Le plan du centre et les lieux d’intérêt

1
Les plus
importants
monuments
historiques
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Le Stade d’ Inea

Le stade est un lieu de rencontres pour vous
en tant q’un supporter mais aussi pour votre
équippe préférée - Lech Poznań. Cet endroit
inspiré d‘ épreuves sportives vous offre en
plus la possibilité d’une visite guidée. Les
points qu’il faut voir, sont p.ex.: le couloir des
prominents, les vestiaires, le terrain de sport
ou bien le banc des remplaçants. De surcoît
le stade fonctionne comme
un lieu de concerts et
conférences par excellance.
ul. Bułgarska 17
www.ineastadion.pl
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Place de
la Liberté

érigée avec l’Allée de Marcinkowski
voisine vers la fin du XVIII siècle, la
Place est entourée d’édifices magnifiques comme: le Musée National,
l’ancien Hôtel Bazar et la Bibliothèque
municipiale de Raczyński. Cet entdroit
hébèrge aussi des concerts et des villegois qui prennet leur repos estival.

La Palmeraie

Dans le parc Wilson se trouve une palmeraie vieille de 100 ans, la plus grande
de Pologne et l’une des plus grandes
d’Europe. Il y a environ 17 000 plantes
de 700 espèces et variétés de pays à
climat chaud et une grande collection
(170 espèces) de poissons exotiques
(exemple: les piranhas).
ul. Matejki 18
www.palmiarnia.poznan.pl
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Le Chateau
imperial

La dernière et la plus jeune résidence
monarchique en Europe. Elle a été
construit pour l’empereur Guillaume II.
Après la Première Guerre mondiale,
lorsque la Pologne a retrouvé son indépendance, le château abritait la faculté de
mathématiques de l’Université de Poznań
dont les diplômés ont réussi à déchiffrer
les messages codés de la machine allemande Enigma dans les années 1930.
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Le Musée National
de Poznań

Le Musée hébèrge parmi ses collections
précieuses entre auutres des portraits
sépulcraux exceptionnels et des trésors de
la peinture polonaise et européenne. C’est
là ou vous pouvez vous exalter devant
la peinture hispanique la plus précieuse
en Pologne et admirer le seul tableau de
Monet qui se trouve sous les auspices
de Pologne – „La Plage
de Pourville”.
Al. Marcinkowskiego 9
www.mnp.art.pl
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Les maisons des
artisans

A coté de l’hôtel de ville se trouvent
des maisons colorées aux arcades
caractéristiques où les commerçants
et les artisans avaient l’habitude de
vendre du poisson, des bougies et du
sel. De vieilles enseignes commerciales
du 16ème siècle sont encore visibles
sur certaines maisons.
Stary Rynek

ul. Św. Marcin 80/82
www.ckzamek.pl
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L’hôtel de Ville

La Perle de la Renaissance du XVe siècle.
A l’intérieur de l’hôtel de ville il y a un
grand vestibule richement décoré, qui
était à l’origine conservé comme voûte
à la Renaissance. Chaque jour à midi,
deux boucs en étain sortent en haut
de la tour et se donnent 12 coups de
cornes. L’hôtel de ville abrite maintenant le musée d’histoire de la ville
de Poznań.
Stary Rynek 1
www.mnp.art.pl
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Le Musée du
croissant de Poznań

Il permet aux visiteurs d’apprendre
quelle est l’origine de la forme du
croissant de Saint-Martin, quels sont
les secrets de la recette et même de
participer à la préparation
sous les yeux du Maître
de Croissant.
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Tour d’observation – château de Przemyslaw - La tour avec le château est située
sur la colline de Przemysław et surplomb
la Vieille Ville de Poznań. Le belvédère qui
se trouve à la tête de la tour vous offe une
splendide vue sur la ville et vous pouvez y
arriver soit en marchent sur les escaliers soit
en se faissant amener par un ascenseur.
Góra Przemysła 1
www.mnp.art.pl
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Le Musée
Archéologique

Les expositions sont consacrées à la Grande-Pologne préhistorique ainsi qu’une vaste
collection d’objets égyptiens et nubiens. Il y
a aussi une cour magnifique avec un obélisque de Ramsès ainsi qu’une offre impressionnante d’événements et
d’ateliers divers (aussi pour
les enfants).
ul. Wodna 27
www.muzarp.poznan.pl

