
 Église St-Alexandre
 (Kościół św. Aleksandra)
 ul. Książęca 21
 www.swaleksander.pl
L‘église néoclassique, construite au début du 
XIXème siècle, pour commémorer la visite du 
tzar russe Alexandre I-er, et à cette époque-là, 
également roi de la Pologne, à l‘exemple du 
Panthéon romain. Après sa destruction pendant 
l‘Insurrection de Varsovie, elle fut reconstruite, 
mais sous une forme simplifiée.

RUE NOWY ŚWIAT

 Monument de Mikołaj Kopernik
 (Pomnik Mikołaja Kopernika)

Le monument de Mikołaj Kopernik, le célèbre 
astronome de la charnière du XVème du 
XVIème siècle, érigé d‘après le projet de Bertel 
Thorvaldsen. Mikołaj Kopernik démontra que 
c‘est la terre qui tourne autour du soleil et 
la théorie qu‘il publia, constitue l‘une des 
plus importantes révolutions scientifiques 
dans l‘histoire de l‘humanité. Une sentence 
polonaise dit que « Kopernik arrêta le Soleil 
et mis en mouvement la Terre ».
A part la statue de Copernic de Varsovie, il 
existe encore deux autres monuments du célèbre 
astronome, identiques car coulés dans le même 
moule: l’un à Montréal et l’autre à Chicago.

 Le Palais de Staszic (Pałac Staszica)

 ul. Nowy Świat 72
Construit au début du XIXème siècle, sur 
l‘initiative de Stanislaw Staszic, prêtre et 
homme de sciences éminent du Siècle des 
Lumières, à l‘emplacement de l‘ancien et 
ruiné couvent des pères dominicains et puis 
une chapelle orthodoxe. Pendant le partage 
de la Pologne le palais fut remanié dans le 
style byzantino-russe. Il abritait le collège pour 
les garçons, nommé « collège russe » ainsi 
qu‘une église orthodoxe, qui devait rappeler 
les origines de cet emplacement. Au début du 
XXème siècle, le palais regagna son aspect 
néo-classique. Aujourd‘hui, le bâtiment est le 
siège de l‘Académie Polonaise des Sciences, 
ainsi que de la Société Scientifique de Varsovie.

 Musée National (Muzeum Narodowe)

 Al. Jerozolimskie 3
 tél. +48 22 621 10 31, www.mnw.art.pl
L‘une des plus grandes institutions culturelles 
en Pologne et le plus grand musée dans la 
capitale. Il possède une très riche collection 
d‘objets d‘art, de la peinture jusqu‘à l‘artisanat 
et des pièces numismatiques, provenant de 
toutes les époques, de l‘antiquité jusqu‘aux 
temps modernes.
Les céramiques de Picasso, la galerie de Faras 

militaire dans l‘armée polonaise et en 1920 il 
prit part dans la guerre polono-bolchevique. 
Il en reviendra décoré du Virtuti Militari. Lors 
de sa visite en Pologne en 1967, le général 
habitait rue Nowy Świat.

 Centre Bancaire et Financier «Nowy Świat»
 (Centrum Bankowo–Finansowe „Nowy Świat”)

 ul. Nowy Świat 6/12, www.cbf.com.pl
A l‘époque de la République Populaire de 
Pologne ce bâtiment fut le siège des autorités 
d‘état. Il fut surnommé « La Maison du Parti ». 
A cette époque-là c‘était le bâtiment le plus 
protégé. Depuis 1991, il abritait la Bourse 
des valeurs de Varsovie. Aujourd‘hui, son 
propriétaire c‘est une société d‘actions, le 
Centre Banquier et Financier, « Nowy Świat ».
Pendant des dizaines d‘années le bâtiment, 
inaccessible aux citoyens, entra dans la légende. 
On disait par exemple, qu‘il avait plusieurs 
couloirs souterrains, par lesquels on pouvait 
accéder au Palais de la Culture et de la Science 
ou bien au quai secret des chemins de fer.

 Musée de l’Armée Polonaise
 (Muzeum Wojska Polskiego)
 Al. Jerozolimskie 3, tél. +48 22 629 52 71 

www.muzeumwp.pl
Ses riches collections comprennent entre autres les 
objets militaires tels que: les armes, l‘armement 
de la défense, les uniformes, les étendards, les 
distinctions ainsi que l‘équipement militaire. 
A l‘extérieur du bâtiment il y a aussi une exposition 
très intéressante, où nous pouvons admirer entre 
autres les chars de guerre et les hélicoptères.

(la plus grande en Europe exposition des 
monuments de la culture et de l‘art nubien 
de l‘époque chrétienne), ainsi que le tableau 
de Jan Matejko (XIXème siècle): « La bataille 
de Grunwald », dont les dimensions sont 
impressionnantes: 426 sur 987 centimètres.

PLACE DES TROIS CROIX
(PLAC TRZECH KRZYŻY)

C‘est un important nœud de communication de 
la capitale, où les plus grandes voies urbaines se 
rejoignaient depuis le XVIIème siècle. La place 
se nommait alors « Carrefour des Croix d‘Or ». 
Le nom provenait des crucifix dorés, qui furent 
placés sur des colonnes. Les croix s‘y trouvent 
jusqu‘à présent. (La troisième croix se trouve 
entre les mains de st Jean Népomucène). Près 
de cette place, il y a des cafés et restaurants 
à la mode, ainsi que des boutiques élégantes et 
magasins de marques mondialement connues.

 Figure de St Jean-Népomucène
 (Figura św. Jana Nepomucena)
La statue du patron des ponts et chaussées. 
Mise en place ici en 1752 en souvenir de la fin 
du pavage des rues de Varsovie, de l‘installation 
de l‘éclairage et la régularisation des égouts.

Dans le voisinage:

 Bâtiment de la Diète et du Sénat
 (Budynek Sejmu i Senatu)
 ul. Wiejska 4/6/8
 www.sejm.gov.pl
 www.senat.gov.pl
 Situé sur l‘escarpe de la Vistule, tout 

près du parc Ujazdowski.
Les bâtiments du Parlements, détruits pendant 
la IIème guerre mondiale furent reconstruits 
dans le style rappelant celui de la renaissance.

AVENUE UJAZDOWSKIE

 Parc Ujazdowski (Park Ujazdowski)

Créé à la fin du XIXème siècle, dans l‘emplace-
ment qui fut le lieu des fêtes populaires. Une 
grande attraction pour les visiteurs c‘est un 
ancien pèse-personne, très original, qui est en 
service, sans interruption depuis 1912. Une 
statue en bronze du Gladiateur de 1892, sculptée 
par Pius Weloński mérite aussi d‘être vue. Un 
grand air de jeu pour les enfants constitue une 
autre grande attraction de ce parc.

 Monument d’Ignacy Jan Paderewski
 (Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego)
Monument d‘un célèbre pianiste et compositeur, 
homme politique et militant social, situé dans 
le parc Ujazdowski.

 Château Ujazdowski – Centre d‘Art 
Contemporain

 (Zamek Ujazdowski
 – Centrum Sztuki Współczesnej)
 ul. Jazdów 2, www.csw.art.pl
 tél. +48 22 628 12 71

Élevé au début du XVIIème siècle par Zygmunt III 
Waza. Au début c‘était un beau manoir en 
bois, entouré des magnifiques jardins, qui fut 
le demeure de la reine Bona après la mort de 
son mari. D‘origine italienne, la reine fait venir 
de son pays natal plusieurs légumes. C‘est 
aussi grâce à elle qu‘en Pologne sont apparus 
des pâtes et des épices (que la reine adorait). 
Actuellement, le château est le siège du Centre 
d‘Art Contemporain, l‘institution culturelle et 
une galerie connue. 

Au-dessous de l‘escarpe, à l‘Est du château il 
y a le parc Agrykola et près de la rue portant 
le même nom il y a des réverbères à gaz qu‘un 
lampiste vient allumer, à la main, au crépuscule 
et les éteint à l‘aube.

 Jardin Botanique de l‘ Université
 de Varsovie
 (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 Al. Ujazdowskie 4, www.ogrod.uw.edu.pl
Créé en 1818. Les touristes peuvent y admirer 
des spécimens intéressants des plantes, suivre 
les pistes éducatives, ainsi que visiter les serres. 
Dans le jardin, il y a des collections de plantes, 
qui comprennent environ 10 mille espèces.
Le jardin est ouvert au public du printemps 
à l‘automne.

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC 
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

 ul. Agrykola 1, tél. +48 504 243 783
 www.lazienki-krolewskie.pl

Ensemble de Palais et Parc Łazienki Królewskie 
est L’un des plus beaux complexes de ce type en 
Europe. Le dernier roi de la Pologne Stanisław 
August Poniatowski – grand admirateur et 
mécène de l‘art- y créa le plus grand et le 
plus beau jardin à Varsovie. Le nom, le Parc 
Royal Łazienki (en polonais salle de bains) 
provient justement des salles de bains, qui 
furent transformées en palais. 
Sur le terrain du parc il y a plusieurs bâti-
ments anciens, d‘où le plus important c‘est 
la résidence royale d‘été: le Palais sur l‘Ile. 
D‘autres bâtiments méritent aussi l‘attention 
du visiteur: le Palais Myślewicki où habitaient 
les courtisans du roi, l‘Ancienne et la Nouvelle 
Orangerie, l‘Ancienne et la Nouvelle « Korde-
garda » (Corps de Garde), la Petite Maison 
Blanche, Podchorążówka. Aujourd‘hui, ces 
édifices abritent des institutions liées à la 
culture. Dans l‘Ancienne Kordegarda, il y a le 
salon d‘expositions de la Société des Amis 
des Baux Arts et une galerie d‘expositions 
temporaires. Dans Podchorążówka, il y a le 
Musée de l‘Émigration Polonaise, où à côté des 
exposition permanentes, ont également lieu 
des expositions temporaires et des concerts.

L‘Ancienne Orangerie et le Théâtre de Stanislas 
sont également le lieu, où l‘on organise des 
concerts et les remises des prix de prestige aux 
Polonais éminents. Le Parc de Łazienki est le 
lieu de plusieurs manifestations culturelles, 
scientifiques et de divertissement, c‘est aussi 
l‘endroit préféré des promeneurs. Dans le 
parc il est toutefois interdit de faire du roller 
ou du vélo pour ne pas effrayer les écureuils 
et les paons, qui y vivent et à qui on peut 
donner à manger.

 Palais sur Île
 (Pałac Na Wyspie)
La perle de l‘architecture polonaise et l‘un 
des symboles de Varsovie. Le roi Stanisław 
August Poniatowski y donnait des réceptions 
et y invitait à ses célèbres déjeuners de jeudi.
Une attraction spéciale sont les promenades 
en gondole, qui amarrent au bord de l‘ile où 
se trouve le château. A sa proximité, se situe 
le Théâtre sur l‘Ile où, en été on organise 
des concerts.

 Monument de Fryderyk Chopin
 (Pomnik Fryderyka Chopina)
C‘est L’une des plus reconnaissables places liées 
à Varsovie et en même temps le plus connu 

monument du compositeur dans le monde. 
Il en existent plusieurs reproductions, dont la 
plus connue, dans l‘échelle 1:1 se trouve au 
Japon, à Hamamatsu. 
En été (tous les dimanches de mai à septembre) 
à 12 et à 16 heures, les concerts gratuits en 
plein air de la musique de Chopin, qui attirent 
un grand public y ont lieu. Le piano est placé 
au pied du monument de Fryderyk Chopin.
A Varsovie, il y a plusieurs endroits liés à Fryderyk 
Chopin. Les plus importants sont indiqués par 
les bancs musicaux multimédiaux. 

 Belvédère (Belweder)
 ul. Belwederska 56
 www.prezydent.pl

Construit au XVIIème siècle à partir de la 
moitié de XVIIIème siècle, il appartenait au 
roi Stanisław August Poniatowski, qui y créa 
une manufacture de faïence. A partir de 1818 
Belvédère devint la résidence du Grand Prince 
Konstanty, le gouverneur du tzar en Pologne. 
Dans les années suivantes il fut le siège du 
maréchal J. Piłsudski, dont le monument 
se trouve à proximité. Lors de l‘occupation 
hitlérienne à Belvédère résidait Hans Frank, 
gouverneur général de la Pologne et après la 
guerre Bolesław Bierut . En 1989 Belvédère 
devint la résidence présidentielle. Au début ce 
fut le siege de Wojciech Jaruzelski et à partir de 
1990, de Lech Wałęsa, qui plus tard transféra 
la résidence dans le palais près de la rue Kra-
kowskie Przedmieście. Actuellement Belvédère 
est habité par Bronisław Komorowski.

Dans le voisinage:  – 

 Bibliothèque Universitaire à Varsovie
 (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

 ul. Dobra 56/66, www.buw.uw.edu.pl
L‘un des exemples les plus intéressant de 
l‘architecture moderne à Varsovie. Dans le 
sous-sol de ce bâtiment, il y a le centre de 
divertissement (bowling, billard, mur d‘escalade) 
et sur le toit de la bibliothèque s‘étend l‘un 
des plus beaux et des plus grands jardins sur 
le toit en Europe, d‘où l‘on peut admirer une 
vue sur la Vistule et le Stade National. Les 
visiteurs peuvent également voir l‘intérieur 
de la Bibliothèque à travers les vitres spéciaux.

 Centre des Sciences « Kopernik »
 (Centrum Nauki Kopernik)

 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
 tél. +48 22 596 41 00, www.kopernik.org.pl
L‘un des endroits les plus extraordinaires 
à Varsovie et l‘une des institutions les plus 
modernes scientifiques et culturelles en Europe. 
Ici, nous avons l‘opportunité non seulement 
d‘observer, mais aussi d‘éprouver. Nous 
pouvons ressentir le tremblement de terre et 
une tornade, réaliser la simulation réelle d‘une 
opération chirurgicale, connaître la force de 
portance, en prenant dans la main un profil 
d‘une aile d‘un avion. Nous construisons et 
commandons nous-mêmes des robots. Grâce à 
ces expériments il est plus facile de comprendre 
la science et la technique contemporaine, ainsi 
que leur influence sur notre vie.
Planétarium – Le Ciel de Kopernik est sans 
doute l’une des plus grandes attractions du 
Centre. Ici l’espace est à votre portée.

Varsovie
Voie Royale

 Musée Fryderyk Chopin
 (Muzeum Fryderyka Chopina)

 ul. Okólnik 1 (ul. Tamka 41)
 tél. +48 22 441 62 51, chopin.museum/en
C‘est l‘un des plus modernes musées bio-
graphiques multimédiaux en Europe, qui se 
trouve dans le palais Ostrogski. Il contient 
la plus grande collection « chopinienne » du 
monde. Mais à côté des souvenirs précieux 
du compositeur, il est également possible 
d‘écouter le gazouillement d’oiseaux à Nohant, 
et de sentir parfum de violettes les fleurs 
préférées de Chopin.

 Stade National (Stadion Narodowy)

 Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
 tél. +48 22 295 95 95
 www.stadionnarodowy.org.pl

Ultramoderne, c’est le plus grand stade en 
Pologne, fut érigé non seulement pour accueillir 
des manifestations sportives mais aussi pour 
accueillir des spectacles artistiques et culturels. 
Le Stade est ouvert 7 jours par semaine. C’est 
possible de roller ici ou faire du jogging. Aussi 
ça vaut la peine de le visiter l’un des itinéraires 
proposés, par example itinéraire footballeur.

 Monument de Charles de Gaulle 
(Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a)

Monument du président et du héros national 
de la République Française qui, après le 
recouvrement de indépendance par la Pologne, 
pendant un certain temps faisait son service 

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC
À WILANÓW

 ul. St. Kostki Potockiego 10/16 
 tél. +48 22 544 27 00
 www.wilanow-palac.art.pl
Il fut la résidence estivale du roi Jan III Sobieski 
et ensuite du roi Auguste II, ainsi que des 
meilleures familles de magnats. Entre le palais 
et le lac de Wilanów un jardin italien baroque 
est situé sur deux niveaux, et dans la partie sud 
se trouve un parc romantique style anglais.

 Musée du Palais du roi Jan III à Wilanów
 (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
Construit au XVIIème siècle pour le roi Jan III 
Sobieski le palais fait partie de l‘un des plus 
beaux monuments du baroque européens et 
témoigne de la période d‘or de la République 
de Pologne. En 1805, St. Potocki (le propriétaire 
de Wilanów à l‘époque) rendit accessible au 
public sa collection d‘œuvres d‘art, créant 
ainsi l‘un des premiers musées en Pologne.
Ses intérieurs, avec leur décor original et leur 
équipement riche, représentent les styles de trois 
époques. Les plus anciens, les appartements 
royales de style baroque, se situent dans le 
bâtiment principal. Les intérieurs dans l‘aile 
sud représentent le style du XVIIIème siècle et 
les pièces aménagées par la famille Potocki au 
XIXème siècle occupent l‘aile nord.

 Mausolée de Stanisław
 et d’Aleksandra Potocki
 (Mauzoleum Stanisława i Aleksandry Potockich)
Chapelle néogothique, construite au XIXème 
siècle, en l‘honneur des anciens propriétaires 
de Wilanów.

 Église Sainte Anne
 (Kościół św. Anny)
 ul. Kolegiacka 1 
 www.parafiawilanow.pl
Élevée au XVIIIème siècle. Dans son intérieur on 
peut admirer de belles et anciennes décorations, 
ainsi que les sarcophages et les épitaphes des 

propriétaires de Wilanów, dont les tombes 
se trouvent dans la crypte sous la chapelle.

Dans le voisinage:

 Temple de la Providence de Dieu
 (Świątynia Opatrzności Bożej)
 Pola Wilanowskie, tél.+48 22 201 97 12
 ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
 www.centrumopatrznosci.pl
 www.muzeumjp2.pl
L‘église fait partie du Centre de la Providence 
de Dieu, où (en 2015) sera ouvert le Musée 
du pape Jean-Paul II et du cardinal Stefan 
Wyszyński. Elle abrite  le Panthéon des Grands 
Polonais (dans la partie basse du temple), où 
se trouvent déjà les tombes des prêtres: Jan 
Twardowski et Zdzisław Peszkowski, chapelain 
des Familles de Katyń et des Assassinés à l‘Est, 
de Krzysztof Skubiszewski, le premier Ministre 
des Affaires Étrangères de la République de 
Pologne (1989-1993), ainsi que de Ryszard Kac-
zorowski, le dernier président de la République 
de Pologne à l‘Émigration. Dans le Panthéon 
se trouve également la tombe symbolique 
de Jean Paul II, une réplique fidèle de celle 
des grottes du Vatican, où repose le corps du 
Saint Père et les reliques du bienheureux père 
Jerzy Popiełuszko.



 Centre Bancaire et Financier « Nowy 
Świat »

 Musée de l’Armée Polonaise
 Musée National

PLACE DES TROIS CROIX

 Église St-Alexandre
 Figure de St Jean-Népomucène
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Varsovie
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ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC À WILANÓW

 Musée Palais du roi Jan III à Wilanów
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Dans le voisinage:
 Temple de la Providence de Dieu

 Château Royal
 Colonne du roi Zygmunt III

RUE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

 Maison des Prażmowski
 Église St-Anne

Dans le voisinage:  – 
 Place Teatralny

 – Grand Théâtre et Opéra National
 Place Piłsudski

 – Tombeau du Soldat Inconnu
 Jardin Saski
 Galerie nationale d’Art Zachęta
 Monument de Adam Mickiewicz
 Église de l’Assomption de la Ste-Vierge-

Marie et de St-Joseph Époux
 Palais Présidentiel
 Monument du prince Józef Poniatowski
 L’hôtel Bristol
 Monument de Bolesław Prus
 Église de Saint Joseph Protecteur de la 

Sainte Vierge
 Monument du cardinal Stefan Wyszyński
 Université de Varsovie
 Palais des Czapski-Krasiński
 Basilique de la Sainte-Croix

RUE NOWY ŚWIAT

 Monument de Mikołaj Kopernik
 Le Palais de Staszic

Dans le voisinage:  – 
 Bibliothèque Universitaire à Varsovie
 Centre des Sciences « Kopernik »
 Musée Fryderyk Chopin
 Stade National
 Monument de Charles de Gaulle

profonde, invitent, lors des weekends d‘été, 
à un cycle des manifestations musicales et 
d‘arts plastiques: « Arcades Royales d‘Art ».

 Colonne du roi Zygmunt III 
(Kolumna króla Zygmunta III)

Le plus ancien et le plus haut monument 
séculier de Varsovie, que le roi Władysław IV 
érigea en 1644, pour glorifier la mémoire de 
son père, Zygmunt III Waza, qui avait transféré 
la capitale de Cracovie à Varsovie.

RUE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

 Maison des Prażmowski 
(Kamienica Prażmowskich)

 ul. Krakowskie Przedmieście 87
La maison de style rococo de l‘époque Saxe 
(construite au XVIIème siècle). Aujourd‘hui, 
elle abrite la Maison de la Littérature, ainsi 
que le premier en Pologne escalier mécanique, 
(construit en 1949), grâce auquel il est possible 
de se déplacer rapidement de la place Zamkowy 
à trasa W-Z (Est – Ouest). 

 Château Royal
 (Zamek Królewski)
 pl. Zamkowy 4, tél. +48 22 355 51 70
 www.zamek-krolewski.pl
Siège des rois et des autorités de la République 
de Pologne(à partir du XVIème siècle). Lieu de 
la proclamation de la Constitution du 3 Mai 
(1791), la première en Europe et la deuxième 
dans le monde. 
Pendant la IIème guerre mondiale le château 
fut complètement détruit. On l‘a reconstruit en 
utilisant des fragments sauvegardés. Aujourd‘hui, 
c‘est un musée. Les perles de sa collections 
sont les toiles originales de Rembrandt, ainsi 
que les peintures de Bernard Belotto nommé 
Canaletto. Les tableaux de Canaletto, repré-
sentant Varsovie du XVIIIème siècle, furent 
une aide précieuse pendant la reconstruction 
de la ville après la guerre. 
En juillet, dans la cour du château a lieu le 
Festival « Les Jardins musicaux » pendant lequel 
on présente les films musicaux, ainsi que les 
écranisations des opéras et ballets. Les Arcades 
de Kubicki, ouvertes après une rénovation 

 Église St-Anne (temple académique)
(Kościół św. Anny)

 ul. Krakowskie Przedmieście 68
 www.swanna.waw.pl
Érigée au XVème siècle. L‘une des plus belles 
églises en Pologne et en même temps le 
centre important de la mission pastorale 
académique dans la capitale. C‘est ici, que 
le pape Jean-Paul II rencontra les jeunes lors 
de son premier pèlerinage en Pologne. Sur la 
campanile se trouve une terrasse panoramique, 
d‘où s‘étend une vue sur la Vieille Ville, la rue 
Krakowskie Przedmieście et le panorama de 
Varsovie rive droite.

Dans le voisinage:  – 

 Place Teatralny
 – Grand Théâtre et Opéra National
 (Plac Teatralny – Teatr Wielki Opera Narodowa)
 pl. Teatralny 1, www.teatrwielki.pl

La scène du Grand Théâtre est la plus vaste 
scène d‘opéra dans le monde, elle est le lieu 
des représentations des œuvres classiques ainsi 
que celles des compositeurs polonais L‘aile 
latérale du bâtiment abrite le Théâtre National.

 Place Piłsudski
 – Tombeau du Soldat Inconnu
 (Plac Piłsudskiego – Grób Nieznanego 

Żołnierza)
La place fut crée en 1791, en tant que la cour, 
accessible au public, du palais de Saxe, qui 
fut détruit lors de la IIème guerre mondiale.
Aujourd‘hui, c‘est un lieu des manifestations 

nationales importantes, liées à l‘histoire de la 
Pologne. Le jour de la fête de indépendance 
(le 11 novembre) des milliers d‘habitants de 
Varsovie viennent sur cette place pour participer 
aux célébrations, qui se terminent par un défilé 
militaire vers le Musée de l‘Armée Polonaise.
Sur la place se trouve le Tombeau du Soldat 
Inconnu, un tombeau symbolique érigé pour 
commémorer le souvenir des héros anonymes 
ayant péri en luttant pour l’indépendance de 
la Pologne. Sur la tombe, une flamme éter-
nelle brûle et la garde d‘honneur remplit son 
service. Il y a également une croix, élevée en 
souvenir des visites du saint pape Jean-Paul 
II à Varsovie.

 Jardin Saski
 (Ogród Saski)
Ce jardin fut fondé au XVIIIème siècle, en tant 
que jardin royal. Rendu accessible aux habitants 
de Varsovie en 1720, il est devenu l’un des 
plus anciens et des plus beaux parcs publics 
en Pologne. On peut y admirer de nombreuses 
sculptures, une fontaine caractéristique, une 
station d‘eau en forme d‘une rotonde, ainsi 
qu‘une horloge solaire.
Fryderyk Chopin aimait y venir avec Konstancja 
Gaładkowska, son grand amour (il lui dédia 
la deuxième partie de son concert f-moll).

 Galerie nationale d’Art Zachęta
 (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki)
 pl. Małachowskiego 3
 tél. +48 22 556 96 00, www.zacheta.art.pl
Zachęta est l’un des plus anciens salons 
d’expositions polonais. Dès le début de son 

existence, la Galerie a toujours accueilli les 
travaux des plus illustres artistes polonais, ainsi 
que des peintres de renommée mondiale tels 
que Paul Cézanne, Pablo Picasso, Max Ernst 
ou Jean Dubuffet. De nos jours, la galerie 
Zachęta est la plus grande galerie polonaise 
d’art contemporain et en même temps l’une 
des plus prestigieuses.
En 1922, c‘est sur l‘escalier de « Zachęta » que 
le président de Varsovie Gabriel Narutowicz, 
qui prêta serment 5 jours auparavant, fut 
tué par balles.

 Monument de Adam Mickiewicz
 (Pomnik Adama Mickiewicza)
C‘est le monument d‘un des plus grands poètes 
de l‘époque de romantisme. Il fut dévoilé en 
1898, à l’époque de la russification du peuple 
polonais (le partage de la Pologne). Le monu-
ment fut « le héros » des évènements de mars 
1968. C‘est ici qu‘une manifestation célèbre, 
contre la levée de l‘affiche à la demande de 
l‘Ambassade de l‘Union Soviétique du spectacle 
« les Ailleux » (une épopée nationale), joué au 
Théâtre National, fut organisée.

 Église de l’Assomption de la Ste-
Vierge-Marie et de St-Joseph Époux 
(post-carmélite et séminaire)

 (Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Józefa 
Oblubieńca)

 ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
Construite au XVIIème siècle pour l‘ordre des 
Carmes déchaussés. Derrière le temple se trouve 
l‘ancien couvent, qui abrite aujourd‘hui le Séminaire 
Supérieur Métropolitain.

 Palais Présidentiel
 (Pałac Prezydencki)
 ul. Krakowskie Przedmieście 46/50
Le Palais de Radziwiłł a été bâti au XVIIème 
siècle et il remplissait plusieurs fonctions 
publiques. C‘est dans ses salles qu‘eurent lieu, 
en 1989, les discussions de la Table Ronde, qui 
ont ouvert la voie aux changements de régime 
en Pologne. Depuis 1994, il est la résidence 
du Président de la République de Pologne. 
Il accueillit donc Lech Wałęsa, Aleksander 
Kwaśniewski, Lech Kaczyński et actuellement 
Bronisław Komorowski.

 Monument du prince Józef Poniatowski 
 (Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego)
Sculpté d‘après le projet de Bertel Thorvaldsen, 
un grand sculpteur de renommée mondiale. 
La statue du prince est sculptée à l‘exemple 
de celle de l‘empereur romain Marc Aurélien, 
qui se trouve sur le Capitole à Rome. Le prince 
Józef Poniatowski fut un héros national de la 
charnière du XVIIIème et du XIXème siècle et 
le participant des guerres napoléoniennes.

 L’hôtel Bristol
 ul. Krakowskie Przedmieście 42/44
L‘un des plus anciens et les plus luxueux hôtels 
de Varsovie, dont les débuts remontent au 
début du XXème siècle. C‘était le lieu des 
bals et des réceptions élégantes, ainsi que 
des rencontres des représentants éminents 
du monde de la culture, art et politique. Le 
peintre W. Kossak y avait son atelier et Jan 
Kiepura, un célèbre ténor, mondialement 
connu, chantait du balcon.
En 1913, la Société Scientifique de Varsovie 
a organisé un banquet en l‘honneur de Maria 
Skłodowska-Curie, la double lauréate du prix 
Nobel. Parmi les hôtes de l‘hôtel figuraient 
entre autres: le maréchal de la Pologne Józef 
Piłsudski, John F. Kennedy, Richard Nixon et 
récemment Tina Turner et Woody Allen.
Aujourd‘hui Bristol est toujours un hôtel de 
luxe et en même temps l‘un des plus beaux 
bâtiments dans Krakowskie Przedmieście.

 Monument de Bolesław Prus
 (Pomnik Bolesława Prusa)
 skwer ks. Jana Twardowskiego
Le monument représente l‘un des plus grands 
écrivains de l‘époque de positivisme polonais, 

l‘auteur du roman « Lalka » (« Poupée ») – le 
roman le plus varsovien, comme aucun d‘autre, 
lié à Varsovie. Il relate, d‘une façon suggestive, 
la vie de la ville au XIXème siècle.

 Église de Saint Joseph Protecteur de la 
Sainte Vierge (Sœurs de la Visitation)

 (Kościół Opieki św. Józefa)
 ul. Krakowskie Przedmieście 34
Construite au XVIIIème siècle elle a conservé 
jusqu’à nos jours l’intérieur original. A l’époque 
de la jeunesse de Chopin les messes pour les 
élèves et étudiants, pendant lesquelles Fryderyk 
jouait de l’orgue, y furent célébrées. C’est ici 
qu’il connut Konstancja Gładkowska, dont il 
tomba amoureux, qui chantait en solo durant 
des messes. Dans le couvent, qui avoisine 
le temple, habitait et écrivait des poèmes 
le prêtre Jan Twardowski, qui prêchait ses 
sermons inoubliables dans l‘église des Sœurs 
de la Visitation.

 Monument du cardinal Stefan 
Wyszyński

 (Pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Primat de Pologne fut nommé, pour ses mérites 
pour le pays et pour l‘église catholique, le 
Primat du millénaire, d‘après les mots du pape 
Jean Paul II, qui a dit que « un primat tel que 
Wyszyński apparaît une fois tous les mille ans ».

