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Pèlerinage sur les pas de Jean Paul II en Pologne : 

le programme pour le groupe de 20-30 personnes 

du 21 avril au 28 avril 2022 
 
21.04.2022 – jeudi – Berlin – Cracovie 
11.05 Arrivée à Berlin. La rencontre avec le driver d'Ernesto Travel. Transfert jusqu'à 

l'hôtel à Cracovie en autocar. Arrivée et installation à l'hôtel. Hotel Easy Vienna 
House *** or St. Szymon of Lipnica spiritual house. 

20.00 Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
22.04.2022 – vendredi – Cracovie 
8.00  Petit déjeuner à l'hôtel. 
9.00 Visite guidée en français de Cracovie. Au programme : La Vielle Ville - la Place du 

Marché (la plus grande place médiévale d'Europe) – sur la Place du Marché où on 
peut écouter le Hejnał qui retentit toutes les heures de la tour de l'église Notre-Dame 
en direction des quatre côtés du monde, l'église Mariacki (avec un autel Mariacki - 
un des plus grands autels gothiques d'Europe) – dans cette église Karol Wojtyla était 
un confesseur à partir de 1952 jusqu'à 1957), Halle aux Draps (Sukiennice). Le palais 
des Archevêques Cracoviennes où Jean-Paul II habitait quand il était évêques et 
archevêque de Cracovie, l'église de Franciscaines – vis-à-vis du palais des 
Archevêques où le pape est arrivé très souvent pour prier. Même il a « son banc » - 
son lieu préfère dans cette église), l'Université Jagellonne – où Karol Wojtyła faisait 
ses études, Collegium Maius (le plus ancien bâtiment de l'Université Jagellonne où 
on peut admirer des souvenirs de Nicolas Copernic). (A vérifier l’ordre des 
déplacements – voir la proximité). 

13.00  Déjeuner dans un restaurant situé dans le centre historique de Cracovie.  
14.00  La Voie Royale avec le château Wawel + visite du Château des Rois Wawel, avec sa 

cathédrale (rempli de souvenirs lies à l'histoire de la Pologne) – dans une crypte de 
Saint Leonard jeune Karol Wojtyła a célébré sa première messe pendant laquelle il a 
pris comme sa devise «Totus Tuus».  

15.00  Visite du quartier de Kazimierz – l'ancien quartier juif de Cracovie et centre de la vie 
religieuse et sociale juives jusqu'à la déportation pendant la 2nde Guerre Mondiale 
(visite dans une synagogue). 

16.00 Visite du musée schindler. 
18.00  Une messe en fin de journée.  
20.00  Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
23.04.2022 – samedi – Cracovie – Lagiewniki – Wieliczka  
8.00 Petit déjeuner à l'hôtel.  
9.00 Le monde a besoin de la charité de Dieu. Visite au sanctuaire de la Miséricorde de 

Dieu (le tableau : J'ai confiance en toi Jésus). Sanctuaire proclame centre de la 
Miséricorde Mondiale par le pape pendant son séjour en Pologne en août 2002. À 
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côté de l'ancienne église où repose la sœur Sainte-Faustine, prêchant la Miséricorde 
Divine, s'élève une nouvelle basilique. Près de la basilique se trouve le plus haut 
point d'observation de Cracovie, une tour de plus de 80 m de hauteur. La plus grande 
messe a lieu le second dimanche après Pâques, le Dimanche de la Miséricorde. Une 
messe au sanctuaire. 

12.00 Visite du sanctuaire de Jean Paul II.  
13.00 Déjeuner 
14.30  Départ à Wieliczka – la mine de sel – une des plus anciennes mines du monde. En 

1978 elle a été inscrite sur la première Liste Mondiale du Patrimoine Culturel et 
Naturel de l'Unesco. Le trajet accessible aux touristes est divisé en trois niveaux, et 
atteint 135 mètres de profondeur. La chapelle souterraine Sainte Kinga, située à 110 
mètres de profondeur est une des plus belles au monde dans son genre. 

20.00 Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
24.04.2022 – dimanche – Cracovie – Auschwitz-Birkenau – Wadowice – Cracovie 
7.30  Petit-déjeuner à l'hôtel. 
8.30  Départ pour la visite du camp d'Auschwitz- Birkenau qui a été créé par les 

Allemands en 1940. 
10.00 De nos jours, il se trouve un musée où on a accumulé les preuves des crimes 

allemand. Dans le bloc numéro 11 appelé Bloc de la Mort, on exécutait les 
prisonniers. Dans ce bloc se trouve une cellule de Saint Maximilien Kolbe. À 
l'extérieur du camp se trouvent les chambres à gaz, où les Allemands ont assassiné 
dans les années 1940-1943 plus de 1.000.000 personnes. 

