
Vendredi 18 mai 2018 
 
Il est 9h30, Pierre-Alain le frère d'Annie, rejoint Löetitia et Gérard, les responsables 
d'ARECA, au niveau du change, à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. 
Annie réside en région Bordelaise et rejoindra le groupe plus tard, car elle est actuellement 
pris dans les embouteillages sur la rocade bordelaise. En effet, les parents de Philippe nous 
confirmerons le ralentissement important sur la route. Sont donc arrivés Yoann le bordelais 
accompagné de sa mère et Richard le taximan, Philippe arrivant tout droit d'Albi avec ses 
parents, très vite rejoins par Jérôme le béarnais avec son père et sa belle-mère qui sont là 
depuis 8h30. 
Aujourd'hui débute le voyage pour la « Pologne » avec un groupe qui se connait plutôt bien, à 
part Annie qui ne connait pas Jérôme. Il est 10h30 et alors que nous avons commencé 
l'enregistrement, nous voyons arriver Annie sortie enfin des « bouchons ». Le groupe est au 
complet, nous embarquons avec tout de même 20mn de retard. Le vol sera court, 55mn juste 
le temps de nous servir un rafraîchissement et pour nous de manger le repas acheté à 
l'aéroport. 
Une fois à Paris, où nous avons un transit de plus de 3h, nous en profitons pour prendre un 
dessert composé de pâtisserie suivit d'un café, Philippe et Annie discutent en anglais avec un 
commercial Hollandais. 
Pour passer le temps, en plus de papoter, nous faisons un tour des boutiques « Duty-Free », 
Philippe nous apprend quelques mots en polonais, par exemple « bonjour » se dit 
« Djindobré », et « merci » se dit « Djincoujé ». 
Ca y est nous embarquons, cette fois-ci avec une demi-heure de retard et une fois installés, 
le capitaine nous annonce que le vol aura une heure de retard supplémentaire, car un voyageur 
s'est trompé d'avion et doit ressortir avec ses bagages. Nous sommes bloqués sur le tarmac, 
car nous avions un horaire de décollage à respecter et ce dernier est dépassé, nous devons 
donc attendre une nouvelle autorisation, ce sont les aléas de l'aviation. 
C'est donc à 18h que nous décollons enfin, le vol ne durera que 2h et on nous servira une petit 
repas, ainsi qu'une boisson. 
Nous foulons enfin le sol polonais et sommes reçus par 3 salariés de l'aéroport, Philippe 
s'essaie à quelques mots en polonais. Dans le hall, le loueur pour notre mini bus nous attend 
avec une pancarte et nous accompagne au parking pour nous remettre les clés du véhicule. 
Tout va bien, c'est un joli « Opel » récent, on est prêts à partir, mais au moment de démarrer 
ce dernier ne veux pas partir, décidément c'est notre journée ! Nous profitons de ce nouveau 
contre-temps pour manger. Ce ne sera rien de grave, la batterie est chargée et nous voilà 
parti pour notre hôtel. Il est 22h lorsque nous découvrons nos chambres, demain on changera 
de véhicule pour plus de sécurité, nous ne voulons pas tomber en panne. 
Sans perdre de temps, alors que nous aurions du arriver vers les 19h, nous nous préparons 
pour cette première nuit bien méritée. Au cours de nos nombreux voyages, nous avons 
rarement eu ce type de contre-temps, c'est aussi cela l'aventure ! 
 