Le college des
jesuites

L’une des hautes écoles les plus célèbres
en Pologne du XVIII siècle. De nos jours,
cet établissement est un siège de la
mairie posnanienne. En 1806 le bâtiment fut un logement pour Napoléon
pendant 3 semaines. A l’époque un chroniqueur allemand écrit que Poznań était
la capitale du monde. Là Frédéric Chopin
donnait ses concerts inoubliables. La cour
du collège est en été aussi un lieu des
événements musicaux et culturels.
pl. Kolegiacki 17
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Le Musée de
l’armement

Situé dans le beau et grand parc de la
Citadelle et crée sur le site de l’ancien
Fort Winiary. C’est un endroit idéal
pour les amateurs d’objets militaires
d’origine polonaise, allemande et russe.
al. Armii Poznań, Citadelle
de Poznań
www.wmn.poznan.pl

Stary Rynek 41/2 (Entrée
côté rue Klasztorna)
www.rogalowemuzeum.pl

Beaucoup de
divinités
égyptiennes furent
présentées comme
des animaux.

Tour d’observation
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L’église paroissiale
St Stanislas

Une des églises baroques les plus
monumentales de Pologne. À l’intérieur
il y a le fameux orgue construit par le
célèbre facteur d’orgue du XIXème
siècle Frédéric Ladegast. Sous le
temple tout entier il y a un tronçon de
caves où, en raison de leur microclimat
spécifique, les vins y étaient conservés
durant le XXème siècle.
ul. Klasztorna 11 (Entrée côté rue Gołębia)

La Citadelle

C’est le plus grand parc de la ville
(environ 100 hectares). Jusqu’au
XIXème siècle, c’était une colline. La
colline a ensuite été transformé en
forteresse. Après la guerre, elle est de
nouveau redevenue un parc. C’est un
des meilleures endroits de repos et de
loisirs à Poznań, avec une riche offre de
musées ( Le musée d’armes et le Musée
de l’Armée « Poznań »). La Citadelle
abrite aussi des sculptures en plein air
comme par exemple « les Méconnues »
de Małgorzata Abakanowicz.
al. Armii Poznań/ul. Szelągowska
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Les peintures murales
en 3D– Śródka

Les peintures murales, fabriquées en 3D
nous relatent un véritable morceau de
l’histoire du quartier de Poznan - Śródka.
Parmi les présentations on trouve p.ex. un
prince, un trompettiste, un chat et même
un bûcher. Cet exploit artistique fut choisi
en 2016 l’un des 7 miracles de National
Geografic Traveler par ses lecteurs.
ul. Śródka
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Le Nouveau Zoo

Les animaux sont tenues dans les
conditions presque naturelles. Pour voir
environ 2 000 animaux, il faut utiliser
3 sentiers qui sont bien marqués pour les
visiteurs. En 2009 un nouveau bâtiment
adapté aux éléphants fut érigé. En 2013
ce sont les ours bruns qui se installent
dans le zoo. Les visiteurs peuvent aussi
prendre un train pour se faire guider. Le
terrain de zoo hébèrge de plus une fortification datent du XIX siècle.
ul. Krańcowa 81
www.zoo.poznan.pl
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Le Train miniature
« Maltanka »

Du coté de la rive nord du lac Malta
se trouve le chemin de fer du train
« Maltanka » qui emmène les visiteurs au
Nouveau Zoo. Le parcours est d’environ
3,8 km. « Maltanka » fonctionne tous les
jours de la fin Avril jusqu’à la fin Septembre.
Actuellement, les wagons sont tirés par la
locomotive Borsig de 1925.
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Les Thermes
Malta

C’est un complexe sportif situé sur la rive
nord du lac Malta. C’est un lieu idéal de
détente et de loisirs. Il y a 18 piscines
olympiques et de loisirs, des piscines
thermales, un parc aquatique avec de
nombreuses attractions (par exemple
une plage, 11 toboggans aquatiques, 2
« rivières sauvages » et un bateau pirate),
14 zones de relaxation et
plus d’une douzaine de
sortes de saunas tout au
long de l’année.
ul. Termalna 1
www.termymaltanskie.com.pl
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Le Lac Malta

Il est situé à seulement 2 kilomètres de la
place du Vieux Marché. Divers événements
sportifs sont organisés sur la piste de la régate
dont les plus importants sont les championnats d’Europe et du monde de sports aquatiques. Autour du lac, vous pouvez trouver des
centres sportifs, des sentiers de randonnée et
des pistes cyclables, de mini golf, une piste de
ski toute l’année et le Adrenaline.

ul. Jana Pawła II
www.mpk.poznan.pl/turystyka
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La Cathedrale

