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Fiche Pologne n° 13 

VILLES POLONAISES 
Vous avez déjà trouvé votre diocèse d'accueil et vous avez envie de mieux le connaître? Voici 
quelques astuces sur l'exemple de Cracovie pour trouver des informations nécessaires et bien 
préparer votre pèlerinage. 
 
Regarder la carte de la Pologne  
Vous connaissez déjà l'endroit où vous aller 
passer la première semaine des JMJ. 
Regardez où il se situe par rapport à 

l'ensemble du pays ;  
les grandes villes qui 
se trouvent à côté, 
le paysage de la 
voïvodie (site 
industriel, entouré 
des forets, près de 
la mer ; des 

montagnes, des lacs à proximité...). Cela vous 
donnera des idées pour des activités à faire 
avec votre groupe (organiser une randonnée, 
visiter des musées, faire du kayak…). 

  
 
Consulter la page de Wikipédia française 
Quoi qu'on pense de Wikipédia, elle peut 
être un point de départ de votre recherche. 
Cherchez le nom de la ville 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Cracovie) pour 
avoir un premier regard sur son histoire et 
découvrir quelques informations générales. 
Jetez aussi un coup d'œil sur la voïvodie pour 
avoir une perspective plus large  
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Vo%C3%AFvodi
e_de_Petite-Pologne).  

Consulter les sites officiels  
Vous pouvez également consulter les sites 
officiels. Vous y trouverez, entre autres, des 
informations concernant le tourisme (les 
monuments historiques à voir, les endroits à 
ne pas manquer) et les infos pratiques pour 
les citadins.  
Pour y accéder, il est plus facile d'écrire le 
nom de la ville en polonais et en ajoutant 
"oficjalny portal" (site officiel). La première 
occurrence sera dans la plupart des cas la 
bonne.  

 
 
 
Elle s'affichera en polonais, mais vous pouvez 
aussitôt changer pour la version anglaise ou 
même, dans certains cas, française.  

 
 
Attention ! La version anglaise est 
généralement plus développée, consultez-la 
pour les informations les plus détaillées.  
 
Sur le site de Krakow, vous pouvez vous 
renseigner sur les transports en commun, 
laissez-passer des musées (Krakow tourist 
card), les restaurants où on parle anglais, etc. 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cracovie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vo%C3%AFvodie_de_Petite-Pologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vo%C3%AFvodie_de_Petite-Pologne
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Se renseigner sur les transports en commun 
Vous venez en avion ou vous ne voulez pas 
vous déplacer en car en ville ? Si vous ne 
trouvez pas les informations nécessaires sur 
le site officiel de la ville, consultez celui du 
transport en commun local pour connaitre 
les tarifs et itinéraires. Pour y accéder, tapez 
le nom de la ville en polonais suivi de 
"komunikacja miejska".  

Cliquez sur le deuxième résultat (Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne : MPK) ;  à 
droite vous trouverez une icone pour changer 
de langue (vous trouverez au moins la 
version en anglais).   

 
 
 
Consulter le site de l'office de tourisme 
Vous arrivez un peu plus tôt en Pologne et 
vous voulez en profiter pour visiter la ville 
d'hôte ou des villes voisines ? Pour des 
informations précises, jetez un coup d'œil sur 
le site de l'office de tourisme local. En suivant 
toujours le même parcours : tapez le nom de 
la ville, puis "informacja turystyczna". Selon 
la ville, vous y trouverez des informations sur 
les lieux incontournables, 

    
 

ou des adresses des offices de tourisme que 
vous pouvez contacter par téléphone ou une 
fois arrivé en Pologne. 

 
 
Vérifier la météo 
Eh non, il ne fait pas toujours froid en 
Pologne... Normalement, il fait même assez 
chaud (25-35°C). Par contre, en juillet, il y a 
souvent des orages dans la soirée, des fois de 
la pluie... Pour que votre pèlerinage se passe 
bien, n’oubliez pas de vous préparer à tous 
les circonstances : prenez un couvre-chef 
contre la chaleur, ainsi bien qu’un parapluie. 
Avant de partir, n’hésitez pas à vérifier les 
prévisions météorologiques. Pour accéder 
aux sites locaux, tapez le nom de la ville en 
polonais suivi de  « pogoda » (la météo).  
 

 
 
 
 
Pour des questions plus précises, vous 
pouvez contacter l’Office de Tourisme 
Polonais à Paris ou directement vos hôtes. Et 
surtout laissez-vous surprendre...  
 
 

http://www.pologne.travel/fr/informations-pratiques/
http://www.pologne.travel/fr/informations-pratiques/

