aimée Marysienka date du XVIIème siècle. Retour à Varsovie où
nous ferons une étape dans l’ancien ghetto afin de voir le monument qui représente les héros de l’insurrection du
ghetto de 1943 et symbolise la disparition de la communauté juive qui représentait un tiers de la population totale de
la ville. En option, nous pourrons assister à un   concert d’œuvres de Frédéric Chopin  . Dîner inclus et nuit à Varsovie.

6ème jour : Varsovie – Toruń (ven 22 mai 2020)
Le matin, nous traverserons les paysages romantiques de la campagne et les villages mazoviens. Nous visiterons le
village natal de Frédéric Chopin, Żelazowa Wola et nous ferons une promenade dans le parc  qui entoure sa maison.
Nous gagnerons ensuite Lowicz pour un déjeuner inclus  dans l’ambiance familiale de la  demeure de Wojtek et
Kasia. Dans l’après-midi,  nous arriverons à Toruń. Cette ancienne cité des chevaliers Teutoniques et ville natale de
Nicolas  Copernic,  aujourd’hui  inscrite  au  Patrimoine  Mondial  de  l’Humanité  par  l’Unesco,  est  célèbre  pour  son
architecture qui forme un ensemble médiéval unique en Europe centrale. Nous ferons une promenade à travers la
ville : la grand-place avec l’hôtel de ville médiéval, la cathédrale des Deux-Saints-Jean, les ruines du château des
Teutoniques... Installation à l’hôtel. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Toruń.

7ème jour : Toruń – Chelmno – Malbork – Gdańsk (sam 23 mai 2020)
Le matin, nous prendrons la route le long de la basse Vistule parsemée de nombreuses bourgades fortifiées et de
châteaux forts des chevaliers Teutoniques. Nous ferons une arrêt à Chelmno, première place forte des Teutoniques
sur la terre polonaise au XIIIème siècle. Nous gagnerons ensuite Malbork pour le déjeuner inclus. Nous visiterons
ensuite Malbork, capitale des chevaliers Teutoniques i inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco : le
château haut et  le  palais  du Grand maître,  la  porte d’or  de  l’église abbatiale,  le  château moyen et  ses
fortifications, enfin le musée de l’ambre. Arrivée à Gdansk en fin de journée. Installation à l’hôtel. Dîner inclus et nuit
à l’hôtel Gdańsk.

8ème jour : Gdańsk – Sopot – Gdańsk (dim 24 mai 2020)
Dans la matinée nous visiterons le  Vieux Gdansk,  jadis  le plus riche port  de la Hanse sur la Baltique :  la grue
médiévale,  la Porte Verte et le Long Marché bordés de maisons à pignon dans le style hollandais, l’hôtel de ville, la
maison d’Or, la Cour d’Artus, la rue Longue qui mène à la Porte d’Or et à l’Arsenal... Après déjeuner inclus, nous
découvrirons la basilique Notre-Dame, l’un des plus grands vaisseaux de briques gothiques de Pologne. Nous ferons
ensuite un arrêt pour admirer le chef d’œuvre de Hans Memling, le retable Le Jugement dernier. Enfin, nous ferons
une petite halte devant le « monument des Trois Croix » avant de visiter le Centre Européen Solidarnosc, un musée
consacré à l’histoire du mouvement à l’origine de la chute du communisme en Europe Centrale. Dîner inclus et nuit à
l’hôtel Gdańsk.

9ème jour : Gdańsk – Sopot – Toulouse (lun 25 mai 2020)
Le matin, nous gagnerons Sopot, coquette station balnéaire des bords de la Baltique. Nous découvrirons ses parcs et
sa jetée qui avance dans la Baltique. En fin de matinée, transfert à l’aéroport de Gdańsk. Vol Gdańsk-Toulouse avec
escale. 


