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La Pologne
passe
au vert
À la découverte des villes et des paysages de
Pologne, le changement est garanti. Depuis peu, de
la Baltique aux Carpates, le pays déploie les grands
moyens pour accueillir les cyclotouristes.

> Dossier réalisé par François Tartann et Jean-Louis Savarin
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Le Rynek Wietki (Grand Marche), cœur de /a viiie idéale de domine par /a tour dp I hotp/ cfe

Deux mille kilometres du Nord au Sud,
au long des frontieres de l'Est c'est
le « Green Velo », le grand itinéraire
cyclable polonais, inaugure en 2016
Ses routes et ses pistes s'ouvrent aux
cyclistes étrangers Cette demarche
trouve une autre illustration, simulta
nee, avec l'accueil de la Semaine euro
peenne 2018 a Staszow, dans le sud est
du pays
Voila deux raisons de se tourner vers
ce quasi voisin de 38,5 millions d'habi
tants, entré dans l'Union europeenne en
2004, avec lequel nous partageons des
pans d'histotre et de culture Les noms
de Frederic Chopin ou Marie Curie
évoquent ces liens que l'émigration a
resserres au début du XXe siecle, pres
de 500 DOO Polonais ont quitte leur pays
pour la France, s'installant surtout dans
les villes minières du Pas de Calais et
du Nord
Cette terre des arts nous est proche,
pas seulement parce que Varsovie n'est
qu'a deux heures d'avion (par la route,
il faut compter quinze heures et 1 600
kilometres) La culture affleure a chaque
pas dans les villes dont vous arpenterez
les rues ou des plaques rappellent aux
murs des maisons des noms d'écrivains,
de musiciens, de peintres ou de poètes
Au détour d'une conversation, on nous

confie a Zamosc, dans un sourire, que
les livres français les plus connus restent
Les aventures d'Astenx et Obelix Seule
difference notable le barde Assu
rancetounx s'appelle ici Kakofomks
Qu importe la langue, nous voici en
pays de connaissance ' Si vous n'avez
pas comme nous la chance de croiser
Maciej Damian ou Anna, dont le fran
çais est excellent (sans oublier Jacek,
qui le comprend bien), vous vous
familiariserez avec les traductions en
anglais courantes dans les commerces,
les hôtels ou les restaurants
Vous vérifierez que I ete polonais est
chaud, le printemps accueillant, le de
but de l'automne associe a l'été indien
Vous ne devriez pas dans ces condi-
tions être exposes a la « petite soupe au
chou », le nom que les Polonais donnent
au crachin sous lequel il leur arrive de
sortir Maîs c'est a la mauvaise saison
Nous sommes partis a la decouverte
d'une partie du sud est du pays, non
lom de sa frontière avec l'Ukraine Un
Polonais dirait que nous étions « sur la
route de L'viv (Lwow) », ville ukrainienne
proche, longtemps polonaise res
tee chere au coeur des habitants de la
region Nous avons parcouru a Lublm et
a Zamosc des rues chargées d histoire,
franchi les douces ondulations de la

plaine et roulé sous les hautes futaies
de hêtres, de bouleaux et de pins, entre
terres noires et sous bois sablonneux,
sur les chemins du parc national du
Rostocze En route •

Retrouvez également
toutes les infos
pratiques sur

> pologneavelo org
> www pologne travet/fr
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En suivant ie « Green Veto »

De leau du vert de la ird cheur

Zwierzyniec nous offre bes parures
automnales Entrecoupée de lacs la
petite ville n encombre pas lespace
Eglises villas et maisons de bc s se
partagent le terrloire autour dune
vieille brasserie
Située a I entree du parc national du
Roztocze nous empruntons une piste
forestière balisée de la couleur choisie
pour noire parcours
Borde de hêtres et de sapins le long
ruban granuleux offre un den vêle
caressant seulement nos mollets Pres
de 190 espèces d oiseaux de nombreux
amphibiens et reptiles ont trouve refuge
dans cet espace protege Protèges nous

le sommes aussi le vent ayant cesse de
souffler a travers les ramures
Notre premiere halte est un poste
d observât on aux abords d un lac ou
es hérons ont elu domicile une plage
sablonneuse témoigne q u il est possible
en haute saison de profiter des jo es de
la baignade Reprendre son chemin est
un reel plaisir nous posons nos velos
pres d un petit I ameau Ddrij la e air ere
Izba Lesna étale ses batiments en bois
et retrace la vie des forestiers de I entre
deux guerres
Plus lom nous pénétrons dans la ferme
d élevage du Tarpan symbole du parc
Ces petts chevaux dont le signe

