
Cracovie aurait été fondée vers le 7
e
 siècle par le roi Krak d’où le nom de Krakow. La légende raconte 

qu’un dragon terrorisait la ville et que le roi promit la main de sa fille à celui qui arriverait à vaincre 

l’animal. Ce fut un berger qui eut l’idée de donner en pâture un mouton rempli de soufre que le 

dragon avala, le feu le dévorant, il se jeta dans la Vistule et but tellement d’eau qu’il explosa. 

Petite visite guidée par Christiane DUDA et son mari en passant vers le dragon, la colline de Wawel 

avec sa catédrale, la voie royale, l’université Jagellon, le rynek, la porte St Florian, puis temps libre. 

En fin d’après-midi départ pour Zakopane et logement cette fois-ci dans un hôtel. 

Mardi 10 Septembre : Zakopane 

Même si la plupart des maisons de Zakopane ont été reconstruites en raison du boom touristique, il 

reste encore de vieilles maisons en bois, des habitations construites au milieu du XIXe siècle. 

visite des églises de Zakopane  

- Notre Dame de Fatima à Krzeptówka : la chapelle initiale construite initialement sur ce site 

dans les années 1950 servit à abriter une statue de Notre-Dame de Fatima reçue en cadeau 

par le cardinal Stefan Wyszynski, alors primat de l’église de Pologne.  

En 1987, la construction de la grande église, près de la chapelle, a été entreprise. Cette église 

est un remerciement pour la vie du pape Jean-Paul II, après l’attentat le 13 mai 1981. 

L'église a été conçue par Stanislaw Tylka de Zakopane, construite par les montagnards. La 

construction a été achevée en 1992. L'église fut consacrée par le pape Jean-Paul II le 7 Juin 

1997, lors de son pèlerinage en Pologne. Depuis la mort du saint pape en 2005, la chapelle a 

été convertie en lieu de commémoration de la mémoire de Jean-Paul II. 

 

 

Eglise Notre Dame de Fatima 

- Jaszczurówka : une des églises les plus connues, et probablement la plus belle de Zakopane, 

dont le nom vient des lézards qui habitaient autrefois la région. Débutée en 1904, sa 

construction n’a duré que 3 ans pour s’achever en 1907. Entièrement rénovée, elle reste 

encore aujourd’hui un des meilleurs exemples de l’architecture en bois dans le style de 

Zakopane. 