Samedi 19 mai 2018 
 
Ce matin, nous nous réveillons autour des 7h45, hormis Annie qui part sur une première 
grasse matinée, jusqu'à 9h45. 
Nous descendons donc déjeuner, Löetitia s'occupant plus tard d'assurer le « room service » 



pour Annie. 
Le petit déjeuner est partagé entre sucré et salé, seul Yoann se laissera tenté par le mélange 
des deux. Pour le reste du groupe, le buffet est important et nous avons pas mal de choix 
(différents pains, quelques gâteaux, café, jus de fruits, fruits frais...). 
Sur les coups de 9h nous remontons dans nos chambres pour la douche et nous préparer pour 
la journée. A 10h30, le gars de l'agence vient avec un nouveau véhicule tout neuf, un beau 
« Trafic Renault ». Alors que le ciel était jusqu'alors couvert, le soleil fait une belle 
apparition et semble même s'imposer. 
Il est maintenant 11h, nous quittons l'hôtel pour nous rendre dans le centre ville. Nous 
sommes à seulement 10mn et nous retrouvons rapidement au cœur de l'agitation. Le véhicule 
garé nous nous mettons de suite à la recherche d'un restaurant. Nous pouvons déjà admirer 
un premier imposant et magnifique bâtiment, le « Palace of culture and science », nous en 
profitons même pour poser à côté pour la première photo. 
Nous trouvons un restaurant dans une méga galerie moderne sous verrière, ce qui ne nous 
coupe pas vraiment du dehors. Au menu deux différents plats traditionnels, à base de bœuf 
bouilli pour l'un et du porc pour l'autre. Nous apprécions tous, notamment la garniture 
composée de blé et de Girolles. 
A 14h45 nous empruntons le bus touristique rouge à double étages et profitons d'une visite 
commentée à l'aide d'audio guide rivés dans les oreilles. 
Difficile de retenir tout ce qui nous est dit, nous en faisons donc un court résumé. 
« Varsovie est un contraste entre l'ancien et le moderne. Inscrite au patrimoine mondiale 
depuis 1980, elle compte des églises gothiques, des palais néoclassiques aux blocs 
d'immeubles de l'ère soviétique et aux gratte-ciels modernes. La vieille ville a été restaurée 
après avoir été massivement détruite lors de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque nous 
approchons du quartier historique, nous sommes agréablement surpris par les nombreuses 
couleurs pastels qui recouvrent les bâtiments. Cette dernière est entourée de remparts 
rouge/ocre qui donne à l'ensemble un charme fou. Tout ceci nous nous le réservons pour 
demain. Difficile de finir sans citer deux personnalités mondialement connues et nées à 
Varsovie même, il s'agit du formidable musicien classique Frédéric Chopin et Karol Jozef 
Wojtyla, qui n'est autre que le Pape Jean Paul II ». 
Après cette première partie qui a durée une bonne heure, nous décidons de nous installer en 
terrasse de café pour observer la population nombreuse en ce samedi après-midi ensoleillé. 
Après ce rafraîchissement et des discussion à n'en plus finir, nous reprenons notre visite 
guidée et cette fois-ci empruntons le bus qui nous fera faire le circuit bleu, l'occasion avant 
de grimper d'échanger en espagnol et anglais avec deux brésiliennes. Alors que nous 
progressons dans la ville, nous sommes stoppés par une manif qui nous a bien fait sourire, il 
s'agit de revendication pour la légalisation du cannabis, Yoann souligne qu'il est d'accord avec 
la jeunesse polonaise. 
La visite terminée, nous progressons à pieds sur la place centrale où nous découvrons un 
groupe de sud-américains qui entonnent des chants boliviens et péruviens. Nous y restons un 
moment et cela nous emballe tellement qu'Annie et Yoann en profitent pour s'offrir un CD, ce 
dernier coûte 25 Zloty, ce qui équivaut à environ 8€. A quand le voyage en Amérique Latine ? 
A deux pas nous pouvons observer une exposition de photos noires et blanches qui fait la 
promotion du « handisport », comment ne pas être impressionné ! 
Nous terminons notre journée au restaurant, avant de regagner notre hôtel. Juste avant de 
grimper dans le véhicule, nous pouvons tout de même admirer l’éclairage aux différentes 



couleurs du Palais des sciences et de la culture. Jérôme est carrément en admiration, 
espérons que les photos rendent bien ! 
Il est 23h, lorsque nous pouvons nous étaler sur nos lits douillets pour notre deuxième nuit 
dans la capitale. 
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Dimanche 20 mai 2018 
 