 Université de Varsovie
 (Uniwersytet Warszawski)
 ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 www.uw.edu.pl

Première université à Varsovie. L‘une des plus 
grandes et des plus importantes universités 
de Pologne. Elle fut créé en 1816 comme 
l‘Université Royale de Varsovie. L‘actuelle 
université de Varsovie existe depuis 1915. 
Le complexe universitaire comprend quelques 
bâtiments historiques, entre autres le Palais 
Kazimierzowski qui, au début du XIXème 
siècle, fut le siège du Lycée de Varsovie que 
fréquentait Fryderyk Chopin. A cette époque-là 
le compositeur avec sa famille habitaient dans 
l‘annexe du palais.

 Palais des Czapski-Krasiński
 (Pałac Czapskich/Krasińskich
 – Akademia Sztuk Pięknych)
 ul. Krakowskie Przedmieście 5
 chopin.museum/en
Palais baroque Construit au XVIIème siècle. 
Aujourd‘hui c‘est le siège de l‘Académie des 
Beaux Arts. Dans l‘annexe gauche du palais 
se trouvait le dernier appartement de Fryderyk 
Chopin à Varsovie.

 Basilique de la Sainte-Croix
 (Bazylika pw. Świętego Krzyża)
 ul. Krakowskie Przedmieście 3
 www.swkrzyz.pl

Érigée au XVIIème siècle, c‘est dans cette 
église que le roi Jean III Sobieski confiait sa 
vie et sa partie à Dieu, avant l’expédition de 
Vienne en 1683, pour lutter contre les Turcs. 
Le roi a gagné la guerre, l‘Europe fut donc 
sauvée de l‘invasion turque.
Dans les piliers de l’église sont fixées les urnes 
avec les cœurs de Fryderyk Chopin, pianiste 
célèbre et celui de Władysław Reymont, écrivain 
nobélisé. Devant la façade, sur le fronton des 
escaliers il y a une figure du Christ portant 
la croix avec l’inscription « Sursum Corda » 
(« Haut les cœurs ») gravée sur le socle.

Voie Royale relie les trois anciennes résidences royales: le Château Royal, le Parc 
Royal Łazienki et le Palais à Wilanów.

La première étape c‘est la rue Krakowskie Przedmieście, qui commence à partir de 
la place Zamkowy. C‘est l‘une des plus belles et des plus élégantes rues de Varsovie. 

Rue Krakowskie Przedmieście se prolonge en la rue Nowy Świat, le long de laquelle 
on trouve de nombreux magasins et restaurants, ainsi que le café de A. Blikle (ul.Nowy 
Świat 35), qui se situe à cette adresse depuis 1869, sans interruption. 

Pendant les weekends d‘été les rues Krakowskie Przedmieście et Nowy Świat sont 
fermées pour les voitures et deviennent une zone piétonne.

A proximité de la rue Nowy Świat, à la 41 rue Tamka, le palais baroque de Ostrogski 
abrite un musée ultramoderne de Fryderyk Chopin. 

Le long de l‘étape suivante de la Voie Royale, l‘avenue Aleje Ujazdowskie, on peut 
admirer des hôtels particuliers et des villas pleins de charme, construits au XIXème 
siècle par de riches varsoviens. Aujourd‘hui, ils abritent des ambassades. L‘avenue 
Aleje Ujazdowskie, qui mène jusqu‘au Parc Royal Łazienki, peut être vue en entier 
à travers les vitres de l‘autobus urbain. Les lignes 180 et 116 accèdent à Wilanów, 
situé au bout de la Voie Royale, qui compte 11 kilomètres.
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 Centre Bancaire et Financier « Nowy 
Świat »

 Musée de l’Armée Polonaise
 Musée National

PLACE DES TROIS CROIX

 Église St-Alexandre
 Figure de St Jean-Népomucène

Dans le voisinage:
 Bâtiment de la Diète et du Sénat

AVENUE UJAZDOWSKIE

 Parc Ujazdowski
 Monument d’Ignacy Jan Paderewski
 Château Ujazdowski – Centre d‘Art 

Contemporain
 Jardin Botanique de l‘ Université de 

Varsovie

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC ŁAZIENKI 
KRÓLEWSKIE

 Palais sur Île
 Palais Myślewicki
 Théâtre sur l’Île
 Ancienne Orangerie
 Maison Blanche
 Réservoir
 Nouveau Corps de Garde
 Ancien Corps de Garde
 École Militaire des Aspirants
 Temple de Diane
 Temple Égyptien
 Nouvelle Orangerie
 Monument du roi Jan III Sobieski
 Monument de Fryderyk Chopin
 Monument de Sienkiewicz
 Belvédère
 Monument du maréchal Józef Piłsudski
 Musée de la Chasse et de l’Équitation

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC À WILANÓW

 Musée Palais du roi Jan III à Wilanów
 Parc
 Musée de l’Affiche à Wilanów
 Mausolée de Stanisław et Aleksandra 

Potocki
 Église Ste-Anne

Dans le voisinage:
 Temple de la Providence de Dieu

 Château Royal
 Colonne du roi Zygmunt III

RUE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

 Maison des Prażmowski
 Église St-Anne

Dans le voisinage:  – 
 Place Teatralny

 – Grand Théâtre et Opéra National
 Place Piłsudski

 – Tombeau du Soldat Inconnu
 Jardin Saski
 Galerie nationale d’Art Zachęta
 Monument de Adam Mickiewicz
 Église de l’Assomption de la Ste-Vierge-

Marie et de St-Joseph Époux
 Palais Présidentiel
 Monument du prince Józef Poniatowski
 L’hôtel Bristol
 Monument de Bolesław Prus
 Église de Saint Joseph Protecteur de la 

Sainte Vierge
 Monument du cardinal Stefan Wyszyński
 Université de Varsovie
 Palais des Czapski-Krasiński
 Basilique de la Sainte-Croix

RUE NOWY ŚWIAT

 Monument de Mikołaj Kopernik
 Le Palais de Staszic

Dans le voisinage:  – 
 Bibliothèque Universitaire à Varsovie
 Centre des Sciences « Kopernik »
 Musée Fryderyk Chopin
 Stade National
 Monument de Charles de Gaulle

profonde, invitent, lors des weekends d‘été, 
à un cycle des manifestations musicales et 
d‘arts plastiques: « Arcades Royales d‘Art ».

 Colonne du roi Zygmunt III 
(Kolumna króla Zygmunta III)

Le plus ancien et le plus haut monument 
séculier de Varsovie, que le roi Władysław IV 
érigea en 1644, pour glorifier la mémoire de 
son père, Zygmunt III Waza, qui avait transféré 
la capitale de Cracovie à Varsovie.

RUE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

 Maison des Prażmowski 
(Kamienica Prażmowskich)

 ul. Krakowskie Przedmieście 87
La maison de style rococo de l‘époque Saxe 
(construite au XVIIème siècle). Aujourd‘hui, 
elle abrite la Maison de la Littérature, ainsi 
que le premier en Pologne escalier mécanique, 
(construit en 1949), grâce auquel il est possible 
de se déplacer rapidement de la place Zamkowy 
à trasa W-Z (Est – Ouest). 

 Château Royal
 (Zamek Królewski)
 pl. Zamkowy 4, tél. +48 22 355 51 70
 www.zamek-krolewski.pl
Siège des rois et des autorités de la République 
de Pologne(à partir du XVIème siècle). Lieu de 
la proclamation de la Constitution du 3 Mai 
(1791), la première en Europe et la deuxième 
dans le monde. 
Pendant la IIème guerre mondiale le château 
fut complètement détruit. On l‘a reconstruit en 
utilisant des fragments sauvegardés. Aujourd‘hui, 
c‘est un musée. Les perles de sa collections 
sont les toiles originales de Rembrandt, ainsi 
que les peintures de Bernard Belotto nommé 
Canaletto. Les tableaux de Canaletto, repré-
sentant Varsovie du XVIIIème siècle, furent 
une aide précieuse pendant la reconstruction 
de la ville après la guerre. 
En juillet, dans la cour du château a lieu le 
Festival « Les Jardins musicaux » pendant lequel 
on présente les films musicaux, ainsi que les 
écranisations des opéras et ballets. Les Arcades 
de Kubicki, ouvertes après une rénovation 

 Église St-Anne (temple académique)
(Kościół św. Anny)

 ul. Krakowskie Przedmieście 68
 www.swanna.waw.pl
Érigée au XVème siècle. L‘une des plus belles 
églises en Pologne et en même temps le 
centre important de la mission pastorale 
académique dans la capitale. C‘est ici, que 
le pape Jean-Paul II rencontra les jeunes lors 
de son premier pèlerinage en Pologne. Sur la 
campanile se trouve une terrasse panoramique, 
d‘où s‘étend une vue sur la Vieille Ville, la rue 
Krakowskie Przedmieście et le panorama de 
Varsovie rive droite.

Dans le voisinage:  – 

 Place Teatralny
 – Grand Théâtre et Opéra National
 (Plac Teatralny – Teatr Wielki Opera Narodowa)
 pl. Teatralny 1, www.teatrwielki.pl

La scène du Grand Théâtre est la plus vaste 
scène d‘opéra dans le monde, elle est le lieu 
des représentations des œuvres classiques ainsi 
que celles des compositeurs polonais L‘aile 
latérale du bâtiment abrite le Théâtre National.

 Place Piłsudski
 – Tombeau du Soldat Inconnu
 (Plac Piłsudskiego – Grób Nieznanego 

Żołnierza)
La place fut crée en 1791, en tant que la cour, 
accessible au public, du palais de Saxe, qui 
fut détruit lors de la IIème guerre mondiale.
Aujourd‘hui, c‘est un lieu des manifestations 

nationales importantes, liées à l‘histoire de la 
Pologne. Le jour de la fête de indépendance 
(le 11 novembre) des milliers d‘habitants de 
Varsovie viennent sur cette place pour participer 
aux célébrations, qui se terminent par un défilé 
militaire vers le Musée de l‘Armée Polonaise.
Sur la place se trouve le Tombeau du Soldat 
Inconnu, un tombeau symbolique érigé pour 
commémorer le souvenir des héros anonymes 
ayant péri en luttant pour l’indépendance de 
la Pologne. Sur la tombe, une flamme éter-
nelle brûle et la garde d‘honneur remplit son 
service. Il y a également une croix, élevée en 
souvenir des visites du saint pape Jean-Paul 
II à Varsovie.

 Jardin Saski
 (Ogród Saski)
Ce jardin fut fondé au XVIIIème siècle, en tant 
que jardin royal. Rendu accessible aux habitants 
de Varsovie en 1720, il est devenu l’un des 
plus anciens et des plus beaux parcs publics 
en Pologne. On peut y admirer de nombreuses 
sculptures, une fontaine caractéristique, une 
station d‘eau en forme d‘une rotonde, ainsi 
qu‘une horloge solaire.
Fryderyk Chopin aimait y venir avec Konstancja 
Gaładkowska, son grand amour (il lui dédia 
la deuxième partie de son concert f-moll).

 Galerie nationale d’Art Zachęta
 (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki)
 pl. Małachowskiego 3
 tél. +48 22 556 96 00, www.zacheta.art.pl
Zachęta est l’un des plus anciens salons 
d’expositions polonais. Dès le début de son 

existence, la Galerie a toujours accueilli les 
travaux des plus illustres artistes polonais, ainsi 
que des peintres de renommée mondiale tels 
que Paul Cézanne, Pablo Picasso, Max Ernst 
ou Jean Dubuffet. De nos jours, la galerie 
Zachęta est la plus grande galerie polonaise 
d’art contemporain et en même temps l’une 
des plus prestigieuses.
En 1922, c‘est sur l‘escalier de « Zachęta » que 
le président de Varsovie Gabriel Narutowicz, 
qui prêta serment 5 jours auparavant, fut 
tué par balles.

 Monument de Adam Mickiewicz
 (Pomnik Adama Mickiewicza)
C‘est le monument d‘un des plus grands poètes 
de l‘époque de romantisme. Il fut dévoilé en 
1898, à l’époque de la russification du peuple 
polonais (le partage de la Pologne). Le monu-
ment fut « le héros » des évènements de mars 
1968. C‘est ici qu‘une manifestation célèbre, 
contre la levée de l‘affiche à la demande de 
l‘Ambassade de l‘Union Soviétique du spectacle 
« les Ailleux » (une épopée nationale), joué au 
Théâtre National, fut organisée.

 Église de l’Assomption de la Ste-
Vierge-Marie et de St-Joseph Époux 
(post-carmélite et séminaire)

 (Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Józefa 
Oblubieńca)

 ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
Construite au XVIIème siècle pour l‘ordre des 
Carmes déchaussés. Derrière le temple se trouve 
l‘ancien couvent, qui abrite aujourd‘hui le Séminaire 
Supérieur Métropolitain.

 Palais Présidentiel
 (Pałac Prezydencki)
 ul. Krakowskie Przedmieście 46/50
Le Palais de Radziwiłł a été bâti au XVIIème 
siècle et il remplissait plusieurs fonctions 
publiques. C‘est dans ses salles qu‘eurent lieu, 
en 1989, les discussions de la Table Ronde, qui 
ont ouvert la voie aux changements de régime 
en Pologne. Depuis 1994, il est la résidence 
du Président de la République de Pologne. 
Il accueillit donc Lech Wałęsa, Aleksander 
Kwaśniewski, Lech Kaczyński et actuellement 
Bronisław Komorowski.

 Monument du prince Józef Poniatowski 
 (Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego)
Sculpté d‘après le projet de Bertel Thorvaldsen, 
un grand sculpteur de renommée mondiale. 
La statue du prince est sculptée à l‘exemple 
de celle de l‘empereur romain Marc Aurélien, 
qui se trouve sur le Capitole à Rome. Le prince 
Józef Poniatowski fut un héros national de la 
charnière du XVIIIème et du XIXème siècle et 
le participant des guerres napoléoniennes.

 L’hôtel Bristol
 ul. Krakowskie Przedmieście 42/44
L‘un des plus anciens et les plus luxueux hôtels 
de Varsovie, dont les débuts remontent au 
début du XXème siècle. C‘était le lieu des 
bals et des réceptions élégantes, ainsi que 
des rencontres des représentants éminents 
du monde de la culture, art et politique. Le 
peintre W. Kossak y avait son atelier et Jan 
Kiepura, un célèbre ténor, mondialement 
connu, chantait du balcon.
En 1913, la Société Scientifique de Varsovie 
a organisé un banquet en l‘honneur de Maria 
Skłodowska-Curie, la double lauréate du prix 
Nobel. Parmi les hôtes de l‘hôtel figuraient 
entre autres: le maréchal de la Pologne Józef 
Piłsudski, John F. Kennedy, Richard Nixon et 
récemment Tina Turner et Woody Allen.
Aujourd‘hui Bristol est toujours un hôtel de 
luxe et en même temps l‘un des plus beaux 
bâtiments dans Krakowskie Przedmieście.

 Monument de Bolesław Prus
 (Pomnik Bolesława Prusa)
 skwer ks. Jana Twardowskiego
Le monument représente l‘un des plus grands 
écrivains de l‘époque de positivisme polonais, 

l‘auteur du roman « Lalka » (« Poupée ») – le 
roman le plus varsovien, comme aucun d‘autre, 
lié à Varsovie. Il relate, d‘une façon suggestive, 
la vie de la ville au XIXème siècle.

 Église de Saint Joseph Protecteur de la 
Sainte Vierge (Sœurs de la Visitation)

 (Kościół Opieki św. Józefa)
 ul. Krakowskie Przedmieście 34
Construite au XVIIIème siècle elle a conservé 
jusqu’à nos jours l’intérieur original. A l’époque 
de la jeunesse de Chopin les messes pour les 
élèves et étudiants, pendant lesquelles Fryderyk 
jouait de l’orgue, y furent célébrées. C’est ici 
qu’il connut Konstancja Gładkowska, dont il 
tomba amoureux, qui chantait en solo durant 
des messes. Dans le couvent, qui avoisine 
le temple, habitait et écrivait des poèmes 
le prêtre Jan Twardowski, qui prêchait ses 
sermons inoubliables dans l‘église des Sœurs 
de la Visitation.

 Monument du cardinal Stefan 
Wyszyński

 (Pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Primat de Pologne fut nommé, pour ses mérites 
pour le pays et pour l‘église catholique, le 
Primat du millénaire, d‘après les mots du pape 
Jean Paul II, qui a dit que « un primat tel que 
Wyszyński apparaît une fois tous les mille ans ».

 Université de Varsovie
 (Uniwersytet Warszawski)
 ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 www.uw.edu.pl

Première université à Varsovie. L‘une des plus 
grandes et des plus importantes universités 
de Pologne. Elle fut créé en 1816 comme 
l‘Université Royale de Varsovie. L‘actuelle 
université de Varsovie existe depuis 1915. 
Le complexe universitaire comprend quelques 
bâtiments historiques, entre autres le Palais 
Kazimierzowski qui, au début du XIXème 
siècle, fut le siège du Lycée de Varsovie que 
fréquentait Fryderyk Chopin. A cette époque-là 
le compositeur avec sa famille habitaient dans 
l‘annexe du palais.

 Palais des Czapski-Krasiński
 (Pałac Czapskich/Krasińskich
 – Akademia Sztuk Pięknych)
 ul. Krakowskie Przedmieście 5
 chopin.museum/en
Palais baroque Construit au XVIIème siècle. 
Aujourd‘hui c‘est le siège de l‘Académie des 
Beaux Arts. Dans l‘annexe gauche du palais 
se trouvait le dernier appartement de Fryderyk 
Chopin à Varsovie.

 Basilique de la Sainte-Croix
 (Bazylika pw. Świętego Krzyża)
 ul. Krakowskie Przedmieście 3
 www.swkrzyz.pl

Érigée au XVIIème siècle, c‘est dans cette 
église que le roi Jean III Sobieski confiait sa 
vie et sa partie à Dieu, avant l’expédition de 
Vienne en 1683, pour lutter contre les Turcs. 
Le roi a gagné la guerre, l‘Europe fut donc 
sauvée de l‘invasion turque.
Dans les piliers de l’église sont fixées les urnes 
avec les cœurs de Fryderyk Chopin, pianiste 
célèbre et celui de Władysław Reymont, écrivain 
nobélisé. Devant la façade, sur le fronton des 
escaliers il y a une figure du Christ portant 
la croix avec l’inscription « Sursum Corda » 
(« Haut les cœurs ») gravée sur le socle.

Voie Royale relie les trois anciennes résidences royales: le Château Royal, le Parc 
Royal Łazienki et le Palais à Wilanów.

La première étape c‘est la rue Krakowskie Przedmieście, qui commence à partir de 
la place Zamkowy. C‘est l‘une des plus belles et des plus élégantes rues de Varsovie. 

Rue Krakowskie Przedmieście se prolonge en la rue Nowy Świat, le long de laquelle 
on trouve de nombreux magasins et restaurants, ainsi que le café de A. Blikle (ul.Nowy 
Świat 35), qui se situe à cette adresse depuis 1869, sans interruption. 

Pendant les weekends d‘été les rues Krakowskie Przedmieście et Nowy Świat sont 
fermées pour les voitures et deviennent une zone piétonne.

A proximité de la rue Nowy Świat, à la 41 rue Tamka, le palais baroque de Ostrogski 
abrite un musée ultramoderne de Fryderyk Chopin. 

Le long de l‘étape suivante de la Voie Royale, l‘avenue Aleje Ujazdowskie, on peut 
admirer des hôtels particuliers et des villas pleins de charme, construits au XIXème 
siècle par de riches varsoviens. Aujourd‘hui, ils abritent des ambassades. L‘avenue 
Aleje Ujazdowskie, qui mène jusqu‘au Parc Royal Łazienki, peut être vue en entier 
à travers les vitres de l‘autobus urbain. Les lignes 180 et 116 accèdent à Wilanów, 
situé au bout de la Voie Royale, qui compte 11 kilomètres.
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 Centre Bancaire et Financier « Nowy 
Świat »

 Musée de l’Armée Polonaise
 Musée National

PLACE DES TROIS CROIX

 Église St-Alexandre
 Figure de St Jean-Népomucène

Dans le voisinage:
 Bâtiment de la Diète et du Sénat

AVENUE UJAZDOWSKIE

 Parc Ujazdowski
 Monument d’Ignacy Jan Paderewski
 Château Ujazdowski – Centre d‘Art 

Contemporain
 Jardin Botanique de l‘ Université de 

Varsovie

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC ŁAZIENKI 
KRÓLEWSKIE

 Palais sur Île
 Palais Myślewicki
 Théâtre sur l’Île
 Ancienne Orangerie
 Maison Blanche
 Réservoir
 Nouveau Corps de Garde
 Ancien Corps de Garde
 École Militaire des Aspirants
 Temple de Diane
 Temple Égyptien
 Nouvelle Orangerie
 Monument du roi Jan III Sobieski
 Monument de Fryderyk Chopin
 Monument de Sienkiewicz
 Belvédère
 Monument du maréchal Józef Piłsudski
 Musée de la Chasse et de l’Équitation

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC À WILANÓW

 Musée Palais du roi Jan III à Wilanów
 Parc
 Musée de l’Affiche à Wilanów
 Mausolée de Stanisław et Aleksandra 

Potocki
 Église Ste-Anne

Dans le voisinage:
 Temple de la Providence de Dieu

 Château Royal
 Colonne du roi Zygmunt III

RUE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

 Maison des Prażmowski
 Église St-Anne

Dans le voisinage:  – 
 Place Teatralny

 – Grand Théâtre et Opéra National
 Place Piłsudski

 – Tombeau du Soldat Inconnu
 Jardin Saski
 Galerie nationale d’Art Zachęta
 Monument de Adam Mickiewicz
 Église de l’Assomption de la Ste-Vierge-

Marie et de St-Joseph Époux
 Palais Présidentiel
 Monument du prince Józef Poniatowski
 L’hôtel Bristol
 Monument de Bolesław Prus
 Église de Saint Joseph Protecteur de la 

Sainte Vierge
 Monument du cardinal Stefan Wyszyński
 Université de Varsovie
 Palais des Czapski-Krasiński
 Basilique de la Sainte-Croix

RUE NOWY ŚWIAT

 Monument de Mikołaj Kopernik
 Le Palais de Staszic

Dans le voisinage:  – 
 Bibliothèque Universitaire à Varsovie
 Centre des Sciences « Kopernik »
 Musée Fryderyk Chopin
 Stade National
 Monument de Charles de Gaulle

profonde, invitent, lors des weekends d‘été, 
à un cycle des manifestations musicales et 
d‘arts plastiques: « Arcades Royales d‘Art ».

 Colonne du roi Zygmunt III 
(Kolumna króla Zygmunta III)

Le plus ancien et le plus haut monument 
séculier de Varsovie, que le roi Władysław IV 
érigea en 1644, pour glorifier la mémoire de 
son père, Zygmunt III Waza, qui avait transféré 
la capitale de Cracovie à Varsovie.

RUE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

 Maison des Prażmowski 
(Kamienica Prażmowskich)

 ul. Krakowskie Przedmieście 87
La maison de style rococo de l‘époque Saxe 
(construite au XVIIème siècle). Aujourd‘hui, 
elle abrite la Maison de la Littérature, ainsi 
que le premier en Pologne escalier mécanique, 
(construit en 1949), grâce auquel il est possible 
de se déplacer rapidement de la place Zamkowy 
à trasa W-Z (Est – Ouest). 

 Château Royal
 (Zamek Królewski)
 pl. Zamkowy 4, tél. +48 22 355 51 70
 www.zamek-krolewski.pl
Siège des rois et des autorités de la République 
de Pologne(à partir du XVIème siècle). Lieu de 
la proclamation de la Constitution du 3 Mai 
(1791), la première en Europe et la deuxième 
dans le monde. 
Pendant la IIème guerre mondiale le château 
fut complètement détruit. On l‘a reconstruit en 
utilisant des fragments sauvegardés. Aujourd‘hui, 
c‘est un musée. Les perles de sa collections 
sont les toiles originales de Rembrandt, ainsi 
que les peintures de Bernard Belotto nommé 
Canaletto. Les tableaux de Canaletto, repré-
sentant Varsovie du XVIIIème siècle, furent 
une aide précieuse pendant la reconstruction 
de la ville après la guerre. 
En juillet, dans la cour du château a lieu le 
Festival « Les Jardins musicaux » pendant lequel 
on présente les films musicaux, ainsi que les 
écranisations des opéras et ballets. Les Arcades 
de Kubicki, ouvertes après une rénovation 

 Église St-Anne (temple académique)
(Kościół św. Anny)

 ul. Krakowskie Przedmieście 68
 www.swanna.waw.pl
Érigée au XVème siècle. L‘une des plus belles 
églises en Pologne et en même temps le 
centre important de la mission pastorale 
académique dans la capitale. C‘est ici, que 
le pape Jean-Paul II rencontra les jeunes lors 
de son premier pèlerinage en Pologne. Sur la 
campanile se trouve une terrasse panoramique, 
d‘où s‘étend une vue sur la Vieille Ville, la rue 
Krakowskie Przedmieście et le panorama de 
Varsovie rive droite.

Dans le voisinage:  – 

 Place Teatralny
 – Grand Théâtre et Opéra National
 (Plac Teatralny – Teatr Wielki Opera Narodowa)
 pl. Teatralny 1, www.teatrwielki.pl

La scène du Grand Théâtre est la plus vaste 
scène d‘opéra dans le monde, elle est le lieu 
des représentations des œuvres classiques ainsi 
que celles des compositeurs polonais L‘aile 
latérale du bâtiment abrite le Théâtre National.

 Place Piłsudski
 – Tombeau du Soldat Inconnu
 (Plac Piłsudskiego – Grób Nieznanego 

Żołnierza)
La place fut crée en 1791, en tant que la cour, 
accessible au public, du palais de Saxe, qui 
fut détruit lors de la IIème guerre mondiale.
Aujourd‘hui, c‘est un lieu des manifestations 

nationales importantes, liées à l‘histoire de la 
Pologne. Le jour de la fête de indépendance 
(le 11 novembre) des milliers d‘habitants de 
Varsovie viennent sur cette place pour participer 
aux célébrations, qui se terminent par un défilé 
militaire vers le Musée de l‘Armée Polonaise.
Sur la place se trouve le Tombeau du Soldat 
Inconnu, un tombeau symbolique érigé pour 
commémorer le souvenir des héros anonymes 
ayant péri en luttant pour l’indépendance de 
la Pologne. Sur la tombe, une flamme éter-
nelle brûle et la garde d‘honneur remplit son 
service. Il y a également une croix, élevée en 
souvenir des visites du saint pape Jean-Paul 
II à Varsovie.

 Jardin Saski
 (Ogród Saski)
Ce jardin fut fondé au XVIIIème siècle, en tant 
que jardin royal. Rendu accessible aux habitants 
de Varsovie en 1720, il est devenu l’un des 
plus anciens et des plus beaux parcs publics 
en Pologne. On peut y admirer de nombreuses 
sculptures, une fontaine caractéristique, une 
station d‘eau en forme d‘une rotonde, ainsi 
qu‘une horloge solaire.
Fryderyk Chopin aimait y venir avec Konstancja 
Gaładkowska, son grand amour (il lui dédia 
la deuxième partie de son concert f-moll).

 Galerie nationale d’Art Zachęta
 (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki)
 pl. Małachowskiego 3
 tél. +48 22 556 96 00, www.zacheta.art.pl
Zachęta est l’un des plus anciens salons 
d’expositions polonais. Dès le début de son 

existence, la Galerie a toujours accueilli les 
travaux des plus illustres artistes polonais, ainsi 
que des peintres de renommée mondiale tels 
que Paul Cézanne, Pablo Picasso, Max Ernst 
ou Jean Dubuffet. De nos jours, la galerie 
Zachęta est la plus grande galerie polonaise 
d’art contemporain et en même temps l’une 
des plus prestigieuses.
En 1922, c‘est sur l‘escalier de « Zachęta » que 
le président de Varsovie Gabriel Narutowicz, 
qui prêta serment 5 jours auparavant, fut 
tué par balles.

 Monument de Adam Mickiewicz
 (Pomnik Adama Mickiewicza)
C‘est le monument d‘un des plus grands poètes 
de l‘époque de romantisme. Il fut dévoilé en 
1898, à l’époque de la russification du peuple 
polonais (le partage de la Pologne). Le monu-
ment fut « le héros » des évènements de mars 
1968. C‘est ici qu‘une manifestation célèbre, 
contre la levée de l‘affiche à la demande de 
l‘Ambassade de l‘Union Soviétique du spectacle 
« les Ailleux » (une épopée nationale), joué au 
Théâtre National, fut organisée.

 Église de l’Assomption de la Ste-
Vierge-Marie et de St-Joseph Époux 
(post-carmélite et séminaire)

 (Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Józefa 
Oblubieńca)

 ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
Construite au XVIIème siècle pour l‘ordre des 
Carmes déchaussés. Derrière le temple se trouve 
l‘ancien couvent, qui abrite aujourd‘hui le Séminaire 
Supérieur Métropolitain.

 Palais Présidentiel
 (Pałac Prezydencki)
 ul. Krakowskie Przedmieście 46/50
Le Palais de Radziwiłł a été bâti au XVIIème 
siècle et il remplissait plusieurs fonctions 
publiques. C‘est dans ses salles qu‘eurent lieu, 
en 1989, les discussions de la Table Ronde, qui 
ont ouvert la voie aux changements de régime 
en Pologne. Depuis 1994, il est la résidence 
du Président de la République de Pologne. 
Il accueillit donc Lech Wałęsa, Aleksander 
Kwaśniewski, Lech Kaczyński et actuellement 
Bronisław Komorowski.

 Monument du prince Józef Poniatowski 
 (Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego)
Sculpté d‘après le projet de Bertel Thorvaldsen, 
un grand sculpteur de renommée mondiale. 
La statue du prince est sculptée à l‘exemple 
de celle de l‘empereur romain Marc Aurélien, 
qui se trouve sur le Capitole à Rome. Le prince 
Józef Poniatowski fut un héros national de la 
charnière du XVIIIème et du XIXème siècle et 
le participant des guerres napoléoniennes.

 L’hôtel Bristol
 ul. Krakowskie Przedmieście 42/44
L‘un des plus anciens et les plus luxueux hôtels 
de Varsovie, dont les débuts remontent au 
début du XXème siècle. C‘était le lieu des 
bals et des réceptions élégantes, ainsi que 
des rencontres des représentants éminents 
du monde de la culture, art et politique. Le 
peintre W. Kossak y avait son atelier et Jan 
Kiepura, un célèbre ténor, mondialement 
connu, chantait du balcon.
En 1913, la Société Scientifique de Varsovie 
a organisé un banquet en l‘honneur de Maria 
Skłodowska-Curie, la double lauréate du prix 
Nobel. Parmi les hôtes de l‘hôtel figuraient 
entre autres: le maréchal de la Pologne Józef 
Piłsudski, John F. Kennedy, Richard Nixon et 
récemment Tina Turner et Woody Allen.
Aujourd‘hui Bristol est toujours un hôtel de 
luxe et en même temps l‘un des plus beaux 
bâtiments dans Krakowskie Przedmieście.

