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ENN VOYAGE

V

PAR PATRICK DATH DELCAMBE

GDANSK LA PERLE
DE LA BALTIQUE
tout puissant L histoire était en

usurpé pour l ancienne Danzig
au cœur justement du
déclenche
ment de la guerre contre la Polo
gne par l Allemagne nazie
L axe touristique principal est la
Voie Royale Trakt Krôlewski Les

l Europe de l Est vont être donnés

marche et débouchera le 9 no

maisons bordant cette artère de

dans la foulée de la création du

vembre 1989 par la chute du Mur

premier syndicat libre Un homme
symbolisera ce combat un cer
tain Lech Walesa électricien de

de Berlin L histoire avait basculé

parade du temps des rois de Polo
gne sont très belles voire super

de l Ouest

son état

contre le licenciement de l une

Il s agit d une grille tout ce qu il
y a de plus banal C est en fait la
grille des chantiers naguère appe

Vous croiserez peut être l ex
président polonais dans le Centre
européen de la Solidarité érigé à
l ancien emplacement des chan
tiers Lénine Il y possède un bu

des leurs Anna Walentynowicz
Mais Gdansk a bien plus à offrir
que la seule visite de ce musée
qui doit être dans vos incontour

Les grilles des chantiers navals vous rappelleront aussi
quelques souvenirs dans cette ville tout simplement superbe
Ce n est pas l endroit le plus
éblouissant de la ville qui n est
vraiment pas chiche en lieux ad
mirables C est pourtant l endroit
sans doute le plus chargé d his
toire pour pas mal d Européens

sante mainmise communiste sur

lés Lénine où l on voit accrochées

l image de la Vierge et la photo
du pape Jean Paul II Il y a aussi un
drapeau polonais et un autre aux
couleurs de Solidarnosc
en août 1980

Comme

C est là que les premiers coups
de boutoirs contre la toute puis

grâce à une poignée d hommes et
de femmes qui se sont révoltés

bes

reconstruite

C est un régal pour les yeux à
chaque pas dans cette artère dont
l architecture a été influencée par
le style flamand et néerlandais
Il faut prendre le temps de flâ
ner d autant plus agréable lors
qu un généreux soleil baigne
cette ville qui a rapidement réussi

Vous

après sa destruction quasiment

à renaître de ses cendres avec une

marcherez dans les pas du combat

totale durant la Seconde Guerre

de ces femmes et de ces hommes

mondiale
est tout simplement
superbe Le titre de Perle de la
Baltique n est vraiment pas

grande fidélité architecturale à la
cité d avant guerre
La perle de la Baltique propose
également quelques perles C est

Ce

nables

La vieille ville

reau

musée est à visiter

du syndicat Solidarnosc qui a fait
ployer un pouvoir communiste
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par exemple la Cour d Artus qui

BONNES RAISONS

commercial de la ville depuis le

toute proche dégage une at
mosphère toute différente La
rue n est pas très large les mai

Moyen Âge L extérieur est im

sons ne pas trop hautes des cafés

pressionnant Ne manquez pas
de pousser la porte
Il y a aussi un peu plus loin

ou encore des boutiques d am
bre et de bijoux donnent à cette

DE VENIR

l Hôtel de Ville Cet édifice est lié
au souvenir du célèbre astro

nome également brasseur Jan
Heweliusz et a servi de quartier
général des troupes soviétiques

Si vous la parcourez vers la Vis
tule vous arriverez près de la cé
lèbre grue portuaire de Gdansk
la plus ancienne d Europe
C est le symbole de la ville une

en 1945 Il est aussi à visiter ce

ville bercée d histoire

qui vous est recommandé
Si vous en aurez plein la vue
dans la Voie Royale la Porte Do
rée côté fleuve en donne déjà
un avant goût la rue Mariacka

dramatique mais qui propose
aujourd hui au visiteur une ri
chesse de sensations que peu de
villes européennes peuvent of

était le centre administratif et

EN POMÉRANIE

rue un charme fou

souvent

frir

OLA VIEILLE VILLE DE GDANSK C est donc une pure
merveille qui permet à la ville de facilement rivaliser
avec la plus courue des villes polonaises Cracovie Rivaliser
ou surpasser l ancienne ville

royale du Sud À vous
d apprécier Que l une soit
plus belle que l autre a
finalement peu d importance
pour le touriste que vous êtes
la visite de l ancienne Danzig
vous réservera plein de
souvenirs bien agréables
OLA MAISON D OR De belles maisons dans les rues de

Gdansk il y en a vraiment un paquet
sur l axe de la Voie Royale Vous ne saurez
donc où donner de la tête Il y en a
quelques unes qui sortent toutefois du lot
C est le cas de la Maison d Or présentée
comme l un des plus beaux monuments de
la ville Sa façade est tout simplement
splendide La maison Artus près de la
fontaine de Neptune est également un
must

l intérieur de cette bâtisse est tout

simplement une pure merveille
SLA CATHÉDRALE D OLIWA L un
des incontournables de Gdansk c est la cathédrale

d Oliwa accessible en transport en commun depuis le
centre ville C est une longue
basilique 107 m en briques
avec un transept et un

déambulatoire Le point d orgue
de la visite de cette cathédrale

située dans un parc ce sont
justement les magnifiques
orgues de style rococo Balade
agréable dans le parc
SSOPOT LA DEAUVILLE POLONAISE Le front de
Comment se rendre à Gdansk

O Voiture ce n est pas vrai
ment la porte d à côté C est
en effet 1 300 km de Bruxelles à la

Perle de la Baltique Cela peut être
l occasion de faire étape à Poznan
située cette fois à 1 000 km de la

capitale belge
O Avion

c est bien entendu la

solution la plus directe si
vous partez de l aéroport de Char
leroi Il n y a pas en effet de ligne

mer est l atout principal de
cette ville située non loin de

Gdansk Cet ancien village de
pêcheurs est même devenu la
station balnéaire la plus huppée
de Pologne L une des principales
attractions est sa jetée en bois de
511 m l une des plus longues
d Europe L accès est toutefois
payant Et comme on parle de
Deauville il y a aussi un casino

directe entre Zaventem et Gdansk

L escale est alors incontournable

généralement à Varsovie De Char
leroi le vol est par contre direct
avec Wizz Air
Adresses
O Gdansk

http www gdansk pl fr
O Tourisme en Pologne
http www pologne travel fr be
OCour Artus

http www mhmg pI oddzial 11
artus court

OWizz Air
www wizzair com

S LES DUNES MOUVANTES C est fois ce n est plus
vraiment la porte d à côté par rapport à Gdansk Ces
dunes mouvantes sont situées dans le Parc National de

Slowinski Et si elles sont mouvantes c est parce que
certaines dunes se déplacent
vers l est avec une ampleur
pouvant aller jusqu à 10 m
par an C est loin d être
négligeable Vous pouvez
vous balader sur cette plage à
perte de vue ou emprunter
les sentiers intérieurs du parc
De quoi facilement passer
une belle journée dans la
nature
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