
 
La Pologne est un pays contrasté. Quelques kilomètres seulement après la frontière nous retrouvons le 
plaisir des routes sinueuses et des paysages variés et vallonnés.  
En Mazurie, la région des grands lacs, nous logeons en « pokoje », chambre d’hôte  à Giżycko charmante 
petite ville. Elle est dotée d’un port aménagé sur le lac Niegocin qui lui donne un air de station balnéaire. 
Les vestiges du château des Teutoniques ainsi qu’un pont tournant sur le canal, sont des curiosités locales. 
 
Nous suivons la route maritime qui nous même en Poméranie.  
Des tonnes d’eau nous tombent sur la tête, les routes sont 
détrempées et les immenses jets d’eau que dégagent les camions 
nous croisant ne font qu’empirer notre état. Nous atteignons 
Gdansk, après avoir parcourus 270 km sous de sévères orages. 
Aux infos, nous voyons que le pays entier et sous les eaux et fait 
face à de graves inondations.  

Nous avons déniché un hostel au centre-
ville pour un prix très correct et qui vient 
d’ouvrir au mois de juin. Gdansk est située au bord de la mer Baltique et est la plus 
grande ville portuaire polonaise. Cette ville hanséatique témoigne d’un passé de 
riches commerçants, une perle d’architecture bourgeoise. La longue rue entre  la 
Porte d’Or et de la Porte Verte est la plus typique rue de Gdańsk où les plus vieilles 
maisons datent du Moyen Age. La basilique Ste Marie est une des plus grandes 
églises en brique au monde. Située au bord de la Motlawa, la grue, la plus grande 
dans l’Europe médiévale,  est le monument le plus caractéristique de Gdansk. Elle 
servit au transbordement et au dressage 

des mâts sur des navires et en même temps elle fut une porte de 
ville.  A l’intérieur on peut voir le mécanisme reconstruit - un 
énorme tambour en bois - qui fonctionne toujours. Gdansk est 
connue aussi pour ces chantiers navals où prit naissance le 
mouvement Solidarność solidarité en polonais, fédération 
de syndicats polonais fondée en 1980 et dirigée à l'origine 

par Lech Wałęsa. Sur la place 
Solidarność s’élève trois Croix Monumentales  avec ancres d’une hauteur de 
42m.– c’est un symbole de l’espoir qui commémore les morts pendant les grèves 
des ouvriers de décembre 1970. Nous sommes tombés sous le charme de cette ville 
aux nombreuses richesses architecturales et culturelles. 
 
Sans nul doute, la Pologne est aussi la patrie des cigognes. Par 
centaines nichées sur des perchoirs, en train de chasser dans les 
prés, ou en promenade sur les routes, elles sont omniprésentes.  
 

Nous passons la frontière allemande après Szczecin pour rejoindre Berlin. 
 
 
Monnaie : Zloty - 1 €= Zt 4,10  
Prix moyen essence sans plomb 95 : 5,5 Zt   
Km parcourus : 10900 