Ce matin nous nous levons sous un beau ciel bleu, la journée s'annonce agréable. Après le petit 
déj' et la douche, nous nous retrouvons pour avancer notre journal du séjour, l'occasion de se 
remémorer des moments importants de la veille. 
Nous quittons l'hôtel à 12h et nous rendons au cœur de la vieille ville, la partie aperçue la 
veille depuis le bus touristique. Pas facile de trouver une place, c'est dimanche et il y a du 
monde partout. Nous sommes dans la partie la plus touristique de la ville et peut-être même 
du pays. 
Toutes les rues sont pavées et les façades multicolores, c'est carrément super joli, Annie le 
souligne largement, elle adore ! Il faut dire que toutes ces couleurs en plus du soleil rajoutent 
à notre bonne humeur. Une fois garés, nous progressons doucement vers le château, un autre 
objectif de la journée, mais avant nous devons trouver un restaurant. Le premier ne nous 
convient pas, il propose que des pizzas et nous n'en voulons pas. Finalement, nous mangerons 
un peu tard, mais cela valait le coup d'attendre, ce sera du canard à l'orange. Tout le monde 
prend ce plat et c'est un vrai régale, deux énormes morceaux de canard servi avec des 
rondelles d'oranges, des gros morceaux de pommes de terre frites, de la pomme, on en sort 
rassasié. Nous décidons de prendre le dessert plus tard et finissons avec un café. 
La foule n'a pas diminué, nous avançons au milieu du monde, dans se dédales de rues pleines 
de charme, tout en stoppant par endroit pour prendre des clichés. Nous traversons plusieurs 
places où nous y trouvons de nombreuses animations de rues, mais nous ne nous y arrêtons 
pas, car nous voulons arriver au château avant que les visites soient terminées. Nous finissons 
par y parvenir et une fois dedans, la dame de l'entrée nous annonce qu'aujourd'hui il n'y a pas 
d'audioguide, pourquoi, on ne sait pas, c'est ainsi. Nous nous consultons et décidons à 
l'unanimité d'abandonner l'idée de la visite, à quoi bon découvrir un lieu historique sans en 
comprendre un mot. Ce n'est pas grave et cela est loin d'altérer la super ambiance qui règne 
au sein du groupe, en plus on décide justement d'aller prendre un glace ce qui n'est pas pour 
nous déplaire. Plein de gens mangent des glaces et ce n'est donc pas difficile pour nous d'en 
trouver. Cette dernière dégustée, on avance tout en se sentant dans un décor de « moyen 
âge », les pavés et les habitations dans leur construction, pas plus hautes de 3 étages, nous 
donnent vraiment cette impression. Beaucoup de façades comportent même des dessins, 
c'est original. Il y nombreux  aussi de magnifiques monuments qui s'imposent à chaque coin de 
rue, des statues... et cette couleur rouge qui domine partout avec ces verts, bleus, marrons, 
roses pastels... confèrent au lieu une certaine gaieté. 
Nous débouchons à présent sur la grande place qui est entourée bien entendu de bâtiments 
colorés et décidons de prendre un verre en terrasse et profiter de la douceur du soleil. Nous 
passons une petite heure à observer la vie varsovienne, à papoter et à rigoler de nos 
nombreuses blagues et anecdotes, avant de rejoindre la sortie des remparts. Nous en 
profitons pour jeter un œil dans une boutique souvenirs, où Annie trouvera un tee-shirt pour 
son frère, Yoann, Jérôme et Philippe s'en choisissant un pour eux. Délestés de quelques 
« Zlotis », nous pénétrons à nouveau dans la cité et retrouvons le restaurant où nous avions 
bu un verre, les serveurs ayant été très accueillants. Ces derniers se « coupent en quatre » 
pour composer le repas qu'on leur demande, notamment une salade de fruits pour le dessert 
que l'on n'a pas encore réussi à trouver depuis hier. Nous passons une fois de plus un moment 
très agréable à table, la nuit est tombée et cette fois-ci nous quittons pour de bon la cité. 
Nous retrouvons sans difficulté l'hôtel à 22h et le temps de nous préparer, nous avons plaisir 



