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Varsovie est une ville méconnue. Négligée par les amateurs au 
profit de Cracovie, puis réputée ruinée au cours de la dernière guerre 
mondiale, elle conserve pourtant une forme urbaine et un patrimoine 
architectural de premier plan.

La cathédrale et les fortifications médiévales structurent encore 
la vieille ville, ses grands hôtels aristocratiques lui donnent un aspect 
particulièrement élégant, et le château royal est un témoignage 
significatif des influences baltes, germaniques, italiennes et françaises 
sur ce pays longtemps disputé. Surtout, la reconstruction de la ville 
après 1945 s’est avérée une des plus ambitieuses et des plus réussies 
qui aient été menées à cette époque. Avec les principaux monuments 
de la ville, nous visiterons également les grands châteaux et parcs 
royaux de Wilanow et Lazienki. 

 La S.F.A. ne s’étant jamais rendue en Pologne, nous profiterons 
de l’occasion pour consacrer une journée au château de Malbork. 
En pendant de la visite du palais des Papes d’Avignon effectuée 
durant le Congrès de juin, celle de l’ancien palais-forteresse de 
Marienburg, construit au XIVe siècle par les grands maîtres de l’ordre 
des chevaliers Teutoniques, permettra de découvrir un des ouvrages 
les plus spectaculaires du monde médiéval européen.
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Programme prévisionnel
Jeudi 8 septembre

- Matinée : vol Paris-Varsovie
- Déjeuner
- Après-midi : Présentation de la ville et des 
monuments de Nowe Miasto (églises de la 
Visitation, du Saint-Sacrement, Saint-Jacques, 
Saint-Esprit, palais Sapieha), fortifications 
médiévales, Barbacane, place du Marché, 
église Notre-Dame-des-Grâces, cathédrale 
Saint-Jean, Kanonica et église Saint-Martin
- Visite libre du Musée national (sous réserve)
- Dîner libre

Vendredi 9 septembre
- Matinée : Château royal
- Déjeuner
- Après-midi : Palais Czapski, Potocki-Czartoryski, 
Radziwill et Casimir. Eglises Sainte-Anne, des 
Carmélites, de la Visitation et Sainte-Croix. 
Temple de la Trinité et jardins du palais de Saxe 
- Dîner dans un des restaurants de la place du 
Marché

Samedi 10 septembre
- Matinée : Passage devant l’église Saint-Alexandre. 
Église Saint-Antoine-de-Padoue, château de Wilanow 
et ses jardins
- Déjeuner dans le parc de Lazienki
- Après-midi : le parc et le château de Lazienki. Retour 
en ville par Nowy Swiat
- Dîner libre

Dimanche 11 septembre
- Matinée : trajet Varsovie-Malbörk 
- Déjeuner au château de Malbörk
- Après-midi : visite du château de Malbörk et retour à 
Varsovie
- Dîner libre

Lundi 12 septembre 
- Matinée : présentation des grands bâtiments 
néoclassiques de la ville : palais Krazinski, palais Paca, 
grand théâtre, ministère des Finances, banque de 
Pologne, … Puis visite de la ville reconstruite dans la 
même tradition après guerre : quartiers neufs derrière 
l’église Sainte-Croix, Marszalkowska, palais de la Culture
- Déjeuner
- Début d’après-midi : au choix et en visite libre : ghetto 
et cimetière juif, cimetière Powazki, la ville moderne
- Fin d’après-midi : retour à Paris
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