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Jour 4 

Ce matin il faut faire les valises, ne rien oublier, on quitte le République 

tchèque pour la Pologne, on remise nos « couronnes » on sort les « zlotys ».  

Le temps de jeter un dernier regard sur Prague, mais on y reviendra une 

journée, et on prend la campagne direction 

est. Le temps file et à 11h30 nous sommes 

déjà arrivés à l’hôtel Zamek pour le dîner, un 

peu en avance alors on a le temps d’une 

marche dans le parc environnant, prendre 

contact avec la verdure, petit ruisseau, 

relaxer!  

 

Ce midi on se joint à deux autres personnes, question de nouer des liens, 

faire de nouvelles connaissances et même constater que ces gens ont un lien 

avec des amis de notre Beauce natale, le monde est petit. Je ne partirais pas 

sans aller cueillir quelques photos le long de 

la piste cyclable, on est en pleine nature et 

non pas en pleine ville et c’est ce qui est 

intéressant.  

Encore un peu de route, un magnifique 

point de vue avec cette petite route 

encadrée de pommiers en fleurs….  

 

Et maintenant tranquilles, la douane! On est bien avisé, pas de rires, pas 

d’histoires, ne laissez pas paraître votre anxiété, surtout pas de photos….ça 

prendra le temps que ça prendra. Un douanier armé monte dans le car, 

recueille tous les passeports et s’en va dans sa guérite, le temps d’examiner 

minutieusement, ça va bien il ramène un paquet de passeports qu’il donne au 

guide et allez……on est chanceux aujourd’hui!!!!!!  



Nous voilà maintenant en Pologne, ce n’est plus la même monnaie, ce sont 

maintenant des zlotys, on trouvera bien un moyen de calculer l’échange!!! 

Direction Cracovie qui n’est pas la capitale et qui se trouve au sud de la 

Pologne, pays de JPII si vous vous rappelez, pays de Lech Walesa, 

Mouvement Solidarité, lutte contre le communisme……..  

 

Tout a été mieux que prévu, 17h45 

nous sommes à l’hôtel, on reprend la 

routine de l’affectation des chambres 

et on a droit à un peu de repos, on 

partira pour le souper à 19h……très 

peu pour moi le repos, j’installe les 

valises, me trouve une carte et 

emprunte le parc devant l’hôtel pour 

me diriger vers la colline de Wawel, ce 

sera une première vision.  

 

Ce soir le souper se prend à 

Cracovie, au cœur de la 

vieille ville, on y va donc à 

pied, 19h départ, on passe le 

« parc linéaire » on traverse 

la « grande place » et nous y 

voilà. On profite d’une bonne 

nourriture, d’agréable 

compagnie et bien entendu 

du bon vin.  



 

Une petite pluie au retour, pas 

de problèmes on profite de tout 

ce bon temps pour s’imprégner 

de cette ville, que dire du 

passage sur la grande place 

toute éclairée et on réussit 

quand même à retrouver l’hôtel 

pour récupérer.  

On couche ici trois soirs, on verra demain. 
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Bon matin, au moins aujourd’hui on n’aura pas à changer de pays on demeure 

en Pologne, à Cracovie. Une petite marche le matin pour m’ouvrir l’esprit et on 

quitte avec le car…pourtant on va juste en bas de la rue (1 km tout au plus).  

Ce matin ce sera la visite de la colline de 

Wawel avec sa forteresse, son église et son 

musée. Tout d’abord une impressionnante 

muraille mais une porte couverte de 

verdure semble 

apaiser cette 

forteresse.  

 

 

Tout au pied un dragon, crachant le feu 

régulièrement, on a droit au conte folklorique. Le 

fleuve ou la rivière qui y coule est le Vistule, aussi 

une voie de circulation maritime.  

