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SUR LA ROUTE DU BOIS Par Pascale Desclos Photos Christian Goupi

Au départ de Cracovie, partez à la découverte de la 
Malopolska, la “Petite Pologne”, au fil de la route du bois. 
Au menu, terrasses urbaines, églises en épicéa, auberges 
forestières et randonnées dans les forêts des Carpates…
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S
ur le Rynek, la grand’place du marché de 
Cracovie, les passants lèvent le nez en l’air. 
Du beffroi de la basilique, un air de trom-
pette s’envole. C’est le Hejnat. 
Toutes les heures, tous les jours 
de l’année, un pompier de 
service joue du cornet aux 

quatre coins de la tour : côté château pour 
le roi, côté place pour le peuple, vers la 
porte de Saint-Florian pour les visiteurs 
et vers l’est, où se tient la caserne des 
pompiers. “Au Moyen Âge, quand toutes 
les maisons de la ville étaient construites 
en bois, ce système permettait de donner 
l’alarme en cas d’incendie ou d’attaque. 
Aujourd’hui, on maintient la tradition… 
A midi, le Hejnat est même retransmis en 
direct à la radio nationale. C’est encore 
la montre des Polonais !”, explique Krisz-
tof, le pompier-musicien du jour. Riche de 
mille ans d’histoire, l’ancienne capitale de Cracovie, au 
sud de la Pologne, est un bonheur pour les amateurs de 
folklore, de vieilles pierres et d’Histoire. Sur la colline 

herbue du Wawel, qui domine les eaux de la Vistule, le 
château royal et la cathédrale, où les souverains du pays 
furent inhumés durant des siècles, semblent sortis d’un 

livre de contes. Ici, dit la légende, le prince 
Krak aurait autrefois combattu un dragon. 
Pour entrer dans la vieille ville, on traverse 
les Planty, la promenade arborée de 8 km 
aménagée en lieu et place de l’ancienne 
enceinte fortifiée. De là, les rues bordées 
de façades patriciennes rose tendre, bleu 
pâle, vert pistache convergent toutes vers 
la place du Rynek, qui fut la plus grande 
d’Europe au Moyen Âge : 200 mètres  car-
rés, pavés de pierres blanches. Au milieu, 
trône l’imposante halle aux Draps, conçue 
au xive siècle, reconstruite au xvie siècle 
dans le style Renaissance, où se faisait 
autrefois la fortune des marchands. Le 
jour, le soir, il se passe toujours quelque 
chose sur cette place : concert de violons, 

envolée de pigeons, défilé de calèches aux chevaux pom-
ponnés… A l’ouest, on rejoint le quartier romantique 
de l’Université, où Copernic enseigna l’astronomie 

Du beffroi de la 
basilique Sainte-Marie, 
vue imprenable sur le 
Rynek, la place du 
marché de Cracovie.

• • •

Après un réveil matinal au son du 
Hejnat, promenade à pied ou en 

calèche dans la vieille ville et 
direction l’ancien quartier juif de 
Kazimierz, par la passerelle Père 

Ojca Bernatka sur la Vistule.

Du Rynek 
aux berges 

de la Vistule, 
Cracovie 

découvre ses 
trésors du 

Moyen Âge.
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en son temps. Au sud, on déambule entre ruelles, 
murs graffités et jardins secrets dans l’ancien quartier 
juif de Kazimierz, transformé en ghetto sous l’occupation 
nazie, reconquis depuis par une jeunesse bohème. Entre 
deux musées, on savoure les fameux pierogi polonais, 
ravioles farcies de viande, de pommes de 
terre, de fromage blanc et une bière locale 
dans un des innombrables cafés en plein air 
de la ville. Nos préférés ? Le Zarowka (Ul. 
Florianska 20), blotti dans une cour fleurie 
du xvie siècle, à deux pas du Rynek ou le 
Dinya (Ul. Krupnica 20) et sa délicieuse 
terrasse-jardin, lovée dans le quartier de 
l’Université.