 Monument de Bolesław Prus
 (Pomnik Bolesława Prusa)
 skwer ks. Jana Twardowskiego
Le monument représente l‘un des plus grands 
écrivains de l‘époque de positivisme polonais, 

l‘auteur du roman « Lalka » (« Poupée ») – le 
roman le plus varsovien, comme aucun d‘autre, 
lié à Varsovie. Il relate, d‘une façon suggestive, 
la vie de la ville au XIXème siècle.

 Église de Saint Joseph Protecteur de la 
Sainte Vierge (Sœurs de la Visitation)

 (Kościół Opieki św. Józefa)
 ul. Krakowskie Przedmieście 34
Construite au XVIIIème siècle elle a conservé 
jusqu’à nos jours l’intérieur original. A l’époque 
de la jeunesse de Chopin les messes pour les 
élèves et étudiants, pendant lesquelles Fryderyk 
jouait de l’orgue, y furent célébrées. C’est ici 
qu’il connut Konstancja Gładkowska, dont il 
tomba amoureux, qui chantait en solo durant 
des messes. Dans le couvent, qui avoisine 
le temple, habitait et écrivait des poèmes 
le prêtre Jan Twardowski, qui prêchait ses 
sermons inoubliables dans l‘église des Sœurs 
de la Visitation.

 Monument du cardinal Stefan 
Wyszyński

 (Pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Primat de Pologne fut nommé, pour ses mérites 
pour le pays et pour l‘église catholique, le 
Primat du millénaire, d‘après les mots du pape 
Jean Paul II, qui a dit que « un primat tel que 
Wyszyński apparaît une fois tous les mille ans ».

 Université de Varsovie
 (Uniwersytet Warszawski)
 ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 www.uw.edu.pl

Première université à Varsovie. L‘une des plus 
grandes et des plus importantes universités 
de Pologne. Elle fut créé en 1816 comme 
l‘Université Royale de Varsovie. L‘actuelle 
université de Varsovie existe depuis 1915. 
Le complexe universitaire comprend quelques 
bâtiments historiques, entre autres le Palais 
Kazimierzowski qui, au début du XIXème 
siècle, fut le siège du Lycée de Varsovie que 
fréquentait Fryderyk Chopin. A cette époque-là 
le compositeur avec sa famille habitaient dans 
l‘annexe du palais.

 Palais des Czapski-Krasiński
 (Pałac Czapskich/Krasińskich
 – Akademia Sztuk Pięknych)
 ul. Krakowskie Przedmieście 5
 chopin.museum/en
Palais baroque Construit au XVIIème siècle. 
Aujourd‘hui c‘est le siège de l‘Académie des 
Beaux Arts. Dans l‘annexe gauche du palais 
se trouvait le dernier appartement de Fryderyk 
Chopin à Varsovie.

 Basilique de la Sainte-Croix
 (Bazylika pw. Świętego Krzyża)
 ul. Krakowskie Przedmieście 3
 www.swkrzyz.pl

Érigée au XVIIème siècle, c‘est dans cette 
église que le roi Jean III Sobieski confiait sa 
vie et sa partie à Dieu, avant l’expédition de 
Vienne en 1683, pour lutter contre les Turcs. 
Le roi a gagné la guerre, l‘Europe fut donc 
sauvée de l‘invasion turque.
Dans les piliers de l’église sont fixées les urnes 
avec les cœurs de Fryderyk Chopin, pianiste 
célèbre et celui de Władysław Reymont, écrivain 
nobélisé. Devant la façade, sur le fronton des 
escaliers il y a une figure du Christ portant 
la croix avec l’inscription « Sursum Corda » 
(« Haut les cœurs ») gravée sur le socle.

Voie Royale relie les trois anciennes résidences royales: le Château Royal, le Parc 
Royal Łazienki et le Palais à Wilanów.

La première étape c‘est la rue Krakowskie Przedmieście, qui commence à partir de 
la place Zamkowy. C‘est l‘une des plus belles et des plus élégantes rues de Varsovie. 

Rue Krakowskie Przedmieście se prolonge en la rue Nowy Świat, le long de laquelle 
on trouve de nombreux magasins et restaurants, ainsi que le café de A. Blikle (ul.Nowy 
Świat 35), qui se situe à cette adresse depuis 1869, sans interruption. 

Pendant les weekends d‘été les rues Krakowskie Przedmieście et Nowy Świat sont 
fermées pour les voitures et deviennent une zone piétonne.

A proximité de la rue Nowy Świat, à la 41 rue Tamka, le palais baroque de Ostrogski 
abrite un musée ultramoderne de Fryderyk Chopin. 

Le long de l‘étape suivante de la Voie Royale, l‘avenue Aleje Ujazdowskie, on peut 
admirer des hôtels particuliers et des villas pleins de charme, construits au XIXème 
siècle par de riches varsoviens. Aujourd‘hui, ils abritent des ambassades. L‘avenue 
Aleje Ujazdowskie, qui mène jusqu‘au Parc Royal Łazienki, peut être vue en entier 
à travers les vitres de l‘autobus urbain. Les lignes 180 et 116 accèdent à Wilanów, 
situé au bout de la Voie Royale, qui compte 11 kilomètres.
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 Centre Bancaire et Financier « Nowy 
Świat »

 Musée de l’Armée Polonaise
 Musée National

PLACE DES TROIS CROIX

 Église St-Alexandre
 Figure de St Jean-Népomucène

Dans le voisinage:
 Bâtiment de la Diète et du Sénat

AVENUE UJAZDOWSKIE

 Parc Ujazdowski
 Monument d’Ignacy Jan Paderewski
 Château Ujazdowski – Centre d‘Art 

Contemporain
 Jardin Botanique de l‘ Université de 

Varsovie

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC ŁAZIENKI 
KRÓLEWSKIE

 Palais sur Île
 Palais Myślewicki
 Théâtre sur l’Île
 Ancienne Orangerie
 Maison Blanche
 Réservoir
 Nouveau Corps de Garde
 Ancien Corps de Garde
 École Militaire des Aspirants
 Temple de Diane
 Temple Égyptien
 Nouvelle Orangerie
 Monument du roi Jan III Sobieski
 Monument de Fryderyk Chopin
 Monument de Sienkiewicz
 Belvédère
 Monument du maréchal Józef Piłsudski
 Musée de la Chasse et de l’Équitation

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC À WILANÓW

 Musée Palais du roi Jan III à Wilanów
 Parc
 Musée de l’Affiche à Wilanów
 Mausolée de Stanisław et Aleksandra 

Potocki
 Église Ste-Anne

Dans le voisinage:
 Temple de la Providence de Dieu

 Château Royal
 Colonne du roi Zygmunt III

RUE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

 Maison des Prażmowski
 Église St-Anne

Dans le voisinage:  – 
 Place Teatralny

 – Grand Théâtre et Opéra National
 Place Piłsudski

 – Tombeau du Soldat Inconnu
 Jardin Saski
 Galerie nationale d’Art Zachęta
 Monument de Adam Mickiewicz
 Église de l’Assomption de la Ste-Vierge-

Marie et de St-Joseph Époux
 Palais Présidentiel
 Monument du prince Józef Poniatowski
 L’hôtel Bristol
 Monument de Bolesław Prus
 Église de Saint Joseph Protecteur de la 

Sainte Vierge
 Monument du cardinal Stefan Wyszyński
 Université de Varsovie
 Palais des Czapski-Krasiński
 Basilique de la Sainte-Croix

RUE NOWY ŚWIAT

 Monument de Mikołaj Kopernik
 Le Palais de Staszic

Dans le voisinage:  – 
 Bibliothèque Universitaire à Varsovie
 Centre des Sciences « Kopernik »
 Musée Fryderyk Chopin
 Stade National
 Monument de Charles de Gaulle

profonde, invitent, lors des weekends d‘été, 
à un cycle des manifestations musicales et 
d‘arts plastiques: « Arcades Royales d‘Art ».

 Colonne du roi Zygmunt III 
(Kolumna króla Zygmunta III)

Le plus ancien et le plus haut monument 
séculier de Varsovie, que le roi Władysław IV 
érigea en 1644, pour glorifier la mémoire de 
son père, Zygmunt III Waza, qui avait transféré 
la capitale de Cracovie à Varsovie.

RUE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

 Maison des Prażmowski 
(Kamienica Prażmowskich)

 ul. Krakowskie Przedmieście 87
La maison de style rococo de l‘époque Saxe 
(construite au XVIIème siècle). Aujourd‘hui, 
elle abrite la Maison de la Littérature, ainsi 
que le premier en Pologne escalier mécanique, 
(construit en 1949), grâce auquel il est possible 
de se déplacer rapidement de la place Zamkowy 
à trasa W-Z (Est – Ouest). 

 Château Royal
 (Zamek Królewski)
 pl. Zamkowy 4, tél. +48 22 355 51 70
 www.zamek-krolewski.pl
Siège des rois et des autorités de la République 
de Pologne(à partir du XVIème siècle). Lieu de 
la proclamation de la Constitution du 3 Mai 
(1791), la première en Europe et la deuxième 
dans le monde. 
Pendant la IIème guerre mondiale le château 
fut complètement détruit. On l‘a reconstruit en 
utilisant des fragments sauvegardés. Aujourd‘hui, 
c‘est un musée. Les perles de sa collections 
sont les toiles originales de Rembrandt, ainsi 
que les peintures de Bernard Belotto nommé 
Canaletto. Les tableaux de Canaletto, repré-
sentant Varsovie du XVIIIème siècle, furent 
une aide précieuse pendant la reconstruction 
de la ville après la guerre. 
En juillet, dans la cour du château a lieu le 
Festival « Les Jardins musicaux » pendant lequel 
on présente les films musicaux, ainsi que les 
écranisations des opéras et ballets. Les Arcades 
de Kubicki, ouvertes après une rénovation 

 Église St-Anne (temple académique)
(Kościół św. Anny)

 ul. Krakowskie Przedmieście 68
 www.swanna.waw.pl
Érigée au XVème siècle. L‘une des plus belles 
églises en Pologne et en même temps le 
centre important de la mission pastorale 
académique dans la capitale. C‘est ici, que 
le pape Jean-Paul II rencontra les jeunes lors 
de son premier pèlerinage en Pologne. Sur la 
campanile se trouve une terrasse panoramique, 
d‘où s‘étend une vue sur la Vieille Ville, la rue 
Krakowskie Przedmieście et le panorama de 
Varsovie rive droite.

Dans le voisinage:  – 

 Place Teatralny
 – Grand Théâtre et Opéra National
 (Plac Teatralny – Teatr Wielki Opera Narodowa)
 pl. Teatralny 1, www.teatrwielki.pl

La scène du Grand Théâtre est la plus vaste 
scène d‘opéra dans le monde, elle est le lieu 
des représentations des œuvres classiques ainsi 
que celles des compositeurs polonais L‘aile 
latérale du bâtiment abrite le Théâtre National.

 Place Piłsudski
 – Tombeau du Soldat Inconnu
 (Plac Piłsudskiego – Grób Nieznanego 

Żołnierza)
La place fut crée en 1791, en tant que la cour, 
accessible au public, du palais de Saxe, qui 
fut détruit lors de la IIème guerre mondiale.
Aujourd‘hui, c‘est un lieu des manifestations 

nationales importantes, liées à l‘histoire de la 
Pologne. Le jour de la fête de indépendance 
(le 11 novembre) des milliers d‘habitants de 
Varsovie viennent sur cette place pour participer 
aux célébrations, qui se terminent par un défilé 
militaire vers le Musée de l‘Armée Polonaise.
Sur la place se trouve le Tombeau du Soldat 
Inconnu, un tombeau symbolique érigé pour 
commémorer le souvenir des héros anonymes 
ayant péri en luttant pour l’indépendance de 
la Pologne. Sur la tombe, une flamme éter-
nelle brûle et la garde d‘honneur remplit son 
service. Il y a également une croix, élevée en 
souvenir des visites du saint pape Jean-Paul 
II à Varsovie.

 Jardin Saski
 (Ogród Saski)
Ce jardin fut fondé au XVIIIème siècle, en tant 
que jardin royal. Rendu accessible aux habitants 
de Varsovie en 1720, il est devenu l’un des 
plus anciens et des plus beaux parcs publics 
en Pologne. On peut y admirer de nombreuses 
sculptures, une fontaine caractéristique, une 
station d‘eau en forme d‘une rotonde, ainsi 
qu‘une horloge solaire.
Fryderyk Chopin aimait y venir avec Konstancja 
Gaładkowska, son grand amour (il lui dédia 
la deuxième partie de son concert f-moll).

 Galerie nationale d’Art Zachęta
 (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki)
 pl. Małachowskiego 3
 tél. +48 22 556 96 00, www.zacheta.art.pl
Zachęta est l’un des plus anciens salons 
d’expositions polonais. Dès le début de son 

existence, la Galerie a toujours accueilli les 
travaux des plus illustres artistes polonais, ainsi 
que des peintres de renommée mondiale tels 
que Paul Cézanne, Pablo Picasso, Max Ernst 
ou Jean Dubuffet. De nos jours, la galerie 
Zachęta est la plus grande galerie polonaise 
d’art contemporain et en même temps l’une 
des plus prestigieuses.
En 1922, c‘est sur l‘escalier de « Zachęta » que 
le président de Varsovie Gabriel Narutowicz, 
qui prêta serment 5 jours auparavant, fut 
tué par balles.

 Monument de Adam Mickiewicz
 (Pomnik Adama Mickiewicza)
C‘est le monument d‘un des plus grands poètes 
de l‘époque de romantisme. Il fut dévoilé en 
1898, à l’époque de la russification du peuple 
polonais (le partage de la Pologne). Le monu-
ment fut « le héros » des évènements de mars 
1968. C‘est ici qu‘une manifestation célèbre, 
contre la levée de l‘affiche à la demande de 
l‘Ambassade de l‘Union Soviétique du spectacle 
« les Ailleux » (une épopée nationale), joué au 
Théâtre National, fut organisée.

 Église de l’Assomption de la Ste-
Vierge-Marie et de St-Joseph Époux 
(post-carmélite et séminaire)

 (Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Józefa 
Oblubieńca)

 ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
Construite au XVIIème siècle pour l‘ordre des 
Carmes déchaussés. Derrière le temple se trouve 
l‘ancien couvent, qui abrite aujourd‘hui le Séminaire 
Supérieur Métropolitain.

 Palais Présidentiel
 (Pałac Prezydencki)
 ul. Krakowskie Przedmieście 46/50
Le Palais de Radziwiłł a été bâti au XVIIème 
siècle et il remplissait plusieurs fonctions 
publiques. C‘est dans ses salles qu‘eurent lieu, 
en 1989, les discussions de la Table Ronde, qui 
ont ouvert la voie aux changements de régime 
en Pologne. Depuis 1994, il est la résidence 
du Président de la République de Pologne. 
Il accueillit donc Lech Wałęsa, Aleksander 
Kwaśniewski, Lech Kaczyński et actuellement 
Bronisław Komorowski.

 Monument du prince Józef Poniatowski 
 (Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego)
Sculpté d‘après le projet de Bertel Thorvaldsen, 
un grand sculpteur de renommée mondiale. 
La statue du prince est sculptée à l‘exemple 
de celle de l‘empereur romain Marc Aurélien, 
qui se trouve sur le Capitole à Rome. Le prince 
Józef Poniatowski fut un héros national de la 
charnière du XVIIIème et du XIXème siècle et 
le participant des guerres napoléoniennes.

 L’hôtel Bristol
 ul. Krakowskie Przedmieście 42/44
L‘un des plus anciens et les plus luxueux hôtels 
de Varsovie, dont les débuts remontent au 
début du XXème siècle. C‘était le lieu des 
bals et des réceptions élégantes, ainsi que 
des rencontres des représentants éminents 
du monde de la culture, art et politique. Le 
peintre W. Kossak y avait son atelier et Jan 
Kiepura, un célèbre ténor, mondialement 
connu, chantait du balcon.
En 1913, la Société Scientifique de Varsovie 
a organisé un banquet en l‘honneur de Maria 
Skłodowska-Curie, la double lauréate du prix 
Nobel. Parmi les hôtes de l‘hôtel figuraient 
entre autres: le maréchal de la Pologne Józef 
Piłsudski, John F. Kennedy, Richard Nixon et 
récemment Tina Turner et Woody Allen.
Aujourd‘hui Bristol est toujours un hôtel de 
luxe et en même temps l‘un des plus beaux 
bâtiments dans Krakowskie Przedmieście.

 Monument de Bolesław Prus
 (Pomnik Bolesława Prusa)
 skwer ks. Jana Twardowskiego
Le monument représente l‘un des plus grands 
écrivains de l‘époque de positivisme polonais, 

l‘auteur du roman « Lalka » (« Poupée ») – le 
roman le plus varsovien, comme aucun d‘autre, 
lié à Varsovie. Il relate, d‘une façon suggestive, 
la vie de la ville au XIXème siècle.

 Église de Saint Joseph Protecteur de la 
Sainte Vierge (Sœurs de la Visitation)

 (Kościół Opieki św. Józefa)
 ul. Krakowskie Przedmieście 34
Construite au XVIIIème siècle elle a conservé 
jusqu’à nos jours l’intérieur original. A l’époque 
de la jeunesse de Chopin les messes pour les 
élèves et étudiants, pendant lesquelles Fryderyk 
jouait de l’orgue, y furent célébrées. C’est ici 
qu’il connut Konstancja Gładkowska, dont il 
tomba amoureux, qui chantait en solo durant 
des messes. Dans le couvent, qui avoisine 
le temple, habitait et écrivait des poèmes 
le prêtre Jan Twardowski, qui prêchait ses 
sermons inoubliables dans l‘église des Sœurs 
de la Visitation.

 Monument du cardinal Stefan 
Wyszyński

 (Pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Primat de Pologne fut nommé, pour ses mérites 
pour le pays et pour l‘église catholique, le 
Primat du millénaire, d‘après les mots du pape 
Jean Paul II, qui a dit que « un primat tel que 
Wyszyński apparaît une fois tous les mille ans ».

 Université de Varsovie
 (Uniwersytet Warszawski)
 ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 www.uw.edu.pl

Première université à Varsovie. L‘une des plus 
grandes et des plus importantes universités 
de Pologne. Elle fut créé en 1816 comme 
l‘Université Royale de Varsovie. L‘actuelle 
université de Varsovie existe depuis 1915. 
Le complexe universitaire comprend quelques 
bâtiments historiques, entre autres le Palais 
Kazimierzowski qui, au début du XIXème 
siècle, fut le siège du Lycée de Varsovie que 
fréquentait Fryderyk Chopin. A cette époque-là 
le compositeur avec sa famille habitaient dans 
l‘annexe du palais.

 Palais des Czapski-Krasiński
 (Pałac Czapskich/Krasińskich
 – Akademia Sztuk Pięknych)
 ul. Krakowskie Przedmieście 5
 chopin.museum/en
Palais baroque Construit au XVIIème siècle. 
Aujourd‘hui c‘est le siège de l‘Académie des 
Beaux Arts. Dans l‘annexe gauche du palais 
se trouvait le dernier appartement de Fryderyk 
Chopin à Varsovie.

 Basilique de la Sainte-Croix
 (Bazylika pw. Świętego Krzyża)
 ul. Krakowskie Przedmieście 3
 www.swkrzyz.pl

Érigée au XVIIème siècle, c‘est dans cette 
église que le roi Jean III Sobieski confiait sa 
vie et sa partie à Dieu, avant l’expédition de 
Vienne en 1683, pour lutter contre les Turcs. 
Le roi a gagné la guerre, l‘Europe fut donc 
sauvée de l‘invasion turque.
Dans les piliers de l’église sont fixées les urnes 
avec les cœurs de Fryderyk Chopin, pianiste 
célèbre et celui de Władysław Reymont, écrivain 
nobélisé. Devant la façade, sur le fronton des 
escaliers il y a une figure du Christ portant 
la croix avec l’inscription « Sursum Corda » 
(« Haut les cœurs ») gravée sur le socle.

Voie Royale relie les trois anciennes résidences royales: le Château Royal, le Parc 
Royal Łazienki et le Palais à Wilanów.

La première étape c‘est la rue Krakowskie Przedmieście, qui commence à partir de 
la place Zamkowy. C‘est l‘une des plus belles et des plus élégantes rues de Varsovie. 

Rue Krakowskie Przedmieście se prolonge en la rue Nowy Świat, le long de laquelle 
on trouve de nombreux magasins et restaurants, ainsi que le café de A. Blikle (ul.Nowy 
Świat 35), qui se situe à cette adresse depuis 1869, sans interruption. 

Pendant les weekends d‘été les rues Krakowskie Przedmieście et Nowy Świat sont 
fermées pour les voitures et deviennent une zone piétonne.

A proximité de la rue Nowy Świat, à la 41 rue Tamka, le palais baroque de Ostrogski 
abrite un musée ultramoderne de Fryderyk Chopin. 

Le long de l‘étape suivante de la Voie Royale, l‘avenue Aleje Ujazdowskie, on peut 
admirer des hôtels particuliers et des villas pleins de charme, construits au XIXème 
siècle par de riches varsoviens. Aujourd‘hui, ils abritent des ambassades. L‘avenue 
Aleje Ujazdowskie, qui mène jusqu‘au Parc Royal Łazienki, peut être vue en entier 
à travers les vitres de l‘autobus urbain. Les lignes 180 et 116 accèdent à Wilanów, 
situé au bout de la Voie Royale, qui compte 11 kilomètres.
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 Centre Bancaire et Financier « Nowy 
Świat »

 Musée de l’Armée Polonaise
 Musée National

PLACE DES TROIS CROIX

 Église St-Alexandre
 Figure de St Jean-Népomucène

Dans le voisinage:
 Bâtiment de la Diète et du Sénat

AVENUE UJAZDOWSKIE

 Parc Ujazdowski
 Monument d’Ignacy Jan Paderewski
 Château Ujazdowski – Centre d‘Art 

Contemporain
 Jardin Botanique de l‘ Université de 

Varsovie

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC ŁAZIENKI 
KRÓLEWSKIE

 Palais sur Île
 Palais Myślewicki
 Théâtre sur l’Île
 Ancienne Orangerie
 Maison Blanche
 Réservoir
 Nouveau Corps de Garde
 Ancien Corps de Garde
 École Militaire des Aspirants
 Temple de Diane
 Temple Égyptien
 Nouvelle Orangerie
 Monument du roi Jan III Sobieski
 Monument de Fryderyk Chopin
 Monument de Sienkiewicz
 Belvédère
 Monument du maréchal Józef Piłsudski
 Musée de la Chasse et de l’Équitation

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC À WILANÓW

 Musée Palais du roi Jan III à Wilanów
 Parc
 Musée de l’Affiche à Wilanów
 Mausolée de Stanisław et Aleksandra 

Potocki
 Église Ste-Anne

Dans le voisinage:
 Temple de la Providence de Dieu

 Château Royal
 Colonne du roi Zygmunt III

RUE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

 Maison des Prażmowski
 Église St-Anne

Dans le voisinage:  – 
 Place Teatralny

 – Grand Théâtre et Opéra National
 Place Piłsudski

 – Tombeau du Soldat Inconnu
 Jardin Saski
 Galerie nationale d’Art Zachęta
 Monument de Adam Mickiewicz
 Église de l’Assomption de la Ste-Vierge-

Marie et de St-Joseph Époux
 Palais Présidentiel
 Monument du prince Józef Poniatowski
 L’hôtel Bristol
 Monument de Bolesław Prus
 Église de Saint Joseph Protecteur de la 

Sainte Vierge
 Monument du cardinal Stefan Wyszyński
 Université de Varsovie
 Palais des Czapski-Krasiński
 Basilique de la Sainte-Croix

RUE NOWY ŚWIAT

 Monument de Mikołaj Kopernik
 Le Palais de Staszic

Dans le voisinage:  – 
 Bibliothèque Universitaire à Varsovie
 Centre des Sciences « Kopernik »
 Musée Fryderyk Chopin
 Stade National
 Monument de Charles de Gaulle

profonde, invitent, lors des weekends d‘été, 
à un cycle des manifestations musicales et 
d‘arts plastiques: « Arcades Royales d‘Art ».

 Colonne du roi Zygmunt III 
(Kolumna króla Zygmunta III)

Le plus ancien et le plus haut monument 
séculier de Varsovie, que le roi Władysław IV 
érigea en 1644, pour glorifier la mémoire de 
son père, Zygmunt III Waza, qui avait transféré 
la capitale de Cracovie à Varsovie.

RUE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

 Maison des Prażmowski 
(Kamienica Prażmowskich)

 ul. Krakowskie Przedmieście 87
La maison de style rococo de l‘époque Saxe 
(construite au XVIIème siècle). Aujourd‘hui, 
elle abrite la Maison de la Littérature, ainsi 
que le premier en Pologne escalier mécanique, 
(construit en 1949), grâce auquel il est possible 
de se déplacer rapidement de la place Zamkowy 
à trasa W-Z (Est – Ouest). 

 Château Royal
 (Zamek Królewski)
 pl. Zamkowy 4, tél. +48 22 355 51 70
 www.zamek-krolewski.pl
Siège des rois et des autorités de la République 
de Pologne(à partir du XVIème siècle). Lieu de 
la proclamation de la Constitution du 3 Mai 
(1791), la première en Europe et la deuxième 
dans le monde. 
Pendant la IIème guerre mondiale le château 
fut complètement détruit. On l‘a reconstruit en 
utilisant des fragments sauvegardés. Aujourd‘hui, 
c‘est un musée. Les perles de sa collections 
sont les toiles originales de Rembrandt, ainsi 
que les peintures de Bernard Belotto nommé 
Canaletto. Les tableaux de Canaletto, repré-
sentant Varsovie du XVIIIème siècle, furent 
une aide précieuse pendant la reconstruction 
de la ville après la guerre. 
En juillet, dans la cour du château a lieu le 
Festival « Les Jardins musicaux » pendant lequel 
on présente les films musicaux, ainsi que les 
écranisations des opéras et ballets. Les Arcades 
de Kubicki, ouvertes après une rénovation 

 Église St-Anne (temple académique)
(Kościół św. Anny)

 ul. Krakowskie Przedmieście 68
 www.swanna.waw.pl
Érigée au XVème siècle. L‘une des plus belles 
églises en Pologne et en même temps le 
centre important de la mission pastorale 
académique dans la capitale. C‘est ici, que 
le pape Jean-Paul II rencontra les jeunes lors 
de son premier pèlerinage en Pologne. Sur la 
campanile se trouve une terrasse panoramique, 
d‘où s‘étend une vue sur la Vieille Ville, la rue 
Krakowskie Przedmieście et le panorama de 
Varsovie rive droite.

Dans le voisinage:  – 

 Place Teatralny
 – Grand Théâtre et Opéra National
 (Plac Teatralny – Teatr Wielki Opera Narodowa)
 pl. Teatralny 1, www.teatrwielki.pl

La scène du Grand Théâtre est la plus vaste 
scène d‘opéra dans le monde, elle est le lieu 
des représentations des œuvres classiques ainsi 
que celles des compositeurs polonais L‘aile 
latérale du bâtiment abrite le Théâtre National.

 Place Piłsudski
 – Tombeau du Soldat Inconnu
 (Plac Piłsudskiego – Grób Nieznanego 

Żołnierza)
La place fut crée en 1791, en tant que la cour, 
accessible au public, du palais de Saxe, qui 
fut détruit lors de la IIème guerre mondiale.
Aujourd‘hui, c‘est un lieu des manifestations 

nationales importantes, liées à l‘histoire de la 
Pologne. Le jour de la fête de indépendance 
(le 11 novembre) des milliers d‘habitants de 
Varsovie viennent sur cette place pour participer 
aux célébrations, qui se terminent par un défilé 
militaire vers le Musée de l‘Armée Polonaise.
Sur la place se trouve le Tombeau du Soldat 
Inconnu, un tombeau symbolique érigé pour 
commémorer le souvenir des héros anonymes 
ayant péri en luttant pour l’indépendance de 
la Pologne. Sur la tombe, une flamme éter-
nelle brûle et la garde d‘honneur remplit son 
service. Il y a également une croix, élevée en 
souvenir des visites du saint pape Jean-Paul 
II à Varsovie.

 Jardin Saski
 (Ogród Saski)
Ce jardin fut fondé au XVIIIème siècle, en tant 
que jardin royal. Rendu accessible aux habitants 
de Varsovie en 1720, il est devenu l’un des 
plus anciens et des plus beaux parcs publics 
en Pologne. On peut y admirer de nombreuses 
sculptures, une fontaine caractéristique, une 
station d‘eau en forme d‘une rotonde, ainsi 
qu‘une horloge solaire.
Fryderyk Chopin aimait y venir avec Konstancja 
Gaładkowska, son grand amour (il lui dédia 
la deuxième partie de son concert f-moll).

 Galerie nationale d’Art Zachęta
 (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki)
 pl. Małachowskiego 3
 tél. +48 22 556 96 00, www.zacheta.art.pl
Zachęta est l’un des plus anciens salons 
d’expositions polonais. Dès le début de son 

existence, la Galerie a toujours accueilli les 
travaux des plus illustres artistes polonais, ainsi 
que des peintres de renommée mondiale tels 
que Paul Cézanne, Pablo Picasso, Max Ernst 
ou Jean Dubuffet. De nos jours, la galerie 
Zachęta est la plus grande galerie polonaise 
d’art contemporain et en même temps l’une 
des plus prestigieuses.
En 1922, c‘est sur l‘escalier de « Zachęta » que 
le président de Varsovie Gabriel Narutowicz, 
qui prêta serment 5 jours auparavant, fut 
tué par balles.

 Monument de Adam Mickiewicz
 (Pomnik Adama Mickiewicza)
C‘est le monument d‘un des plus grands poètes 
de l‘époque de romantisme. Il fut dévoilé en 
1898, à l’époque de la russification du peuple 
polonais (le partage de la Pologne). Le monu-
ment fut « le héros » des évènements de mars 
1968. C‘est ici qu‘une manifestation célèbre, 
contre la levée de l‘affiche à la demande de 
l‘Ambassade de l‘Union Soviétique du spectacle 
« les Ailleux » (une épopée nationale), joué au 
Théâtre National, fut organisée.