 

On passe devant l’église avec ses dômes 

parfois verts parfois dorés, on y 

reviendra,  

 

la direction 

c’est le musée 

où nous 

pourrons visiter les « trésors de Wawel » je vous 

note au passage qu’une partie de ces trésors a été 

acheminé vers le Canada durant la guerre pour y 

être conservé et que tout une discussions s’en est 

suivie du temps de Duplessis qui ne voulait pas rendre ces trésors de peur 



qu’ils tombent dans les mains des « vilains 

communistes », ils furent restitués sous Lesage. Je 

peux vous montrer la cour intérieure de ce musée 

mais quel dommage qu’il y ait eu interdiction de 

photographier et même pas de permis et croyez-moi 

j’ai été surveillé plus souvent qu’à mon tour.  

 

 

Étant à l’intérieur 

des murs c’est la basilique cathédrale St-

Stanislas et Venceslas de Cracovie que 

l’on visite par la suite, je vous ai parlé de 

dômes verts ou doré, c’est là, évidemment 

il faut voir à l’intérieur les couleurs et les 

décorations.  

 

 

 

On a eu droit en plus à la visite du sous-sol 

renfermant les tombeaux de tous les rois ayant 

trôné en Pologne, « toute une affaire » comme dirait 

Ute. 

 



Le temps de se rassasier légèrement sur la place et 

en route. Durant le prochain déplacement à pied nous 

passons devant le « palais épiscopal », résidence de 

l’évêque de Cracovie, mais qu’y a-t-il de particulier? 

Toute une série de panneaux avec textes et photos, 

voilà j’allume c’est ici que Jean-Paul II a été évêque 

et de plus nous passons tout juste sous la fameuse 

fenêtre où toute la population de Cracovie a attendue 

pendant des jours la triste nouvelle du décès de 

Jean-Paul II, d’ailleurs une photo et un lampion y est 

installé en permanence.  

 

Maintenant, direction la grande place où l’église Notre-Dame nous attend, 

imposante avec ses deux tours mais pas de même niveau. La plus haute tour 

servait en fait de guet et un garde sonnait l’alerte aussitôt qu’un danger 

était imminent. On a conservé cette partie de l’histoire et à chaque heure un 

garde sonne le clairon à chacune des fenêtres de la tour, signal qui s’arrête 

toujours abruptement…..l’histoire dit qu’un jour le garde sonnant l’alerte a 

été atteint à la gorge par une flèche ennemi…..et on 

se le remémore à toutes les heures.  

 

Prenons un instant de répit là-dessus! 
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À l’intérieur de l'église Notre-Dame sur la grande 

place, que dire des vitraux, appuyé après une 

colonne je crois avoir réussis quelques clichés.  

 

Et le retable est renommé à travers le 

monde….selon le guide et des sources sur internet. 

Et que dire de cette croix qui sépare le chœur de la 

nef.  

 

Le temps avance et l’énergie commence à manquer, 

je laisse donc mes compagnons de route se 

désaltérer et moi j’ai identifié une tour en plein 

centre de la place qui m’invite à monter….surtout 

pas d’ascenseur mais des marches variant entre 30 

et 40 cm, jamais pareilles (sortez la règle et 

vérifier….)plutôt qu’une « main courante » c’est une 

chaîne fixée au mur qui m’a souvent servi à grimper 

là haut, mais quelle vue, la place à mes pieds, les halles du marché, même 

l’église Notre-Dame que je peux regarder de haut, et mes amis qui prennent 

une consommation à ma « santé », ça vaut le 

coup d’œil.  

 

15h30 c’est terminé pour cette visite, on a 

un rendez-vous pour prendre le car, nous 

partons pour Wieliczka visiter une mine de 

sel. Quand même assez loin de la ville la 

visite est prévue pour 18 heures.  

Nous y voilà, passer à la billetterie, retenir les services d’un guide, 

instructions d’usage; apportez une blouse…il fait 14 en bas!, et nous voilà 



engagés dans les escaliers pour descendre dans la mine, 6 marches, tourne à 

gauche, 6 marches, tourne à gauche…..il en a 388 à 

descendre!!!!  

 

Quelques précisions sur la 

mine de sel : on y extrait le 

sel non pas granulé mais en 

bloc que l’on doit couper aux 

dimensions voulues, tirer, 

pousser et remonter à la 

surface….on se trouve donc dans des grottes 

creusées dans le sel, incrédules? Grattez la paroi 

vous pourrez goûter!  