Au sud de Cracovie, et jusqu’au massif 
des Carpates, qui forme la frontière natu-
relle avec la Slovaquie, la province de 
Malopolska ou Petite Pologne déploie ses 
paysages champêtres, prés, collines et bois 
semés de villages traditionnels. Depuis des 
siècles, les forêts alentour fournissent aux 
habitants quantité de bois - sapin, chêne, bouleau, hêtre - 
qui servent à bâtir maisons et églises ou à confectionner 
des objets du quotidien. Tout un art de vivre à découvrir 

• • • au fil de la “route architecturale du bois”. Première halte 
à Lanckorona, paisible bourgade nichée au milieu des 
champs. Autour de la grand’place, où pousse un vieux 
tilleul, le temps a épargné les vieilles fermes en rondins, 
peintes de bleu clair. L’une est devenue galerie d’artisa-

nat, une autre auberge de charme. Derrière 
les fenêtres à petits carreaux, tendus de 
rideaux de dentelle, des angelots sculptés 
à la main attendent le retour de Noël. Pour 
poursuivre la route, guettez les clochers ! 
“Nos petites églises en bois sont si bien 
ajustées que le vent pourrait les déplacer 
toutes entières !”, affirme un dicton polo-
nais. La région de Malopolska répertorie 
encore 260 de ces églises sylvestres, tantôt 
catholiques, tantôt orthodoxes, parfois un 
peu des deux, bâties à partir du xve siècle 
et toujours en exercice. Leur particula-
rité ? “Entièrement construites en chêne 
pour les fondations et en épicéa pour 
la structure, elles sont assemblées sans 
clou ni vis, par un système ingénieux de 

chevilles, tenons et mortaises”, explique Andrewj Siwek 
à l’Institut du patrimoine de Cracovie. Ajoutez à cela 
des façades en bardeaux, des clochers à bulbes, de 

Au musée national de Cracovie, 
on admire l’émouvante Madone 
de Kruzlowa, sculptée dans  
le bois de tilleul au xve siècle  
par un artiste inconnu.

Au coin de la rue 
Szeroka, dans 

l’ancien quartier 
juif ou dans  

les cafés secrets 
de la vieille ville,  

on goûte le 
zapiekanka, un 
must de la street 
food polonaise.

Entièrement bâtie en bois au 
xviiie siècle, l’église de Kwiaton 

présente balcon sculpté  
et iconostase représentant les 

prophètes de l’Ancien Testament.

• • •

De la ville à  
la campagne, 

on collectionne 
les vierges 
naïves et 
les églises 
en bois.



VOYAGE POLOGNE

118
L’AUTO-JOURNAL ÉVASION & SUV

119
L’AUTO-JOURNAL ÉVASION & SUV

naïves fresques peintes, quelques primitives vierges à 
l’enfant, des enclos de bois enserrant de vieux cimetières 
villageois, et vous comprendrez pourquoi on prend tant 
de plaisir à collectionner ces trésors du passé. Menacées 
à l’époque soviétique, sauvées de la destruction par des 
historiens passionnés et aujourd’hui classées au patri-
moine mondial de l’Unesco, certaines de ces “belles des 
champs” sont devenues des stars. On peut les découvrir à 
Lipnica, Murowana, Kwiaton, Sekowa, Binarowa, Debno 
ou bien tout simplement au hasard des chemins…