 Église de l’Assomption de la Ste-
Vierge-Marie et de St-Joseph Époux 
(post-carmélite et séminaire)

 (Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Józefa 
Oblubieńca)

 ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
Construite au XVIIème siècle pour l‘ordre des 
Carmes déchaussés. Derrière le temple se trouve 
l‘ancien couvent, qui abrite aujourd‘hui le Séminaire 
Supérieur Métropolitain.

 Palais Présidentiel
 (Pałac Prezydencki)
 ul. Krakowskie Przedmieście 46/50
Le Palais de Radziwiłł a été bâti au XVIIème 
siècle et il remplissait plusieurs fonctions 
publiques. C‘est dans ses salles qu‘eurent lieu, 
en 1989, les discussions de la Table Ronde, qui 
ont ouvert la voie aux changements de régime 
en Pologne. Depuis 1994, il est la résidence 
du Président de la République de Pologne. 
Il accueillit donc Lech Wałęsa, Aleksander 
Kwaśniewski, Lech Kaczyński et actuellement 
Bronisław Komorowski.

 Monument du prince Józef Poniatowski 
 (Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego)
Sculpté d‘après le projet de Bertel Thorvaldsen, 
un grand sculpteur de renommée mondiale. 
La statue du prince est sculptée à l‘exemple 
de celle de l‘empereur romain Marc Aurélien, 
qui se trouve sur le Capitole à Rome. Le prince 
Józef Poniatowski fut un héros national de la 
charnière du XVIIIème et du XIXème siècle et 
le participant des guerres napoléoniennes.

 L’hôtel Bristol
 ul. Krakowskie Przedmieście 42/44
L‘un des plus anciens et les plus luxueux hôtels 
de Varsovie, dont les débuts remontent au 
début du XXème siècle. C‘était le lieu des 
bals et des réceptions élégantes, ainsi que 
des rencontres des représentants éminents 
du monde de la culture, art et politique. Le 
peintre W. Kossak y avait son atelier et Jan 
Kiepura, un célèbre ténor, mondialement 
connu, chantait du balcon.
En 1913, la Société Scientifique de Varsovie 
a organisé un banquet en l‘honneur de Maria 
Skłodowska-Curie, la double lauréate du prix 
Nobel. Parmi les hôtes de l‘hôtel figuraient 
entre autres: le maréchal de la Pologne Józef 
Piłsudski, John F. Kennedy, Richard Nixon et 
récemment Tina Turner et Woody Allen.
Aujourd‘hui Bristol est toujours un hôtel de 
luxe et en même temps l‘un des plus beaux 
bâtiments dans Krakowskie Przedmieście.

 Monument de Bolesław Prus
 (Pomnik Bolesława Prusa)
 skwer ks. Jana Twardowskiego
Le monument représente l‘un des plus grands 
écrivains de l‘époque de positivisme polonais, 

l‘auteur du roman « Lalka » (« Poupée ») – le 
roman le plus varsovien, comme aucun d‘autre, 
lié à Varsovie. Il relate, d‘une façon suggestive, 
la vie de la ville au XIXème siècle.

 Église de Saint Joseph Protecteur de la 
Sainte Vierge (Sœurs de la Visitation)

 (Kościół Opieki św. Józefa)
 ul. Krakowskie Przedmieście 34
Construite au XVIIIème siècle elle a conservé 
jusqu’à nos jours l’intérieur original. A l’époque 
de la jeunesse de Chopin les messes pour les 
élèves et étudiants, pendant lesquelles Fryderyk 
jouait de l’orgue, y furent célébrées. C’est ici 
qu’il connut Konstancja Gładkowska, dont il 
tomba amoureux, qui chantait en solo durant 
des messes. Dans le couvent, qui avoisine 
le temple, habitait et écrivait des poèmes 
le prêtre Jan Twardowski, qui prêchait ses 
sermons inoubliables dans l‘église des Sœurs 
de la Visitation.

 Monument du cardinal Stefan 
Wyszyński

 (Pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Primat de Pologne fut nommé, pour ses mérites 
pour le pays et pour l‘église catholique, le 
Primat du millénaire, d‘après les mots du pape 
Jean Paul II, qui a dit que « un primat tel que 
Wyszyński apparaît une fois tous les mille ans ».

 Université de Varsovie
 (Uniwersytet Warszawski)
 ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 www.uw.edu.pl

Première université à Varsovie. L‘une des plus 
grandes et des plus importantes universités 
de Pologne. Elle fut créé en 1816 comme 
l‘Université Royale de Varsovie. L‘actuelle 
université de Varsovie existe depuis 1915. 
Le complexe universitaire comprend quelques 
bâtiments historiques, entre autres le Palais 
Kazimierzowski qui, au début du XIXème 
siècle, fut le siège du Lycée de Varsovie que 
fréquentait Fryderyk Chopin. A cette époque-là 
le compositeur avec sa famille habitaient dans 
l‘annexe du palais.

 Palais des Czapski-Krasiński
 (Pałac Czapskich/Krasińskich
 – Akademia Sztuk Pięknych)
 ul. Krakowskie Przedmieście 5
 chopin.museum/en
Palais baroque Construit au XVIIème siècle. 
Aujourd‘hui c‘est le siège de l‘Académie des 
Beaux Arts. Dans l‘annexe gauche du palais 
se trouvait le dernier appartement de Fryderyk 
Chopin à Varsovie.

 Basilique de la Sainte-Croix
 (Bazylika pw. Świętego Krzyża)
 ul. Krakowskie Przedmieście 3
 www.swkrzyz.pl

Érigée au XVIIème siècle, c‘est dans cette 
église que le roi Jean III Sobieski confiait sa 
vie et sa partie à Dieu, avant l’expédition de 
Vienne en 1683, pour lutter contre les Turcs. 
Le roi a gagné la guerre, l‘Europe fut donc 
sauvée de l‘invasion turque.
Dans les piliers de l’église sont fixées les urnes 
avec les cœurs de Fryderyk Chopin, pianiste 
célèbre et celui de Władysław Reymont, écrivain 
nobélisé. Devant la façade, sur le fronton des 
escaliers il y a une figure du Christ portant 
la croix avec l’inscription « Sursum Corda » 
(« Haut les cœurs ») gravée sur le socle.

Voie Royale relie les trois anciennes résidences royales: le Château Royal, le Parc 
Royal Łazienki et le Palais à Wilanów.

La première étape c‘est la rue Krakowskie Przedmieście, qui commence à partir de 
la place Zamkowy. C‘est l‘une des plus belles et des plus élégantes rues de Varsovie. 

Rue Krakowskie Przedmieście se prolonge en la rue Nowy Świat, le long de laquelle 
on trouve de nombreux magasins et restaurants, ainsi que le café de A. Blikle (ul.Nowy 
Świat 35), qui se situe à cette adresse depuis 1869, sans interruption. 

Pendant les weekends d‘été les rues Krakowskie Przedmieście et Nowy Świat sont 
fermées pour les voitures et deviennent une zone piétonne.

A proximité de la rue Nowy Świat, à la 41 rue Tamka, le palais baroque de Ostrogski 
abrite un musée ultramoderne de Fryderyk Chopin. 

Le long de l‘étape suivante de la Voie Royale, l‘avenue Aleje Ujazdowskie, on peut 
admirer des hôtels particuliers et des villas pleins de charme, construits au XIXème 
siècle par de riches varsoviens. Aujourd‘hui, ils abritent des ambassades. L‘avenue 
Aleje Ujazdowskie, qui mène jusqu‘au Parc Royal Łazienki, peut être vue en entier 
à travers les vitres de l‘autobus urbain. Les lignes 180 et 116 accèdent à Wilanów, 
situé au bout de la Voie Royale, qui compte 11 kilomètres.
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 Centre Bancaire et Financier « Nowy 
Świat »

 Musée de l’Armée Polonaise
 Musée National

PLACE DES TROIS CROIX

 Église St-Alexandre
 Figure de St Jean-Népomucène

Dans le voisinage:
 Bâtiment de la Diète et du Sénat

AVENUE UJAZDOWSKIE

 Parc Ujazdowski
 Monument d’Ignacy Jan Paderewski
 Château Ujazdowski – Centre d‘Art 

Contemporain
 Jardin Botanique de l‘ Université de 

Varsovie

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC ŁAZIENKI 
KRÓLEWSKIE

 Palais sur Île
 Palais Myślewicki
 Théâtre sur l’Île
 Ancienne Orangerie
 Maison Blanche
 Réservoir
 Nouveau Corps de Garde
 Ancien Corps de Garde
 École Militaire des Aspirants
 Temple de Diane
 Temple Égyptien
 Nouvelle Orangerie
 Monument du roi Jan III Sobieski
 Monument de Fryderyk Chopin
 Monument de Sienkiewicz
 Belvédère
 Monument du maréchal Józef Piłsudski
 Musée de la Chasse et de l’Équitation

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC À WILANÓW

 Musée Palais du roi Jan III à Wilanów
 Parc
 Musée de l’Affiche à Wilanów
 Mausolée de Stanisław et Aleksandra 

Potocki
 Église Ste-Anne

Dans le voisinage:
 Temple de la Providence de Dieu

 Château Royal
 Colonne du roi Zygmunt III

RUE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

 Maison des Prażmowski
 Église St-Anne

Dans le voisinage:  – 
 Place Teatralny

 – Grand Théâtre et Opéra National
 Place Piłsudski

 – Tombeau du Soldat Inconnu
 Jardin Saski
 Galerie nationale d’Art Zachęta
 Monument de Adam Mickiewicz
 Église de l’Assomption de la Ste-Vierge-

Marie et de St-Joseph Époux
 Palais Présidentiel
 Monument du prince Józef Poniatowski
 L’hôtel Bristol
 Monument de Bolesław Prus
 Église de Saint Joseph Protecteur de la 

Sainte Vierge
 Monument du cardinal Stefan Wyszyński
 Université de Varsovie
 Palais des Czapski-Krasiński
 Basilique de la Sainte-Croix

RUE NOWY ŚWIAT

 Monument de Mikołaj Kopernik
 Le Palais de Staszic

Dans le voisinage:  – 
 Bibliothèque Universitaire à Varsovie
 Centre des Sciences « Kopernik »
 Musée Fryderyk Chopin
 Stade National
 Monument de Charles de Gaulle

profonde, invitent, lors des weekends d‘été, 
à un cycle des manifestations musicales et 
d‘arts plastiques: « Arcades Royales d‘Art ».

 Colonne du roi Zygmunt III 
(Kolumna króla Zygmunta III)

Le plus ancien et le plus haut monument 
séculier de Varsovie, que le roi Władysław IV 
érigea en 1644, pour glorifier la mémoire de 
son père, Zygmunt III Waza, qui avait transféré 
la capitale de Cracovie à Varsovie.

RUE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

 Maison des Prażmowski 
(Kamienica Prażmowskich)

 ul. Krakowskie Przedmieście 87
La maison de style rococo de l‘époque Saxe 
(construite au XVIIème siècle). Aujourd‘hui, 
elle abrite la Maison de la Littérature, ainsi 
que le premier en Pologne escalier mécanique, 
(construit en 1949), grâce auquel il est possible 
de se déplacer rapidement de la place Zamkowy 
à trasa W-Z (Est – Ouest). 

 Château Royal
 (Zamek Królewski)
 pl. Zamkowy 4, tél. +48 22 355 51 70
 www.zamek-krolewski.pl
Siège des rois et des autorités de la République 
de Pologne(à partir du XVIème siècle). Lieu de 
la proclamation de la Constitution du 3 Mai 
(1791), la première en Europe et la deuxième 
dans le monde. 
Pendant la IIème guerre mondiale le château 
fut complètement détruit. On l‘a reconstruit en 
utilisant des fragments sauvegardés. Aujourd‘hui, 
c‘est un musée. Les perles de sa collections 
sont les toiles originales de Rembrandt, ainsi 
que les peintures de Bernard Belotto nommé 
Canaletto. Les tableaux de Canaletto, repré-
sentant Varsovie du XVIIIème siècle, furent 
une aide précieuse pendant la reconstruction 
de la ville après la guerre. 
En juillet, dans la cour du château a lieu le 
Festival « Les Jardins musicaux » pendant lequel 
on présente les films musicaux, ainsi que les 
écranisations des opéras et ballets. Les Arcades 
de Kubicki, ouvertes après une rénovation 

 Église St-Anne (temple académique)
(Kościół św. Anny)

 ul. Krakowskie Przedmieście 68
 www.swanna.waw.pl
Érigée au XVème siècle. L‘une des plus belles 
églises en Pologne et en même temps le 
centre important de la mission pastorale 
académique dans la capitale. C‘est ici, que 
le pape Jean-Paul II rencontra les jeunes lors 
de son premier pèlerinage en Pologne. Sur la 
campanile se trouve une terrasse panoramique, 
d‘où s‘étend une vue sur la Vieille Ville, la rue 
Krakowskie Przedmieście et le panorama de 
Varsovie rive droite.

Dans le voisinage:  – 

 Place Teatralny
 – Grand Théâtre et Opéra National
 (Plac Teatralny – Teatr Wielki Opera Narodowa)
 pl. Teatralny 1, www.teatrwielki.pl

La scène du Grand Théâtre est la plus vaste 
scène d‘opéra dans le monde, elle est le lieu 
des représentations des œuvres classiques ainsi 
que celles des compositeurs polonais L‘aile 
latérale du bâtiment abrite le Théâtre National.

 Place Piłsudski
 – Tombeau du Soldat Inconnu
 (Plac Piłsudskiego – Grób Nieznanego 

Żołnierza)
La place fut crée en 1791, en tant que la cour, 
accessible au public, du palais de Saxe, qui 
fut détruit lors de la IIème guerre mondiale.
Aujourd‘hui, c‘est un lieu des manifestations 

nationales importantes, liées à l‘histoire de la 
Pologne. Le jour de la fête de indépendance 
(le 11 novembre) des milliers d‘habitants de 
Varsovie viennent sur cette place pour participer 
aux célébrations, qui se terminent par un défilé 
militaire vers le Musée de l‘Armée Polonaise.
Sur la place se trouve le Tombeau du Soldat 
Inconnu, un tombeau symbolique érigé pour 
commémorer le souvenir des héros anonymes 
ayant péri en luttant pour l’indépendance de 
la Pologne. Sur la tombe, une flamme éter-
nelle brûle et la garde d‘honneur remplit son 
service. Il y a également une croix, élevée en 
souvenir des visites du saint pape Jean-Paul 
II à Varsovie.

 Jardin Saski
 (Ogród Saski)
Ce jardin fut fondé au XVIIIème siècle, en tant 
que jardin royal. Rendu accessible aux habitants 
de Varsovie en 1720, il est devenu l’un des 
plus anciens et des plus beaux parcs publics 
en Pologne. On peut y admirer de nombreuses 
sculptures, une fontaine caractéristique, une 
station d‘eau en forme d‘une rotonde, ainsi 
qu‘une horloge solaire.
Fryderyk Chopin aimait y venir avec Konstancja 
Gaładkowska, son grand amour (il lui dédia 
la deuxième partie de son concert f-moll).

 Galerie nationale d’Art Zachęta
 (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki)
 pl. Małachowskiego 3
 tél. +48 22 556 96 00, www.zacheta.art.pl
Zachęta est l’un des plus anciens salons 
d’expositions polonais. Dès le début de son 

existence, la Galerie a toujours accueilli les 
travaux des plus illustres artistes polonais, ainsi 
que des peintres de renommée mondiale tels 
que Paul Cézanne, Pablo Picasso, Max Ernst 
ou Jean Dubuffet. De nos jours, la galerie 
Zachęta est la plus grande galerie polonaise 
d’art contemporain et en même temps l’une 
des plus prestigieuses.
En 1922, c‘est sur l‘escalier de « Zachęta » que 
le président de Varsovie Gabriel Narutowicz, 
qui prêta serment 5 jours auparavant, fut 
tué par balles.

 Monument de Adam Mickiewicz
 (Pomnik Adama Mickiewicza)
C‘est le monument d‘un des plus grands poètes 
de l‘époque de romantisme. Il fut dévoilé en 
1898, à l’époque de la russification du peuple 
polonais (le partage de la Pologne). Le monu-
ment fut « le héros » des évènements de mars 
1968. C‘est ici qu‘une manifestation célèbre, 
contre la levée de l‘affiche à la demande de 
l‘Ambassade de l‘Union Soviétique du spectacle 
« les Ailleux » (une épopée nationale), joué au 
Théâtre National, fut organisée.

 Église de l’Assomption de la Ste-
Vierge-Marie et de St-Joseph Époux 
(post-carmélite et séminaire)

 (Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Józefa 
Oblubieńca)

 ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
Construite au XVIIème siècle pour l‘ordre des 
Carmes déchaussés. Derrière le temple se trouve 
l‘ancien couvent, qui abrite aujourd‘hui le Séminaire 
Supérieur Métropolitain.

 Palais Présidentiel
 (Pałac Prezydencki)
 ul. Krakowskie Przedmieście 46/50
Le Palais de Radziwiłł a été bâti au XVIIème 
siècle et il remplissait plusieurs fonctions 
publiques. C‘est dans ses salles qu‘eurent lieu, 
en 1989, les discussions de la Table Ronde, qui 
ont ouvert la voie aux changements de régime 
en Pologne. Depuis 1994, il est la résidence 
du Président de la République de Pologne. 
Il accueillit donc Lech Wałęsa, Aleksander 
Kwaśniewski, Lech Kaczyński et actuellement 
Bronisław Komorowski.

 Monument du prince Józef Poniatowski 
 (Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego)
Sculpté d‘après le projet de Bertel Thorvaldsen, 
un grand sculpteur de renommée mondiale. 
La statue du prince est sculptée à l‘exemple 
de celle de l‘empereur romain Marc Aurélien, 
qui se trouve sur le Capitole à Rome. Le prince 
Józef Poniatowski fut un héros national de la 
charnière du XVIIIème et du XIXème siècle et 
le participant des guerres napoléoniennes.

 L’hôtel Bristol
 ul. Krakowskie Przedmieście 42/44
L‘un des plus anciens et les plus luxueux hôtels 
de Varsovie, dont les débuts remontent au 
début du XXème siècle. C‘était le lieu des 
bals et des réceptions élégantes, ainsi que 
des rencontres des représentants éminents 
du monde de la culture, art et politique. Le 
peintre W. Kossak y avait son atelier et Jan 
Kiepura, un célèbre ténor, mondialement 
connu, chantait du balcon.
En 1913, la Société Scientifique de Varsovie 
a organisé un banquet en l‘honneur de Maria 
Skłodowska-Curie, la double lauréate du prix 
Nobel. Parmi les hôtes de l‘hôtel figuraient 
entre autres: le maréchal de la Pologne Józef 
Piłsudski, John F. Kennedy, Richard Nixon et 
récemment Tina Turner et Woody Allen.
Aujourd‘hui Bristol est toujours un hôtel de 
luxe et en même temps l‘un des plus beaux 
bâtiments dans Krakowskie Przedmieście.

 Monument de Bolesław Prus
 (Pomnik Bolesława Prusa)
 skwer ks. Jana Twardowskiego
Le monument représente l‘un des plus grands 
écrivains de l‘époque de positivisme polonais, 

l‘auteur du roman « Lalka » (« Poupée ») – le 
roman le plus varsovien, comme aucun d‘autre, 
lié à Varsovie. Il relate, d‘une façon suggestive, 
la vie de la ville au XIXème siècle.

 Église de Saint Joseph Protecteur de la 
Sainte Vierge (Sœurs de la Visitation)

 (Kościół Opieki św. Józefa)
 ul. Krakowskie Przedmieście 34
Construite au XVIIIème siècle elle a conservé 
jusqu’à nos jours l’intérieur original. A l’époque 
de la jeunesse de Chopin les messes pour les 
élèves et étudiants, pendant lesquelles Fryderyk 
jouait de l’orgue, y furent célébrées. C’est ici 
qu’il connut Konstancja Gładkowska, dont il 
tomba amoureux, qui chantait en solo durant 
des messes. Dans le couvent, qui avoisine 
le temple, habitait et écrivait des poèmes 
le prêtre Jan Twardowski, qui prêchait ses 
sermons inoubliables dans l‘église des Sœurs 
de la Visitation.

 Monument du cardinal Stefan 
Wyszyński

 (Pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Primat de Pologne fut nommé, pour ses mérites 
pour le pays et pour l‘église catholique, le 
Primat du millénaire, d‘après les mots du pape 
Jean Paul II, qui a dit que « un primat tel que 
Wyszyński apparaît une fois tous les mille ans ».

 Université de Varsovie
 (Uniwersytet Warszawski)
 ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 www.uw.edu.pl

Première université à Varsovie. L‘une des plus 
grandes et des plus importantes universités 
de Pologne. Elle fut créé en 1816 comme 
l‘Université Royale de Varsovie. L‘actuelle 
université de Varsovie existe depuis 1915. 
Le complexe universitaire comprend quelques 
bâtiments historiques, entre autres le Palais 
Kazimierzowski qui, au début du XIXème 
siècle, fut le siège du Lycée de Varsovie que 
fréquentait Fryderyk Chopin. A cette époque-là 
le compositeur avec sa famille habitaient dans 
l‘annexe du palais.

 Palais des Czapski-Krasiński
 (Pałac Czapskich/Krasińskich
 – Akademia Sztuk Pięknych)
 ul. Krakowskie Przedmieście 5
 chopin.museum/en
Palais baroque Construit au XVIIème siècle. 
Aujourd‘hui c‘est le siège de l‘Académie des 
Beaux Arts. Dans l‘annexe gauche du palais 
se trouvait le dernier appartement de Fryderyk 
Chopin à Varsovie.

 Basilique de la Sainte-Croix
 (Bazylika pw. Świętego Krzyża)
 ul. Krakowskie Przedmieście 3
 www.swkrzyz.pl

Érigée au XVIIème siècle, c‘est dans cette 
église que le roi Jean III Sobieski confiait sa 
vie et sa partie à Dieu, avant l’expédition de 
Vienne en 1683, pour lutter contre les Turcs. 
Le roi a gagné la guerre, l‘Europe fut donc 
sauvée de l‘invasion turque.
Dans les piliers de l’église sont fixées les urnes 
avec les cœurs de Fryderyk Chopin, pianiste 
célèbre et celui de Władysław Reymont, écrivain 
nobélisé. Devant la façade, sur le fronton des 
escaliers il y a une figure du Christ portant 
la croix avec l’inscription « Sursum Corda » 
(« Haut les cœurs ») gravée sur le socle.

Voie Royale relie les trois anciennes résidences royales: le Château Royal, le Parc 
Royal Łazienki et le Palais à Wilanów.

La première étape c‘est la rue Krakowskie Przedmieście, qui commence à partir de 
la place Zamkowy. C‘est l‘une des plus belles et des plus élégantes rues de Varsovie. 

Rue Krakowskie Przedmieście se prolonge en la rue Nowy Świat, le long de laquelle 
on trouve de nombreux magasins et restaurants, ainsi que le café de A. Blikle (ul.Nowy 
Świat 35), qui se situe à cette adresse depuis 1869, sans interruption. 

Pendant les weekends d‘été les rues Krakowskie Przedmieście et Nowy Świat sont 
fermées pour les voitures et deviennent une zone piétonne.

A proximité de la rue Nowy Świat, à la 41 rue Tamka, le palais baroque de Ostrogski 
abrite un musée ultramoderne de Fryderyk Chopin. 

Le long de l‘étape suivante de la Voie Royale, l‘avenue Aleje Ujazdowskie, on peut 
admirer des hôtels particuliers et des villas pleins de charme, construits au XIXème 
siècle par de riches varsoviens. Aujourd‘hui, ils abritent des ambassades. L‘avenue 
Aleje Ujazdowskie, qui mène jusqu‘au Parc Royal Łazienki, peut être vue en entier 
à travers les vitres de l‘autobus urbain. Les lignes 180 et 116 accèdent à Wilanów, 
situé au bout de la Voie Royale, qui compte 11 kilomètres.
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 Église St-Alexandre
 (Kościół św. Aleksandra)
 ul. Książęca 21
 www.swaleksander.pl
L‘église néoclassique, construite au début du 
XIXème siècle, pour commémorer la visite du 
tzar russe Alexandre I-er, et à cette époque-là, 
également roi de la Pologne, à l‘exemple du 
Panthéon romain. Après sa destruction pendant 
l‘Insurrection de Varsovie, elle fut reconstruite, 
mais sous une forme simplifiée.

RUE NOWY ŚWIAT

 Monument de Mikołaj Kopernik
 (Pomnik Mikołaja Kopernika)

Le monument de Mikołaj Kopernik, le célèbre 
astronome de la charnière du XVème du 
XVIème siècle, érigé d‘après le projet de Bertel 
Thorvaldsen. Mikołaj Kopernik démontra que 
c‘est la terre qui tourne autour du soleil et 
la théorie qu‘il publia, constitue l‘une des 
plus importantes révolutions scientifiques 
dans l‘histoire de l‘humanité. Une sentence 
polonaise dit que « Kopernik arrêta le Soleil 
et mis en mouvement la Terre ».
A part la statue de Copernic de Varsovie, il 
existe encore deux autres monuments du célèbre 
astronome, identiques car coulés dans le même 
moule: l’un à Montréal et l’autre à Chicago.

 Le Palais de Staszic (Pałac Staszica)

 ul. Nowy Świat 72
Construit au début du XIXème siècle, sur 
l‘initiative de Stanislaw Staszic, prêtre et 
homme de sciences éminent du Siècle des 
Lumières, à l‘emplacement de l‘ancien et 
ruiné couvent des pères dominicains et puis 
une chapelle orthodoxe. Pendant le partage 
de la Pologne le palais fut remanié dans le 
style byzantino-russe. Il abritait le collège pour 
les garçons, nommé « collège russe » ainsi 
qu‘une église orthodoxe, qui devait rappeler 
les origines de cet emplacement. Au début du 
XXème siècle, le palais regagna son aspect 
néo-classique. Aujourd‘hui, le bâtiment est le 
siège de l‘Académie Polonaise des Sciences, 
ainsi que de la Société Scientifique de Varsovie.

 Musée National (Muzeum Narodowe)

 Al. Jerozolimskie 3
 tél. +48 22 621 10 31, www.mnw.art.pl
L‘une des plus grandes institutions culturelles 
en Pologne et le plus grand musée dans la 
capitale. Il possède une très riche collection 
d‘objets d‘art, de la peinture jusqu‘à l‘artisanat 
et des pièces numismatiques, provenant de 
toutes les époques, de l‘antiquité jusqu‘aux 
temps modernes.
Les céramiques de Picasso, la galerie de Faras 

militaire dans l‘armée polonaise et en 1920 il 
prit part dans la guerre polono-bolchevique. 
Il en reviendra décoré du Virtuti Militari. Lors 
de sa visite en Pologne en 1967, le général 
habitait rue Nowy Świat.

 Centre Bancaire et Financier «Nowy Świat»
 (Centrum Bankowo–Finansowe „Nowy Świat”)

 ul. Nowy Świat 6/12, www.cbf.com.pl
A l‘époque de la République Populaire de 
Pologne ce bâtiment fut le siège des autorités 
d‘état. Il fut surnommé « La Maison du Parti ». 
A cette époque-là c‘était le bâtiment le plus 
protégé. Depuis 1991, il abritait la Bourse 
des valeurs de Varsovie. Aujourd‘hui, son 
propriétaire c‘est une société d‘actions, le 
Centre Banquier et Financier, « Nowy Świat ».
Pendant des dizaines d‘années le bâtiment, 
inaccessible aux citoyens, entra dans la légende. 
On disait par exemple, qu‘il avait plusieurs 
couloirs souterrains, par lesquels on pouvait 
accéder au Palais de la Culture et de la Science 
ou bien au quai secret des chemins de fer.

 Musée de l’Armée Polonaise
 (Muzeum Wojska Polskiego)
 Al. Jerozolimskie 3, tél. +48 22 629 52 71 

www.muzeumwp.pl
Ses riches collections comprennent entre autres les 
objets militaires tels que: les armes, l‘armement 
de la défense, les uniformes, les étendards, les 
distinctions ainsi que l‘équipement militaire. 
A l‘extérieur du bâtiment il y a aussi une exposition 
très intéressante, où nous pouvons admirer entre 
autres les chars de guerre et les hélicoptères.

(la plus grande en Europe exposition des 
monuments de la culture et de l‘art nubien 
de l‘époque chrétienne), ainsi que le tableau 
de Jan Matejko (XIXème siècle): « La bataille 
de Grunwald », dont les dimensions sont 
impressionnantes: 426 sur 987 centimètres.

PLACE DES TROIS CROIX
(PLAC TRZECH KRZYŻY)

C‘est un important nœud de communication de 
la capitale, où les plus grandes voies urbaines se 
rejoignaient depuis le XVIIème siècle. La place 
se nommait alors « Carrefour des Croix d‘Or ». 
Le nom provenait des crucifix dorés, qui furent 
placés sur des colonnes. Les croix s‘y trouvent 
jusqu‘à présent. (La troisième croix se trouve 
entre les mains de st Jean Népomucène). Près 
de cette place, il y a des cafés et restaurants 
à la mode, ainsi que des boutiques élégantes et 
magasins de marques mondialement connues.

 Figure de St Jean-Népomucène
 (Figura św. Jana Nepomucena)
La statue du patron des ponts et chaussées. 
Mise en place ici en 1752 en souvenir de la fin 
du pavage des rues de Varsovie, de l‘installation 
de l‘éclairage et la régularisation des égouts.

Dans le voisinage:

 Bâtiment de la Diète et du Sénat
 (Budynek Sejmu i Senatu)
 ul. Wiejska 4/6/8
 www.sejm.gov.pl
 www.senat.gov.pl
 Situé sur l‘escarpe de la Vistule, tout 

près du parc Ujazdowski.
Les bâtiments du Parlements, détruits pendant 
la IIème guerre mondiale furent reconstruits 
dans le style rappelant celui de la renaissance.

AVENUE UJAZDOWSKIE

 Parc Ujazdowski (Park Ujazdowski)

Créé à la fin du XIXème siècle, dans l‘emplace-
ment qui fut le lieu des fêtes populaires. Une 
grande attraction pour les visiteurs c‘est un 
ancien pèse-personne, très original, qui est en 
service, sans interruption depuis 1912. Une 
statue en bronze du Gladiateur de 1892, sculptée 
par Pius Weloński mérite aussi d‘être vue. Un 
grand air de jeu pour les enfants constitue une 
autre grande attraction de ce parc.

 Monument d’Ignacy Jan Paderewski
 (Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego)
Monument d‘un célèbre pianiste et compositeur, 
homme politique et militant social, situé dans 
le parc Ujazdowski.