à nous étaler, après cette bonne journée au cœur de la capitale. 
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Lundi 21 mai 2018 
 
Lever autour des 8h30 et alors que Jérôme avait signalé une douleur à l'oreille gauche hier 
soir au coucher, cette dernière a coulé durant la nuit. La douleur a quasi disparue, mais pour 
plus de sécurité, nous allons aller consulter un médecin. 
Le petit déj' terminé et la douche terminée, ainsi que les bagages pliées, nous nous rendons 
au centre ville, dans le building « Marlott » où se trouve plusieurs services médicaux. 
Nous n'obtenons un rendez-vous qu'à midi, car il nous faut une doctoresse qui parle anglais. 
En attendant le reste du groupe profite de la bonne température extérieure et prépare 
même les adresses sur les cartes postales, afin de gagner du temps, car aujourd'hui nous 
avons de la route. En effet, nous partons pour « Cracovie » la deuxième grosse destination 
touristique du pays. 
Il est 12h45 lorsque Jérôme ressort du cabinet médical, il s'agit d'une inflammation et pour 
la traiter nous faisons un saut à la pharmacie pour obtenir le traitement prescrit et démarrer 
les soins le plus vite possible. 
Alors que Jérôme et Gérard étaient eu médecin, Löetitia a réservé un restaurant juste à 
côté, afin de gagner du temps. Le restaurant est plein, nous prenons tout de même le temps 



de manger et sur les coups de 14h30 prenons la route. Nous sommes rassurés sur l'état de 
santé de Jérôme, nous allons poursuivre notre exploration du pays dans la bonne humeur. 
Rapidement, sur la route, nous constatons que le pays est très vert, pas vraiment de culture, 
mais beaucoup de forêts. La route est bonne, mais il n'y a pas d'autoroute comme nous les 
connaissons chez nous, seulement des tronçons de voies rapides, mais lorsque nous traversons 
des agglomérations, nous tombons dans quelques bouchons. 
Après 2h de route, nous faisons une pause et en profitons pour un petit goûter. Nous revoilà 
partis, le temps est plutôt correct, même s'il y a quelques nuages et que la température a un 
peu baissé. 
Nous arrivons à 19 passé à l'hôtel, un superbe bâtiment aux formes faisant penser à une 
grande demeure historique, ou un grand chalet suisse. Lorsque nous découvrons nos chambres, 
nous sommes surpris par la grandeur, c'est immense et le style est très agréable, un partage 
de bois et de modernité. 
Etant arrivés plus tard que prévu, nous décidons de ne pas ressortir et sur les coups de 
20h15, nous nous attablons autour d'un excellent repas. Méga salade composée pour 3 
d'entre nous, avec viande de porc. Saumon pour d'autres et médaillons de porc partagé de 
légumes et de pommes de terre frites. Pour le dessert, une tarte aux pommes et cannelle 
régalent nos papilles, jusqu'ici nous trouvons la cuisine vraiment très bonne ! 
Il est 22h lorsque nous récupérons nos grandes chambres, l'hôtel est vraiment très calme ! 
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Mardi 22 mai 2018 
 
