
 

 

PELERINAGE EN POLOGNE 
 
La Pologne est un pays de tradition catholique. L'histoire complexe de ce pays au carrefour 
de différentes confessions a fait que la religion est devenue une partie de son âme 
nationale. Nous proposons donc un pèlerinage à travers les sites religieux les plus célèbres 
de Pologne : Czestochowa, rayonnante de la célébrité de sa Vierge Noire et le monastère 
baroque de KalwariaZebrzydowska avec sa Vierge locale, lieu de prédilection du pape dans 
sa jeunesse. Ce voyage est aussi un rendez-vous avec la culture polonaise, dans sa 
dimension architecturale, comme à Cracovie, l'ancienne capitale des rois de Pologne, et 
dans sa composante nature, avec les collines de Petite-Pologne. 
 
Départ de Fleurbaix le lundi 28 SEPTEMBRE à 20h00, ou Lille Europe à 20h30  

 
Jour 1, mardi le 29 septembre 2015 
Dans la matinée, arrivée à Czestochowa, célèbre lieu de vénération 
mariale..Découverte du  monastère fortifié des pères Paulins qui garde l’icône 
miraculeuse de la Vierge Noire.  Déjeuner et temps libre au sanctuaire de 
JasnaGora.Installation à la maison du pèlerin, dîner et nuit. Célébration d’une messe 
d’ouverture du pèlerinage. 
 
Jour 2, mercredi le 30 septembre 2015 
Petit déjeuner. Départ pour Oswiecim etvisite du tristement célèbre camp de 
concentrationd’AUSCHWITZ-BIRKENAU, recueillement devant la cellule où mourut 
saint Maximilien Kolbe. Ou temps d’échange au centre de dialogue et de prière. 
Après le déjeuner, départ pour  Wadowice, ville natale de Jean-Paul II. Si possible, 

découverte de la maison natale et de l’église où le Saint-Père a été baptisé.Arrivée à Zakopane, 
capitale des Carpates polonais. Dîner et nuit à la maison du pèlerin. 
 
Jour 3, jeudi le 1er octobre 2015 
Visite du magnifique sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, chef d'œuvre 
d'architecture moderne où la tradition a su trouver sa place.  Découverte du style de 
Zakopane, concept architectural original qui s’inscrit dans une expression de l’ Art 
Nouveau, avec des maisons typiques alliant la pierre et le bois comme la villa Koliba, 
visite du cimetière « Na PeksowymBrzyzku » dit le panthéon polonais et de la petite 
église de bois St-Clément. Déjeuner et petite randonnée avec possibilité de visite et de 
prière au petit monastère des Soeurs Albertines dans les montagnes à Zakopane sur 
les pentes du KasprowyWierch, religieuses qui continuent l’œuvre de Saint Albert 
Chmielowski, ou sur un autre itinéraire montagnard à motif religieux.Dîner folklorique 
au son des musiques montagnardes. Nuit à la Maison du Pèlerin à Zakopane. 
 



 
Jour 4, vendredi le 2 octobre 2015 
Petit déjeuner et départ pour la visite du monastère de KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, 
la Jérusalem polonaise. Visite intérieure de la magnifique architecture de la basilique 
Notre Dame des Anges. Les 44 chapelles éparpillées sur les collines environnantes ont 
fait inscrire le site sur la liste du patrimoine culturel mondial de l'Unesco. Déjeuner au 
restaurant. Départ pour LAGIEWNIKI au sanctuaire contenant le célèbre tableau 
représentant le Christ apparaissant à Sainte Faustine. Dîner et nuit à Cracovie.  
 
Jour 5, samedi le 3 octobre 2015 
Dans la matinée, possibilité de départ pour la visite de la mine de sel de Wieliczka (voir 
option).Déjeuner et promenade dans le quartier de l’ancien ghetto de Podgorze: la 
Place des Héros du ghetto et entrée au Musée de l’Histoire de Cracovie sous l’Occupation 
1939-45, aménagé dans l’ancienne usine d’Oscar Schindler. Visite guidée de l’ancien 
quartier juif de Kazimierz où fut tourné le film « La liste de Schindler ». Visite de la 
Synagogue Remuh avec son cimetière. Dîner et nuità la maison du pèlerin de Cracovie.  
 
ATTENTION!A la place de Wieliczka, nous pouvons proposer : lequartier de NowaHuta, 
nouvelle ville stalinienne, bâtie pour loger les ouvriers des acieries. Visite de l’église 
Arche du Seigneur bâtie sous le communisme du temps du cardinal Wojtyla. 
 
En option, descente dans la mine de sel de Wieliczka, suppl. environ 15 EUR/pers.  
 
