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Ailleurs
La jetée de la station
balnéaire Sopot s'avance
dans la mer sur 500 metres,
donnant l'impression
de marcher sur les flots.

Y aller
I En avion avec Lot,
4 vols/jour I Environ 300€
Dormir
i Hotel Artus, lll Piwna
36-391 En plein centre,
l'idéal pour visiter la vieille
ville i A partir de ioo€
la double (8o€ la simple)

Week-end en ville

GDANSK, VILLE DE LA LIBERTÉ
Le musée de Solidarnosc plonge les visiteurs
dans l'ambiance survoltée de 1980, année qui
consacra les premièr es fissures du bloc de l'Est.
Lorsqu'on évoque Ie nom de Gdansk, on pense
forcément au syndicat polonais Solidarité
(Solidarnosc) et aux chantiers de construction
navale. C'est effectivement dans cette ville que,
en 1980, lejeune électricien Lech Walesa dirigea
la fameuse grève à l'origine de l'un des plus
célèbres mouvements sociaux contemporains.
Après plusieurs années d'attente, le musée
de Solidarnosc a enfin vu le jour. Surtout n'oubliez
pas de récupérer l'audioguide en français, très
bien conçu, avant de descendre dans ce musée
souterrain, divisé en de nombreuses salles,
qui retracent chronologiquement l'histoire
de ce syndicat. A travers les différents documents,
photos ou témoignages, on arrive presque
à ressentir l'extraordinaire ambiance qui régnait
à cette époque. On goûte même à la vie quotidienne
du socialisme réel en entrant dans un magasin aux
rayons vides ou dans une prison reconstituée (on
vous rassure...). Puis on se replonge dans la salle
où furent signés les accords de Gdansk, tout
en admirant un simple panneau de bois où furent
gravées à la main les vingt et une revendications
de septembre So, aujourd'hui inscrites dans

le programme Mémoire du monde de l'Unesco. En
sortant, on jettera un coup d'ceil à la place adjacente
où trônent trois croix majestueuses de plus
de 40 mètres de hauteur qui rendent hommage
aux ouvriers morts lors des grèves de 1970.
Mais Gdansk, c'est également une ville
au patrimoine culturel unique. En témoigne
l'étonnante maison d'Artus, qui se réfère à la
légende du roi Arthur et aux chevaliers de la Table
ronde. A l'intérieur, de nombreuses peintures,
des maquettes géantes de navires et un gigantesque
poêle de plus de 10 mètres de hauteur : une réelle
curiosité. Si l'on décide de rester ici plusieurs
jours, un détour de quèlques kilomètres s'impose
pour aller à Sopot, une très vivante et dynamique
station balnéaire. La plus grande particularité de
cette ville est sa jetée (Molo), construction de bois
formant une promenade qui s'avance dans la mer
sur plus de 500 mètres et qui donne presque
l'impression de marcher sur l'eau. Un spot très
romantique, surtout en dehors de la saison
touristique. Il sera alors temps de remonter vers
la rue Monte Cassino pour profiter d'une des plus
belles promenades de Pologne, photographier
une maison à la façade totalement tordue et aller
boire un délicieux chocolat chaud traditionnel
chez Wedel, historique brasserie au charme
totalement suranné. - Gilbert Pytel

avec petit dé)
Manger
i Czerwone Drzwi,
Ul Piwna52-53lTlj12h-23h
I Délicieux menu à 20€
Boire
lE.Wedel, Ul Bohaterow
Monte Cassmo 36, Sopot

Voir
I Musée de Solidarnosc,
Ul Doki, Gdansk! Du mar
au dim I0h-i8h|4€avec
audioguide
i Maison d'Artus, Ul Dlugi
Targ 43-44, Gdansk i Tl]
sflun ilOh-l6hl3€lLa
jetée (Molo), Plaz
Zdro/owy 2, Sopot I Tlj ! 1€
(accès libre apres 20h)
S'informer
Office national polonais
de tourisme, 0142 4419
00, wwwwarsawtourpl
POLOGNE
4274724300524/GST/ART/2

Eléments de recherche : TOURISME EN POLOGNE : passages significatifs