Première nuit à Cracovie, rien à signaler, le petit déj' est tout aussi copieux qu'à Varsovie. 
Une fois prêts, nous partons pour le centre ville de Cracovie et plus particulièrement la 
« vieille ville », haut lieu historique du pays. 
Pour le repas de midi, nous prendrons un plat typique du pays, il s'agit des « Zapiekankis », de 
longues tranches de baguettes de pain recouvertes de différentes garnitures, ainsi que du 
fromage et passées au four, c'est un peu bourratif. 
A 14h pétantes, nous sommes à l'entrée de la cité et « Johanna » notre guide du jour nous 
repère et vient nous saluer. Après les présentations nous entamons la visite en passant sous 
la porte « Florian », une des portes restantes, sur les sept édifiées. 
Nous progressons tout au long de l'après-midi de monument en monument et retiendrons de 
toute l'histoire quelques noms et événements essentiels. 
« La ville devient la capitale du royaume polonais au XIe siècle, sous le règne de Casimir le 
Rénovateur. Après les destructions causées par les Tatars en 1241, on y aménage la plus 
grande place de marché européenne de l’époque. Lorsqu'on arrive sur cette dernière, on est 
effectivement surpris par sa grandeur, même si elle est partagée par une galerie couverte. 
Sous la place se trouve les vestiges de l'ancienne cité, dont le cimetière . Ici domine une très 
grande église à deux tours où apparaît à toutes les heures et par la plus haute fenêtre, un 
pompier qui joue un air de trompette. Cette particularité est propre à Cracovie et les 
habitants y sont attachés. 
Plus loin nous « tombons » sur L’université « Jagielloński », fondée en 1364, qui attirait les 
étudiants de toute l’Europe. Parmi eux, un élève surdoué, Nicolas Copernic (astrologue connu 
dans le monde entier). Cette dernière à été fondée grâce à « Hedwige » le « Roi » de Pologne 
couronnée à 10ans (dite « roi » ici, car c'est elle qui gouvernait), dont elle a négocié la 
création. Elle épouse le duc « Ladislas Jagellon de Lituanie » et étendra ainsi le territoire. 
Pour finir, nous apprenons que la population est à 95% catholique, seulement 10% se 
partagent entre orthodoxe, musulman... » 



Dans la cour, nous pouvons observer à 15h précises de petites statuettes qui représentent 
des personnages et qui défilent au son du carillon d'une fenêtre à l'autre au niveau de 
l'horloge, pour souligner l'heure qu'il est. Ce « phénomène » se répète toutes les 2 heures. 
« Nous empruntons pour finir la rue qui mène au château royal, un bijou qui siège sur le mont 
« Wawel » et qui à la suite d'un incendie a été reconstruit, dans le style Renaissance. Au 
début du XVIe siècle il devient et devient le plus beau château de la Pologne. 
Annexés par les Autrichiens à la suite des partages de la Pologne, Cracovie et ses environs 
obtiennent, au congrès de Vienne de 1815, le statut d’une minuscule république « libre, 
indépendante et neutre ». Il est perdu 35 ans plus tard avec le retour de la tutelle 
autrichienne, et ce jusqu’en 1918, avant la première guerre mondiale ». 
Il est 16h15, Johanna qui a vraiment été très intéressante et agréable, nous laisse et nous 
progressons tranquillement dans cette cité médiévale, pour faire un arrêt et déguster de 
vrais jus d'oranges pressées. Les batteries « rechargées », nous retrouvons la place centrale 
où nous interrogeons une des nombreuses cochères qui proposent des balades en calèche, en 
prévision de notre programme pour demain. Yoann est depuis notre arrivée motivé par cette  
activité et donc c'est avec plaisir et à l'unanimité que nous choisissons cette dernière pour 
demain. 
Le temps passe, nous faisons une pause à la poste, encore ouverte, pour faire l'achat de 
nombreux timbres et ainsi voir partir une partie de notre courrier. 
Il est maintenant 19h passé, nous choisissons une terrasse face à la place pour profiter 
encore de l'animation de la cité, ici les musiciens ambulants sont très nombreux. 
Une fois de plus le repas sera très animé et c'est à 21h30 que nous retrouvons le véhicule au 
sortir des remparts. 
Nous sommes à l'hôtel à 22h passé et à 23h toutes les lumières sont « closed ». 
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Mercredi 23 mai 2018 
 