La première cathédrale polonaise
construite au Xè siècle. A l’intérieur, les
pierres tombales datant des XV et XVIème
siècles ainsi que la chapelle d’or du XIXème
siècle contenant les sarcophages et le
monument des premiers souverains polonais Mieszko I et Boleslas le Vaillant sont
remarquables. Au sous-sol, on peut voir
les vestiges de la première cathédrale, les
tombeaux des premiers souverains ainsi
que le baptistère. À côte de la cathédrale
on a créé le Centre Interactif de l’Histoire
de Ostrów Tumski appelé Porta Posnania.
ul. Ostrów Tumski 17
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Porta
Posnania

Porta Posnania est un centre moderne
d’interprétation de l’héritage national et
une excellente introduction de la visite de
la ville. L’exposition multimédia présente
l’histoire de Ostrów Tumski – l’île de la
Cathédrale associée aux origines de la
ville et de l’État polonais. C’est ici que
commence la Route Royale et Impériale.
ul. Gdańska 2
www.bramapoznania.pl
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Malta Ski

C’est le premier complexe en Pologne à
avoir des pistes de ski artificielles toute
l’année, une location de matériel de
sport (vélos, rollers et autres), une piste
de luge d’été et le Adrenaline..
ul. Wiankowa 2
www.maltaski.pl

23

Visite de Brasserie
de Wielkopolska

Au cours de la visite de la brasserie moderne,
vous pouvez assister à la totalité du cycle
de production de la bière y compris la mise
en bouteille et la dégustation dans le pub
de l’entreprise. Les visites sont aussi parfois
organisées pendant la nuit avec la participation d’un dégustateur
professionnel. Un expert de
la bière qui explique tout
sur ses goûts et et ses bruits
magiques.
ul. Szwajcarska 11
www.zwiedzaniebrowaru.pl
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Arkadia

ul. Ratajczaka 44
Tel.: (+48) 61 194 31, (+48) 61 851 96 45
Ouvert:
Lun-Ven 10h00-19h00
Sam 10h00-17h00

La carte touristique
Poznań

25

La carte touristique Poznan est la
meilleure façon de visiter la ville à
un faible coût. Elle donne un accès
gratuit aux transports en commun
et aux musées ainsi qu’à des tarifs
préférentiels dans beaucoup de lieux
à visiter. Elle est valide un, deux ou
trois jours et est à retirer aux Points
d’Information Touristique et dans
certains hôtels. Plus d’informations sur:
www.karta.poznan.travel.

Stary Rynek 59
Tel.: (+48) 61 852 61 56
Ouvert:
16/10–30/04:
Lun-Ven 10h00-18h00
Sam-Dim 10h00-17h00
1.05.–15.10.:
Lun–Sam 10h00–20h00
Dim et les jours fériés 10h00–18h00

Les audio-guides
Avec les audio-guides, vous pouvez
visiter la ville à votre propre rythme
et dans l’ordre que vous désirez. Des
audio-guides ont été préparés au
format mp3 pour les quatre circuits
thématiques: Le Vieux Poznan, La veille
ville, Poznan au temps du 19è siècle
et La Route du Modernisme. Pour en
savoir plus: www.poznan.travel.

Lignes touristiques
La société des transports urbains vous
invite à voyager à bord des tramways
et autobus historiques. Le tramway
numéro 0 vous conduit au Musée
des Transports urbains ou permet
de faire un tour dans les parties les
plus intéressantes de la ville. Sur la
ligne N° 100, le bus qui part de l’Allée
Marcinkowskiego (arrêt près du Musée
national) effectue des arrêts au centre
ville, continue vers le Nouveau Zoo,
traverse le quartier Łazarz et celui de
Jeżyce pour revenir vers le centre. Les
autobus et les tramways circulent les
samedis, dimanches et jours fériés
de la fin du mois d’avril jusqu’à la fin
du mois d’octobre. Plus de détails sur
www.mpk.poznan.pl, www.ztm.
poznan.pl et www.poznan.travel.
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Foires
internationales de
Poznań (Hall Est)

Aéroport de
Poznań-Ławica

Répertoire pour les connaisseurs avec
une vaste sélection de classiques.
Maintenant c’est devenu l’un des plus
beaux opéra du pays.
ul. Fredry 9
www.opera.poznan.pl

La gare
Poznań
Główny PKP

ul. Dworcowa 2
Tel.: (+48) 61 633 10 16
Ouvert:
Lun–Ven 8h00–21h00
Sam–Dim 10h00–17h00
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Zagroda
Bamberska