 Château Ujazdowski – Centre d‘Art 
Contemporain

 (Zamek Ujazdowski
 – Centrum Sztuki Współczesnej)
 ul. Jazdów 2, www.csw.art.pl
 tél. +48 22 628 12 71

Élevé au début du XVIIème siècle par Zygmunt III 
Waza. Au début c‘était un beau manoir en 
bois, entouré des magnifiques jardins, qui fut 
le demeure de la reine Bona après la mort de 
son mari. D‘origine italienne, la reine fait venir 
de son pays natal plusieurs légumes. C‘est 
aussi grâce à elle qu‘en Pologne sont apparus 
des pâtes et des épices (que la reine adorait). 
Actuellement, le château est le siège du Centre 
d‘Art Contemporain, l‘institution culturelle et 
une galerie connue. 

Au-dessous de l‘escarpe, à l‘Est du château il 
y a le parc Agrykola et près de la rue portant 
le même nom il y a des réverbères à gaz qu‘un 
lampiste vient allumer, à la main, au crépuscule 
et les éteint à l‘aube.

 Jardin Botanique de l‘ Université
 de Varsovie
 (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 Al. Ujazdowskie 4, www.ogrod.uw.edu.pl
Créé en 1818. Les touristes peuvent y admirer 
des spécimens intéressants des plantes, suivre 
les pistes éducatives, ainsi que visiter les serres. 
Dans le jardin, il y a des collections de plantes, 
qui comprennent environ 10 mille espèces.
Le jardin est ouvert au public du printemps 
à l‘automne.

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC 
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

 ul. Agrykola 1, tél. +48 504 243 783
 www.lazienki-krolewskie.pl

Ensemble de Palais et Parc Łazienki Królewskie 
est L’un des plus beaux complexes de ce type en 
Europe. Le dernier roi de la Pologne Stanisław 
August Poniatowski – grand admirateur et 
mécène de l‘art- y créa le plus grand et le 
plus beau jardin à Varsovie. Le nom, le Parc 
Royal Łazienki (en polonais salle de bains) 
provient justement des salles de bains, qui 
furent transformées en palais. 
Sur le terrain du parc il y a plusieurs bâti-
ments anciens, d‘où le plus important c‘est 
la résidence royale d‘été: le Palais sur l‘Ile. 
D‘autres bâtiments méritent aussi l‘attention 
du visiteur: le Palais Myślewicki où habitaient 
les courtisans du roi, l‘Ancienne et la Nouvelle 
Orangerie, l‘Ancienne et la Nouvelle « Korde-
garda » (Corps de Garde), la Petite Maison 
Blanche, Podchorążówka. Aujourd‘hui, ces 
édifices abritent des institutions liées à la 
culture. Dans l‘Ancienne Kordegarda, il y a le 
salon d‘expositions de la Société des Amis 
des Baux Arts et une galerie d‘expositions 
temporaires. Dans Podchorążówka, il y a le 
Musée de l‘Émigration Polonaise, où à côté des 
exposition permanentes, ont également lieu 
des expositions temporaires et des concerts.

L‘Ancienne Orangerie et le Théâtre de Stanislas 
sont également le lieu, où l‘on organise des 
concerts et les remises des prix de prestige aux 
Polonais éminents. Le Parc de Łazienki est le 
lieu de plusieurs manifestations culturelles, 
scientifiques et de divertissement, c‘est aussi 
l‘endroit préféré des promeneurs. Dans le 
parc il est toutefois interdit de faire du roller 
ou du vélo pour ne pas effrayer les écureuils 
et les paons, qui y vivent et à qui on peut 
donner à manger.

 Palais sur Île
 (Pałac Na Wyspie)
La perle de l‘architecture polonaise et l‘un 
des symboles de Varsovie. Le roi Stanisław 
August Poniatowski y donnait des réceptions 
et y invitait à ses célèbres déjeuners de jeudi.
Une attraction spéciale sont les promenades 
en gondole, qui amarrent au bord de l‘ile où 
se trouve le château. A sa proximité, se situe 
le Théâtre sur l‘Ile où, en été on organise 
des concerts.

 Monument de Fryderyk Chopin
 (Pomnik Fryderyka Chopina)
C‘est L’une des plus reconnaissables places liées 
à Varsovie et en même temps le plus connu 

monument du compositeur dans le monde. 
Il en existent plusieurs reproductions, dont la 
plus connue, dans l‘échelle 1:1 se trouve au 
Japon, à Hamamatsu. 
En été (tous les dimanches de mai à septembre) 
à 12 et à 16 heures, les concerts gratuits en 
plein air de la musique de Chopin, qui attirent 
un grand public y ont lieu. Le piano est placé 
au pied du monument de Fryderyk Chopin.
A Varsovie, il y a plusieurs endroits liés à Fryderyk 
Chopin. Les plus importants sont indiqués par 
les bancs musicaux multimédiaux. 

 Belvédère (Belweder)
 ul. Belwederska 56
 www.prezydent.pl

Construit au XVIIème siècle à partir de la 
moitié de XVIIIème siècle, il appartenait au 
roi Stanisław August Poniatowski, qui y créa 
une manufacture de faïence. A partir de 1818 
Belvédère devint la résidence du Grand Prince 
Konstanty, le gouverneur du tzar en Pologne. 
Dans les années suivantes il fut le siège du 
maréchal J. Piłsudski, dont le monument 
se trouve à proximité. Lors de l‘occupation 
hitlérienne à Belvédère résidait Hans Frank, 
gouverneur général de la Pologne et après la 
guerre Bolesław Bierut . En 1989 Belvédère 
devint la résidence présidentielle. Au début ce 
fut le siege de Wojciech Jaruzelski et à partir de 
1990, de Lech Wałęsa, qui plus tard transféra 
la résidence dans le palais près de la rue Kra-
kowskie Przedmieście. Actuellement Belvédère 
est habité par Bronisław Komorowski.

Dans le voisinage:  – 

 Bibliothèque Universitaire à Varsovie
 (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

 ul. Dobra 56/66, www.buw.uw.edu.pl
L‘un des exemples les plus intéressant de 
l‘architecture moderne à Varsovie. Dans le 
sous-sol de ce bâtiment, il y a le centre de 
divertissement (bowling, billard, mur d‘escalade) 
et sur le toit de la bibliothèque s‘étend l‘un 
des plus beaux et des plus grands jardins sur 
le toit en Europe, d‘où l‘on peut admirer une 
vue sur la Vistule et le Stade National. Les 
visiteurs peuvent également voir l‘intérieur 
de la Bibliothèque à travers les vitres spéciaux.

 Centre des Sciences « Kopernik »
 (Centrum Nauki Kopernik)

 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
 tél. +48 22 596 41 00, www.kopernik.org.pl
L‘un des endroits les plus extraordinaires 
à Varsovie et l‘une des institutions les plus 
modernes scientifiques et culturelles en Europe. 
Ici, nous avons l‘opportunité non seulement 
d‘observer, mais aussi d‘éprouver. Nous 
pouvons ressentir le tremblement de terre et 
une tornade, réaliser la simulation réelle d‘une 
opération chirurgicale, connaître la force de 
portance, en prenant dans la main un profil 
d‘une aile d‘un avion. Nous construisons et 
commandons nous-mêmes des robots. Grâce à 
ces expériments il est plus facile de comprendre 
la science et la technique contemporaine, ainsi 
que leur influence sur notre vie.
Planétarium – Le Ciel de Kopernik est sans 
doute l’une des plus grandes attractions du 
Centre. Ici l’espace est à votre portée.

Varsovie
Voie Royale

 Musée Fryderyk Chopin
 (Muzeum Fryderyka Chopina)

 ul. Okólnik 1 (ul. Tamka 41)
 tél. +48 22 441 62 51, chopin.museum/en
C‘est l‘un des plus modernes musées bio-
graphiques multimédiaux en Europe, qui se 
trouve dans le palais Ostrogski. Il contient 
la plus grande collection « chopinienne » du 
monde. Mais à côté des souvenirs précieux 
du compositeur, il est également possible 
d‘écouter le gazouillement d’oiseaux à Nohant, 
et de sentir parfum de violettes les fleurs 
préférées de Chopin.

 Stade National (Stadion Narodowy)

 Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
 tél. +48 22 295 95 95
 www.stadionnarodowy.org.pl

Ultramoderne, c’est le plus grand stade en 
Pologne, fut érigé non seulement pour accueillir 
des manifestations sportives mais aussi pour 
accueillir des spectacles artistiques et culturels. 
Le Stade est ouvert 7 jours par semaine. C’est 
possible de roller ici ou faire du jogging. Aussi 
ça vaut la peine de le visiter l’un des itinéraires 
proposés, par example itinéraire footballeur.

 Monument de Charles de Gaulle 
(Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a)

Monument du président et du héros national 
de la République Française qui, après le 
recouvrement de indépendance par la Pologne, 
pendant un certain temps faisait son service 

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC
À WILANÓW

 ul. St. Kostki Potockiego 10/16 
 tél. +48 22 544 27 00
 www.wilanow-palac.art.pl
Il fut la résidence estivale du roi Jan III Sobieski 
et ensuite du roi Auguste II, ainsi que des 
meilleures familles de magnats. Entre le palais 
et le lac de Wilanów un jardin italien baroque 
est situé sur deux niveaux, et dans la partie sud 
se trouve un parc romantique style anglais.

 Musée du Palais du roi Jan III à Wilanów
 (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
Construit au XVIIème siècle pour le roi Jan III 
Sobieski le palais fait partie de l‘un des plus 
beaux monuments du baroque européens et 
témoigne de la période d‘or de la République 
de Pologne. En 1805, St. Potocki (le propriétaire 
de Wilanów à l‘époque) rendit accessible au 
public sa collection d‘œuvres d‘art, créant 
ainsi l‘un des premiers musées en Pologne.
Ses intérieurs, avec leur décor original et leur 
équipement riche, représentent les styles de trois 
époques. Les plus anciens, les appartements 
royales de style baroque, se situent dans le 
bâtiment principal. Les intérieurs dans l‘aile 
sud représentent le style du XVIIIème siècle et 
les pièces aménagées par la famille Potocki au 
XIXème siècle occupent l‘aile nord.

 Mausolée de Stanisław
 et d’Aleksandra Potocki
 (Mauzoleum Stanisława i Aleksandry Potockich)
Chapelle néogothique, construite au XIXème 
siècle, en l‘honneur des anciens propriétaires 
de Wilanów.

 Église Sainte Anne
 (Kościół św. Anny)
 ul. Kolegiacka 1 
 www.parafiawilanow.pl
Élevée au XVIIIème siècle. Dans son intérieur on 
peut admirer de belles et anciennes décorations, 
ainsi que les sarcophages et les épitaphes des 

propriétaires de Wilanów, dont les tombes 
se trouvent dans la crypte sous la chapelle.

Dans le voisinage:

 Temple de la Providence de Dieu
 (Świątynia Opatrzności Bożej)
 Pola Wilanowskie, tél.+48 22 201 97 12
 ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
 www.centrumopatrznosci.pl
 www.muzeumjp2.pl
L‘église fait partie du Centre de la Providence 
de Dieu, où (en 2015) sera ouvert le Musée 
du pape Jean-Paul II et du cardinal Stefan 
Wyszyński. Elle abrite  le Panthéon des Grands 
Polonais (dans la partie basse du temple), où 
se trouvent déjà les tombes des prêtres: Jan 
Twardowski et Zdzisław Peszkowski, chapelain 
des Familles de Katyń et des Assassinés à l‘Est, 
de Krzysztof Skubiszewski, le premier Ministre 
des Affaires Étrangères de la République de 
Pologne (1989-1993), ainsi que de Ryszard Kac-
zorowski, le dernier président de la République 
de Pologne à l‘Émigration. Dans le Panthéon 
se trouve également la tombe symbolique 
de Jean Paul II, une réplique fidèle de celle 
des grottes du Vatican, où repose le corps du 
Saint Père et les reliques du bienheureux père 
Jerzy Popiełuszko.



 Église St-Alexandre
 (Kościół św. Aleksandra)
 ul. Książęca 21
 www.swaleksander.pl
L‘église néoclassique, construite au début du 
XIXème siècle, pour commémorer la visite du 
tzar russe Alexandre I-er, et à cette époque-là, 
également roi de la Pologne, à l‘exemple du 
Panthéon romain. Après sa destruction pendant 
l‘Insurrection de Varsovie, elle fut reconstruite, 
mais sous une forme simplifiée.

RUE NOWY ŚWIAT

 Monument de Mikołaj Kopernik
 (Pomnik Mikołaja Kopernika)

Le monument de Mikołaj Kopernik, le célèbre 
astronome de la charnière du XVème du 
XVIème siècle, érigé d‘après le projet de Bertel 
Thorvaldsen. Mikołaj Kopernik démontra que 
c‘est la terre qui tourne autour du soleil et 
la théorie qu‘il publia, constitue l‘une des 
plus importantes révolutions scientifiques 
dans l‘histoire de l‘humanité. Une sentence 
polonaise dit que « Kopernik arrêta le Soleil 
et mis en mouvement la Terre ».
A part la statue de Copernic de Varsovie, il 
existe encore deux autres monuments du célèbre 
astronome, identiques car coulés dans le même 
moule: l’un à Montréal et l’autre à Chicago.

 Le Palais de Staszic (Pałac Staszica)

 ul. Nowy Świat 72
Construit au début du XIXème siècle, sur 
l‘initiative de Stanislaw Staszic, prêtre et 
homme de sciences éminent du Siècle des 
Lumières, à l‘emplacement de l‘ancien et 
ruiné couvent des pères dominicains et puis 
une chapelle orthodoxe. Pendant le partage 
de la Pologne le palais fut remanié dans le 
style byzantino-russe. Il abritait le collège pour 
les garçons, nommé « collège russe » ainsi 
qu‘une église orthodoxe, qui devait rappeler 
les origines de cet emplacement. Au début du 
XXème siècle, le palais regagna son aspect 
néo-classique. Aujourd‘hui, le bâtiment est le 
siège de l‘Académie Polonaise des Sciences, 
ainsi que de la Société Scientifique de Varsovie.

 Musée National (Muzeum Narodowe)

 Al. Jerozolimskie 3
 tél. +48 22 621 10 31, www.mnw.art.pl
L‘une des plus grandes institutions culturelles 
en Pologne et le plus grand musée dans la 
capitale. Il possède une très riche collection 
d‘objets d‘art, de la peinture jusqu‘à l‘artisanat 
et des pièces numismatiques, provenant de 
toutes les époques, de l‘antiquité jusqu‘aux 
temps modernes.
Les céramiques de Picasso, la galerie de Faras 

militaire dans l‘armée polonaise et en 1920 il 
prit part dans la guerre polono-bolchevique. 
Il en reviendra décoré du Virtuti Militari. Lors 
de sa visite en Pologne en 1967, le général 
habitait rue Nowy Świat.

 Centre Bancaire et Financier «Nowy Świat»
 (Centrum Bankowo–Finansowe „Nowy Świat”)

 ul. Nowy Świat 6/12, www.cbf.com.pl
A l‘époque de la République Populaire de 
Pologne ce bâtiment fut le siège des autorités 
d‘état. Il fut surnommé « La Maison du Parti ». 
A cette époque-là c‘était le bâtiment le plus 
protégé. Depuis 1991, il abritait la Bourse 
des valeurs de Varsovie. Aujourd‘hui, son 
propriétaire c‘est une société d‘actions, le 
Centre Banquier et Financier, « Nowy Świat ».
Pendant des dizaines d‘années le bâtiment, 
inaccessible aux citoyens, entra dans la légende. 
On disait par exemple, qu‘il avait plusieurs 
couloirs souterrains, par lesquels on pouvait 
accéder au Palais de la Culture et de la Science 
ou bien au quai secret des chemins de fer.

 Musée de l’Armée Polonaise
 (Muzeum Wojska Polskiego)
 Al. Jerozolimskie 3, tél. +48 22 629 52 71 

www.muzeumwp.pl
Ses riches collections comprennent entre autres les 
objets militaires tels que: les armes, l‘armement 
de la défense, les uniformes, les étendards, les 
distinctions ainsi que l‘équipement militaire. 
A l‘extérieur du bâtiment il y a aussi une exposition 
très intéressante, où nous pouvons admirer entre 
autres les chars de guerre et les hélicoptères.

(la plus grande en Europe exposition des 
monuments de la culture et de l‘art nubien 
de l‘époque chrétienne), ainsi que le tableau 
de Jan Matejko (XIXème siècle): « La bataille 
de Grunwald », dont les dimensions sont 
impressionnantes: 426 sur 987 centimètres.

PLACE DES TROIS CROIX
(PLAC TRZECH KRZYŻY)

C‘est un important nœud de communication de 
la capitale, où les plus grandes voies urbaines se 
rejoignaient depuis le XVIIème siècle. La place 
se nommait alors « Carrefour des Croix d‘Or ». 
Le nom provenait des crucifix dorés, qui furent 
placés sur des colonnes. Les croix s‘y trouvent 
jusqu‘à présent. (La troisième croix se trouve 
entre les mains de st Jean Népomucène). Près 
de cette place, il y a des cafés et restaurants 
à la mode, ainsi que des boutiques élégantes et 
magasins de marques mondialement connues.

 Figure de St Jean-Népomucène
 (Figura św. Jana Nepomucena)
La statue du patron des ponts et chaussées. 
Mise en place ici en 1752 en souvenir de la fin 
du pavage des rues de Varsovie, de l‘installation 
de l‘éclairage et la régularisation des égouts.

Dans le voisinage:

 Bâtiment de la Diète et du Sénat
 (Budynek Sejmu i Senatu)
 ul. Wiejska 4/6/8
 www.sejm.gov.pl
 www.senat.gov.pl
 Situé sur l‘escarpe de la Vistule, tout 

près du parc Ujazdowski.
Les bâtiments du Parlements, détruits pendant 
la IIème guerre mondiale furent reconstruits 
dans le style rappelant celui de la renaissance.

AVENUE UJAZDOWSKIE

 Parc Ujazdowski (Park Ujazdowski)

Créé à la fin du XIXème siècle, dans l‘emplace-
ment qui fut le lieu des fêtes populaires. Une 
grande attraction pour les visiteurs c‘est un 
ancien pèse-personne, très original, qui est en 
service, sans interruption depuis 1912. Une 
statue en bronze du Gladiateur de 1892, sculptée 
par Pius Weloński mérite aussi d‘être vue. Un 
grand air de jeu pour les enfants constitue une 
autre grande attraction de ce parc.

 Monument d’Ignacy Jan Paderewski
 (Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego)
Monument d‘un célèbre pianiste et compositeur, 
homme politique et militant social, situé dans 
le parc Ujazdowski.

 Château Ujazdowski – Centre d‘Art 
Contemporain

 (Zamek Ujazdowski
 – Centrum Sztuki Współczesnej)
 ul. Jazdów 2, www.csw.art.pl
 tél. +48 22 628 12 71

Élevé au début du XVIIème siècle par Zygmunt III 
Waza. Au début c‘était un beau manoir en 
bois, entouré des magnifiques jardins, qui fut 
le demeure de la reine Bona après la mort de 
son mari. D‘origine italienne, la reine fait venir 
de son pays natal plusieurs légumes. C‘est 
aussi grâce à elle qu‘en Pologne sont apparus 
des pâtes et des épices (que la reine adorait). 
Actuellement, le château est le siège du Centre 
d‘Art Contemporain, l‘institution culturelle et 
une galerie connue. 

Au-dessous de l‘escarpe, à l‘Est du château il 
y a le parc Agrykola et près de la rue portant 
le même nom il y a des réverbères à gaz qu‘un 
lampiste vient allumer, à la main, au crépuscule 
et les éteint à l‘aube.

 Jardin Botanique de l‘ Université
 de Varsovie
 (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 Al. Ujazdowskie 4, www.ogrod.uw.edu.pl
Créé en 1818. Les touristes peuvent y admirer 
des spécimens intéressants des plantes, suivre 
les pistes éducatives, ainsi que visiter les serres. 
Dans le jardin, il y a des collections de plantes, 
qui comprennent environ 10 mille espèces.
Le jardin est ouvert au public du printemps 
à l‘automne.

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC 
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

 ul. Agrykola 1, tél. +48 504 243 783
 www.lazienki-krolewskie.pl

Ensemble de Palais et Parc Łazienki Królewskie 
est L’un des plus beaux complexes de ce type en 
Europe. Le dernier roi de la Pologne Stanisław 
August Poniatowski – grand admirateur et 
mécène de l‘art- y créa le plus grand et le 
plus beau jardin à Varsovie. Le nom, le Parc 
Royal Łazienki (en polonais salle de bains) 
provient justement des salles de bains, qui 
furent transformées en palais. 
Sur le terrain du parc il y a plusieurs bâti-
ments anciens, d‘où le plus important c‘est 
la résidence royale d‘été: le Palais sur l‘Ile. 
D‘autres bâtiments méritent aussi l‘attention 
du visiteur: le Palais Myślewicki où habitaient 
les courtisans du roi, l‘Ancienne et la Nouvelle 
Orangerie, l‘Ancienne et la Nouvelle « Korde-
garda » (Corps de Garde), la Petite Maison 
Blanche, Podchorążówka. Aujourd‘hui, ces 
édifices abritent des institutions liées à la 
culture. Dans l‘Ancienne Kordegarda, il y a le 
salon d‘expositions de la Société des Amis 
des Baux Arts et une galerie d‘expositions 
temporaires. Dans Podchorążówka, il y a le 
Musée de l‘Émigration Polonaise, où à côté des 
exposition permanentes, ont également lieu 
des expositions temporaires et des concerts.

L‘Ancienne Orangerie et le Théâtre de Stanislas 
sont également le lieu, où l‘on organise des 
concerts et les remises des prix de prestige aux 
Polonais éminents. Le Parc de Łazienki est le 
lieu de plusieurs manifestations culturelles, 
scientifiques et de divertissement, c‘est aussi 
l‘endroit préféré des promeneurs. Dans le 
parc il est toutefois interdit de faire du roller 
ou du vélo pour ne pas effrayer les écureuils 
et les paons, qui y vivent et à qui on peut 
donner à manger.

 Palais sur Île
 (Pałac Na Wyspie)
La perle de l‘architecture polonaise et l‘un 
des symboles de Varsovie. Le roi Stanisław 
August Poniatowski y donnait des réceptions 
et y invitait à ses célèbres déjeuners de jeudi.
Une attraction spéciale sont les promenades 
en gondole, qui amarrent au bord de l‘ile où 
se trouve le château. A sa proximité, se situe 
le Théâtre sur l‘Ile où, en été on organise 
des concerts.

 Monument de Fryderyk Chopin
 (Pomnik Fryderyka Chopina)
C‘est L’une des plus reconnaissables places liées 
à Varsovie et en même temps le plus connu 

monument du compositeur dans le monde. 
Il en existent plusieurs reproductions, dont la 
plus connue, dans l‘échelle 1:1 se trouve au 
Japon, à Hamamatsu. 
En été (tous les dimanches de mai à septembre) 
à 12 et à 16 heures, les concerts gratuits en 
plein air de la musique de Chopin, qui attirent 
un grand public y ont lieu. Le piano est placé 
au pied du monument de Fryderyk Chopin.
A Varsovie, il y a plusieurs endroits liés à Fryderyk 
Chopin. Les plus importants sont indiqués par 
les bancs musicaux multimédiaux. 

 Belvédère (Belweder)
 ul. Belwederska 56
 www.prezydent.pl

Construit au XVIIème siècle à partir de la 
moitié de XVIIIème siècle, il appartenait au 
roi Stanisław August Poniatowski, qui y créa 
une manufacture de faïence. A partir de 1818 
Belvédère devint la résidence du Grand Prince 
Konstanty, le gouverneur du tzar en Pologne. 
Dans les années suivantes il fut le siège du 
maréchal J. Piłsudski, dont le monument 
se trouve à proximité. Lors de l‘occupation 
hitlérienne à Belvédère résidait Hans Frank, 
gouverneur général de la Pologne et après la 
guerre Bolesław Bierut . En 1989 Belvédère 
devint la résidence présidentielle. Au début ce 
fut le siege de Wojciech Jaruzelski et à partir de 
1990, de Lech Wałęsa, qui plus tard transféra 
la résidence dans le palais près de la rue Kra-
kowskie Przedmieście. Actuellement Belvédère 
est habité par Bronisław Komorowski.

Dans le voisinage:  – 

 Bibliothèque Universitaire à Varsovie
 (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

 ul. Dobra 56/66, www.buw.uw.edu.pl
L‘un des exemples les plus intéressant de 
l‘architecture moderne à Varsovie. Dans le 
sous-sol de ce bâtiment, il y a le centre de 
divertissement (bowling, billard, mur d‘escalade) 
et sur le toit de la bibliothèque s‘étend l‘un 
des plus beaux et des plus grands jardins sur 
le toit en Europe, d‘où l‘on peut admirer une 
vue sur la Vistule et le Stade National. Les 
visiteurs peuvent également voir l‘intérieur 
de la Bibliothèque à travers les vitres spéciaux.

 Centre des Sciences « Kopernik »
 (Centrum Nauki Kopernik)

 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
 tél. +48 22 596 41 00, www.kopernik.org.pl
L‘un des endroits les plus extraordinaires 
à Varsovie et l‘une des institutions les plus 
modernes scientifiques et culturelles en Europe. 
Ici, nous avons l‘opportunité non seulement 
d‘observer, mais aussi d‘éprouver. Nous 
pouvons ressentir le tremblement de terre et 
une tornade, réaliser la simulation réelle d‘une 
opération chirurgicale, connaître la force de 
portance, en prenant dans la main un profil 
d‘une aile d‘un avion. Nous construisons et 
commandons nous-mêmes des robots. Grâce à 
ces expériments il est plus facile de comprendre 
la science et la technique contemporaine, ainsi 
que leur influence sur notre vie.
Planétarium – Le Ciel de Kopernik est sans 
doute l’une des plus grandes attractions du 
Centre. Ici l’espace est à votre portée.

Varsovie
Voie Royale

 Musée Fryderyk Chopin
 (Muzeum Fryderyka Chopina)

 ul. Okólnik 1 (ul. Tamka 41)
 tél. +48 22 441 62 51, chopin.museum/en
C‘est l‘un des plus modernes musées bio-
graphiques multimédiaux en Europe, qui se 
trouve dans le palais Ostrogski. Il contient 
la plus grande collection « chopinienne » du 
monde. Mais à côté des souvenirs précieux 
du compositeur, il est également possible 
d‘écouter le gazouillement d’oiseaux à Nohant, 
et de sentir parfum de violettes les fleurs 
préférées de Chopin.

 Stade National (Stadion Narodowy)

 Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
 tél. +48 22 295 95 95
 www.stadionnarodowy.org.pl

Ultramoderne, c’est le plus grand stade en 
Pologne, fut érigé non seulement pour accueillir 
des manifestations sportives mais aussi pour 
accueillir des spectacles artistiques et culturels. 
Le Stade est ouvert 7 jours par semaine. C’est 
possible de roller ici ou faire du jogging. Aussi 
ça vaut la peine de le visiter l’un des itinéraires 
proposés, par example itinéraire footballeur.

 Monument de Charles de Gaulle 
(Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a)

Monument du président et du héros national 
de la République Française qui, après le 
recouvrement de indépendance par la Pologne, 
pendant un certain temps faisait son service 

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC
À WILANÓW

 ul. St. Kostki Potockiego 10/16 
 tél. +48 22 544 27 00
 www.wilanow-palac.art.pl
Il fut la résidence estivale du roi Jan III Sobieski 
et ensuite du roi Auguste II, ainsi que des 
meilleures familles de magnats. Entre le palais 
et le lac de Wilanów un jardin italien baroque 
est situé sur deux niveaux, et dans la partie sud 
se trouve un parc romantique style anglais.

 Musée du Palais du roi Jan III à Wilanów
 (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
Construit au XVIIème siècle pour le roi Jan III 
Sobieski le palais fait partie de l‘un des plus 
beaux monuments du baroque européens et 
témoigne de la période d‘or de la République 
de Pologne. En 1805, St. Potocki (le propriétaire 
de Wilanów à l‘époque) rendit accessible au 
public sa collection d‘œuvres d‘art, créant 
ainsi l‘un des premiers musées en Pologne.
Ses intérieurs, avec leur décor original et leur 
équipement riche, représentent les styles de trois 
époques. Les plus anciens, les appartements 
royales de style baroque, se situent dans le 
bâtiment principal. Les intérieurs dans l‘aile 
sud représentent le style du XVIIIème siècle et 
les pièces aménagées par la famille Potocki au 
XIXème siècle occupent l‘aile nord.

 Mausolée de Stanisław
 et d’Aleksandra Potocki
 (Mauzoleum Stanisława i Aleksandry Potockich)
Chapelle néogothique, construite au XIXème 
siècle, en l‘honneur des anciens propriétaires 
de Wilanów.

 Église Sainte Anne
 (Kościół św. Anny)
 ul. Kolegiacka 1 
 www.parafiawilanow.pl
Élevée au XVIIIème siècle. Dans son intérieur on 
peut admirer de belles et anciennes décorations, 
ainsi que les sarcophages et les épitaphes des 

propriétaires de Wilanów, dont les tombes 
se trouvent dans la crypte sous la chapelle.

Dans le voisinage:

 Temple de la Providence de Dieu
 (Świątynia Opatrzności Bożej)
 Pola Wilanowskie, tél.+48 22 201 97 12
 ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
 www.centrumopatrznosci.pl
 www.muzeumjp2.pl
L‘église fait partie du Centre de la Providence 
de Dieu, où (en 2015) sera ouvert le Musée 
du pape Jean-Paul II et du cardinal Stefan 
Wyszyński. Elle abrite  le Panthéon des Grands 
Polonais (dans la partie basse du temple), où 
se trouvent déjà les tombes des prêtres: Jan 
Twardowski et Zdzisław Peszkowski, chapelain 
des Familles de Katyń et des Assassinés à l‘Est, 
de Krzysztof Skubiszewski, le premier Ministre 
des Affaires Étrangères de la République de 
Pologne (1989-1993), ainsi que de Ryszard Kac-
zorowski, le dernier président de la République 
de Pologne à l‘Émigration. Dans le Panthéon 
se trouve également la tombe symbolique 
de Jean Paul II, une réplique fidèle de celle 
des grottes du Vatican, où repose le corps du 
Saint Père et les reliques du bienheureux père 
Jerzy Popiełuszko.