Ce matin il y a eu de l'orage et il a plu juste avant que l'on se lève, mais déjà durant le petit 
déj' le ciel semble s'éclaircir. Matinée tranquille où nous devons terminer nos cartes postales 
et faire un point pour les souvenirs, car c'est aujourd'hui que nous devons faire nos achats. 
Cette journée est aussi particulière, car c'est celle que nous avons choisi pour fêter 



l'anniversaire d'Annie, qui pour l'instant dort encore. 
En effet, elle aura 65ans le 25 mai, jour de notre retour, et nous comptons bien contribuer à 
lui fêter. 
Après le repas de midi que nous avons pris à l'hôtel juste après avoir rédiger le Globe-trotter 
tous ensemble, nous quittons ce dernier sur les coups de 14h. Nous retrouvons Cracovie et 
son atmosphère de « joie de vivre ». Nous nous rendons sur la fameuse galerie qui partage la 
« grande place » et entamons nos emplettes. Nous y trouvons des souvenirs plutôt classiques 
dignes des capitales et grandes villes touristiques. Personne ne sera oublié, nos proches 
seront gâtés. Annie en profite pour se faire plaisir et s'achète un haut au motif fleuri, des 
bijoux, mais pour l'instant nous ne trouvons pas le cadeau que nous souhaitions lui faire. 
Le beau temps s'est bien imposé et il fait autour des 24°C, alors nous choisissons de faire 
une pause et de boire un verre en terrasse. Tout comme hier cela grouille de monde et une 
fois de plus nous avons droit à la trompette du pompier juché sur sa tour. 
Il est à présent 16h, nous empruntons une des nombreuses calèche au style « carrosse 
décapotable » pour faire un tour de la vieille ville de façon « relaxe ». Durant 40mn nous 
profitons de ce lieu magique et de sa douceur de vivre. Les nombreux monuments, dont le 
« château de Wawel » qui domine la ville, nous apparaissent au fil de notre progression et 
Annie soulignera une fois de plus que c'est une très jolie ville, Philippe dit même la préfére à 
varsovie. Nous savons qu'il y a eu le week-end dernier le mariage du Prince Harry et de 
Mégane en Angleterre, alors nous jouons les sujets royaux et saluons les touristes, qui se 
prêtent parfois au jeu, Annie endossant sans complexe le rôle de la Reine mère. Reposés, nous 
retrouvons la terre ferme, enfin disons les pavés de la cité et nous mettons à présent à la 
recherche du dernier souvenir que tout le monde veut acquérir et ramener en France pour 
une et/ou un proche. Il s'agit d'une bouteille de Vodka que nous trouverons dans une boutique 
dédiée entre autre à cet alcool. Cette fois-ci nous avons tout, il est temps de rejoindre le 
restaurant-taverne où a été réservé depuis la France une soirée spectacle que nous dédions à 
Annie. 
Il est 18h45 lorsque nous nous installons carrément devant la scène. Pour fêter un peu plus 
l'anniversaire d'Annie, nous nous accordons une coupe de champagne et un vrai jus d'oranges 
pour Löetitia et Gérard, offert par Annie, c'est sa journée ! 
Le repas débute avec une soupe bien connue dans le pays, dans laquelle on y trouve un œuf 
dur, tout le monde apprécie. C'est à cet instant qu'apparaît une petite troupe composée 
d'une chanteuse, un couple de danseurs et deux musiciens avec flutes et accordéon, tous 
vêtus d'habits typiques. La musique et le chant débutent, le couple entame alors des danses 
traditionnelles, auquel se rajoutent à l'occasion quelques personnes du public invités par la 
troupe. Ces danses sont très joyeuses et entraînantes, on les trouve même rigolotes, comme 
ne manque pas de le souligner Yoann. La suite du repas est composée de viande de porc farcie 
avec une sauce, de la purée de pommes de terre et différentes sortes de légumes en salade 
bien présentés, nous apprécions tous. A la fin du plat principal, la troupe fait à nouveau son 
apparition et en plein milieu du spectacle, le meneur demande l'attention du public et fait une 
annonce, « aujourd'hui est un jour spécial, nous avons parmi les clients une personne qui fête 
son anniversaire ». En Anglais tout d'abord et en polonais ensuite ils entonnent une  chanson 
d'anniversaire pour Annie, dont le fameux « happy birthday ». Annie est surprise et 
enchantée, elle se lève et remercie la troupe pour ce geste. La soirée se poursuit dans cette 
ambiance de fête jusqu'au dessert, leur fameuse « apple pie », gâteau aux pommes et à la 
cannelle que nous avons déjà eu l'occasion de goûter. En quittant les lieux, des clients 



