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Judaïca

Centre des Sciences « Kopernik »

Musée National de Varsovie

La Vistule

PGE Narodowy
Stade PGE National

POLIN Musée de l’Histoire
de Juifs polonais

Umschlagplatz

La Synagogue Nożyk

Parc Multimédial des Fontaines

Information Touristique

Explication des pictogrammes

Accessible aux personnes en 
fauteuil roulant

Accessible aux personnes en fauteuil 
roulant avec assistance

Accessible aux personnes sourdes 
et malentendantes

Aides pour personnes handicapées 
mentaux et avec des difficultés 
de lecture
Possibilité d’entrer avec un chien 
d’assistance

Places de parking

Aides pour personnes aveugles

Places de parkings réservées aux 
personnes handicapées

Ascenseur accessible aux personnes 
en fauteuil roulant 

Ascenseur accessible aux personnes en 
fauteuil roulant avec assistance

Toilettes accessibles aux personnes en 
fauteuil roulant avec assistance

Salle parent-enfant

Attention! Toutes les pièces ne sont 
pas accessibles aux personnes en 
fauteuil roulant

Toilettes accessibles aux personnes 
en fauteuil roulant

WarsawPass – visite gratuite des plus importantes attractions de Varsovie.
Vous pouvez acheter la carte dans les points d’Information Touristique de 
Varsovie, dans quelques musées et sur internet. Plus d’informations sur 
www.warsawpass.com
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Vieille Ville

La collection du Château comprend aussi des 
tableaux de Bernardo Bellotto, appelé Canaletto 
(XVIIIième s.). Ils furent une aide précieuse pendant 
la reconstruction de la ville après la guerre.

Côté sud du Château Royal se trouvent deux fûts 
détruits de la Colonne de Zygmunt. Le plus vieux 
à plus de 370 ans et l’autre environ 130 ans.

Inestimable bien culturel de la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO
La Vieille Ville de Varsovie a plus de 700 ans d’histoire. Complètement rasée pendant 
la Seconde Guerre Mondiale, elle fut entièrement reconstruite après et inscrite sur 
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Château Royal est l’une des attractions 
touristiques les plus visitées de Varsovie. On peut y regarder de précieux objets, tels que 
les trônes royaux. Au pied du Château, du côté de la Vistule, se trouvent les Arcades de 
Kubicki – soigneusement restaurées – et des jardins sur deux niveaux.
En été, la Vieille Ville se rempli de terrasses de cafés et les places de marché de la Vieille et 
la Nouvelle Ville ainsi que la cour du Château et les Arcades deviennent des scènes de fes-
tivals culturels. En hiver, la Vieille Ville et la Voie Royale sont magnifiquement illuminées.
La place du Château est dominée par la Colonne de Zygmunt. Elle fut érigée au XVIIième 
siècle et est le plus ancien et – avec 22 mètres de hauteur – le plus haut monument de 
Varsovie. Elle commémore le roi Zygmunt III Vasa qui, en 1596, transféra la capitale de 
Cracovie à Varsovie. Après la Seconde Guerre Mondiale le monument était en ruines – la 
colonne présente fut érigée en 1949.   La colonne est toujours entourée de gens – c’est ici 
que tous se donnent rendez-vous à la Vieille Ville.

  www.zamek-krolewski.plChâteau Royal



ABSOLUMENT À VOIR!
Le monument de la Sirène de Varsovie – la protectrice et le symbole de Varsovie 
se trouve sur le Marché de la Vieille Ville.   Un deuxième monument se situe près 
du pont Świętokrzyski, mais on peut trouver des images de la créature mi-femme 
mi-poisson partout en ville.

Toiles de Rembrandt, Musée du Château Royal
pl. Zamkowy 4, www.zamek-krolewski.pl
„Jeune fille dans un cadre” et „Savant à son pupitre” – les oeuvres du maître hollan-
dais sont exposées dans la Galérie Lanckoroński.