13.00  Déjeuner dans un restaurant à Oswiecim. 
14.00  Départ d'Auschwitz pour Wadowice. 
16.00  Une messe dans la basilique de l'offrande de la Vierge, où dans la chapelle de la 

Sainte-Famille Karol Wojtyła a été baptisé le 20 mai 1920. Visite dans une maison 
natale de Jean Paul II. 

19.00 Départ pour Cracovia. 
20.00 Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
25.04.2022 – lundi – Cracovie – Pieniny et Dunajec – Debno Podhalanskie – Zakopane – 

Cracovie 
7.30  Petit-déjeuner à l'hôtel.  
8.00  Après le petit-déjeuner, départ de Cracovie pour Sromowce Wyzne.  
10.00  Descente des Gorges du Dunajec qui passent par le Parc National du massif des 

Pieniny.  
13.00  Déjeuner dans un restaurant à Szczawnica. 
14.00 Départ pour Debno Podhalanskie, visite d'une très ancienne église en bois de haute 

qualité. Construite au XVème siècle, on la considère comme la plus ancienne église 
en bois d’Europe (appartient également au Patrimoine mondial de l'UNESCO). 

15.00 Une visite de Zakopane, superbe station de sports d'hiver située au pied des Tatras. 
Le voyage se termine sur le mont Gubalowka, d’où on peut admirer le magnifique 
panorama des Tatras. 

19.00  Retour à Cracovie. 
21.00 Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
26.04.2022 – mardi – Cracovie – Czestochowa 
7.00  Petit déjeuner à l'hôtel. 
8.00 Départ de Cracovie pour Czestochowa. 
10.00 Visite de Częstochowa - « Lourdes polonais » - le plus important lieu de pèlerinage 

en Pologne et l'un des principaux lieux de culte du monde chrétien. L'icône de la 
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Vierge Noire. Visite du couvent à Jasna Góra (Montagne Claire). Tous les ans, cinq 
millions de catholiques viennent faire leurs dévotions à la Vierge Noire. Visite guidée 
du monastère fortifié des pères Paulin. À découvrir aussi une salle des chevaliers, le 
Trésor, l'Arsenal et une musée dans laquelle se trouve le prix Nobel de Lech Wałęsa - 
créateur de Solidarność. Une messe au sanctuaire. 

13.00 Déjeuner. Free time in the shrine. 
20.00 Accomodation and dinner in Dom Pielgrzyma spiritual house in Czestochowa. 
 
27.04.2022 – mercredi – Czestochowa – Wroclaw – Legnica  
7.00  Petit déjeuner à l'hôtel. 
8.00 Départ de Czestochowa pour Wroclaw. 
11.00 Visite de Wroclaw, capitale de la Basse-Silésie: l’Hôtel de Ville (perle de 

l'architecture), l'Université, l'île et la cathédrale d'Ostrow Tumski, la place du 
Marché. La ville de Wroclaw, où coule le fleuve Oder, compte de très nombreuses 
petites îles reliées par des ponts. C’est pour cela qu’elle est appelée la Venise 
polonaise. Entrances to Aula Leopoldina and the cathedral. 

14.00  Déjeuner au centre ville de Wroclaw. Leisure. 
19.00 Depart pour Legnica. 
20.00 Accomodation in Qubus hotel Legnica ****. Dinner. 
 
28.04.2022 – jeudi – Legnica – Berlin   
5.00  Petit déjeuner à l'hôtel. 
6.00 Départ de Legnica pour Berlin. 
10.00 Enregistrement in for the flight at 12.00 
 
Services provided by Ernesto Travel: 

1. Hotels as in the programme. 
2. A tour leader for the whole tour in Poland: from Krakow to Wroclaw (not necessary for 

Berlin). 
3. Full board: from dinner on the 21st to breakfast on the 28th.  
4. French speaking guides for all sightseeing visits according to the programme:  

 local French speaking guides for the visit of Krakow and Kazimierz with entrances to: 
the Cathedral Church in Krakow, the Royal chambers in Wawel castle in Krakow, Saint 
Mary’s Church (Kosciol Mariacki), 1 synagogue and Schindler’s Museum, 

 visits ot Lagiewniki and Biale Morza with a tour-leader (free entrances), 
 local French speaking guides for the visit of Wieliczka with entrances the Salt Mine, 
 local French speaking guides for the visit of Auschwitz (free entrance; obligatory 

headphones included); 
 local French speaking guides for the visit of Wadowice (entrance tickets included); 
 tickets for the Dunajec river rafting, 
 tickets for the Gubalowka cable. 
 local French speaking guides for the visit of Czestochowa (free entrance); 
 local Frensch speaking guide for the visit of Wroclaw with the entrances to the cathedral 

and to Aula Leopoldina. 
5. High quality transport service in a new coach. 

 
The price does not include: 

1. Flight tickets. 
2. Tips and pocket money. 
3. Luggage service. 
4. Health insurance and travel insurance. 
5. Anything not specified in the above section “Services provided by Ernesto Travel”. 