israéliens, assis à l'entrée, profitent de notre passage pour souhaiter en anglais un bon 
anniversaire à Annie. 
La soirée se termine et nous sommes tous vraiment enchantés par ce dîner-spectacle. Nous 
retrouvons la rue, alors que la nuit est en train de s'installer, il y a encore pas mal de monde 
lorsque nous quittons la cité. 
Le véhicule récupéré, nous regagnons notre hôtel pour finir de plier nos bagages et nous 
préparer à notre dernière nuit à Cracovie. 
	

Cracovie en calèche 
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Pour	le	plaisir	des	yeux…	

	
…avec	le	château		de	«	Wawel	»	de	Cracovie…	
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Soirée et repas typiques Polonais 
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																									Annie	a	droit	à	la	chanson	«Joyeux	Anniversaire	»	en	Anglais	et	en	Polonais	par	la	troupe	
	
	
Jeudi 24 mai 2018 
 
Ce matin levés un peu plus tôt que d'habitude et pour une fois Annie partagera le petit déj' 
avec nous. Nous nous changeons ensuite et remettons la douche à ce soir, car demain nous 
prenons l'avion pour rentrer en France. Le but n'est pas de se lever à l'aube pour la toilette 
et de faire cela plutôt la veille du départ. 
Nous prenons la route sur les coups de 9h30 et une fois encore le soleil est de la partie. 
Après deux bonnes heures de route, nous faisons une halte pour le repas de midi. Nous 
trouvons dans une station service une cafeteria qui propose de bons petits plats, saumon, 
saucisses bien du pays, côtes de porc, légumes en salade et bouillis biens cuisinés. Pour finir 
c'est toujours et encore des gâteaux, dont personne ne souhaite faire l'impasse, il semble 
que ce n'est pas la saison pour les fruits ou autre dessert moins calorifique. On va dire que 
cela reste exceptionnel, une parenthèse qui s'intègre bien dans les vacances. 
Nous poursuivons ensuite notre route et sur les coups de 14h45 nous atteignons Varsovie. En 
fait, nous avons eu plus de voies rapides qu'à l'aller, c'est peut-être cela l'autoroute, elle est 



à ce propos non payante ! Nous arrivons à notre hôtel, le même que celui que nous avions pour 
les trois premières nuits. Jérôme et Philippe récupèrent même une chambre un peu à l'image 
d'hier, de la taille d'un appartement. 
Les bagages déposées, nous filons au centre ville, car notre objectif est le « Palais de la 
science et de la culture » que nous connaissons déjà de l'extérieur, où nous attend une vue 
panoramique de la ville. 
Nous retrouvons le parking et une fois garés, nous rendons dans la tour. Pour accéder au 
niveau 30 de la tour, nous empruntons plusieurs ascenseurs et un lève personne en fauteuil 
très adapté à ce monument important du patrimoine de la ville. En effet, et cela n'échappe à 
personne, au lieu de détruire le sol aux carreaux stylés et certainement très anciens, ils en 
ont découpé une partie qu'ils font monter avec la personne installée dessus à l'aide de vérins. 
Comme quoi même sur des monuments prestigieux il est possible d'adapter des systèmes qui 
n'exclu personne et sans détériorer leur patrimoine ! 
Une fois sur l'étage aux ouvertures nombreuses, nous nous régalons de la vue que nous avons 
sur Varsovie. D'un côté c'est un peu plus moderne, moins du goût d'Annie que la partie plus 
ancienne qui ne compte pas de building. On aperçoit même la vieille ville historique où nous 
avons passé du temps, avec ses tons rouges dominants. 
Nous profitons de cet instant et reconnaissons même des lieux déjà aperçus durant notre 
séjour ici. Finir sur une vue d'ensemble sur la capitale est très sympa, d'autant que cela nous 
permet aussi un petit rafraîchissement en altitude. 
Nous profitons bien sûr de cet endroit pour quelques clichés, avant de redescendre pour 
rentrer à l'hôtel. Petit bouchon avant d'arriver, mais rien d'important surtout que nous ne 
sommes pas loin. 
Jusqu'à 19h45, nous nous préparons pour le retour, douche, rasage pour les hommes et 
descendons sur le restaurant de l'hôtel pour notre dernier repas en Pologne. 
Jérôme est le premier à dire que c'est dommage que cela se termine, il serait bien resté plus 
longtemps, tout le monde le suit dans l'idée, mais impossible de prolonger. Il est vrai qu'entre 
les endroits visités et la bonne ambiance qu'il règne depuis le début dans le groupe, on 
poursuivrait bien encore un peu. 
Nous discutons aussi des activités de chacun au retour en France ainsi que des vacances pour 
cet été, et abordons aussi les projets de futurs voyages que l'on souhaiterait faire. 
Il est à présent 21h30, nous regagnons nos chambres, demain c'est un lever un peu plus tôt 
que les autres jours, pour nous rendre à l'aéroport. 
	