 Église St-Alexandre
 (Kościół św. Aleksandra)
 ul. Książęca 21
 www.swaleksander.pl
L‘église néoclassique, construite au début du 
XIXème siècle, pour commémorer la visite du 
tzar russe Alexandre I-er, et à cette époque-là, 
également roi de la Pologne, à l‘exemple du 
Panthéon romain. Après sa destruction pendant 
l‘Insurrection de Varsovie, elle fut reconstruite, 
mais sous une forme simplifiée.

RUE NOWY ŚWIAT

 Monument de Mikołaj Kopernik
 (Pomnik Mikołaja Kopernika)

Le monument de Mikołaj Kopernik, le célèbre 
astronome de la charnière du XVème du 
XVIème siècle, érigé d‘après le projet de Bertel 
Thorvaldsen. Mikołaj Kopernik démontra que 
c‘est la terre qui tourne autour du soleil et 
la théorie qu‘il publia, constitue l‘une des 
plus importantes révolutions scientifiques 
dans l‘histoire de l‘humanité. Une sentence 
polonaise dit que « Kopernik arrêta le Soleil 
et mis en mouvement la Terre ».
A part la statue de Copernic de Varsovie, il 
existe encore deux autres monuments du célèbre 
astronome, identiques car coulés dans le même 
moule: l’un à Montréal et l’autre à Chicago.

 Le Palais de Staszic (Pałac Staszica)

 ul. Nowy Świat 72
Construit au début du XIXème siècle, sur 
l‘initiative de Stanislaw Staszic, prêtre et 
homme de sciences éminent du Siècle des 
Lumières, à l‘emplacement de l‘ancien et 
ruiné couvent des pères dominicains et puis 
une chapelle orthodoxe. Pendant le partage 
de la Pologne le palais fut remanié dans le 
style byzantino-russe. Il abritait le collège pour 
les garçons, nommé « collège russe » ainsi 
qu‘une église orthodoxe, qui devait rappeler 
les origines de cet emplacement. Au début du 
XXème siècle, le palais regagna son aspect 
néo-classique. Aujourd‘hui, le bâtiment est le 
siège de l‘Académie Polonaise des Sciences, 
ainsi que de la Société Scientifique de Varsovie.

 Musée National (Muzeum Narodowe)

 Al. Jerozolimskie 3
 tél. +48 22 621 10 31, www.mnw.art.pl
L‘une des plus grandes institutions culturelles 
en Pologne et le plus grand musée dans la 
capitale. Il possède une très riche collection 
d‘objets d‘art, de la peinture jusqu‘à l‘artisanat 
et des pièces numismatiques, provenant de 
toutes les époques, de l‘antiquité jusqu‘aux 
temps modernes.
Les céramiques de Picasso, la galerie de Faras 

militaire dans l‘armée polonaise et en 1920 il 
prit part dans la guerre polono-bolchevique. 
Il en reviendra décoré du Virtuti Militari. Lors 
de sa visite en Pologne en 1967, le général 
habitait rue Nowy Świat.

 Centre Bancaire et Financier «Nowy Świat»
 (Centrum Bankowo–Finansowe „Nowy Świat”)

 ul. Nowy Świat 6/12, www.cbf.com.pl
A l‘époque de la République Populaire de 
Pologne ce bâtiment fut le siège des autorités 
d‘état. Il fut surnommé « La Maison du Parti ». 
A cette époque-là c‘était le bâtiment le plus 
protégé. Depuis 1991, il abritait la Bourse 
des valeurs de Varsovie. Aujourd‘hui, son 
propriétaire c‘est une société d‘actions, le 
Centre Banquier et Financier, « Nowy Świat ».
Pendant des dizaines d‘années le bâtiment, 
inaccessible aux citoyens, entra dans la légende. 
On disait par exemple, qu‘il avait plusieurs 
couloirs souterrains, par lesquels on pouvait 
accéder au Palais de la Culture et de la Science 
ou bien au quai secret des chemins de fer.

 Musée de l’Armée Polonaise
 (Muzeum Wojska Polskiego)
 Al. Jerozolimskie 3, tél. +48 22 629 52 71 

www.muzeumwp.pl
Ses riches collections comprennent entre autres les 
objets militaires tels que: les armes, l‘armement 
de la défense, les uniformes, les étendards, les 
distinctions ainsi que l‘équipement militaire. 
A l‘extérieur du bâtiment il y a aussi une exposition 
très intéressante, où nous pouvons admirer entre 
autres les chars de guerre et les hélicoptères.

(la plus grande en Europe exposition des 
monuments de la culture et de l‘art nubien 
de l‘époque chrétienne), ainsi que le tableau 
de Jan Matejko (XIXème siècle): « La bataille 
de Grunwald », dont les dimensions sont 
impressionnantes: 426 sur 987 centimètres.

PLACE DES TROIS CROIX
(PLAC TRZECH KRZYŻY)

C‘est un important nœud de communication de 
la capitale, où les plus grandes voies urbaines se 
rejoignaient depuis le XVIIème siècle. La place 
se nommait alors « Carrefour des Croix d‘Or ». 
Le nom provenait des crucifix dorés, qui furent 
placés sur des colonnes. Les croix s‘y trouvent 
jusqu‘à présent. (La troisième croix se trouve 
entre les mains de st Jean Népomucène). Près 
de cette place, il y a des cafés et restaurants 
à la mode, ainsi que des boutiques élégantes et 
magasins de marques mondialement connues.

 Figure de St Jean-Népomucène
 (Figura św. Jana Nepomucena)
La statue du patron des ponts et chaussées. 
Mise en place ici en 1752 en souvenir de la fin 
du pavage des rues de Varsovie, de l‘installation 
de l‘éclairage et la régularisation des égouts.

Dans le voisinage:

 Bâtiment de la Diète et du Sénat
 (Budynek Sejmu i Senatu)
 ul. Wiejska 4/6/8
 www.sejm.gov.pl
 www.senat.gov.pl
 Situé sur l‘escarpe de la Vistule, tout 

près du parc Ujazdowski.
Les bâtiments du Parlements, détruits pendant 
la IIème guerre mondiale furent reconstruits 
dans le style rappelant celui de la renaissance.

AVENUE UJAZDOWSKIE

 Parc Ujazdowski (Park Ujazdowski)

Créé à la fin du XIXème siècle, dans l‘emplace-
ment qui fut le lieu des fêtes populaires. Une 
grande attraction pour les visiteurs c‘est un 
ancien pèse-personne, très original, qui est en 
service, sans interruption depuis 1912. Une 
statue en bronze du Gladiateur de 1892, sculptée 
par Pius Weloński mérite aussi d‘être vue. Un 
grand air de jeu pour les enfants constitue une 
autre grande attraction de ce parc.

 Monument d’Ignacy Jan Paderewski
 (Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego)
Monument d‘un célèbre pianiste et compositeur, 
homme politique et militant social, situé dans 
le parc Ujazdowski.

 Château Ujazdowski – Centre d‘Art 
Contemporain

 (Zamek Ujazdowski
 – Centrum Sztuki Współczesnej)
 ul. Jazdów 2, www.csw.art.pl
 tél. +48 22 628 12 71

Élevé au début du XVIIème siècle par Zygmunt III 
Waza. Au début c‘était un beau manoir en 
bois, entouré des magnifiques jardins, qui fut 
le demeure de la reine Bona après la mort de 
son mari. D‘origine italienne, la reine fait venir 
de son pays natal plusieurs légumes. C‘est 
aussi grâce à elle qu‘en Pologne sont apparus 
des pâtes et des épices (que la reine adorait). 
Actuellement, le château est le siège du Centre 
d‘Art Contemporain, l‘institution culturelle et 
une galerie connue. 

Au-dessous de l‘escarpe, à l‘Est du château il 
y a le parc Agrykola et près de la rue portant 
le même nom il y a des réverbères à gaz qu‘un 
lampiste vient allumer, à la main, au crépuscule 
et les éteint à l‘aube.

 Jardin Botanique de l‘ Université
 de Varsovie
 (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 Al. Ujazdowskie 4, www.ogrod.uw.edu.pl
Créé en 1818. Les touristes peuvent y admirer 
des spécimens intéressants des plantes, suivre 
les pistes éducatives, ainsi que visiter les serres. 
Dans le jardin, il y a des collections de plantes, 
qui comprennent environ 10 mille espèces.
Le jardin est ouvert au public du printemps 
à l‘automne.

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC 
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

 ul. Agrykola 1, tél. +48 504 243 783
 www.lazienki-krolewskie.pl

Ensemble de Palais et Parc Łazienki Królewskie 
est L’un des plus beaux complexes de ce type en 
Europe. Le dernier roi de la Pologne Stanisław 
August Poniatowski – grand admirateur et 
mécène de l‘art- y créa le plus grand et le 
plus beau jardin à Varsovie. Le nom, le Parc 
Royal Łazienki (en polonais salle de bains) 
provient justement des salles de bains, qui 
furent transformées en palais. 
Sur le terrain du parc il y a plusieurs bâti-
ments anciens, d‘où le plus important c‘est 
la résidence royale d‘été: le Palais sur l‘Ile. 
D‘autres bâtiments méritent aussi l‘attention 
du visiteur: le Palais Myślewicki où habitaient 
les courtisans du roi, l‘Ancienne et la Nouvelle 
Orangerie, l‘Ancienne et la Nouvelle « Korde-
garda » (Corps de Garde), la Petite Maison 
Blanche, Podchorążówka. Aujourd‘hui, ces 
édifices abritent des institutions liées à la 
culture. Dans l‘Ancienne Kordegarda, il y a le 
salon d‘expositions de la Société des Amis 
des Baux Arts et une galerie d‘expositions 
temporaires. Dans Podchorążówka, il y a le 
Musée de l‘Émigration Polonaise, où à côté des 
exposition permanentes, ont également lieu 
des expositions temporaires et des concerts.

L‘Ancienne Orangerie et le Théâtre de Stanislas 
sont également le lieu, où l‘on organise des 
concerts et les remises des prix de prestige aux 
Polonais éminents. Le Parc de Łazienki est le 
lieu de plusieurs manifestations culturelles, 
scientifiques et de divertissement, c‘est aussi 
l‘endroit préféré des promeneurs. Dans le 
parc il est toutefois interdit de faire du roller 
ou du vélo pour ne pas effrayer les écureuils 
et les paons, qui y vivent et à qui on peut 
donner à manger.

 Palais sur Île
 (Pałac Na Wyspie)
La perle de l‘architecture polonaise et l‘un 
des symboles de Varsovie. Le roi Stanisław 
August Poniatowski y donnait des réceptions 
et y invitait à ses célèbres déjeuners de jeudi.
Une attraction spéciale sont les promenades 
en gondole, qui amarrent au bord de l‘ile où 
se trouve le château. A sa proximité, se situe 
le Théâtre sur l‘Ile où, en été on organise 
des concerts.

 Monument de Fryderyk Chopin
 (Pomnik Fryderyka Chopina)
C‘est L’une des plus reconnaissables places liées 
à Varsovie et en même temps le plus connu 

monument du compositeur dans le monde. 
Il en existent plusieurs reproductions, dont la 
plus connue, dans l‘échelle 1:1 se trouve au 
Japon, à Hamamatsu. 
En été (tous les dimanches de mai à septembre) 
à 12 et à 16 heures, les concerts gratuits en 
plein air de la musique de Chopin, qui attirent 
un grand public y ont lieu. Le piano est placé 
au pied du monument de Fryderyk Chopin.
A Varsovie, il y a plusieurs endroits liés à Fryderyk 
Chopin. Les plus importants sont indiqués par 
les bancs musicaux multimédiaux. 

 Belvédère (Belweder)
 ul. Belwederska 56
 www.prezydent.pl

Construit au XVIIème siècle à partir de la 
moitié de XVIIIème siècle, il appartenait au 
roi Stanisław August Poniatowski, qui y créa 
une manufacture de faïence. A partir de 1818 
Belvédère devint la résidence du Grand Prince 
Konstanty, le gouverneur du tzar en Pologne. 
Dans les années suivantes il fut le siège du 
maréchal J. Piłsudski, dont le monument 
se trouve à proximité. Lors de l‘occupation 
hitlérienne à Belvédère résidait Hans Frank, 
gouverneur général de la Pologne et après la 
guerre Bolesław Bierut . En 1989 Belvédère 
devint la résidence présidentielle. Au début ce 
fut le siege de Wojciech Jaruzelski et à partir de 
1990, de Lech Wałęsa, qui plus tard transféra 
la résidence dans le palais près de la rue Kra-
kowskie Przedmieście. Actuellement Belvédère 
est habité par Bronisław Komorowski.

Dans le voisinage:  – 

 Bibliothèque Universitaire à Varsovie
 (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

 ul. Dobra 56/66, www.buw.uw.edu.pl
L‘un des exemples les plus intéressant de 
l‘architecture moderne à Varsovie. Dans le 
sous-sol de ce bâtiment, il y a le centre de 
divertissement (bowling, billard, mur d‘escalade) 
et sur le toit de la bibliothèque s‘étend l‘un 
des plus beaux et des plus grands jardins sur 
le toit en Europe, d‘où l‘on peut admirer une 
vue sur la Vistule et le Stade National. Les 
visiteurs peuvent également voir l‘intérieur 
de la Bibliothèque à travers les vitres spéciaux.

 Centre des Sciences « Kopernik »
 (Centrum Nauki Kopernik)

 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
 tél. +48 22 596 41 00, www.kopernik.org.pl
L‘un des endroits les plus extraordinaires 
à Varsovie et l‘une des institutions les plus 
modernes scientifiques et culturelles en Europe. 
Ici, nous avons l‘opportunité non seulement 
d‘observer, mais aussi d‘éprouver. Nous 
pouvons ressentir le tremblement de terre et 
une tornade, réaliser la simulation réelle d‘une 
opération chirurgicale, connaître la force de 
portance, en prenant dans la main un profil 
d‘une aile d‘un avion. Nous construisons et 
commandons nous-mêmes des robots. Grâce à 
ces expériments il est plus facile de comprendre 
la science et la technique contemporaine, ainsi 
que leur influence sur notre vie.
Planétarium – Le Ciel de Kopernik est sans 
doute l’une des plus grandes attractions du 
Centre. Ici l’espace est à votre portée.

Varsovie
Voie Royale

 Musée Fryderyk Chopin
 (Muzeum Fryderyka Chopina)

 ul. Okólnik 1 (ul. Tamka 41)
 tél. +48 22 441 62 51, chopin.museum/en
C‘est l‘un des plus modernes musées bio-
graphiques multimédiaux en Europe, qui se 
trouve dans le palais Ostrogski. Il contient 
la plus grande collection « chopinienne » du 
monde. Mais à côté des souvenirs précieux 
du compositeur, il est également possible 
d‘écouter le gazouillement d’oiseaux à Nohant, 
et de sentir parfum de violettes les fleurs 
préférées de Chopin.

 Stade National (Stadion Narodowy)

 Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
 tél. +48 22 295 95 95
 www.stadionnarodowy.org.pl

Ultramoderne, c’est le plus grand stade en 
Pologne, fut érigé non seulement pour accueillir 
des manifestations sportives mais aussi pour 
accueillir des spectacles artistiques et culturels. 
Le Stade est ouvert 7 jours par semaine. C’est 
possible de roller ici ou faire du jogging. Aussi 
ça vaut la peine de le visiter l’un des itinéraires 
proposés, par example itinéraire footballeur.

 Monument de Charles de Gaulle 
(Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a)

Monument du président et du héros national 
de la République Française qui, après le 
recouvrement de indépendance par la Pologne, 
pendant un certain temps faisait son service 

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC
À WILANÓW

 ul. St. Kostki Potockiego 10/16 
 tél. +48 22 544 27 00
 www.wilanow-palac.art.pl
Il fut la résidence estivale du roi Jan III Sobieski 
et ensuite du roi Auguste II, ainsi que des 
meilleures familles de magnats. Entre le palais 
et le lac de Wilanów un jardin italien baroque 
est situé sur deux niveaux, et dans la partie sud 
se trouve un parc romantique style anglais.

 Musée du Palais du roi Jan III à Wilanów
 (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
Construit au XVIIème siècle pour le roi Jan III 
Sobieski le palais fait partie de l‘un des plus 
beaux monuments du baroque européens et 
témoigne de la période d‘or de la République 
de Pologne. En 1805, St. Potocki (le propriétaire 
de Wilanów à l‘époque) rendit accessible au 
public sa collection d‘œuvres d‘art, créant 
ainsi l‘un des premiers musées en Pologne.
Ses intérieurs, avec leur décor original et leur 
équipement riche, représentent les styles de trois 
époques. Les plus anciens, les appartements 
royales de style baroque, se situent dans le 
bâtiment principal. Les intérieurs dans l‘aile 
sud représentent le style du XVIIIème siècle et 
les pièces aménagées par la famille Potocki au 
XIXème siècle occupent l‘aile nord.

 Mausolée de Stanisław
 et d’Aleksandra Potocki
 (Mauzoleum Stanisława i Aleksandry Potockich)
Chapelle néogothique, construite au XIXème 
siècle, en l‘honneur des anciens propriétaires 
de Wilanów.

 Église Sainte Anne
 (Kościół św. Anny)
 ul. Kolegiacka 1 
 www.parafiawilanow.pl
Élevée au XVIIIème siècle. Dans son intérieur on 
peut admirer de belles et anciennes décorations, 
ainsi que les sarcophages et les épitaphes des 

propriétaires de Wilanów, dont les tombes 
se trouvent dans la crypte sous la chapelle.

Dans le voisinage:

 Temple de la Providence de Dieu
 (Świątynia Opatrzności Bożej)
 Pola Wilanowskie, tél.+48 22 201 97 12
 ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
 www.centrumopatrznosci.pl
 www.muzeumjp2.pl
L‘église fait partie du Centre de la Providence 
de Dieu, où (en 2015) sera ouvert le Musée 
du pape Jean-Paul II et du cardinal Stefan 
Wyszyński. Elle abrite  le Panthéon des Grands 
Polonais (dans la partie basse du temple), où 
se trouvent déjà les tombes des prêtres: Jan 
Twardowski et Zdzisław Peszkowski, chapelain 
des Familles de Katyń et des Assassinés à l‘Est, 
de Krzysztof Skubiszewski, le premier Ministre 
des Affaires Étrangères de la République de 
Pologne (1989-1993), ainsi que de Ryszard Kac-
zorowski, le dernier président de la République 
de Pologne à l‘Émigration. Dans le Panthéon 
se trouve également la tombe symbolique 
de Jean Paul II, une réplique fidèle de celle 
des grottes du Vatican, où repose le corps du 
Saint Père et les reliques du bienheureux père 
Jerzy Popiełuszko.



 Église St-Alexandre
 (Kościół św. Aleksandra)
 ul. Książęca 21
 www.swaleksander.pl
L‘église néoclassique, construite au début du 
XIXème siècle, pour commémorer la visite du 
tzar russe Alexandre I-er, et à cette époque-là, 
également roi de la Pologne, à l‘exemple du 
Panthéon romain. Après sa destruction pendant 
l‘Insurrection de Varsovie, elle fut reconstruite, 
mais sous une forme simplifiée.

RUE NOWY ŚWIAT

 Monument de Mikołaj Kopernik
 (Pomnik Mikołaja Kopernika)

Le monument de Mikołaj Kopernik, le célèbre 
astronome de la charnière du XVème du 
XVIème siècle, érigé d‘après le projet de Bertel 
Thorvaldsen. Mikołaj Kopernik démontra que 
c‘est la terre qui tourne autour du soleil et 
la théorie qu‘il publia, constitue l‘une des 
plus importantes révolutions scientifiques 
dans l‘histoire de l‘humanité. Une sentence 
polonaise dit que « Kopernik arrêta le Soleil 
et mis en mouvement la Terre ».
A part la statue de Copernic de Varsovie, il 
existe encore deux autres monuments du célèbre 
astronome, identiques car coulés dans le même 
moule: l’un à Montréal et l’autre à Chicago.

 Le Palais de Staszic (Pałac Staszica)

 ul. Nowy Świat 72
Construit au début du XIXème siècle, sur 
l‘initiative de Stanislaw Staszic, prêtre et 
homme de sciences éminent du Siècle des 
Lumières, à l‘emplacement de l‘ancien et 
ruiné couvent des pères dominicains et puis 
une chapelle orthodoxe. Pendant le partage 
de la Pologne le palais fut remanié dans le 
style byzantino-russe. Il abritait le collège pour 
les garçons, nommé « collège russe » ainsi 
qu‘une église orthodoxe, qui devait rappeler 
les origines de cet emplacement. Au début du 
XXème siècle, le palais regagna son aspect 
néo-classique. Aujourd‘hui, le bâtiment est le 
siège de l‘Académie Polonaise des Sciences, 
ainsi que de la Société Scientifique de Varsovie.

 Musée National (Muzeum Narodowe)

 Al. Jerozolimskie 3
 tél. +48 22 621 10 31, www.mnw.art.pl
L‘une des plus grandes institutions culturelles 
en Pologne et le plus grand musée dans la 
capitale. Il possède une très riche collection 
d‘objets d‘art, de la peinture jusqu‘à l‘artisanat 
et des pièces numismatiques, provenant de 
toutes les époques, de l‘antiquité jusqu‘aux 
temps modernes.
Les céramiques de Picasso, la galerie de Faras 

militaire dans l‘armée polonaise et en 1920 il 
prit part dans la guerre polono-bolchevique. 
Il en reviendra décoré du Virtuti Militari. Lors 
de sa visite en Pologne en 1967, le général 
habitait rue Nowy Świat.

 Centre Bancaire et Financier «Nowy Świat»
 (Centrum Bankowo–Finansowe „Nowy Świat”)

 ul. Nowy Świat 6/12, www.cbf.com.pl
A l‘époque de la République Populaire de 
Pologne ce bâtiment fut le siège des autorités 
d‘état. Il fut surnommé « La Maison du Parti ». 
A cette époque-là c‘était le bâtiment le plus 
protégé. Depuis 1991, il abritait la Bourse 
des valeurs de Varsovie. Aujourd‘hui, son 
propriétaire c‘est une société d‘actions, le 
Centre Banquier et Financier, « Nowy Świat ».
Pendant des dizaines d‘années le bâtiment, 
inaccessible aux citoyens, entra dans la légende. 
On disait par exemple, qu‘il avait plusieurs 
couloirs souterrains, par lesquels on pouvait 
accéder au Palais de la Culture et de la Science 
ou bien au quai secret des chemins de fer.

 Musée de l’Armée Polonaise
 (Muzeum Wojska Polskiego)
 Al. Jerozolimskie 3, tél. +48 22 629 52 71 

www.muzeumwp.pl
Ses riches collections comprennent entre autres les 
objets militaires tels que: les armes, l‘armement 
de la défense, les uniformes, les étendards, les 
distinctions ainsi que l‘équipement militaire. 
A l‘extérieur du bâtiment il y a aussi une exposition 
très intéressante, où nous pouvons admirer entre 
autres les chars de guerre et les hélicoptères.

(la plus grande en Europe exposition des 
monuments de la culture et de l‘art nubien 
de l‘époque chrétienne), ainsi que le tableau 
de Jan Matejko (XIXème siècle): « La bataille 
de Grunwald », dont les dimensions sont 
impressionnantes: 426 sur 987 centimètres.

PLACE DES TROIS CROIX
(PLAC TRZECH KRZYŻY)

C‘est un important nœud de communication de 
la capitale, où les plus grandes voies urbaines se 
rejoignaient depuis le XVIIème siècle. La place 
se nommait alors « Carrefour des Croix d‘Or ». 
Le nom provenait des crucifix dorés, qui furent 
placés sur des colonnes. Les croix s‘y trouvent 
jusqu‘à présent. (La troisième croix se trouve 
entre les mains de st Jean Népomucène). Près 
de cette place, il y a des cafés et restaurants 
à la mode, ainsi que des boutiques élégantes et 
magasins de marques mondialement connues.

 Figure de St Jean-Népomucène
 (Figura św. Jana Nepomucena)
La statue du patron des ponts et chaussées. 
Mise en place ici en 1752 en souvenir de la fin 
du pavage des rues de Varsovie, de l‘installation 
de l‘éclairage et la régularisation des égouts.

Dans le voisinage:

 Bâtiment de la Diète et du Sénat
 (Budynek Sejmu i Senatu)
 ul. Wiejska 4/6/8
 www.sejm.gov.pl
 www.senat.gov.pl
 Situé sur l‘escarpe de la Vistule, tout 

près du parc Ujazdowski.
Les bâtiments du Parlements, détruits pendant 
la IIème guerre mondiale furent reconstruits 
dans le style rappelant celui de la renaissance.

AVENUE UJAZDOWSKIE

 Parc Ujazdowski (Park Ujazdowski)

Créé à la fin du XIXème siècle, dans l‘emplace-
ment qui fut le lieu des fêtes populaires. Une 
grande attraction pour les visiteurs c‘est un 
ancien pèse-personne, très original, qui est en 
service, sans interruption depuis 1912. Une 
statue en bronze du Gladiateur de 1892, sculptée 
par Pius Weloński mérite aussi d‘être vue. Un 
grand air de jeu pour les enfants constitue une 
autre grande attraction de ce parc.

 Monument d’Ignacy Jan Paderewski
 (Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego)
Monument d‘un célèbre pianiste et compositeur, 
homme politique et militant social, situé dans 
le parc Ujazdowski.

 Château Ujazdowski – Centre d‘Art 
Contemporain

 (Zamek Ujazdowski
 – Centrum Sztuki Współczesnej)
 ul. Jazdów 2, www.csw.art.pl
 tél. +48 22 628 12 71

Élevé au début du XVIIème siècle par Zygmunt III 
Waza. Au début c‘était un beau manoir en 
bois, entouré des magnifiques jardins, qui fut 
le demeure de la reine Bona après la mort de 
son mari. D‘origine italienne, la reine fait venir 
de son pays natal plusieurs légumes. C‘est 
aussi grâce à elle qu‘en Pologne sont apparus 
des pâtes et des épices (que la reine adorait). 
Actuellement, le château est le siège du Centre 
d‘Art Contemporain, l‘institution culturelle et 
une galerie connue. 

Au-dessous de l‘escarpe, à l‘Est du château il 
y a le parc Agrykola et près de la rue portant 
le même nom il y a des réverbères à gaz qu‘un 
lampiste vient allumer, à la main, au crépuscule 
et les éteint à l‘aube.

 Jardin Botanique de l‘ Université
 de Varsovie
 (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 Al. Ujazdowskie 4, www.ogrod.uw.edu.pl
Créé en 1818. Les touristes peuvent y admirer 
des spécimens intéressants des plantes, suivre 
les pistes éducatives, ainsi que visiter les serres. 
Dans le jardin, il y a des collections de plantes, 
qui comprennent environ 10 mille espèces.
Le jardin est ouvert au public du printemps 
à l‘automne.

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC 
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

 ul. Agrykola 1, tél. +48 504 243 783
 www.lazienki-krolewskie.pl

Ensemble de Palais et Parc Łazienki Królewskie 
est L’un des plus beaux complexes de ce type en 
Europe. Le dernier roi de la Pologne Stanisław 
August Poniatowski – grand admirateur et 
mécène de l‘art- y créa le plus grand et le 
plus beau jardin à Varsovie. Le nom, le Parc 
Royal Łazienki (en polonais salle de bains) 
provient justement des salles de bains, qui 
furent transformées en palais. 
Sur le terrain du parc il y a plusieurs bâti-
ments anciens, d‘où le plus important c‘est 
la résidence royale d‘été: le Palais sur l‘Ile. 
D‘autres bâtiments méritent aussi l‘attention 
du visiteur: le Palais Myślewicki où habitaient 
les courtisans du roi, l‘Ancienne et la Nouvelle 
Orangerie, l‘Ancienne et la Nouvelle « Korde-
garda » (Corps de Garde), la Petite Maison 
Blanche, Podchorążówka. Aujourd‘hui, ces 
édifices abritent des institutions liées à la 
culture. Dans l‘Ancienne Kordegarda, il y a le 
salon d‘expositions de la Société des Amis 
des Baux Arts et une galerie d‘expositions 
temporaires. Dans Podchorążówka, il y a le 
Musée de l‘Émigration Polonaise, où à côté des 
exposition permanentes, ont également lieu 
des expositions temporaires et des concerts.

L‘Ancienne Orangerie et le Théâtre de Stanislas 
sont également le lieu, où l‘on organise des 
concerts et les remises des prix de prestige aux 
Polonais éminents. Le Parc de Łazienki est le 
lieu de plusieurs manifestations culturelles, 
scientifiques et de divertissement, c‘est aussi 
l‘endroit préféré des promeneurs. Dans le 
parc il est toutefois interdit de faire du roller 
ou du vélo pour ne pas effrayer les écureuils 
et les paons, qui y vivent et à qui on peut 
donner à manger.

 Palais sur Île
 (Pałac Na Wyspie)
La perle de l‘architecture polonaise et l‘un 
des symboles de Varsovie. Le roi Stanisław 
August Poniatowski y donnait des réceptions 
et y invitait à ses célèbres déjeuners de jeudi.
Une attraction spéciale sont les promenades 
en gondole, qui amarrent au bord de l‘ile où 
se trouve le château. A sa proximité, se situe 
le Théâtre sur l‘Ile où, en été on organise 
des concerts.

 Monument de Fryderyk Chopin
 (Pomnik Fryderyka Chopina)
C‘est L’une des plus reconnaissables places liées 
à Varsovie et en même temps le plus connu 

monument du compositeur dans le monde. 
Il en existent plusieurs reproductions, dont la 
plus connue, dans l‘échelle 1:1 se trouve au 
Japon, à Hamamatsu. 
En été (tous les dimanches de mai à septembre) 
à 12 et à 16 heures, les concerts gratuits en 
plein air de la musique de Chopin, qui attirent 
un grand public y ont lieu. Le piano est placé 
au pied du monument de Fryderyk Chopin.
A Varsovie, il y a plusieurs endroits liés à Fryderyk 
Chopin. Les plus importants sont indiqués par 
les bancs musicaux multimédiaux. 

 Belvédère (Belweder)
 ul. Belwederska 56
 www.prezydent.pl

Construit au XVIIème siècle à partir de la 
moitié de XVIIIème siècle, il appartenait au 
roi Stanisław August Poniatowski, qui y créa 
une manufacture de faïence. A partir de 1818 
Belvédère devint la résidence du Grand Prince 
Konstanty, le gouverneur du tzar en Pologne. 
Dans les années suivantes il fut le siège du 
maréchal J. Piłsudski, dont le monument 
se trouve à proximité. Lors de l‘occupation 
hitlérienne à Belvédère résidait Hans Frank, 
gouverneur général de la Pologne et après la 
guerre Bolesław Bierut . En 1989 Belvédère 
devint la résidence présidentielle. Au début ce 
fut le siege de Wojciech Jaruzelski et à partir de 
1990, de Lech Wałęsa, qui plus tard transféra 
la résidence dans le palais près de la rue Kra-
kowskie Przedmieście. Actuellement Belvédère 
est habité par Bronisław Komorowski.

