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CracovieCracovieCracovieCracovie, en polonais Kraków, est une des villes les plus anciennes et 

les plus importantes de Pologne, dont le patrimoine architectural est 

très bien conservé. Située à 300 km au sud de Varsovie, la ville 

historique se situe depuis le XIIIe siècle sur la Vistule, au pied de la 

colline du Wawel. Avec ses 856 441 habitants, elle est la deuxième 

plus grande ville de Pologne mais est le centre culturel et scientifique 

du pays. En fait, Cracovie était avant Varsovie la capitale de la 

Pologne et elle est souvent considérée comme le véritable centre du 

pays avec ses traditions et son passé vieux de plus de 1 000 ans. C’est 

le siège de l’Université Jagellonne, la deuxième plus ancienne 

université de l’Europe centrale. 

Mardi 26 marsMardi 26 marsMardi 26 marsMardi 26 mars    ::::    
    

- 10h05 arrivée à l’aéroport de Cracovie. 

- Départ en car en passant par le quartier de Nowa 

Huta. 

 

Nowa Huta :  
Nowa Huta (« nouvelle aciérie » en polonais) est une ville née en 1949 en 

lien avec l’établissement du complexe sidérurgique, Huta Imiena Lenina 

(HiL). C’est un projet politique voulu par Staline. 

En 1950, les premiers immeubles de logement sont inaugurés avec l’aide 

d’un prêt de l’Union soviétique de 450.000 dollars. Au-delà des aspects 

purement économiques, la localisation d’une aciérie et d’une nouvelle 

ville totalement industrielle poursuit un objectif idéologique. Il s’agit de 

faire de la région de la petite Pologne un symbole du socialisme et peut-

être plus encore de transformer Cracovie la bourgeoise, capitale 

culturelle de la Pologne en une ville prolétaire grâce aux flux d’ouvriers 

venant habiter dans ses environs.  

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Huta, conçue sur le modèle soviétique, demeure un symbole du 

socialisme dans son architecture et dans son organisation spatiale. La 

ville est construite en arc de cercle et comporte trois artères convergeant 

vers une place centrale encadrée par des bâtiments staliniens néo-

classiques très représentatifs de cette période.  

 

 

LLLLa place du marchéa place du marchéa place du marchéa place du marché    

    
CCCColline du Wawel avec le château et la olline du Wawel avec le château et la olline du Wawel avec le château et la olline du Wawel avec le château et la 

cathédralecathédralecathédralecathédrale 

 



- 12h00 : arrivée à l’hostel centrum ( point 1 sur le 

plan) – bagages déposés dans les chambres. 

- 12h15 / 13h00 : repas froid 

- 13h00 – 18h45 : visite de la ville avec une guide 

francophone selon le programme suivant : 

 

• Colline de Wawel : château – cathédrale (point 

2 sur le plan) 

• Quartier juif de Kazimierz avec visite de la 

synagogue et du cimetière Remuh (point 3 sur 

le plan) 

• Passage place des héros du ghetto (point 4 sur 

le plan) 

• Visite du musée de Cracovie pendant la 

seconde guerre mondiale – musée situé dans 

l’ancienne usine Schindler (point 5 sur le plan) 

 

 

 

 

 

 

 

- 18h45 : retour à l’hostel centrum – fin 

d’installation. 

- 19h30 : repas dans un restaurant de la vieille ville. 

Mercredi 27 marsMercredi 27 marsMercredi 27 marsMercredi 27 mars    ::::    
- 7h00 : réveil 

- 7h45 – 8h20 : petit-déjeuner 

- 8h30 : départ en car vers Auschwitz 

- 10h – 16h00 : visite longue avec guide francophone 

des sites d’Auschwitz I et Auschwitz II – 

Birkenau. 

(repas froid le midi) 

 

 

 

 

- 17h30 : retour à l’hostel centrum 

- 18h30 – 20h00 : visite de la vieille ville avec temps 

libre 

- 20h00 : repas dans un restaurant de la vieille ville 

 

Jeudi 28 marsJeudi 28 marsJeudi 28 marsJeudi 28 mars    ::::    
- 7h00 : réveil 

- 7h45 – 8h20 : petit-déjeuner 

- 8h30 : départ en car vers l’aéroport 

- 9h00 : arrivée à l’aéroport 

- 10h40 : décollage direction Paris 

- 13h00 : arrivée à Roissy – transfert en car 

jusqu’au collège à Andrésy (arrivée vers 14h30) 

  