	Varsovie vu du ciel	
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Vendredi 25 mai 2018 
 
« Joyeux anniversaire Annie !!! » (Wszystkiego najlepszego!!!), à 8h nous nous retrouvons 
tous pour le petit déj', nous avons prévu de quitter l'hôtel à 9h30. 
Nous effectuons ensuite un brin de toilette et descendons nos valises dans le hall. Le même 
gars qu'à l'aller, de l'agence de location de voitures, nous rejoint à l'hôtel et après avoir 
effectué le tour du véhicule, nous conduit à l'aéroport. Le trajet est rapide, un dernier coup 
d'oeil sur Varsovie et sa proche banlieue. 
Au comptoir d'AirFrance, il y a du retard, tout comme pour décoller, mais ce dernier sera 



rattrapé. Nous décollerons à 13h et volerons durant 2h, pendant lesquels nous prendrons 
notre repas de midi. 
Nous profitons du temps que nous avons pour acheter, comme nous le souhaitions, le cadeau 
d'Annie. C'est dans une bijouterie que nous trouvons deux superbes pendentifs que nous 
offrons à Annie, qui sera touchée par ce geste. Tout le monde embrasse Annie 
chaleureusement, c'est aujourd'hui réellement son anniversaire ! 
Arrivés à Paris, nous sommes accompagnés par 2 personnels au sol et nous rendons 
directement sur la zone d'embarquement pour Paris. En passant la sécurité, les agents nous 
signalent que la carte d'identité de Yoann a été déclarée perdue et qu'un avis de recherche 
« Interpol » a été lancé. Cette situation nous amuse quelque peu, même si il va tout de même 
falloir régulariser sa carte d'identité, pour ne pas rencontrer de problème pour ses futurs 
voyages. 
Nous avons une fois de plus du temps devant nous et faisons un petit tour des boutiques, et 
nous posons pour prendre un jus d'oranges, un café et un morceau de chocolat. Nous en 
profitons aussi pour acheter notre repas, que nous prendrons une fois de plus dans l'avion. 
Il est 19h15 lorsque nous décollons de Paris pour notre dernière étape, Bordeaux où le temps 
qui nous attend  est plutôt orageux, comme dit Jérôme « ...et dire que ce matin nous étions en 
Pologne ! » 
Nous atterrissons sur les coups de 20h10 et retrouvons les familles et la taxiwoman de 
Yoann, juste après les bagages. 
Des discussions se croisent et après plusieurs « adieux », arrivent le frère d'Annie 
accompagné de son ami taxi. Il n'est pas encore 21h, lorsque tout le monde a quitté 
l'aéroport, le séjour en Pologne est donc terminé. 
 

       Koniec (Fin) 
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