Dans le voisinage:  – 

 Bibliothèque Universitaire à Varsovie
 (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

 ul. Dobra 56/66, www.buw.uw.edu.pl
L‘un des exemples les plus intéressant de 
l‘architecture moderne à Varsovie. Dans le 
sous-sol de ce bâtiment, il y a le centre de 
divertissement (bowling, billard, mur d‘escalade) 
et sur le toit de la bibliothèque s‘étend l‘un 
des plus beaux et des plus grands jardins sur 
le toit en Europe, d‘où l‘on peut admirer une 
vue sur la Vistule et le Stade National. Les 
visiteurs peuvent également voir l‘intérieur 
de la Bibliothèque à travers les vitres spéciaux.

 Centre des Sciences « Kopernik »
 (Centrum Nauki Kopernik)

 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
 tél. +48 22 596 41 00, www.kopernik.org.pl
L‘un des endroits les plus extraordinaires 
à Varsovie et l‘une des institutions les plus 
modernes scientifiques et culturelles en Europe. 
Ici, nous avons l‘opportunité non seulement 
d‘observer, mais aussi d‘éprouver. Nous 
pouvons ressentir le tremblement de terre et 
une tornade, réaliser la simulation réelle d‘une 
opération chirurgicale, connaître la force de 
portance, en prenant dans la main un profil 
d‘une aile d‘un avion. Nous construisons et 
commandons nous-mêmes des robots. Grâce à 
ces expériments il est plus facile de comprendre 
la science et la technique contemporaine, ainsi 
que leur influence sur notre vie.
Planétarium – Le Ciel de Kopernik est sans 
doute l’une des plus grandes attractions du 
Centre. Ici l’espace est à votre portée.

Varsovie
Voie Royale

 Musée Fryderyk Chopin
 (Muzeum Fryderyka Chopina)

 ul. Okólnik 1 (ul. Tamka 41)
 tél. +48 22 441 62 51, chopin.museum/en
C‘est l‘un des plus modernes musées bio-
graphiques multimédiaux en Europe, qui se 
trouve dans le palais Ostrogski. Il contient 
la plus grande collection « chopinienne » du 
monde. Mais à côté des souvenirs précieux 
du compositeur, il est également possible 
d‘écouter le gazouillement d’oiseaux à Nohant, 
et de sentir parfum de violettes les fleurs 
préférées de Chopin.

 Stade National (Stadion Narodowy)

 Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
 tél. +48 22 295 95 95
 www.stadionnarodowy.org.pl

Ultramoderne, c’est le plus grand stade en 
Pologne, fut érigé non seulement pour accueillir 
des manifestations sportives mais aussi pour 
accueillir des spectacles artistiques et culturels. 
Le Stade est ouvert 7 jours par semaine. C’est 
possible de roller ici ou faire du jogging. Aussi 
ça vaut la peine de le visiter l’un des itinéraires 
proposés, par example itinéraire footballeur.

 Monument de Charles de Gaulle 
(Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a)

Monument du président et du héros national 
de la République Française qui, après le 
recouvrement de indépendance par la Pologne, 
pendant un certain temps faisait son service 

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC
À WILANÓW

 ul. St. Kostki Potockiego 10/16 
 tél. +48 22 544 27 00
 www.wilanow-palac.art.pl
Il fut la résidence estivale du roi Jan III Sobieski 
et ensuite du roi Auguste II, ainsi que des 
meilleures familles de magnats. Entre le palais 
et le lac de Wilanów un jardin italien baroque 
est situé sur deux niveaux, et dans la partie sud 
se trouve un parc romantique style anglais.

 Musée du Palais du roi Jan III à Wilanów
 (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
Construit au XVIIème siècle pour le roi Jan III 
Sobieski le palais fait partie de l‘un des plus 
beaux monuments du baroque européens et 
témoigne de la période d‘or de la République 
de Pologne. En 1805, St. Potocki (le propriétaire 
de Wilanów à l‘époque) rendit accessible au 
public sa collection d‘œuvres d‘art, créant 
ainsi l‘un des premiers musées en Pologne.
Ses intérieurs, avec leur décor original et leur 
équipement riche, représentent les styles de trois 
époques. Les plus anciens, les appartements 
royales de style baroque, se situent dans le 
bâtiment principal. Les intérieurs dans l‘aile 
sud représentent le style du XVIIIème siècle et 
les pièces aménagées par la famille Potocki au 
XIXème siècle occupent l‘aile nord.

 Mausolée de Stanisław
 et d’Aleksandra Potocki
 (Mauzoleum Stanisława i Aleksandry Potockich)
Chapelle néogothique, construite au XIXème 
siècle, en l‘honneur des anciens propriétaires 
de Wilanów.

 Église Sainte Anne
 (Kościół św. Anny)
 ul. Kolegiacka 1 
 www.parafiawilanow.pl
Élevée au XVIIIème siècle. Dans son intérieur on 
peut admirer de belles et anciennes décorations, 
ainsi que les sarcophages et les épitaphes des 

propriétaires de Wilanów, dont les tombes 
se trouvent dans la crypte sous la chapelle.

Dans le voisinage:

 Temple de la Providence de Dieu
 (Świątynia Opatrzności Bożej)
 Pola Wilanowskie, tél.+48 22 201 97 12
 ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
 www.centrumopatrznosci.pl
 www.muzeumjp2.pl
L‘église fait partie du Centre de la Providence 
de Dieu, où (en 2015) sera ouvert le Musée 
du pape Jean-Paul II et du cardinal Stefan 
Wyszyński. Elle abrite  le Panthéon des Grands 
Polonais (dans la partie basse du temple), où 
se trouvent déjà les tombes des prêtres: Jan 
Twardowski et Zdzisław Peszkowski, chapelain 
des Familles de Katyń et des Assassinés à l‘Est, 
de Krzysztof Skubiszewski, le premier Ministre 
des Affaires Étrangères de la République de 
Pologne (1989-1993), ainsi que de Ryszard Kac-
zorowski, le dernier président de la République 
de Pologne à l‘Émigration. Dans le Panthéon 
se trouve également la tombe symbolique 
de Jean Paul II, une réplique fidèle de celle 
des grottes du Vatican, où repose le corps du 
Saint Père et les reliques du bienheureux père 
Jerzy Popiełuszko.



 Église St-Alexandre
 (Kościół św. Aleksandra)
 ul. Książęca 21
 www.swaleksander.pl
L‘église néoclassique, construite au début du 
XIXème siècle, pour commémorer la visite du 
tzar russe Alexandre I-er, et à cette époque-là, 
également roi de la Pologne, à l‘exemple du 
Panthéon romain. Après sa destruction pendant 
l‘Insurrection de Varsovie, elle fut reconstruite, 
mais sous une forme simplifiée.

RUE NOWY ŚWIAT

 Monument de Mikołaj Kopernik
 (Pomnik Mikołaja Kopernika)

Le monument de Mikołaj Kopernik, le célèbre 
astronome de la charnière du XVème du 
XVIème siècle, érigé d‘après le projet de Bertel 
Thorvaldsen. Mikołaj Kopernik démontra que 
c‘est la terre qui tourne autour du soleil et 
la théorie qu‘il publia, constitue l‘une des 
plus importantes révolutions scientifiques 
dans l‘histoire de l‘humanité. Une sentence 
polonaise dit que « Kopernik arrêta le Soleil 
et mis en mouvement la Terre ».
A part la statue de Copernic de Varsovie, il 
existe encore deux autres monuments du célèbre 
astronome, identiques car coulés dans le même 
moule: l’un à Montréal et l’autre à Chicago.

 Le Palais de Staszic (Pałac Staszica)

 ul. Nowy Świat 72
Construit au début du XIXème siècle, sur 
l‘initiative de Stanislaw Staszic, prêtre et 
homme de sciences éminent du Siècle des 
Lumières, à l‘emplacement de l‘ancien et 
ruiné couvent des pères dominicains et puis 
une chapelle orthodoxe. Pendant le partage 
de la Pologne le palais fut remanié dans le 
style byzantino-russe. Il abritait le collège pour 
les garçons, nommé « collège russe » ainsi 
qu‘une église orthodoxe, qui devait rappeler 
les origines de cet emplacement. Au début du 
XXème siècle, le palais regagna son aspect 
néo-classique. Aujourd‘hui, le bâtiment est le 
siège de l‘Académie Polonaise des Sciences, 
ainsi que de la Société Scientifique de Varsovie.

 Musée National (Muzeum Narodowe)

 Al. Jerozolimskie 3
 tél. +48 22 621 10 31, www.mnw.art.pl
L‘une des plus grandes institutions culturelles 
en Pologne et le plus grand musée dans la 
capitale. Il possède une très riche collection 
d‘objets d‘art, de la peinture jusqu‘à l‘artisanat 
et des pièces numismatiques, provenant de 
toutes les époques, de l‘antiquité jusqu‘aux 
temps modernes.
Les céramiques de Picasso, la galerie de Faras 

militaire dans l‘armée polonaise et en 1920 il 
prit part dans la guerre polono-bolchevique. 
Il en reviendra décoré du Virtuti Militari. Lors 
de sa visite en Pologne en 1967, le général 
habitait rue Nowy Świat.

 Centre Bancaire et Financier «Nowy Świat»
 (Centrum Bankowo–Finansowe „Nowy Świat”)

 ul. Nowy Świat 6/12, www.cbf.com.pl
A l‘époque de la République Populaire de 
Pologne ce bâtiment fut le siège des autorités 
d‘état. Il fut surnommé « La Maison du Parti ». 
A cette époque-là c‘était le bâtiment le plus 
protégé. Depuis 1991, il abritait la Bourse 
des valeurs de Varsovie. Aujourd‘hui, son 
propriétaire c‘est une société d‘actions, le 
Centre Banquier et Financier, « Nowy Świat ».
Pendant des dizaines d‘années le bâtiment, 
inaccessible aux citoyens, entra dans la légende. 
On disait par exemple, qu‘il avait plusieurs 
couloirs souterrains, par lesquels on pouvait 
accéder au Palais de la Culture et de la Science 
ou bien au quai secret des chemins de fer.

 Musée de l’Armée Polonaise
 (Muzeum Wojska Polskiego)
 Al. Jerozolimskie 3, tél. +48 22 629 52 71 

www.muzeumwp.pl
Ses riches collections comprennent entre autres les 
objets militaires tels que: les armes, l‘armement 
de la défense, les uniformes, les étendards, les 
distinctions ainsi que l‘équipement militaire. 
A l‘extérieur du bâtiment il y a aussi une exposition 
très intéressante, où nous pouvons admirer entre 
autres les chars de guerre et les hélicoptères.

(la plus grande en Europe exposition des 
monuments de la culture et de l‘art nubien 
de l‘époque chrétienne), ainsi que le tableau 
de Jan Matejko (XIXème siècle): « La bataille 
de Grunwald », dont les dimensions sont 
impressionnantes: 426 sur 987 centimètres.

PLACE DES TROIS CROIX
(PLAC TRZECH KRZYŻY)

C‘est un important nœud de communication de 
la capitale, où les plus grandes voies urbaines se 
rejoignaient depuis le XVIIème siècle. La place 
se nommait alors « Carrefour des Croix d‘Or ». 
Le nom provenait des crucifix dorés, qui furent 
placés sur des colonnes. Les croix s‘y trouvent 
jusqu‘à présent. (La troisième croix se trouve 
entre les mains de st Jean Népomucène). Près 
de cette place, il y a des cafés et restaurants 
à la mode, ainsi que des boutiques élégantes et 
magasins de marques mondialement connues.

 Figure de St Jean-Népomucène
 (Figura św. Jana Nepomucena)
La statue du patron des ponts et chaussées. 
Mise en place ici en 1752 en souvenir de la fin 
du pavage des rues de Varsovie, de l‘installation 
de l‘éclairage et la régularisation des égouts.

Dans le voisinage:

 Bâtiment de la Diète et du Sénat
 (Budynek Sejmu i Senatu)
 ul. Wiejska 4/6/8
 www.sejm.gov.pl
 www.senat.gov.pl
 Situé sur l‘escarpe de la Vistule, tout 

près du parc Ujazdowski.
Les bâtiments du Parlements, détruits pendant 
la IIème guerre mondiale furent reconstruits 
dans le style rappelant celui de la renaissance.

AVENUE UJAZDOWSKIE

 Parc Ujazdowski (Park Ujazdowski)

Créé à la fin du XIXème siècle, dans l‘emplace-
ment qui fut le lieu des fêtes populaires. Une 
grande attraction pour les visiteurs c‘est un 
ancien pèse-personne, très original, qui est en 
service, sans interruption depuis 1912. Une 
statue en bronze du Gladiateur de 1892, sculptée 
par Pius Weloński mérite aussi d‘être vue. Un 
grand air de jeu pour les enfants constitue une 
autre grande attraction de ce parc.

 Monument d’Ignacy Jan Paderewski
 (Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego)
Monument d‘un célèbre pianiste et compositeur, 
homme politique et militant social, situé dans 
le parc Ujazdowski.

 Château Ujazdowski – Centre d‘Art 
Contemporain

 (Zamek Ujazdowski
 – Centrum Sztuki Współczesnej)
 ul. Jazdów 2, www.csw.art.pl
 tél. +48 22 628 12 71

Élevé au début du XVIIème siècle par Zygmunt III 
Waza. Au début c‘était un beau manoir en 
bois, entouré des magnifiques jardins, qui fut 
le demeure de la reine Bona après la mort de 
son mari. D‘origine italienne, la reine fait venir 
de son pays natal plusieurs légumes. C‘est 
aussi grâce à elle qu‘en Pologne sont apparus 
des pâtes et des épices (que la reine adorait). 
Actuellement, le château est le siège du Centre 
d‘Art Contemporain, l‘institution culturelle et 
une galerie connue. 

Au-dessous de l‘escarpe, à l‘Est du château il 
y a le parc Agrykola et près de la rue portant 
le même nom il y a des réverbères à gaz qu‘un 
lampiste vient allumer, à la main, au crépuscule 
et les éteint à l‘aube.

 Jardin Botanique de l‘ Université
 de Varsovie
 (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 Al. Ujazdowskie 4, www.ogrod.uw.edu.pl
Créé en 1818. Les touristes peuvent y admirer 
des spécimens intéressants des plantes, suivre 
les pistes éducatives, ainsi que visiter les serres. 
Dans le jardin, il y a des collections de plantes, 
qui comprennent environ 10 mille espèces.
Le jardin est ouvert au public du printemps 
à l‘automne.

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC 
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

 ul. Agrykola 1, tél. +48 504 243 783
 www.lazienki-krolewskie.pl

Ensemble de Palais et Parc Łazienki Królewskie 
est L’un des plus beaux complexes de ce type en 
Europe. Le dernier roi de la Pologne Stanisław 
August Poniatowski – grand admirateur et 
mécène de l‘art- y créa le plus grand et le 
plus beau jardin à Varsovie. Le nom, le Parc 
Royal Łazienki (en polonais salle de bains) 
provient justement des salles de bains, qui 
furent transformées en palais. 
Sur le terrain du parc il y a plusieurs bâti-
ments anciens, d‘où le plus important c‘est 
la résidence royale d‘été: le Palais sur l‘Ile. 
D‘autres bâtiments méritent aussi l‘attention 
du visiteur: le Palais Myślewicki où habitaient 
les courtisans du roi, l‘Ancienne et la Nouvelle 
Orangerie, l‘Ancienne et la Nouvelle « Korde-
garda » (Corps de Garde), la Petite Maison 
Blanche, Podchorążówka. Aujourd‘hui, ces 
édifices abritent des institutions liées à la 
culture. Dans l‘Ancienne Kordegarda, il y a le 
salon d‘expositions de la Société des Amis 
des Baux Arts et une galerie d‘expositions 
temporaires. Dans Podchorążówka, il y a le 
Musée de l‘Émigration Polonaise, où à côté des 
exposition permanentes, ont également lieu 
des expositions temporaires et des concerts.

L‘Ancienne Orangerie et le Théâtre de Stanislas 
sont également le lieu, où l‘on organise des 
concerts et les remises des prix de prestige aux 
Polonais éminents. Le Parc de Łazienki est le 
lieu de plusieurs manifestations culturelles, 
scientifiques et de divertissement, c‘est aussi 
l‘endroit préféré des promeneurs. Dans le 
parc il est toutefois interdit de faire du roller 
ou du vélo pour ne pas effrayer les écureuils 
et les paons, qui y vivent et à qui on peut 
donner à manger.

 Palais sur Île
 (Pałac Na Wyspie)
La perle de l‘architecture polonaise et l‘un 
des symboles de Varsovie. Le roi Stanisław 
August Poniatowski y donnait des réceptions 
et y invitait à ses célèbres déjeuners de jeudi.
Une attraction spéciale sont les promenades 
en gondole, qui amarrent au bord de l‘ile où 
se trouve le château. A sa proximité, se situe 
le Théâtre sur l‘Ile où, en été on organise 
des concerts.

 Monument de Fryderyk Chopin
 (Pomnik Fryderyka Chopina)
C‘est L’une des plus reconnaissables places liées 
à Varsovie et en même temps le plus connu 

monument du compositeur dans le monde. 
Il en existent plusieurs reproductions, dont la 
plus connue, dans l‘échelle 1:1 se trouve au 
Japon, à Hamamatsu. 
En été (tous les dimanches de mai à septembre) 
à 12 et à 16 heures, les concerts gratuits en 
plein air de la musique de Chopin, qui attirent 
un grand public y ont lieu. Le piano est placé 
au pied du monument de Fryderyk Chopin.
A Varsovie, il y a plusieurs endroits liés à Fryderyk 
Chopin. Les plus importants sont indiqués par 
les bancs musicaux multimédiaux. 

 Belvédère (Belweder)
 ul. Belwederska 56
 www.prezydent.pl

Construit au XVIIème siècle à partir de la 
moitié de XVIIIème siècle, il appartenait au 
roi Stanisław August Poniatowski, qui y créa 
une manufacture de faïence. A partir de 1818 
Belvédère devint la résidence du Grand Prince 
Konstanty, le gouverneur du tzar en Pologne. 
Dans les années suivantes il fut le siège du 
maréchal J. Piłsudski, dont le monument 
se trouve à proximité. Lors de l‘occupation 
hitlérienne à Belvédère résidait Hans Frank, 
gouverneur général de la Pologne et après la 
guerre Bolesław Bierut . En 1989 Belvédère 
devint la résidence présidentielle. Au début ce 
fut le siege de Wojciech Jaruzelski et à partir de 
1990, de Lech Wałęsa, qui plus tard transféra 
la résidence dans le palais près de la rue Kra-
kowskie Przedmieście. Actuellement Belvédère 
est habité par Bronisław Komorowski.

Dans le voisinage:  – 

 Bibliothèque Universitaire à Varsovie
 (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

 ul. Dobra 56/66, www.buw.uw.edu.pl
L‘un des exemples les plus intéressant de 
l‘architecture moderne à Varsovie. Dans le 
sous-sol de ce bâtiment, il y a le centre de 
divertissement (bowling, billard, mur d‘escalade) 
et sur le toit de la bibliothèque s‘étend l‘un 
des plus beaux et des plus grands jardins sur 
le toit en Europe, d‘où l‘on peut admirer une 
vue sur la Vistule et le Stade National. Les 
visiteurs peuvent également voir l‘intérieur 
de la Bibliothèque à travers les vitres spéciaux.

 Centre des Sciences « Kopernik »
 (Centrum Nauki Kopernik)

 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
 tél. +48 22 596 41 00, www.kopernik.org.pl
L‘un des endroits les plus extraordinaires 
à Varsovie et l‘une des institutions les plus 
modernes scientifiques et culturelles en Europe. 
Ici, nous avons l‘opportunité non seulement 
d‘observer, mais aussi d‘éprouver. Nous 
pouvons ressentir le tremblement de terre et 
une tornade, réaliser la simulation réelle d‘une 
opération chirurgicale, connaître la force de 
portance, en prenant dans la main un profil 
d‘une aile d‘un avion. Nous construisons et 
commandons nous-mêmes des robots. Grâce à 
ces expériments il est plus facile de comprendre 
la science et la technique contemporaine, ainsi 
que leur influence sur notre vie.
Planétarium – Le Ciel de Kopernik est sans 
doute l’une des plus grandes attractions du 
Centre. Ici l’espace est à votre portée.

Varsovie
Voie Royale

 Musée Fryderyk Chopin
 (Muzeum Fryderyka Chopina)

 ul. Okólnik 1 (ul. Tamka 41)
 tél. +48 22 441 62 51, chopin.museum/en
C‘est l‘un des plus modernes musées bio-
graphiques multimédiaux en Europe, qui se 
trouve dans le palais Ostrogski. Il contient 
la plus grande collection « chopinienne » du 
monde. Mais à côté des souvenirs précieux 
du compositeur, il est également possible 
d‘écouter le gazouillement d’oiseaux à Nohant, 
et de sentir parfum de violettes les fleurs 
préférées de Chopin.

 Stade National (Stadion Narodowy)

 Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
 tél. +48 22 295 95 95
 www.stadionnarodowy.org.pl

Ultramoderne, c’est le plus grand stade en 
Pologne, fut érigé non seulement pour accueillir 
des manifestations sportives mais aussi pour 
accueillir des spectacles artistiques et culturels. 
Le Stade est ouvert 7 jours par semaine. C’est 
possible de roller ici ou faire du jogging. Aussi 
ça vaut la peine de le visiter l’un des itinéraires 
proposés, par example itinéraire footballeur.

 Monument de Charles de Gaulle 
(Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a)

Monument du président et du héros national 
de la République Française qui, après le 
recouvrement de indépendance par la Pologne, 
pendant un certain temps faisait son service 

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC
À WILANÓW

 ul. St. Kostki Potockiego 10/16 
 tél. +48 22 544 27 00
 www.wilanow-palac.art.pl
Il fut la résidence estivale du roi Jan III Sobieski 
et ensuite du roi Auguste II, ainsi que des 
meilleures familles de magnats. Entre le palais 
et le lac de Wilanów un jardin italien baroque 
est situé sur deux niveaux, et dans la partie sud 
se trouve un parc romantique style anglais.

 Musée du Palais du roi Jan III à Wilanów
 (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
Construit au XVIIème siècle pour le roi Jan III 
Sobieski le palais fait partie de l‘un des plus 
beaux monuments du baroque européens et 
témoigne de la période d‘or de la République 
de Pologne. En 1805, St. Potocki (le propriétaire 
de Wilanów à l‘époque) rendit accessible au 
public sa collection d‘œuvres d‘art, créant 
ainsi l‘un des premiers musées en Pologne.
Ses intérieurs, avec leur décor original et leur 
équipement riche, représentent les styles de trois 
époques. Les plus anciens, les appartements 
royales de style baroque, se situent dans le 
bâtiment principal. Les intérieurs dans l‘aile 
sud représentent le style du XVIIIème siècle et 
les pièces aménagées par la famille Potocki au 
XIXème siècle occupent l‘aile nord.

 Mausolée de Stanisław
 et d’Aleksandra Potocki
 (Mauzoleum Stanisława i Aleksandry Potockich)
Chapelle néogothique, construite au XIXème 
siècle, en l‘honneur des anciens propriétaires 
de Wilanów.

 Église Sainte Anne
 (Kościół św. Anny)
 ul. Kolegiacka 1 
 www.parafiawilanow.pl
Élevée au XVIIIème siècle. Dans son intérieur on 
peut admirer de belles et anciennes décorations, 
ainsi que les sarcophages et les épitaphes des 

propriétaires de Wilanów, dont les tombes 
se trouvent dans la crypte sous la chapelle.

Dans le voisinage:

 Temple de la Providence de Dieu
 (Świątynia Opatrzności Bożej)
 Pola Wilanowskie, tél.+48 22 201 97 12
 ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
 www.centrumopatrznosci.pl
 www.muzeumjp2.pl
L‘église fait partie du Centre de la Providence 
de Dieu, où (en 2015) sera ouvert le Musée 
du pape Jean-Paul II et du cardinal Stefan 
Wyszyński. Elle abrite  le Panthéon des Grands 
Polonais (dans la partie basse du temple), où 
se trouvent déjà les tombes des prêtres: Jan 
Twardowski et Zdzisław Peszkowski, chapelain 
des Familles de Katyń et des Assassinés à l‘Est, 
de Krzysztof Skubiszewski, le premier Ministre 
des Affaires Étrangères de la République de 
Pologne (1989-1993), ainsi que de Ryszard Kac-
zorowski, le dernier président de la République 
de Pologne à l‘Émigration. Dans le Panthéon 
se trouve également la tombe symbolique 
de Jean Paul II, une réplique fidèle de celle 
des grottes du Vatican, où repose le corps du 
Saint Père et les reliques du bienheureux père 
Jerzy Popiełuszko.



 Église St-Alexandre
 (Kościół św. Aleksandra)
 ul. Książęca 21
 www.swaleksander.pl
L‘église néoclassique, construite au début du 
XIXème siècle, pour commémorer la visite du 
tzar russe Alexandre I-er, et à cette époque-là, 
également roi de la Pologne, à l‘exemple du 
Panthéon romain. Après sa destruction pendant 
l‘Insurrection de Varsovie, elle fut reconstruite, 
mais sous une forme simplifiée.

RUE NOWY ŚWIAT

 Monument de Mikołaj Kopernik
 (Pomnik Mikołaja Kopernika)

Le monument de Mikołaj Kopernik, le célèbre 
astronome de la charnière du XVème du 
XVIème siècle, érigé d‘après le projet de Bertel 
Thorvaldsen. Mikołaj Kopernik démontra que 
c‘est la terre qui tourne autour du soleil et 
la théorie qu‘il publia, constitue l‘une des 
plus importantes révolutions scientifiques 
dans l‘histoire de l‘humanité. Une sentence 
polonaise dit que « Kopernik arrêta le Soleil 
et mis en mouvement la Terre ».
A part la statue de Copernic de Varsovie, il 
existe encore deux autres monuments du célèbre 
astronome, identiques car coulés dans le même 
moule: l’un à Montréal et l’autre à Chicago.

 Le Palais de Staszic (Pałac Staszica)

 ul. Nowy Świat 72
Construit au début du XIXème siècle, sur 
l‘initiative de Stanislaw Staszic, prêtre et 
homme de sciences éminent du Siècle des 
Lumières, à l‘emplacement de l‘ancien et 
ruiné couvent des pères dominicains et puis 
une chapelle orthodoxe. Pendant le partage 
de la Pologne le palais fut remanié dans le 
style byzantino-russe. Il abritait le collège pour 
les garçons, nommé « collège russe » ainsi 
qu‘une église orthodoxe, qui devait rappeler 
les origines de cet emplacement. Au début du 
XXème siècle, le palais regagna son aspect 
néo-classique. Aujourd‘hui, le bâtiment est le 
siège de l‘Académie Polonaise des Sciences, 
ainsi que de la Société Scientifique de Varsovie.

 Musée National (Muzeum Narodowe)

 Al. Jerozolimskie 3
 tél. +48 22 621 10 31, www.mnw.art.pl
L‘une des plus grandes institutions culturelles 
en Pologne et le plus grand musée dans la 
capitale. Il possède une très riche collection 
d‘objets d‘art, de la peinture jusqu‘à l‘artisanat 
et des pièces numismatiques, provenant de 
toutes les époques, de l‘antiquité jusqu‘aux 
temps modernes.
Les céramiques de Picasso, la galerie de Faras 

militaire dans l‘armée polonaise et en 1920 il 
prit part dans la guerre polono-bolchevique. 
Il en reviendra décoré du Virtuti Militari. Lors 
de sa visite en Pologne en 1967, le général 
habitait rue Nowy Świat.

 Centre Bancaire et Financier «Nowy Świat»
 (Centrum Bankowo–Finansowe „Nowy Świat”)

 ul. Nowy Świat 6/12, www.cbf.com.pl
A l‘époque de la République Populaire de 
Pologne ce bâtiment fut le siège des autorités 
d‘état. Il fut surnommé « La Maison du Parti ». 
A cette époque-là c‘était le bâtiment le plus 
protégé. Depuis 1991, il abritait la Bourse 
des valeurs de Varsovie. Aujourd‘hui, son 
propriétaire c‘est une société d‘actions, le 
Centre Banquier et Financier, « Nowy Świat ».
Pendant des dizaines d‘années le bâtiment, 
inaccessible aux citoyens, entra dans la légende. 
On disait par exemple, qu‘il avait plusieurs 
couloirs souterrains, par lesquels on pouvait 
accéder au Palais de la Culture et de la Science 
ou bien au quai secret des chemins de fer.

 Musée de l’Armée Polonaise
 (Muzeum Wojska Polskiego)
 Al. Jerozolimskie 3, tél. +48 22 629 52 71 

www.muzeumwp.pl
Ses riches collections comprennent entre autres les 
objets militaires tels que: les armes, l‘armement 
de la défense, les uniformes, les étendards, les 
distinctions ainsi que l‘équipement militaire. 
A l‘extérieur du bâtiment il y a aussi une exposition 
très intéressante, où nous pouvons admirer entre 
autres les chars de guerre et les hélicoptères.

(la plus grande en Europe exposition des 
monuments de la culture et de l‘art nubien 
de l‘époque chrétienne), ainsi que le tableau 
de Jan Matejko (XIXème siècle): « La bataille 
de Grunwald », dont les dimensions sont 
impressionnantes: 426 sur 987 centimètres.

PLACE DES TROIS CROIX
(PLAC TRZECH KRZYŻY)

C‘est un important nœud de communication de 
la capitale, où les plus grandes voies urbaines se 
rejoignaient depuis le XVIIème siècle. La place 
se nommait alors « Carrefour des Croix d‘Or ». 
Le nom provenait des crucifix dorés, qui furent 
placés sur des colonnes. Les croix s‘y trouvent 
jusqu‘à présent. (La troisième croix se trouve 
entre les mains de st Jean Népomucène). Près 
de cette place, il y a des cafés et restaurants 
à la mode, ainsi que des boutiques élégantes et 
magasins de marques mondialement connues.

 Figure de St Jean-Népomucène
 (Figura św. Jana Nepomucena)
La statue du patron des ponts et chaussées. 
Mise en place ici en 1752 en souvenir de la fin 
du pavage des rues de Varsovie, de l‘installation 
de l‘éclairage et la régularisation des égouts.

