
Voyage en Pologne des Première STMG 

 

 

Lundi 4 Avril, départ à 9h pour la Pologne.  24 heures 

de car qui nous ont paru interminables. Bien heureusement, dès notre arrivée, le soleil 

était là pour nous accueillir. 

Nous avons d’emblée visité la vieille ville de Cracovie et ses principaux monuments dont 

le château de Wawel et la Cathédrale. Ces visites étaient intéressantes mais suite aux 

24 heures de car et la fatigue cumulée, elles nous ont semblé très longues. Le soir, 

première expérience avec la gastronomie polonaise au restaurant Dom Polini. 

Mercredi, nouvelle journée pleine de visites avec pour commencer Chocholow , 

village ou toutes les maisons sont en bois, puis les hauteurs de Zakopane. L’après-midi, 

visite de la spectaculaire mine de sel de Wieliczka classée au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Une journée bien riche en découvertes ! 

Jeudi fut une journée dure et émouvante avec la visite des camps d’Auschwitz I 

et II Birkenau. Il est difficile pour nous de résumer de cette jurée car nous avons 

ressenti nombres d’émotions indescriptibles. Cette expérience est à vivre au moins une 

fois dans sa vie. Notre perception et notre façon de raconter ce passage tragique de 

l’Histoire a changé. Le soir, dîner dans un restaurant tenu par des français, le Czarna 

Kaczka ou nous assistons à un spectacle folklorique. 

Vendredi, visite de Kazimierz, l’ancien quartier juif de Cracovie, et de deux 

synagogues ainsi que du cimetière juif. Nous avons terminé notre séjour avec une 

escapade dans le quartier de Podgorze pour visiter l’ancienne usine Schindler où se 

trouve désormais le musée de la ville de Cracovie. 

Nous rentrons en France des souvenirs plein la tète. 

Nos visites ont été enrichissantes mais la gastronomie polonaise n’a pas été du gout de 

tout le monde…  

Nous tenons tout particulièrement à remercier les professeurs accompagnateurs ainsi 

que la région Rhône-Alpes pour sa contribution financière. 

 

Vive les crocus !! 
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