Plus au sud, à l’approche des crêtes des Carpates, la route 
prend de l’altitude, le décor se fait montagnard. Popularisée  
par l’écrivain et artiste Stanislaw Witkiewicz, qui en fit un 
modèle de l’art populaire au xixe siècle, Zakopane est devenu 
le “petit Megève” polonais. Eté comme hiver, il est de bon 
ton d’y venir respirer le bon air ou encore mieux, d’y avoir 
son chalet traditionnel en bois. Chef-d’œuvre d’art naïf, avec 
ses troncs sculptés à l’effigie du Christ affligé, ses porte- 
bougies en verre rouge et ses dalles moussues, le vieux 
cimetière du village est rempli de célébrités nationales. Mais 
la beauté des lieux tient surtout à la nature alentour. Le meil-
leur moyen de la découvrir ? Partir à pied sur les chemins de 
randonnée du parc national des monts Tatras. Sur les hau-
teurs de Zakopane, à la lisière entre la forêt et les alpages, 
on fait escale à la cabane de Jasiek le berger pour goûter 
l’oscypek, le traditionnel fromage de brebis fumé. De Lysa 
Polona, à la frontière avec la Slovaquie, on suit le fil de la 
rivière Potok Roztoka jusqu’aux crêtes des Tatras, à travers 
la forêt tapissée de myrtilles et de fleurs sauvages. Du village 
de carte postale de Chocholow, qui a conservé ses vieilles 
maisons en rondins de bois, brossées au savon deux fois l’an 
par les habitants, on s’enfonce aussi dans la verte vallée de 
Chocholowska. Ici, la forêt appartient à l’Association des 
7 villages, qui compte 22 000 petits propriétaires terriens. 
“Depuis que nos ancêtres ont racheté la terre au seigneur 
local, en 1819, nous vivons tous de la filière bois, explique 
Andrzej le bûcheron. Ici, tout le monde a son chalet en 
épicéa. On en exporte même en kit en France !” Aujourd’hui, 
le bois des Carpates voyage par les routes mais jusque dans 
les années 1960, il était convoyé via les rivières vers la mer 
Baltique. Pour revivre l’aventure des “flotteurs de bois” 
d’antan, rendez-vous au village de Sromowce, dans les monts 
Pieniny, pour une descente de la rivière Dunajec de 15 km 
et 2 heures à bord de radeaux en bois à travers gorges et 
rapides. Mémorable !

• • •

EN PRATIQUE
SE RENDRE À CRACOVIE 

Easyjet propose un vol quotidien de Paris CDG à Cracovie (1 h 45) à partir de 

85 € AR en mai. www.easyjet.com

FORMALITÉS ET RENSEIGNEMENTS 

Carte d’identité ou passeport valide. Passeport vaccinal complet ou test 

PCR réalisé moins de 24 heures avant le départ. Office national Polonais du 

Tourisme. www.pologne.travel

MONNAIE 

Le zloty polonais (1 PLN = 0,22 €)

OÙ DORMIR ? 

•  A Cracovie, Art & Garden Residence. A 15 mn à pied du centre historique, ce 

petit hôtel de 34 chambres et suites décline architecture en bois et briques 

et restaurant traditionnel côté jardin. A partir de 77 € la double en B & B. 

Krowoderska 71. http://artgardenresidence.pl

•  A Witow, Auberge Lesniczowka. A l’entrée de la vallée de Chocholowska (10 km 

de Zakopane), cette jolie auberge forestière offre 9 chambres lambrissées de 

bois et une table authentique (soupe de betterave, truites grillées…). A partir 

de 57 € la double en B & B. http://lesniczowka.pl

•  A Szczawnica, Hôtel Orlica. Une rustique auberge en bois et pierres, perchée 
au-dessus de la rivière Dunajec. Cuisine traditionnelle et point de départ de 
randonnées à pied, à vélo, en radeau dans les monts Pieniny… A partir de 59 
€ le studio 4 pers. en B & B. www.orlica.com

SE DÉPLACER 
En voiture ou à pied, au rythme des balades. Sur place, location de voiture à 
partir de 86 € la semaine sur rentalcars.com.

CLIMAT 
Tempéré, ensoleillé de juin à septembre. Pas de décalage horaire.

LANGUE 
Le polonais.

Maisons 
traditionnelles  
en bois peint  

à Lanckorona et 
cimetière orné de 
stèles à l’effigie 

du Christ affligé à 
Zakopane.

Mi-catholique, 
mi-orthodoxe, 
l’église en bois 

de Sekowa 
pointe ses 
clochers à  

bulbe depuis  
le xive siècle.

Au pied des 
monts Tatras,
non loin de 
Zakopane, un 
berger emmène 
son troupeau de 
brebis paître 
dans les alpages.

Au pied des 
montagnes des 

Carpates, forêts et 
alpages invitent à 

la randonnée.