Dans le voisinage:

 Bâtiment de la Diète et du Sénat
 (Budynek Sejmu i Senatu)
 ul. Wiejska 4/6/8
 www.sejm.gov.pl
 www.senat.gov.pl
 Situé sur l‘escarpe de la Vistule, tout 

près du parc Ujazdowski.
Les bâtiments du Parlements, détruits pendant 
la IIème guerre mondiale furent reconstruits 
dans le style rappelant celui de la renaissance.

AVENUE UJAZDOWSKIE

 Parc Ujazdowski (Park Ujazdowski)

Créé à la fin du XIXème siècle, dans l‘emplace-
ment qui fut le lieu des fêtes populaires. Une 
grande attraction pour les visiteurs c‘est un 
ancien pèse-personne, très original, qui est en 
service, sans interruption depuis 1912. Une 
statue en bronze du Gladiateur de 1892, sculptée 
par Pius Weloński mérite aussi d‘être vue. Un 
grand air de jeu pour les enfants constitue une 
autre grande attraction de ce parc.

 Monument d’Ignacy Jan Paderewski
 (Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego)
Monument d‘un célèbre pianiste et compositeur, 
homme politique et militant social, situé dans 
le parc Ujazdowski.

 Château Ujazdowski – Centre d‘Art 
Contemporain

 (Zamek Ujazdowski
 – Centrum Sztuki Współczesnej)
 ul. Jazdów 2, www.csw.art.pl
 tél. +48 22 628 12 71

Élevé au début du XVIIème siècle par Zygmunt III 
Waza. Au début c‘était un beau manoir en 
bois, entouré des magnifiques jardins, qui fut 
le demeure de la reine Bona après la mort de 
son mari. D‘origine italienne, la reine fait venir 
de son pays natal plusieurs légumes. C‘est 
aussi grâce à elle qu‘en Pologne sont apparus 
des pâtes et des épices (que la reine adorait). 
Actuellement, le château est le siège du Centre 
d‘Art Contemporain, l‘institution culturelle et 
une galerie connue. 

Au-dessous de l‘escarpe, à l‘Est du château il 
y a le parc Agrykola et près de la rue portant 
le même nom il y a des réverbères à gaz qu‘un 
lampiste vient allumer, à la main, au crépuscule 
et les éteint à l‘aube.

 Jardin Botanique de l‘ Université
 de Varsovie
 (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 Al. Ujazdowskie 4, www.ogrod.uw.edu.pl
Créé en 1818. Les touristes peuvent y admirer 
des spécimens intéressants des plantes, suivre 
les pistes éducatives, ainsi que visiter les serres. 
Dans le jardin, il y a des collections de plantes, 
qui comprennent environ 10 mille espèces.
Le jardin est ouvert au public du printemps 
à l‘automne.

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC 
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

 ul. Agrykola 1, tél. +48 504 243 783
 www.lazienki-krolewskie.pl

Ensemble de Palais et Parc Łazienki Królewskie 
est L’un des plus beaux complexes de ce type en 
Europe. Le dernier roi de la Pologne Stanisław 
August Poniatowski – grand admirateur et 
mécène de l‘art- y créa le plus grand et le 
plus beau jardin à Varsovie. Le nom, le Parc 
Royal Łazienki (en polonais salle de bains) 
provient justement des salles de bains, qui 
furent transformées en palais. 
Sur le terrain du parc il y a plusieurs bâti-
ments anciens, d‘où le plus important c‘est 
la résidence royale d‘été: le Palais sur l‘Ile. 
D‘autres bâtiments méritent aussi l‘attention 
du visiteur: le Palais Myślewicki où habitaient 
les courtisans du roi, l‘Ancienne et la Nouvelle 
Orangerie, l‘Ancienne et la Nouvelle « Korde-
garda » (Corps de Garde), la Petite Maison 
Blanche, Podchorążówka. Aujourd‘hui, ces 
édifices abritent des institutions liées à la 
culture. Dans l‘Ancienne Kordegarda, il y a le 
salon d‘expositions de la Société des Amis 
des Baux Arts et une galerie d‘expositions 
temporaires. Dans Podchorążówka, il y a le 
Musée de l‘Émigration Polonaise, où à côté des 
exposition permanentes, ont également lieu 
des expositions temporaires et des concerts.

L‘Ancienne Orangerie et le Théâtre de Stanislas 
sont également le lieu, où l‘on organise des 
concerts et les remises des prix de prestige aux 
Polonais éminents. Le Parc de Łazienki est le 
lieu de plusieurs manifestations culturelles, 
scientifiques et de divertissement, c‘est aussi 
l‘endroit préféré des promeneurs. Dans le 
parc il est toutefois interdit de faire du roller 
ou du vélo pour ne pas effrayer les écureuils 
et les paons, qui y vivent et à qui on peut 
donner à manger.

 Palais sur Île
 (Pałac Na Wyspie)
La perle de l‘architecture polonaise et l‘un 
des symboles de Varsovie. Le roi Stanisław 
August Poniatowski y donnait des réceptions 
et y invitait à ses célèbres déjeuners de jeudi.
Une attraction spéciale sont les promenades 
en gondole, qui amarrent au bord de l‘ile où 
se trouve le château. A sa proximité, se situe 
le Théâtre sur l‘Ile où, en été on organise 
des concerts.

 Monument de Fryderyk Chopin
 (Pomnik Fryderyka Chopina)
C‘est L’une des plus reconnaissables places liées 
à Varsovie et en même temps le plus connu 

monument du compositeur dans le monde. 
Il en existent plusieurs reproductions, dont la 
plus connue, dans l‘échelle 1:1 se trouve au 
Japon, à Hamamatsu. 
En été (tous les dimanches de mai à septembre) 
à 12 et à 16 heures, les concerts gratuits en 
plein air de la musique de Chopin, qui attirent 
un grand public y ont lieu. Le piano est placé 
au pied du monument de Fryderyk Chopin.
A Varsovie, il y a plusieurs endroits liés à Fryderyk 
Chopin. Les plus importants sont indiqués par 
les bancs musicaux multimédiaux. 

 Belvédère (Belweder)
 ul. Belwederska 56
 www.prezydent.pl

Construit au XVIIème siècle à partir de la 
moitié de XVIIIème siècle, il appartenait au 
roi Stanisław August Poniatowski, qui y créa 
une manufacture de faïence. A partir de 1818 
Belvédère devint la résidence du Grand Prince 
Konstanty, le gouverneur du tzar en Pologne. 
Dans les années suivantes il fut le siège du 
maréchal J. Piłsudski, dont le monument 
se trouve à proximité. Lors de l‘occupation 
hitlérienne à Belvédère résidait Hans Frank, 
gouverneur général de la Pologne et après la 
guerre Bolesław Bierut . En 1989 Belvédère 
devint la résidence présidentielle. Au début ce 
fut le siege de Wojciech Jaruzelski et à partir de 
1990, de Lech Wałęsa, qui plus tard transféra 
la résidence dans le palais près de la rue Kra-
kowskie Przedmieście. Actuellement Belvédère 
est habité par Bronisław Komorowski.

Dans le voisinage:  – 

 Bibliothèque Universitaire à Varsovie
 (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

 ul. Dobra 56/66, www.buw.uw.edu.pl
L‘un des exemples les plus intéressant de 
l‘architecture moderne à Varsovie. Dans le 
sous-sol de ce bâtiment, il y a le centre de 
divertissement (bowling, billard, mur d‘escalade) 
et sur le toit de la bibliothèque s‘étend l‘un 
des plus beaux et des plus grands jardins sur 
le toit en Europe, d‘où l‘on peut admirer une 
vue sur la Vistule et le Stade National. Les 
visiteurs peuvent également voir l‘intérieur 
de la Bibliothèque à travers les vitres spéciaux.

 Centre des Sciences « Kopernik »
 (Centrum Nauki Kopernik)

 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
 tél. +48 22 596 41 00, www.kopernik.org.pl
L‘un des endroits les plus extraordinaires 
à Varsovie et l‘une des institutions les plus 
modernes scientifiques et culturelles en Europe. 
Ici, nous avons l‘opportunité non seulement 
d‘observer, mais aussi d‘éprouver. Nous 
pouvons ressentir le tremblement de terre et 
une tornade, réaliser la simulation réelle d‘une 
opération chirurgicale, connaître la force de 
portance, en prenant dans la main un profil 
d‘une aile d‘un avion. Nous construisons et 
commandons nous-mêmes des robots. Grâce à 
ces expériments il est plus facile de comprendre 
la science et la technique contemporaine, ainsi 
que leur influence sur notre vie.
Planétarium – Le Ciel de Kopernik est sans 
doute l’une des plus grandes attractions du 
Centre. Ici l’espace est à votre portée.

Varsovie
Voie Royale

 Musée Fryderyk Chopin
 (Muzeum Fryderyka Chopina)

 ul. Okólnik 1 (ul. Tamka 41)
 tél. +48 22 441 62 51, chopin.museum/en
C‘est l‘un des plus modernes musées bio-
graphiques multimédiaux en Europe, qui se 
trouve dans le palais Ostrogski. Il contient 
la plus grande collection « chopinienne » du 
monde. Mais à côté des souvenirs précieux 
du compositeur, il est également possible 
d‘écouter le gazouillement d’oiseaux à Nohant, 
et de sentir parfum de violettes les fleurs 
préférées de Chopin.

 Stade National (Stadion Narodowy)

 Al. Księcia J. Poniatowskiego 1
 tél. +48 22 295 95 95
 www.stadionnarodowy.org.pl

Ultramoderne, c’est le plus grand stade en 
Pologne, fut érigé non seulement pour accueillir 
des manifestations sportives mais aussi pour 
accueillir des spectacles artistiques et culturels. 
Le Stade est ouvert 7 jours par semaine. C’est 
possible de roller ici ou faire du jogging. Aussi 
ça vaut la peine de le visiter l’un des itinéraires 
proposés, par example itinéraire footballeur.

 Monument de Charles de Gaulle 
(Pomnik generała Charlesa de Gaulle’a)

Monument du président et du héros national 
de la République Française qui, après le 
recouvrement de indépendance par la Pologne, 
pendant un certain temps faisait son service 

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC
À WILANÓW

 ul. St. Kostki Potockiego 10/16 
 tél. +48 22 544 27 00
 www.wilanow-palac.art.pl
Il fut la résidence estivale du roi Jan III Sobieski 
et ensuite du roi Auguste II, ainsi que des 
meilleures familles de magnats. Entre le palais 
et le lac de Wilanów un jardin italien baroque 
est situé sur deux niveaux, et dans la partie sud 
se trouve un parc romantique style anglais.

 Musée du Palais du roi Jan III à Wilanów
 (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
Construit au XVIIème siècle pour le roi Jan III 
Sobieski le palais fait partie de l‘un des plus 
beaux monuments du baroque européens et 
témoigne de la période d‘or de la République 
de Pologne. En 1805, St. Potocki (le propriétaire 
de Wilanów à l‘époque) rendit accessible au 
public sa collection d‘œuvres d‘art, créant 
ainsi l‘un des premiers musées en Pologne.
Ses intérieurs, avec leur décor original et leur 
équipement riche, représentent les styles de trois 
époques. Les plus anciens, les appartements 
royales de style baroque, se situent dans le 
bâtiment principal. Les intérieurs dans l‘aile 
sud représentent le style du XVIIIème siècle et 
les pièces aménagées par la famille Potocki au 
XIXème siècle occupent l‘aile nord.

 Mausolée de Stanisław
 et d’Aleksandra Potocki
 (Mauzoleum Stanisława i Aleksandry Potockich)
Chapelle néogothique, construite au XIXème 
siècle, en l‘honneur des anciens propriétaires 
de Wilanów.

 Église Sainte Anne
 (Kościół św. Anny)
 ul. Kolegiacka 1 
 www.parafiawilanow.pl
Élevée au XVIIIème siècle. Dans son intérieur on 
peut admirer de belles et anciennes décorations, 
ainsi que les sarcophages et les épitaphes des 

propriétaires de Wilanów, dont les tombes 
se trouvent dans la crypte sous la chapelle.

Dans le voisinage:

 Temple de la Providence de Dieu
 (Świątynia Opatrzności Bożej)
 Pola Wilanowskie, tél.+48 22 201 97 12
 ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
 www.centrumopatrznosci.pl
 www.muzeumjp2.pl
L‘église fait partie du Centre de la Providence 
de Dieu, où (en 2015) sera ouvert le Musée 
du pape Jean-Paul II et du cardinal Stefan 
Wyszyński. Elle abrite  le Panthéon des Grands 
Polonais (dans la partie basse du temple), où 
se trouvent déjà les tombes des prêtres: Jan 
Twardowski et Zdzisław Peszkowski, chapelain 
des Familles de Katyń et des Assassinés à l‘Est, 
de Krzysztof Skubiszewski, le premier Ministre 
des Affaires Étrangères de la République de 
Pologne (1989-1993), ainsi que de Ryszard Kac-
zorowski, le dernier président de la République 
de Pologne à l‘Émigration. Dans le Panthéon 
se trouve également la tombe symbolique 
de Jean Paul II, une réplique fidèle de celle 
des grottes du Vatican, où repose le corps du 
Saint Père et les reliques du bienheureux père 
Jerzy Popiełuszko.



 Centre Bancaire et Financier « Nowy 
Świat »

 Musée de l’Armée Polonaise
 Musée National

PLACE DES TROIS CROIX

 Église St-Alexandre
 Figure de St Jean-Népomucène

Dans le voisinage:
 Bâtiment de la Diète et du Sénat

AVENUE UJAZDOWSKIE

 Parc Ujazdowski
 Monument d’Ignacy Jan Paderewski
 Château Ujazdowski – Centre d‘Art 

Contemporain
 Jardin Botanique de l‘ Université de 

Varsovie

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC ŁAZIENKI 
KRÓLEWSKIE

 Palais sur Île
 Palais Myślewicki
 Théâtre sur l’Île
 Ancienne Orangerie
 Maison Blanche
 Réservoir
 Nouveau Corps de Garde
 Ancien Corps de Garde
 École Militaire des Aspirants
 Temple de Diane
 Temple Égyptien
 Nouvelle Orangerie
 Monument du roi Jan III Sobieski
 Monument de Fryderyk Chopin
 Monument de Sienkiewicz
 Belvédère
 Monument du maréchal Józef Piłsudski
 Musée de la Chasse et de l’Équitation

ENSEMBLE DE PALAIS ET PARC À WILANÓW

 Musée Palais du roi Jan III à Wilanów
 Parc
 Musée de l’Affiche à Wilanów
 Mausolée de Stanisław et Aleksandra 

Potocki
 Église Ste-Anne

Dans le voisinage:
 Temple de la Providence de Dieu

 Château Royal
 Colonne du roi Zygmunt III

RUE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

 Maison des Prażmowski
 Église St-Anne

Dans le voisinage:  – 
 Place Teatralny

 – Grand Théâtre et Opéra National
 Place Piłsudski

 – Tombeau du Soldat Inconnu
 Jardin Saski
 Galerie nationale d’Art Zachęta
 Monument de Adam Mickiewicz
 Église de l’Assomption de la Ste-Vierge-

Marie et de St-Joseph Époux
 Palais Présidentiel
 Monument du prince Józef Poniatowski
 L’hôtel Bristol
 Monument de Bolesław Prus
 Église de Saint Joseph Protecteur de la 

Sainte Vierge
 Monument du cardinal Stefan Wyszyński
 Université de Varsovie
 Palais des Czapski-Krasiński
 Basilique de la Sainte-Croix

RUE NOWY ŚWIAT

 Monument de Mikołaj Kopernik
 Le Palais de Staszic

Dans le voisinage:  – 
 Bibliothèque Universitaire à Varsovie
 Centre des Sciences « Kopernik »
 Musée Fryderyk Chopin
 Stade National
 Monument de Charles de Gaulle

profonde, invitent, lors des weekends d‘été, 
à un cycle des manifestations musicales et 
d‘arts plastiques: « Arcades Royales d‘Art ».

 Colonne du roi Zygmunt III 
(Kolumna króla Zygmunta III)

Le plus ancien et le plus haut monument 
séculier de Varsovie, que le roi Władysław IV 
érigea en 1644, pour glorifier la mémoire de 
son père, Zygmunt III Waza, qui avait transféré 
la capitale de Cracovie à Varsovie.

RUE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

 Maison des Prażmowski 
(Kamienica Prażmowskich)

 ul. Krakowskie Przedmieście 87
La maison de style rococo de l‘époque Saxe 
(construite au XVIIème siècle). Aujourd‘hui, 
elle abrite la Maison de la Littérature, ainsi 
que le premier en Pologne escalier mécanique, 
(construit en 1949), grâce auquel il est possible 
de se déplacer rapidement de la place Zamkowy 
à trasa W-Z (Est – Ouest). 

 Château Royal
 (Zamek Królewski)
 pl. Zamkowy 4, tél. +48 22 355 51 70
 www.zamek-krolewski.pl
Siège des rois et des autorités de la République 
de Pologne(à partir du XVIème siècle). Lieu de 
la proclamation de la Constitution du 3 Mai 
(1791), la première en Europe et la deuxième 
dans le monde. 
Pendant la IIème guerre mondiale le château 
fut complètement détruit. On l‘a reconstruit en 
utilisant des fragments sauvegardés. Aujourd‘hui, 
c‘est un musée. Les perles de sa collections 
sont les toiles originales de Rembrandt, ainsi 
que les peintures de Bernard Belotto nommé 
Canaletto. Les tableaux de Canaletto, repré-
sentant Varsovie du XVIIIème siècle, furent 
une aide précieuse pendant la reconstruction 
de la ville après la guerre. 
En juillet, dans la cour du château a lieu le 
Festival « Les Jardins musicaux » pendant lequel 
on présente les films musicaux, ainsi que les 
écranisations des opéras et ballets. Les Arcades 
de Kubicki, ouvertes après une rénovation 

 Église St-Anne (temple académique)
(Kościół św. Anny)

 ul. Krakowskie Przedmieście 68
 www.swanna.waw.pl
Érigée au XVème siècle. L‘une des plus belles 
églises en Pologne et en même temps le 
centre important de la mission pastorale 
académique dans la capitale. C‘est ici, que 
le pape Jean-Paul II rencontra les jeunes lors 
de son premier pèlerinage en Pologne. Sur la 
campanile se trouve une terrasse panoramique, 
d‘où s‘étend une vue sur la Vieille Ville, la rue 
Krakowskie Przedmieście et le panorama de 
Varsovie rive droite.

Dans le voisinage:  – 

 Place Teatralny
 – Grand Théâtre et Opéra National
 (Plac Teatralny – Teatr Wielki Opera Narodowa)
 pl. Teatralny 1, www.teatrwielki.pl

La scène du Grand Théâtre est la plus vaste 
scène d‘opéra dans le monde, elle est le lieu 
des représentations des œuvres classiques ainsi 
que celles des compositeurs polonais L‘aile 
latérale du bâtiment abrite le Théâtre National.

 Place Piłsudski
 – Tombeau du Soldat Inconnu
 (Plac Piłsudskiego – Grób Nieznanego 

Żołnierza)
La place fut crée en 1791, en tant que la cour, 
accessible au public, du palais de Saxe, qui 
fut détruit lors de la IIème guerre mondiale.
Aujourd‘hui, c‘est un lieu des manifestations 

nationales importantes, liées à l‘histoire de la 
Pologne. Le jour de la fête de indépendance 
(le 11 novembre) des milliers d‘habitants de 
Varsovie viennent sur cette place pour participer 
aux célébrations, qui se terminent par un défilé 
militaire vers le Musée de l‘Armée Polonaise.
Sur la place se trouve le Tombeau du Soldat 
Inconnu, un tombeau symbolique érigé pour 
commémorer le souvenir des héros anonymes 
ayant péri en luttant pour l’indépendance de 
la Pologne. Sur la tombe, une flamme éter-
nelle brûle et la garde d‘honneur remplit son 
service. Il y a également une croix, élevée en 
souvenir des visites du saint pape Jean-Paul 
II à Varsovie.

 Jardin Saski
 (Ogród Saski)
Ce jardin fut fondé au XVIIIème siècle, en tant 
que jardin royal. Rendu accessible aux habitants 
de Varsovie en 1720, il est devenu l’un des 
plus anciens et des plus beaux parcs publics 
en Pologne. On peut y admirer de nombreuses 
sculptures, une fontaine caractéristique, une 
station d‘eau en forme d‘une rotonde, ainsi 
qu‘une horloge solaire.
Fryderyk Chopin aimait y venir avec Konstancja 
Gaładkowska, son grand amour (il lui dédia 
la deuxième partie de son concert f-moll).

 Galerie nationale d’Art Zachęta
 (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki)
 pl. Małachowskiego 3
 tél. +48 22 556 96 00, www.zacheta.art.pl
Zachęta est l’un des plus anciens salons 
d’expositions polonais. Dès le début de son 

existence, la Galerie a toujours accueilli les 
travaux des plus illustres artistes polonais, ainsi 
que des peintres de renommée mondiale tels 
que Paul Cézanne, Pablo Picasso, Max Ernst 
ou Jean Dubuffet. De nos jours, la galerie 
Zachęta est la plus grande galerie polonaise 
d’art contemporain et en même temps l’une 
des plus prestigieuses.
En 1922, c‘est sur l‘escalier de « Zachęta » que 
le président de Varsovie Gabriel Narutowicz, 
qui prêta serment 5 jours auparavant, fut 
tué par balles.

 Monument de Adam Mickiewicz
 (Pomnik Adama Mickiewicza)
C‘est le monument d‘un des plus grands poètes 
de l‘époque de romantisme. Il fut dévoilé en 
1898, à l’époque de la russification du peuple 
polonais (le partage de la Pologne). Le monu-
ment fut « le héros » des évènements de mars 
1968. C‘est ici qu‘une manifestation célèbre, 
contre la levée de l‘affiche à la demande de 
l‘Ambassade de l‘Union Soviétique du spectacle 
« les Ailleux » (une épopée nationale), joué au 
Théâtre National, fut organisée.

 Église de l’Assomption de la Ste-
Vierge-Marie et de St-Joseph Époux 
(post-carmélite et séminaire)

 (Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Józefa 
Oblubieńca)

 ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
Construite au XVIIème siècle pour l‘ordre des 
Carmes déchaussés. Derrière le temple se trouve 
l‘ancien couvent, qui abrite aujourd‘hui le Séminaire 
Supérieur Métropolitain.

 Palais Présidentiel
 (Pałac Prezydencki)
 ul. Krakowskie Przedmieście 46/50
Le Palais de Radziwiłł a été bâti au XVIIème 
siècle et il remplissait plusieurs fonctions 
publiques. C‘est dans ses salles qu‘eurent lieu, 
en 1989, les discussions de la Table Ronde, qui 
ont ouvert la voie aux changements de régime 
en Pologne. Depuis 1994, il est la résidence 
du Président de la République de Pologne. 
Il accueillit donc Lech Wałęsa, Aleksander 
Kwaśniewski, Lech Kaczyński et actuellement 
Bronisław Komorowski.

 Monument du prince Józef Poniatowski 
 (Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego)
Sculpté d‘après le projet de Bertel Thorvaldsen, 
un grand sculpteur de renommée mondiale. 
La statue du prince est sculptée à l‘exemple 
de celle de l‘empereur romain Marc Aurélien, 
qui se trouve sur le Capitole à Rome. Le prince 
Józef Poniatowski fut un héros national de la 
charnière du XVIIIème et du XIXème siècle et 
le participant des guerres napoléoniennes.

 L’hôtel Bristol
 ul. Krakowskie Przedmieście 42/44
L‘un des plus anciens et les plus luxueux hôtels 
de Varsovie, dont les débuts remontent au 
début du XXème siècle. C‘était le lieu des 
bals et des réceptions élégantes, ainsi que 
des rencontres des représentants éminents 
du monde de la culture, art et politique. Le 
peintre W. Kossak y avait son atelier et Jan 
Kiepura, un célèbre ténor, mondialement 
connu, chantait du balcon.
En 1913, la Société Scientifique de Varsovie 
a organisé un banquet en l‘honneur de Maria 
Skłodowska-Curie, la double lauréate du prix 
Nobel. Parmi les hôtes de l‘hôtel figuraient 
entre autres: le maréchal de la Pologne Józef 
Piłsudski, John F. Kennedy, Richard Nixon et 
récemment Tina Turner et Woody Allen.
Aujourd‘hui Bristol est toujours un hôtel de 
luxe et en même temps l‘un des plus beaux 
bâtiments dans Krakowskie Przedmieście.

 Monument de Bolesław Prus
 (Pomnik Bolesława Prusa)
 skwer ks. Jana Twardowskiego
Le monument représente l‘un des plus grands 
écrivains de l‘époque de positivisme polonais, 

l‘auteur du roman « Lalka » (« Poupée ») – le 
roman le plus varsovien, comme aucun d‘autre, 
lié à Varsovie. Il relate, d‘une façon suggestive, 
la vie de la ville au XIXème siècle.

 Église de Saint Joseph Protecteur de la 
Sainte Vierge (Sœurs de la Visitation)

 (Kościół Opieki św. Józefa)
 ul. Krakowskie Przedmieście 34
Construite au XVIIIème siècle elle a conservé 
jusqu’à nos jours l’intérieur original. A l’époque 
de la jeunesse de Chopin les messes pour les 
élèves et étudiants, pendant lesquelles Fryderyk 
jouait de l’orgue, y furent célébrées. C’est ici 
qu’il connut Konstancja Gładkowska, dont il 
tomba amoureux, qui chantait en solo durant 
des messes. Dans le couvent, qui avoisine 
le temple, habitait et écrivait des poèmes 
le prêtre Jan Twardowski, qui prêchait ses 
sermons inoubliables dans l‘église des Sœurs 
de la Visitation.

 Monument du cardinal Stefan 
Wyszyński

 (Pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Primat de Pologne fut nommé, pour ses mérites 
pour le pays et pour l‘église catholique, le 
Primat du millénaire, d‘après les mots du pape 
Jean Paul II, qui a dit que « un primat tel que 
Wyszyński apparaît une fois tous les mille ans ».

 Université de Varsovie
 (Uniwersytet Warszawski)
 ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 www.uw.edu.pl

Première université à Varsovie. L‘une des plus 
grandes et des plus importantes universités 
de Pologne. Elle fut créé en 1816 comme 
l‘Université Royale de Varsovie. L‘actuelle 
université de Varsovie existe depuis 1915. 
Le complexe universitaire comprend quelques 
bâtiments historiques, entre autres le Palais 
Kazimierzowski qui, au début du XIXème 
siècle, fut le siège du Lycée de Varsovie que 
fréquentait Fryderyk Chopin. A cette époque-là 
le compositeur avec sa famille habitaient dans 
l‘annexe du palais.

 Palais des Czapski-Krasiński
 (Pałac Czapskich/Krasińskich
 – Akademia Sztuk Pięknych)
 ul. Krakowskie Przedmieście 5
 chopin.museum/en
Palais baroque Construit au XVIIème siècle. 
Aujourd‘hui c‘est le siège de l‘Académie des 
Beaux Arts. Dans l‘annexe gauche du palais 
se trouvait le dernier appartement de Fryderyk 
Chopin à Varsovie.

 Basilique de la Sainte-Croix
 (Bazylika pw. Świętego Krzyża)
 ul. Krakowskie Przedmieście 3
 www.swkrzyz.pl

Érigée au XVIIème siècle, c‘est dans cette 
église que le roi Jean III Sobieski confiait sa 
vie et sa partie à Dieu, avant l’expédition de 
Vienne en 1683, pour lutter contre les Turcs. 
Le roi a gagné la guerre, l‘Europe fut donc 
sauvée de l‘invasion turque.
Dans les piliers de l’église sont fixées les urnes 
avec les cœurs de Fryderyk Chopin, pianiste 
célèbre et celui de Władysław Reymont, écrivain 
nobélisé. Devant la façade, sur le fronton des 
escaliers il y a une figure du Christ portant 
la croix avec l’inscription « Sursum Corda » 
(« Haut les cœurs ») gravée sur le socle.

Voie Royale relie les trois anciennes résidences royales: le Château Royal, le Parc 
Royal Łazienki et le Palais à Wilanów.

La première étape c‘est la rue Krakowskie Przedmieście, qui commence à partir de 
la place Zamkowy. C‘est l‘une des plus belles et des plus élégantes rues de Varsovie. 

Rue Krakowskie Przedmieście se prolonge en la rue Nowy Świat, le long de laquelle 
on trouve de nombreux magasins et restaurants, ainsi que le café de A. Blikle (ul.Nowy 
Świat 35), qui se situe à cette adresse depuis 1869, sans interruption. 

Pendant les weekends d‘été les rues Krakowskie Przedmieście et Nowy Świat sont 
fermées pour les voitures et deviennent une zone piétonne.

A proximité de la rue Nowy Świat, à la 41 rue Tamka, le palais baroque de Ostrogski 
abrite un musée ultramoderne de Fryderyk Chopin. 

Le long de l‘étape suivante de la Voie Royale, l‘avenue Aleje Ujazdowskie, on peut 
admirer des hôtels particuliers et des villas pleins de charme, construits au XIXème 
siècle par de riches varsoviens. Aujourd‘hui, ils abritent des ambassades. L‘avenue 
Aleje Ujazdowskie, qui mène jusqu‘au Parc Royal Łazienki, peut être vue en entier 
à travers les vitres de l‘autobus urbain. Les lignes 180 et 116 accèdent à Wilanów, 
situé au bout de la Voie Royale, qui compte 11 kilomètres.
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6 km – Wilanów

Warsaw
Tourist
Information
info@warsawtour.pl

Portail officiel du tourisme de la Ville de Varsovie 
www.warsawtour.pl

Facebook.com/Warsaw
Twitter@ewarsaw
Instagram.com/fall_in_love_with_warsaw

Éditeur:
L’Office de Tourisme de la Ville de Varsovie
(Stołeczne Biuro Turystyki)

Photos:
B. Bajerski / Muzeum Narodowe w Warszawie,
W. Hansen, W. Kryński, A. Książek, F. Kwiatkowski,
T. Nowak, Z. i W. Panów pzstudio.pl, B. Skierkowski,
S. Szczygieł.

Carte du projet: „Moyo – Teresa Witkowska,
www.moyo.pl”

Édition III, Warszawa 2014
Exemplaire gratuit

WarsawPass – l’entrée gratuit aux atractions les plus-
connues. La carte est disponible aux offices d’ Informa-
tion Touristique de Varovie, les musées sélectionnés et 
sur la page www.warsawpass.com.
La carte est acceptée au Château Royal de Varsovie, 
Musée National, Centre des Sciences « Kopernik », 
Musée Palais à Wilanów.
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