 

Pour joindre l’utile à l’agréable on a décidé 

d’aménager des salles pour y reproduire l’histoire et 

en même temps on y a fait des sculptures, 

simplement sculpter le bloc de sel qui est là!!! Je 

vous montre une première salle et sa sculpture : 

Copernic, hé oui c’était un polonais et on a voulu lui 

rendre hommage.  

 

D’un corridor à l’autre, d’une salle à l’autre, d’un 

escalier à l’autre on progresse …vers le bas…et le 

dessert est là devant nous….une chapelle haute de l’équivalent de deux 

étages, entièrement sculptée dans le filon 

de sel……Le plancher, vous pensez que c’est 

de la céramique, non c’est du sel poli dans 

lequel on a gravé un motif, l’autel…sculptée 

dans le sel, la dernière cène…sculptée dans 

le sel, mais alors les luminaires? Sculptés 

dans le sel, à défaut de cristaux de verre ce 

sont des cristaux de sel. Et nous sommes 

maintenant à 135 m sous terre!!!!!  



 

 

Une photo de groupe, une visite à la boutique souvenir 

et on prend l’ascenseur des mineurs (2 étages), c’est ça 

ou 800 marches pour retourner à la surface! Une fois 

sorti, le seul fait de se lécher les lèvres et on constate 

bien qu’on vient des passer 1h30 dans un milieu salin.  

Le souper à 20 h et le retour à l’hôtel n’ont rien de 

particulier après ce que nous venons de vivre.  

Demain on est en ville,  

mais une surprise nous attend!  

Bonne nuit! 



Pour meubler votre fin de semaine!  
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Ce matin le car et la guide nous amènent 

dans un autre quartier de Cracovie, cette 

fois nous prenons contact avec les ghettos 

juifs. Une partie du mur est encore visible. 

En fait les juifs durant la guerre se 

réunissaient, mais l’arrivée des allemands 

en a fait vraiment un camp dans la ville, un 

accès aux juifs seulement, on les a 

retranchés de la société, retranchés 

physiquement, les murs en font foi.  

 

Encore aujourd’hui, même si le nazisme est disparu, le communisme aussi, les 

juifs vont encore choisir de se retrouver dans ce quartier qui fait aujourd’hui 

partie intégrante de la ville, mais ils ont conservé leur culture, leur religion, 

leurs traditions. Il n’est pas rare de voir sur la rue un rabbin tout de noir 

vêtu, chapeau et long boudin.  

La guide nous amène d’une ruelle à l’autre à 

visiter les synagogues, mais au passage 

voici la place du marché; fruits, légumes, 

fleurs…..  

 

Je disais donc synagogue, nous avons été 

accepté pour une visite mais selon leurs traditions, les femmes découvertes 

et les hommes couverts….si vous portez la casquette, ça va, sinon on vous 

fournira le « kippa » petit chapeau ou béret qui épouse le dessus de la tête.  

 



On a même pu marcher dans leur cimetière, c’était journée de fête et 

plusieurs rabbins s’y sont présentés pour lire leur prière devant une épitaphe 

tout en se « berçant » comme s’ils voulaient s’endormir (c’est la coutume).  

 

Dans les 

ruelles on 

peut 

constater 

les 

édifices 

délabrés 

du temps du ghetto et ceux restaurés tout 

en conservant le style.  

Sur le chemin du retour on passera sur les anciennes fortifications de la ville 

que l’on restaure continuellement et que l’on utilise dans des activités 

quotidiennes.  