La cuisine polonaise présentée d’une
façon moderne et esthétique. L’intérieur élégant, le menu saisonnier reposant sur des ingrédients locaux.
ul. Kościelna 43
www.zagrodabamberska.pl
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La Philharmonie
de Poznań

Le Philharmonique est l’une des scènes
musicales les plus connus et acclamés
en Pologne. Il accueille de célèbres artistes et groupes du monde entier.
ul. Wieniawskiego 1, Aula UAM
www.filharmonia.poznan.pl

Cuisine
régionale –
restaurants
sélectionnés

Pyra Bar

Établissement qui joue avec l’esthétique
de la PRL (Polska Rzeczpospolita
Ludowa) au temps du communisme.
99% des plats du menu comprennent
des pommes de terre, incluant les classiques locaux et toujours aussi populaires aujourd’hui: plyndze, pyra z gzikiem
et avec ça une compote.
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Matii Sushi

Outre le sushi, on y offre des plats
chauds, des desserts orientales et un
menu destiné aux enfants.
pl. Andersa 5
www.matii.pl
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Dark Restaurant

C’est un endroit pour les gens qui sont
ouverts à de nouvelles expériences,
curieux du monde et courageux. En
effet, les plats sont servis dans l’obscurité où les plats classiques et sophistiqués ont un goût bien différent.

Modra Kuchnia

ul. Półwiejska 42
www.sqklub.pl

Autres
restaurants
sélectionnés

35

Brovaria

Voici un exemple de cuisine d’auteur
régionale, qui jouit d’un succès grandissant auprès des fines bouches,
grâce à son authenticité, sa simplicité,
ses saveurs et prix raisonnables.

Une propre petite brasserie. L’offre
comprend aussi des repas et des bières
locaux d’une grande qualité.

ul. Mickiewicza 18/2
www.facebook.com/ModraKuchnia

Stary Rynek 73/74
www.brovaria.pl

Festival connu sous le nom « world
music ». Classé parmi les 25 meilleurs
festivals de musique du monde dans
le monde.

Le club dragon est le lieu où le cœur
de la ville bat alternativement. Le
programme comprend des concerts,
spectacles, projections, événements,
ateliers et autres activités artistiques.
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Salon Posnania

juin
www.ethnoport.pl

La fête de la rue
Święty Marcin

Une série unique de souvenirs de la ville
peut être achetée ici - tous les gadgets
ont été conçus par de jeunes designers
et artistes polonais.

SQ Klub /
Słodownia

Deux clubs, deux climats musicaux
différents. Le club appelé « SQ KLUB»
est un premier club polonais qui se situe
dans le classement prestigieux de DJ
Mag Top 100 Clubs.

Le Festival de Port Ethno

Un cortege bariolé et un divertissement
qui dure toute la journée dans le centre
de la ville dont la friandise est le croissant de Saint-Martin.

ul. Ratajczaka 44
www.salonposnania.wordpress.com

Les étals verts

45

Blue Note
Jazz Club

Un lieu idéal pour les personnes cherchant un contact direct avec l’art vivant
– Des concerts de grandes stars du jazz
et de genres musicaux similaires.

On peut trouver des légumes et fruits frais
de même que des produits locaux sur les
marchés poznaniens tels que le marché
Wielkopolski, Bernardyński et Jeżycki. De
plus, il vaut la peine de visiter les marchés
Wildecki et Łazarski qui sont un peu plus
loin de l’itinéraire touristique.

Maltafestival Poznań

Vine Bridge

juin
www.malta-festival.pl

C’est le plus petit restaurant en Pologne
(environ 27 m²). Nouvelles interprétations de la cuisine traditionnelle.
ul. Ostrówek 6
www.vinebridge.pl

ul. Półwiejska 18
www.klubopcja.pl
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Meskalina

Le café club est situé au coeur de Poznań
- au milieu de la place du vieux marché.
C’est un endroit de grand plaisir, de
nombreux concerts, des expositions,
des projections de films ou des performances théâtrales.
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Yeżyce Kuchnia

C’est un restaurant promouvant l’art culinaire contemporain, s’inspirant souvent
de la tradition culinaire nationale et utilisant des produits saisonniers. Son menu,
loin d’être banal, vous conviendra parfaitement bien tant à l’heure du lunch que
lors d’un dîner informel.
ul. Szamarzewskiego 17
www.yezycekuchnia.pl

Stary Rynek 6
www.meskalina.com
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Le marché de Noël

Opcja

Une équipe de DJs expérimentée qui
assure une ambiance marrente jusqu’a
l’aube.

