PROGRAMME DU VOYAGE EN POLOGNE
DU DIMANCHE 16 AU SAMEDI 22 JUIN 2019
Section AMOPA 69
5 rue Anselme
69317 Lyon cedex 04
rhone.amopa@gmail.com
www.amopa69.fr

Ce voyage a été préparé par Monique Rougemont et Marie-Thérèse Pecceu et organisé par Athéna.

Jour 1 : dimanche 16 juin : Lyon – Varsovie
Envol de Lyon à 9 h 35, arrivée à Varsovie à 16 h 20.
Accueil par notre guide accompagnateur. Tour panoramique de la ville en car.
Installation à l’hôtel.
Jour 2 : lundi 17 juin : Varsovie
Visite guidée du Palais de Wilanow.
Découverte du Parc de Lazienki (monument dédié à Chopin), le Palais sur l’Eau et d’autres
monuments prestigieux.
Mini concert de Chopin dans la salle de concert de l’Edition Musicale Polonaise.
Jour 3 : mardi 18 juin : Varsovie – Czestochowa – Cracovie
Visite guidée de la vieille ville de Varsovie : la Place du Marché, la cathédrale Saint-Jean, le
Château royal (inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO), la Voie royale.
Départ pour Cracovie. En route, visite du sanctuaire Jasna Gora à Czestochowa qui abrite la Vierge
Noire.
Jour 4 : mercredi 19 juin : Cracovie
Visite de la vieille ville, la place du marché, la Halle aux draps, la Basilique gothique Notre-Dame
et d’autres éléments architecturaux remarquables.
Découverte du Collegium Maius, on peut voir le fameux globe terrestre Jagellon (1510). Puis, la
basilique Saint François d’Assise, célèbre par ses vitraux.
Pause goûter chez Wedel, le plus vieux confiseur de Pologne.
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Jour 5 : jeudi 20 juin : Cracovie
Visite de la colline du Wawel, son château et sa collection de tapisseries ainsi que la Dame à
l’hermine de Léonard de Vinci, sa cathédrale.
Visite de la Mine de sel à Wieliczka, inscrite au Patrimoine mondial culturel et naturel de
l’UNESCO, avec ses galeries taillées dans le sel contenant des sculptures uniques. À voir la chapelle
Sainte-Cunégonde à 101 m de profondeur.
Jour 6 : vendredi 21 juin : Cracovie
Le matin excursion guidée au choix :
1. Auschwitz – Birkenau
Ou bien
2. Visite guidée du musée Europeum
Découverte de la Basilique des Paulins.
Visite guidée du quartier juif de Kazimierz, la vieille synagogue, la synagogue Remuh, le cimetière
du XVe siècle.
Puis visite guidée de l’usine de Schindler, il s’agit d’un des musées les plus originaux de Cracovie.
Jour 7 : samedi 22 juin : Cracovie-Lyon
Visite guidée du quartier de Nowa Huta.
Transfert à l’aéroport.
Envol de Cracovie à 13 h10, arrivée à Lyon à 19 h 15.

Page 2 sur 2

