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week-end I itinéraire

Gdansk, belle
et rebelle
Notre guide,

Cette ville portuaire du nord de la Pologne
propose une plongée au cœur de l'Histoire.
PAR ÉRICDELON ILLUSTRATIONS OLISLAEGER

ARLETA
DOMO WICZ est
née dans le centre
de la Pologne.
Après des études
de philologie romane
et une maîtrise
de français à Paris,
elle devient guide
et interprète dans
les villes de Gdansk,
Sopot.Malborketla
région de Poméranie.

O

ubliez l'image d'une cité polluée,
associée aux chantiers navals
qui virent émerger Solidarnosc.
tête de proue de l'opposition
au régime communiste en 1980. Gdansk,
ville du nord de la Pologne située au bord

Quai Long De la rive de la Motlawa, bordée par le quai Long
aux bâtisses d'inspiration flamande, part la rue Mariacka,
quiconduità l'église du même nom. Emblématique avec
ses perrons étroits et ses demeures somptueusement
décorées qui appartenaient aux riches marchands et aux
artisans, cette voie animée sert aujourd'hui de décor
pour le cinéma, accueilledesatelierscle bijouterie
et des boutiques de parures en ambre, une résine de pin
qui assure la réputation mondiale de Gdansk.

Rue Longue Au cœur de la ville, la rue Longue (ulica Dluga),
une ancienne voie royale, aligne, à partir de la porte Wyzynna,
des maisons aristocratiques aux façades imposantes et
aux pignons sculptes. Parmi elles, la cour Artus avec
sa façade grise, et l'hôtel de ville,
construit en 1328, qui mélange
avec élégance les styles
gothique, Renaissance et
baroque. La porte Verte
(brama Zielona), bâtie
au XVIe siècle pour abriter
la famille royale, clôt
en beauté cette artère.
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de la mer Baltique, a su se réapproprier son
passé de comptoir de la Hanse (l'association
de villes marchandes d'Europe du Nord, du
XIIe au XVIT1 siècle) en mettant à l'honneur
son architecture Renaissance, ses élégantes
maisons à pignon et le charme de ses quais. •

Tous droits réservés à l'éditeur

La grue Edifiée au bord de la rivière
Motlawa, la grue portuaire, qui soulevait
des charges de 4 tonnes à une hauteur
de ll mètres, est le témoin de la
puissance commerciale de Gdansk
au Moyen Age. La cité était alors
surnommée le « Grenier à blé de
l'Europe ». Cet édifice
spectaculaire peut
représenter le départ
idéal d'une agréable
promenade le long des
quais où l'on pourra
croiser de magnifiques
portes médiévales.
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Le Centre dè Solidarnosc Gdansk et ses chantiers navals
furent le berceau de la résistance polonaise au communisme,
menée par le charismatique Lech Walesa, en 1980.
Un spectaculaire bâtiment en acier rouille, à l'architecture
moderne et audacieuse, qui abrite un jardin d'hiver vient
d'y ouvrir. Un hommage au combat du syndicat Solidarnosc
(Solidarité) et de la société polonaise, des années 1970 jusqu'à
la chute du communisme au début des années 1990.
> Waly Piastowskie, 24. Tous les jours (sauf le lundi), 1,50 €.

9km

Westerplatte Située à l'entrée du port, sur la mer
Baltique, la presqu'île de Westerplatte est un havre
de nature. Le week-end, les habitants de Gdansk
aiment investir ce lieu sauvage. C'est pourtant ici
que furent échangés les premiers coups de canon
de la seconde guerre mondiale et que 2OO soldats
polonais résistèrent héroïquement, pendant sept
jours en septembre 1939, à l'offensive allemande.
Un monument leur rend hommage.
> Départ du quai Dlugie Pobrzeze, deux à sept
liaisons par jour, 1 e A/R. www.zegluga.pl
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A Malbork, la
forteresse est
constituée
de trois châteaux
imbriques
les uns dans
les autres.

Malbork A environ 60 kilomètres au sud-est de Gdansk,
l'impressionnante forteresse, enceinte médiévale de
l'ordre religieux et militaire des Chevaliers teutoniques,
est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Créé en
1309, agrandi, puis délabré au fil des siècles, ce château
gothique en briques, que les nazis utilisèrent pour leur
propagande cinématographique, a été méticuleusement
restauré au XIX* et au début du XXe siècle.
> loc (audioguide en français), www.zamek.malbork.pl

Cathedrale d'Oliwa Cette superbe église gothique
(107 mètres, la plus longue de Pologne) flanquée
de deux tours symétriques abrite une pure
merveille: un immense buffet d'orgues baroques,
à la décoration extravagante (motifs en rocaille),
que son créateur. Jan Wulf, mit vingt-cinq ans
à construire (1763-1788). Le son, qui reproduit une
centaine de registres, est époustouf lani. Le parc,
à l'arrière delà cathédrale avec un jardin
à la française, inspire la quiétude.
> Concert d'orgue du lundi au samedi à midi et le
dimanche à 15 heures, entrée libre.

GDANSK PRATIQUE.
S'INFORMER
> Off ice du Tourisme
www pologne travel fr
Y ALLER
> Vol Paris Beauvais-Gdansk
(Wizi Air) a partir de 150 €A/R
> Vol Paris-Gdansk via Varsovie
(LOT Polish Airlines) a partir
de250eA/R
TEMPÉRATURE MOYENNE
> 8 "C en novembre.
OÙ DORMIR?
V Hôtel Scandic Podwale
Grodzkie, 9. Situé à proximité
de la vieille ville et en face de la
gare de Gdansk, l'hôtel Scandic
est un etablissement moderne
idéal pour les familles.
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Létablissement
possède un bain
de vapeur, un
sauna, une salle
de sport, maîs
aussi un bar et
un restaurant.
Chambre double à partir de 816.
www.scandichotels.com

a 12 kilometres de Gdansk, situe
a 100 metres de la plage et a cinq
minutes d une |etee en bois
de taille modeste, propose des
chambres vastes et confortables
Chambre double a partir de 60 €
www mares sopot pl

> Hôtel Hanza Ulica Tokarska 6
Plante le long de la promenade
des quais de la Motlawa, I une des
principales attractions de la ville,
l'établissement représente un
excellent rapport qualité/prix Vue
imprenable sur le canal et la vieille
ville Chambre double a partir
de 85 € www hanzahotel pl

V Fishmarkt Targ Rybny
Ulica Targ. Tout près des quais
de la Motlawa, ce restaurant
au décor maritime propose
•««'
y unefarandole
K'
ai
,
de poissons
de la Baltique
subtilement
cuisines.
Menus a partir
de 9,50 e.
Targrybny.pl

>WillaMareaChrobrego, 38
Cet hôtel de Sopot, cite balnéaire
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OÙ MANGER?

>KubickiUlicaWartka,5
Au cœur de la vieille ville
ce restaurant, joliment rénove
il y a deux ans, est une institution
pour les fins gourmets Si le
poisson est a I honneur les
amateurs depierogi
(célèbres raviolis polonais)
et de soupe traditionnelle durek)
trouveront leur bonheur
Plats a pa rw de 9 e
www restauracjakubicki pl
OÙ BOIRE UN VERRE?
> Browar Piwna Piwna, 50-51
Cette nouvelle brasserie,
s est établie rue des Brasseurs
Le decor façon usine est
evocateur, et le vaste choix de
bieres (polonaises, allemandes
tchèques ) ravira les amateurs