Projekt Lab

Ce club espace expérimental vous
fournira de riches impressions, grâce
aux multimédias utilisés. D’un côté,
ambiance musique, avec le dubstep,
trap ou drum’n’bass. De l’autre, la
techno au sens tres large du terme,
a travers ses différentes formes.
ul. Grochowe Łąki 5
www.projektlab.pl

Shopping
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Stary Browar5050

Ce centre n’est pas seulement un centre
commercial mais c’est aussi de l’art qui
est entouré par une architecture du
plus haut niveau faisant référence au
style industriel du XIXe siècle. En plus
des nombreux magasins, il y a aussi des
jardins, des clubs, un parc, centre d’arts
et un hôtel.
ul. Półwiejska 42
www.starybrowar5050.com
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Giełda Stara
Rzeźnia

Chaque week-end, à l’exception de
tous les deuxième samedis du mois, il
y a ici un marché aux puces. Et chaque
deuxième samedis du mois, il y a le plus
grand marché d’antiquités de Pologne.
ul. Garbary 101/111
www.gielda.poznan.pl

le 11 novembre
www.ckzamek.pl

Poznań
en bref

L’un des festivals de théâtre les plus
importants en Europe proposant du
théâtre, de la musique, de la danse,
du cinéma/arts visuels qui sortent des
bâtiments de théâtre pour jouer devant
le public rencontré dans les rues.

ul. Kościuszki 76/78 (le centre de la
culture «Zamek»)
www.bluenote.poznan.pl

pl. Wolności 13
www.toga.poznan.pl
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ul. Garbary 48
www.darkrestaurant.pl

38
Toga

Club Dragon

facebook.com/KLUB.DRAGON.POZNAN

41

34

44

ul. Zamkowa 3

ul. Strzelecka 13, ul. Szamarzewskiego 13
www.pyrabar.pl

Cuisine légère basée sur les riches traditions culinaires de la bourgeoisie polonaise. Les vieilles recettes sont recréés,
restaurant les saveurs polonaises oubliées.

ul. Bukowska 285
Tel.: (+48) 61 849 21 40
Ouvert:
Lun.–Ven. 8h00–21h00
Sam.–Dim 10h00–17h00
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Clubs
musicaux et
discothèques

Le Grand
Théâtre (Opéra)

Bureau
d’information
Touristique

ul. Głogowska 14
Tel.: (+48) 61 869 20 84
ouvert uniquement pendant les foires
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Musique et Théâtre

Les événements
à retenir

Journées de la
forteresse de Poznań

Poznań à moitié prix

Une fete organisée sur deux jours pour
les amateurs de fortifications qui auront
ainsi la possibilité de découvrir les fortifications de Poznan, a commencer
par les remparts les plus anciens de la
cité médiévale du premier souverain
de Pologne, le duc Mieszko, ensuite
la citadelle du 19eme siecle et enfin,
pour terminer, les abris souterrains de
l’époque de la guerre froide.

Le seul week-end de l’année avec une
réduction de 50% dans les hôtels, restaurants, musées et beaucoup d’autres
endroits. Environ 150 partenaires participant et un riche programme touristique.
été
www.poznanzapolceny.pl

KontenerART
KontenerART est un centre culturel
mobile au bord de la riviere Warta.
C’est un lieu de nombreux concerts, de
rencontres et d’ateliers. « Kontenery » de
Poznań sont aussi proches de la plage
municipale ce qui élargit l’offre d’été
grâce aux activités sportives.
mai – septembre
www.kontenerart.pl

août
www.dnitwierdzypoznan.pl

Poznań Baroque
Ce festival, présentant la musique
ancienne sous ses différentes faces, est
une tentative de présenter la diversité
de la musique baroque ainsi que les
différentes façons dont elle peut être
interprétée et cultivée.
novembre
www.poznanbaroque.com.

Le marché de Noël inclut 2 marchés de
Noël à la fois: l’un situé sur pl. Wolnosci
(Place de Liberté) et l’autre se trouvant
au Vieux Marché. De nombreux concerts,
des animations pour enfants, des sculptures sur glace, des stands de nourriture ou des crèches avec des animaux
vivants ne sont que quelques-unes des
attractions dont vous y pouvez profiter.
En outre, sur pl. Wolnosci les enfants
peuvent faire des tours de manège.
décembre
www.icefestival.poznan.travel

En savoir plus

www.poznan.travel
L’organisation pour le tourisme locale
a Poznań
pl. Kolegiacki 17,
61-841 Poznań, Pologne

Texte: Marta Stawińska
2017

Activités touristiques. Théâtre, musique, événements.
Divers musées, restaurants, clubs musicaux, magasins.