Jour 6, dimanche le 4 octobre 2015 
Petit déjeuner. Départ pour le centre historique de CRACOVIE et visite de la colline de 
Wawel avec son château royal renaissance (cour aux arcades) et sa cathédrale des 
Sacres(avec entrée). Déjeuner au restaurant. Visite de la Vieille Ville avec la grand-
place et sa Halle aux draps, l’église Notre Dame qui accueille le célèbre retable de Veit 
Stoss, le couvent des Dominicains et le tombeau de Sainte-Hyacinthe, la cour de 
l’université Jagellone, les remparts et la barbacane médiévale.  Temps libre sur la 
Grand’Place. Dîner au restaurant . Nuit à la maison du pèlerin à Cracovie. 
 
Jour 7, lundi le 5 octobre 2015 
Le matin,départ vers la Haute Silésie. Déjeuner en cours de route. Découverte des grands 
sites de Silésie : le temple protestant de Swidnica, magnifique construction tout en 
bois, dans l’esprit du baroque silésien, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco. Poursuite du voyage avecl’ancienne abbaye cistercienne de Krzeszow, chef-
d’œuvre de l’architecture baroque silésienne, qui figure sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco.  L’espace généreux rend impressionnante l’audition des Orgues   et  
ses décors imposants servent de cadre au Mausolée des ducs de Silésie. Dans l’église St 
Joseph, toute proche, les peintures intérieures ont été exécutées par Willmann, 
surnommé « le Rembrandt de Silésie ». Le soir, arrivée et nuit àWrocław.  
 
Jour 8, mardi le 6 octobre 2015 : Petit-déjeuner et promenade à pied sur les îles de 
l’Oder où se dressent de nombreuses églises gothiques de brique rouge, dont la 
cathédrale St-Jean. Découverte de l’Université, un magnifique bâtiment baroque dont la 
salle d’apparat, l’Aula Leopoldina, surprend par ses fresques en trompe-l’oeil et sa 
décoration sculptée (sous réserve de disponibilité). Déjeuneret temps libre sur la Place 



du Marché aux riches maisons bourgeoises dominée par l’Hôtel de Ville.  Dîner et départ 
pour la France. Arrivée à Fleurbaix le mercredi 7 octobre dans la matinée. 

 
Prix par personne : 695  EUR  (sous réserve de 40 participants) 
 

Supplément chambre individuelle : 120 EUR/ pers.  
  

Ce prix comprend :le voyage en car sleeping, le séjour en pension complète dans des 
maisons de pèlerins en chambresmultiples, [ boissons (sauf l’eau minérale) pour tous les 
repas non comprises ], entrées et visites selon le programme, guide-accompagnateur 
francophone ainsi que l’assistance rapatriement.  
  

ATTENTION : La messe est proposée tous les jours. Participation aux frais par la quête.  
 
ASSURANCE ANNULATION (vivement conseillée) :  20 EUR/pers. 

 
Modalités de paiement et annulation : 
Le paiement s’effectue par chèque, libellé à l’ordre de l’Association « Ballada » 
30 % à la réservation, solde 1 mois avant ledépart.  
 
Frais d’annulation  

-          De 30 jours à 21 jours avant le départ : 25% du prix du voyage seront retenus ; 
-          De 20 à 8 jours avant le départ: 50% du prix du voyage seront retenus;  
-          De 7 à 2 jours avant le départ: 75% du prix du voyage seront retenus; 
-          Moins de 2 jours avant le départ : 90% du prix du voyage seront retenus ; 
-         A l'heure de rendez-vous et au lieu prévu pour le départ (non présentation ou « no show») : 100% du     

prix du voyage seront retenus. 
 

 Prévoir la carte d’identité qui est obligatoire, à jour. 
 
 Renseignements et Inscription :auprès de Wanda SAPUTA 
 
 8, rés. les Marguerites 62840 FLEURBAIX Tél : 03 21 65 23 99 ….. ou  06 82 83 57 31   

            
 

 Dès que possible et avant le 1er Mai en découpant  ce talon : 
 

……………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Mr   Mme    Melle………….NOM …………………………………………………. Prénom…………………….. 
 
Adresse :   N=…………… rue…………………………………………..code postal……………………………… 
 
Commune : ……………………………………………Tél :  ………………………….Portable …………………… 
 
S’inscrit au pèlerinage en Pologne « Sur les pas de St Jean-Paul II »,  
du lundi 28 Septembre au  mercredi 7 Octobre. 
Verse  un acompte à la réservation de 200 €/personne, le solde est à régler avant fin août.  
       Signature : 


