
2017: Cours de langue polonais à Cracovie du 9 au 1 6 septembre 
 
17 participants étaient venus au cours de langue organisé par la section Bielsko-
Biała: 14 de France et 3 d'Allemagne (section de Darmstadt).  
Du lundi au vendredi le matin de 9:00 à 13:00 le cours de polonais a eu lieu et 
l'après-midi nous faisons des excursions tous ensemble. Nous étions enseigné sur 3 
niveaux: de Teresa, Boguś et Basia: débutant, intermédiaire et avancé. Les 
débutants ont d'abord appris la prononciation de certains mots importants, par 
exemple dzień dobry (bonjour), dobry wieczór (bonsoir), proszsę (s’il vous plaît), 
smacznego (bon appétit), przepraszam (pardon), nazywam się (je m’appelle), cześć 
(salut), sześć (six) etc. Dans le cours moyen, on a révisé entre autres les jours, les 
mois, les saisons et les nombres. Dans le cours avancé, on a lu la légende de smok 
(dragon Wawel de Cracovie). 
 
Samedi 9 septembre 
L'événement a commencé samedi soir avec les membres du conseil d'administration 
et les membres de la section Bielsko-Biała lors d'un dîner de gala. Au cours de la 
soirée, un groupe de folklore polonais a chanté et dansé. Un groupe s'est assuré que 
la jambe de danse se balançait. 
 
Dimanche 10 septembre 
Le premier arrêt de cette excursion à la journée était le château de Pieskowa Skała 
en style renaissance sur une terrasse calcaire. Après une visite guidée à travers les 
salles représentatives et les salons avec des meubles de plusieurs époques et le 
déjeuner au restaurant du château, nous avons fait une petite randonnée jusqu'à 
Herkules, une roche calcaire d'environ 25 m de haut. L'après-midi dans le parc 
national d'Ojców, nous avons visité la grotte de Łokietek, où se cachait autrefois un 
roi polonais. Une vue de la «chapelle sur l'eau», érigée au-dessus d'un ruisseau car 
il était interdit à l'époque de construire des édifices sacrés sur la terre - nous avons 
pris par la fenêtre du car en direction d'une scierie et d'un moulin à eau où la 
production de mąka (farine) nous a été montré, et nous avons aussi fait la 
connaissance de deux animaux qui, par leur reniflement et leurs grognements, se 
sont montrés comme des cochons, mais avaient une fourrure de laine épaisse 
comme des moutons. 
 
Lundi 11 septembre 
Les mines de sel de Bochnia, depuis 2013 patrimoine culturel mondial était sur le 
programme dans l'après-midi. Parqué ensemble dans un ascenseur fragile, il nous a 
transporté 173 m plus bas et à califourchon sur un train minier 1,5 km tout droit nous 
sommes arrivés à la première exposition multimédiale du monde dans une mine. 
Lors de la visite suivante, nous sommes passés par des chambres à sel uniques, à 
travers d'anciennes mines avec des outils originaux et des machines minières. Enfin, 
nous sommes arrivés à la chapelle du Saint Kinga, où la chaire, l'autel et les figures 
sacrées étaient artistiquement faits de sel, et où notre guide a enlevé dévotement 
son casque. L'itinéraire s'est terminé dans une chambre de 350 m de long et de 10-
12 m de large. Là où le sel a été extrait jusqu’ à les années 1950, il y a aujourd'hui un 
terrain de sport, une aire de jeux pour enfants, un toboggan de 140 mètres et un 
restaurant. Il est également possible de rester dans la chambre. Il y a des lits, des 
oreillers et des sacs de couchage disponibles. L'air riche en sel de la mine est dit être 
bon pour la santé. 
 
Mardi 12 septembre 



Ce jour-là, l'excursion était à la vieille ville (Stare Miasto), afin de connaître lors d’une 
visite guidée le Wawel avec sa cathédrale et son château, l'université, la place du 
marché avec la Halle aux draps et la Basilique Sainte-Marie et d'autres lieux d'intérêt. 
Comme nous étions tous les deux à Cracovie il y a 7 ans, nous n'avons pas pris part 
à la visite, mais avons visité le musée ethnographique de Cracovie, principalement à 
cause des célèbres crèches de Noël. 
 
Mercredi 13 septembre 
Le but de notre excursion était le quartier juif de Cracovie. Nous avons rencontré 
notre guide francophone devant le musée ethnographique. Elle nous a beaucoup 
parlé de l'histoire des Juifs et des coutumes juives et nous a montrés plusieurs 
synagogues et des lieux importants de Kazimierz. Elle est aussi allée avec nous 
dans le quartier de Podgórze, à l'endroit des héros du ghetto, où plus d'une douzaine 
de chaises en bronze vides ont été installées pour rappeler aux Juifs qui devaient 
aller aux camps de concentration et laisser leurs affaires sur cette place, leurs 
chaises inclus. Avant de retourner à l'hôtel, nous nous sommes arrêté à un 
restaurant Klezmer et avons écouté de la musique Klezmer. 
 
Jeudi 14 septembre 
Une excursion sur la Vistule ne devait pas manquer pendant notre séjour. Nous 
sommes donc montés à bord de deux navires dans l'après-midi près du Wawel, ou 
plutôt une sorte de gondole qui nous a amenés à Tyniec. Soplica Wiśniowa, une 
vodka de sherry, a fourni l'atmosphère sur les gondoles. Passé le monastère de 
Bielany, nous avons atteint une écluse et peu de temps après l'abbaye bénédictine 
Tyniec sur une colline. D'en haut, nous avons bénéficié d'une vue magnifique sur la 
Vistule. 
 
Vendredi 15 septembre 
Après une courte leçon, nous avons visité le Sanctuaire de Bożego Miłosierdzia, l'un 
des lieux de pèlerinage les plus importants de Pologne, avec une "allée papale" et 
une chapelle monastique, une basilique où les pèlerins étrangers peuvent célébrer la 
messe dans cinq chapelles souterrains, ainsi que dans une partie du musée, la 
tunique encore tachée de sang que Jean-Paul II avait portée pendant l'attentat de 
Rome. Impressionnant et moderne était le centre Jean-Paul II. 
 
Des membres de la section Bielsko-Biała étaient venus à la fête d'adieu avec nos 
professeurs. Les professeurs de langues ont reçu des cadeaux des étudiants, Marian 
Fabian, le président d'EUROJUMELAGES a remis des diplômes aux étudiants.  
 
Samedi 16 septembre 
Après le petit déjeuner, il fallait dire au revoir. Le temps était génial cette semaine. 
Nous avons eu du soleil et parfois des températures jusqu'à 25°, alors qu'en 
Allemagne, il faisait frais et il pleuvait. Ici, il ne pleuvait qu'un soir. 
 
Nous tenons à remercier les enseignants, ainsi que Jola & Jurek qui avaient organisé 
l’excursion du dimanche et qui étaient aussi venus pour la soirée d'adieu, ainsi que 
Marian & Ula pour l'accompagnement du dimanche et pour la soirée d'adieu. Surtout, 
nous tenons à remercier Teresa pour les nombreuses traductions du polonais au 
français pendant les excursions et à l'hôtel. 
 
Dziękuję bardzo za wszystko!  
 
Irmi & Alfred Corbet 


