
LE DISTRICT 1790 EN BALADE POLONAISE  
 
Le Voyage de l’Amitié a pris la forme d’une balade polonaise. Du 1er au 8 mai, 76 rotariens, conjoints 
et Inner Weel  représentant l’ensemble du District ont accompagné Charles à travers la Pologne, ce 
vieux pays toujours  jeune. C’est à Varsovie que le groupe scindé en deux selon la couleur des 
foulards a commencé son périple. Première surprise, la ville rasée à 85   par les nazis en 1944 est 
redevenue une magnifique ville où se côtoient  la vieille ville restaurée et des tours futuristes 
monumentales. Le ghetto juif totalement détruit reste un lieu de mémoire impressionnant tandis 
que la tour monumentale érigée par les soviétiques au centre de la ville rappelle un sombre rêve de 
grandeur. Le séjour à Varsovie se poursuit par la visite du Palais de Wilanov, somptueuse résidence 
baroque du roi Jean III Sobiesbi et de son épouse française Marie Casimire d’Arquien . La soirée est 
consacrée à un récital de musique de Frédéric Chopin. 
La balade se poursuit le lendemain sur les pas de Frédéric . La maison où il est né a disparu mais dans 
le parc qui l’entoure chaque bosquet diffuse la musique du héros national. Continuation par 
Czestochova haut lieu polonais pour rendre hommage à l’icône de la Vierge Noire, reine spirituelle de 
la Pologne.        
Rencontre avec un autre personnage emblématique de la Pologne : Saint Jean-Paul II. Sa ville natale 
de Wadowice fait l’objet d’une grande dévotion comme beaucoup de lieux qu’il aimait fréquenter 
dont le célèbre monastère de Kalwaria et ses 40 chapelles disséminées dans la campagne 
environnante, classées au patrimoine mondial de l’Unesco.   
Toujours plus au sud, nous séjournons à Zakopane au pied de la chaîne des Carpates dont les hauts 
sommets sont encore couverts de neige. La ville qui conserve de pittoresques maisons en bois est 
devenue une élégante station de montagne très sportive. 
La soirée que nous avons passée dans une auberge typique aux sons de la musique folklorique 
restera mémorable quand la vodka aidant tout le groupe a entonné l’hymne polonais puis la 
Marseillaise. 
Mémorable aussi la descente dans la mine de sel de Wieliczka avant de rejoindre la belle ville 
Cracovie.    
Dernier temps fort : pour les uns, la visite du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau et pour 
les autres celle du Palais des Princes de Pszczyna  où l’empereur Guillaume II avait installé son 
quartier général pendant la Grande Guerre. 
La balade s’achève par la visite de la colline royale du Wawel  suivie de shopping sur le Rynek, la 
grande place du marché.  
Un grand merci à Charles l’inspirateur du voyage et à Jean-Claude son organisateur.  