distinctif est une ligne noire parcourant
leur colonne vertébrale tentent de nous
séduire Leurs yeux brillent de mille
éclats les nôtres aussi Avec regret nous
repartons
Lespace se fait plus étroit une allee
encadrée de blocs de pierres nous
mené vers un I eu de reçue Ilement Le
souvenir des forestiers res stants aux
naz s puis a larmee rouge est grave
dans la p erre
Par endroit la foret disparaît pour mieux
embrasser le paysage La tour du Geo
Parc de Jozefow expose sa foret de
pierre nous sommes au royaume de
la geo diversite Redescendre sur terre
poser nos montures et poursuivre a pied
notre trajet pour decouvrir un chemin
chaotique compose de planches et de
rond ns longeant une riviere Curiosité
géologique que ce mélange de roche
et d argile propulsant la riviere sur un
imposant escalier m neral Dc chutes
en chutes le cours deau propose une
douce mélopée
Nous enfourchons nos velos la route
se dresse devant nous nous accédons
a Huta Rozaniecka point culminant de
notre randonnée La recompense est une
vue a 180 degrés au lom nous dev nons
le mass f des Carpates et I Ukra ne ll est
temps de reprendre la piste qui nous
ramené a notre point de depart
Notre mémo re est pleine autant que
notre estomac est vide Dans la chaleur
de I auberge tout en dégustant une
succulente soupe nous refaisons le
monde exclusivement Iim te s cet
endro t de Pologne I es ref ets du solei
sur le lac mêles aux gouttes deau de
son jet deau apportent une évidente
touche romantique dont nous nous
délectons sans modération Rester
encore un peu est un privilege que
nous nous accordons •

LE « GREEN VELO», VERS STASZÔW
Le « Green Velo » dans I une de ses decl naisons au sud du pays conduit a proximite de Staszow ou est
organisée la Semaine europeenne de cyclotourisme Cet tineraire emprunte les routes des voivodies des
Pre Carpates (430 km d itinéraires) etde Sainte Croix (190 km)
Dans ses grandes lignes cet itinera re part de Przemys! sur les bords du San qui fut la forteresse la plus
importante de lempire austro hongrois et perpétue deux traditions du XVIIe siecle la fabrication des
clocnes et celle des pipes Apres avoir emprunte la vallee du San pour rejoindre Rzeszow le parcours
invite a faire halte au chateau de tancut exceptionnel temoignage sur le mob lier polonais presente
dans un impressionnant nombre de salles
Dans la voivodie voisine de Sainte Croix la petite ville de Sandomierz (a 50 km de Staszow) mente un arret
prolonge Haut lieu de I architecture gothique elle a su préserver de nombreux édifices du XIV siecle
Cet itinéraire vous conduit ensuite a Kielce ville étudiante de 200 000 habitants au patrimoine intéressant
Kielce a un autre atout sa proxim te avec les vallonnements du parc national èwietokrzysk e
Vous réserverez une de vos dernieres haltes a la tres belle maison de I écrivain Henryk Sienkiewicz a
Oblegorek Sienk ew cz (1846 1916) I auteur de Quo vadis 7 reçut le pr x Nobel de I tterature en 1905
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Lubiin et Zamosc,
tes incontournables

La cathedra/e de Lut

Non lom du « Green Velo », Lublm et
Zamosc, villes de culture, offrent deux
grands temoignages sur l'histoire du pays

Lublin, ville d'histoire
La premiere, 345 DOO habitants, nee il y a
700 ans, a rassemble les nationalités, les
cultures et les religions les plus diverses
Elle a connu les invasions des Cosaques
et des Suédois au XVII8 siecle, des
Habsbourg au XVIIIesiecle des Russes au
XIXe siecle
Aux portes de la vieille ville, la chapelle
de la Sainte Trinité, dans l'enceinte du
château, donne a voir d'exceptionnelles
fresques russo-byzantines du XVe siecle
recouvrant murs, voûtes et piliers Au
hasard des rues, on s'attardera a la
decouverte des eglises (sauf le dimanche
matin, ou elles accueillent la foule des
fidèles), des beaux immeubles anciens
et de ceux qui attendent une renovation
Au siecle dernier, Lublin a bascule dans
l'horreur nazie Le ghetto de Lublin a
été vidé de ses habitants, conduits a
partir de 1942 au camp d'extermination
de Majdanek, a quatre kilometres de la
ville De 50 DOO à 80 DOO personnes y
ont pen, dont trois sur quatre étaient
des Juifs Pres de la porte Grodzka, leur
martyre est rappelé par un réverbère

allume vingt quatre heures sur
vingt quatre

Zamosc, ville
Renaissance
A 90 kilometres au sud est,
voici Zamosc, surnommée « la
Padoue du Nord », ville idéale
dessinee par l'architecte italien
Bernardo Morando
Zamosc, inscrite depuis 1992
au patrimoine mondial de
l'humanité, procede de la volonté de Jan
Zamoyski, esprit eclaire de la Renaissance
Sa construction fut engagée en 1580
vaste place centrale, le Rynek Wielki,
entourée d immeubles surplombant
les arcades du rez de chaussee, rues
rectilignes, hôtel de ville reconnaissable
entre tous sous sa tour haute de 52
metres Des remparts de briques rouges
cernent la ville
Zamoyski, dit on, demandait qu'on
sonne chaque jour la trompette du
haut de la tour, pour signifier que
tout était en ordre La trompette était
tournee successivement vers le nord,
l'est et le sud ll lui était interdit de
resonner vers l'ouest, vers Cracovie,
ville rivale, que Zamoyski exécrait
Au pied de l'édifice se dressent les