 

La visite d’un musée que je ne pourrai pas 

vous partager, pas de photos, mais on y 

retrouve du Michel-Ange…. Et voilà la visite 

est terminée et encore une fois la guide 

nous laisse à nous-même, une carte, des 

choix, on se donne rendez-vous à l’hôtel 

pour 14 h. Comme des grands on trouve la grande 

place, un endroit pour dîner et j’ose pour la 

première fois prendre quelques minutes dans un 

café internet pour envoyer des nouvelles à la 

maison, une chance qu’on peut accéder à des sites 

hotmail en anglais parce que le polonais je ne suis 

pas familier……  

 

 



Qu’est-ce qu’on pourrait bien acheter de 

typique à Cracovie, on se rend dans les 

halles et voilà on y trouve des bijoux en « 

ambre » une pierre plutôt jaune que l’on 

trouve rarement chez-nous. De retour à 

l’hôtel ce n’est que pour le rendez-vous 

parce qu’à deux heures on part pour 

Wadowice, vous connaissez? Non? La ville 

natale de Karol Josef Wojtyla, Jean Paul 

II pour les intimes! Évidemment d’immenses 

pancartes annoncent cette résidence tout juste à 

côté de l’église.  

 

La maison familiale a été transformée en lieu de 

visite, disons plutôt qu’on a ajouté beaucoup de 

photos et documentation mais la résidence est 

bien conservée. Une affiche rappelle les 

dernières phrases de JPII « Szukalem was i 

teraz przyszliscie do mnie » ou si vous préférez « I looked for you, now you 

have come to me » ou plus simplement « Je 

vous ai cherché et vous êtes venus à moi! ».  

 

Quelle émotion que de se trouver en ces 

lieux et encore plus en visitant l’église de 

l’autre côté de la rue où il a été baptisé.  



 

En plus des travaux sur la place pour confectionner une estrade parce que 

dans une quinzaine de jours Benoît XVI sera ici même, là où nous nous 

trouvons en ce moment!  

Un peu long, mais c'est pour la fin de semaine!  

Le prochain épisode si ça vous tente vous le dites...  

on va à Auschwitz!!!!  

Bonne lecture, bon week end!  

Moi je suis toujours sur le rêve. 
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Reprenons le car parce qu’à 17h30 une autre visite nous attend….Auschwitz 

et Birkenau….je vais tenter d’effleurer seulement cette visite parce je 

risquerais de vous troubler plus que de vous informer. Pourquoi alors faire 

une telle visite? Pour constater la misère humaine tant par ceux qui l’ont subi 

que par ceux qui l’ont réalisé par vanité, par défi, par obéissance, peu 

importe…..j’ai passé là des moments dont je me souviendrai toute ma vie.  

Disons ici que je vous présenterai quelques photos et informations et que je 

conserverai les prochaines pages de mon carnet à titre personnel.  

En premier lieu à l’entrée d’Auschwitz une grille et 

au dessus une inscription en allemand…. « le travail 

rend libre », à vous de juger.  

 

Autour du camp, des barbelés, double rangées, et je 

constate que ces fils devaient être électrifiés.  

 

Nous visitons par la suite le « bâtiments 

administratifs » où l’on a monté dans différentes salles des photos d’époques 

permettant de situer l’arrivée au camp, la 

vie au camp et la fin….  

Nous avons l’occasion de visiter des 

cellules parce que certains étaient jugés 

et condamnés, ceux-là étaient 

fusillés…..nous passons aussi par la 

chambre à gaz et juste à côté les fours!  

 

Ce camp d’Auschwitz étant trop petit on a agrandi par le camp de Birkenau, 

on s’y rend (au gros orage) et quelques-uns ont bravé la pluie pour aller dans 



des baraquements où logeaient les gens 

amenés au camp, quelques-uns sont 

encore debout mais du haut d’une tour à 

compter toutes les cheminées on 

constate la population qui pouvait vivre 

là-dedans.  

Pour chaque baraque comptez en 

moyenne 600 prisonniers (entre 400 et 

700).  

 

Une des photos représentative est 

celle de la voie ferrée franchissant le 

mur de ce camp, la fin pour toute une 

population…..  

 

Voilà une page d’histoire, elle est 

passée et espérons que plus jamais une page semblable ne soit écrite.  

Un souper en ville où il fut plus long 

s’y rendre en autocar que de 

retourner à pied….et retour à l’hôtel 

avec ces souvenirs, et la vie continue!  

Cela met fin à notre passage en 

Pologne  

Demain on quitte pour la Hongrie.  

Bons rêves!  

  