sons arméniennes cie Zamosc

« maisons arméniennes », aux façades
éclatantes, richement ornées Zamosc
(62 DOO habitants) a paye elle aussi
un lourd tribut a l'histoire, même si les
nazis en ont epargne les murs, parce
qu'ils envisageaient d'y installer leurs
hiérarques Dans ses fortifications, un
musée des Martyrs rappelle que 8 DOO
personnes, des Juifs et des Soviétiques,
y ont trouve la mort durant la seconde
guerre mondiale
La collégiale, un des plus beaux
exemples de l'architecture religieuse de
la Renaissance en Pologne, a ete érigée
en cathedrale par Jean-Paul ll - qui s'est
rendu ici lors de son pontificat
Sous les arcades du Rynek, une plaque
rappelle que Rosa Luxembourg naquit
ici en 1871 •
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Une be iie promesse
Cette Semaine
européenne, [o
quatorzième, se
déroutera pour ta
troisième fois en
Pologne dans
te sud-est du pays,
sur tes terres de
Staszôw

Lhistoire et les attractions touristiques
de cette region ont inspire les membres
du Cercle Grodzkie de la societe
polonaise de tourisme qui en a accepte
l'organisation
Staszow se situe dans la partie sud est de
la voivodie de Sainte Croix (Swietykrzyz)
La region fait partie du bassin de la
riviere Nida et embrasse la partie sud
est des montagnes de Sainte Croix et
un fragment de la cha ne de Wygietzow
avec des vues imprenables Quèlques
rivières la traversent Czarna Staszowska
Wschodnia tagowica et Kacanka
Les forets const tuent la richesse
principale de cette terre elles
représentent 30% de sa superficie totale
Les principales espèces d arbre sont le
pm le sap n I épicéa le hetre et le chene
La végétation d arbustes et de sous bois
est également tres riche et variée Grace
a leur étendue ces bois constituent un
bon habitat pour le gibier

Une région d'art et d'histoire
Plusieurs monuments historiques de
grande valeur artistique se trouvent dans
cette region le complexe du château
avec muraille défensive a Szydtow, les
ruines du chateau Krzysztopor a Ujazd
leglise des camaldules a Rytwiany a nsi
que la chapelle de Teczynski de style
Renaissance tardive adjacente a leglise
de Saint Bartolome a Staszow pour ne
citer que les plus célèbres
Cette region a un riche passe historique
lie a la lutte insurrectionnelle contre les
envahisseurs Les deux guerres mondiales
ont laisse ici de nombreuses traces
et sépultures des soldats tombes au
combat Le célèbre Manifeste proclame
par Tadeusz Kosciuszko (le vétéran de la
guerre d independance des Etats Unis) le
7 mai 1794 dans un ca mp militai re pres de
Potaniec par lequel il abolit partiellement
le servage en Pologne accorde la liberte
e vile a tous les paysans et leur promet
la de de I Etat contre les exactions de la
noblesse

Une terre de traditions
et de vélo
Les participants a cette Semaine
europeenne rencontreront sur leurs
routes de nombreux monuments des
reserves naturelles et auront la possibilité
de goûter a la cuisine regionale
d echanger avec la population Les
occas OPS de rencontres culturelles ne
manqueront pas non plus ainsi que des
concerts de musique avec ensembles
folkloriques

L equ/oe d organisation

La region de Staszow est I endroit idéal
pour pratiquer le cyclotour sme Les
cyclotouristes ont a leur disposition des
routes asphaltées des pistes cyclables
des sentiers forestiers qui permettront
de decouvrir ce com de Pologne hors
des grands axes
Pour la premiere fois aura lieu une
Semaine activites jeunes UECT Cette
manifestation s adresse aux jeunes
cyclotouristes européens Les familles
avec enfants seront particulièrement
bienvenues De nombreuses activites
sont prévues pour les jeunes qu
rencontreront ceux de la vil le de
Staszow
Nous sommes convaincus que cette
semaine donnera aux participants
des impressions inoubliables et
des souvenirs de cet evenement
qui resteront longtemps dans leurs
memoires comme les deux précédentes
en Pologne de 2006 et 2010 •

> Traduit par Slawomir Mtgalski
(PTTK Staszow)

Infos pratiques

Les cycles du Cercle Orocfetoe vous attenden

• lrscr pt ons en igné sur
www.uect.org

•Pour plus d nfos contacter
les organisateurs en Pologne
bmro@pttkstas7ow info

• Le centre névralgique de
I organisation et le camping
se situeront dans le vil age de
Kurozweki a 8 km au nord de
Staszow sur la route 765