Ce qui se cache dans les sous-sols – les Caves Culturelles de la Vieille Ville. On peut 
descendre dans les caves à plusieurs endroits, par exemple sous le Musée de Varsovie 
(place du marché de la Vieille Ville 28-42) et dans le Centre d’Interprétation du Patri-
moine (ul. Brzozowa 11/13). Dans les cryptes de l’archicathédrale (ul. Świętojańska 8) 
reposent entre autres le dernier roi de Pologne, Stanisław August Poniatowski, ainsi 
que l’éminent pianiste et homme politique Ignacy Jan Paderewski.

ABSOLUMENT À GOUTER!
Wuzetka et Zygmuntówka
On peut acheter ces symboles sucrés de Varsovie dans les 
patisseries partout en ville, mais ils ont une saveur par-
ticulière dans l’atmosphère des cafés de la Vieille Ville.

Accès:
A  Pl. Zamkowy: 116, 175, 180, 222, 503
A  Stare Miasto: 160, 190, 527
T  Stare Miasto: 4, 13, 20, 23, 26
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Caisse d’entrée:

Château RoyalEscalier en pierre

Di. 
entrée 
libre



Varsovie
de Fryderyk Chopin

L’urne avec le coeur du 
compositeur se trouve dans 
l’église de la Sainte Croix. 

Guide audio gratuit:
fr.chopin.warsawtour.pl

Le génial compositeur Fryderyk Chopin passa la 
moitié de sa vie à Varsovie
C’est ici qu’il grandi, qu’il fit des études et qu’il composa déjà beaucoup 
de ses oeuvres. Les bancs multimédiaux   indiquent le chemin sur les traces de 
Chopin. Ils se trouvent près des lieux liés au compositeur.

Sur chaque banc se trouve un 
photocode pour télécharger le 
guide mobile et les matériaux 
audio-vidéo.



entrée 
libre

ABSOLUMENT À ÉCOUTER!
Les concerts au pied du monument de Chopin, Łazienki Królewskie
(entrée du côté de l’avenue Aleje Ujazdowskie), www.lazienki-krolewskie.pl
Les concerts ont lieu tous les dimanches à 12 et 16 heures, de la mi-mai à la fin de 
septembre. On peut écouter la musique de Chopin également dans les grandes 
salles de concert de Varsovie, par exemple lors de l’annuel Festival International 
de Musique „Chopin et Son Europe”.
Plus d’information sur: en.chopin.nifc.pl/festival/

ABSOLUMENT À VISITER!
Musée Fryderyk Chopin, ul. Okólnik 1, chopin.museum/en
Le musée moderne, multimédial et interactif offre une grande
collections d’objets magnifiques liés à Chopin, entre autres le dernier piano du 
compositeur, ses manuscrits, lettres et brouillons, une bonbonnière ainsi 
qu’un masque posthume et un moulage de la main du compositeur.

Église de la Sainte Croix sur la Voie Royale
ul.Krakowskie Przedmieście 3
Dans une colonne de la nef principale se trouve une urne avec 
le coeur de Chopin, ramenée de France par la soeur bien-ai-
mée du compositeur.

2
Accès:
Musée de Fryderyk Chopin – M Nowy Świat-Uniwersytet, A  Ordynacka: 116, 175, 180
Église de la Sainte Croix – A  Uniwersytet: 116, 175, 180, 222, 503
Monument de Fryderyk Chopin – A  Łazienki Królewskie: 116, 180

Di. 
entrée 
libre

Caisse d’entrée:

Musée de Fryderyk Chopin



Musée de l’Insurrection
de Varsovie

ul. Grzybowska 79, www.1944.pl 

Un des musées les plus modernes
et les plus visités de Varsovie
Il est une expression de la révérence pour ceux qui sont morts dans les combats 
pour la liberté de la Pologne et de sa capitale. L’exposition multimédiale illustre la 
lutte et la vie quotidienne des insurgés devant l’arrière-plan des horreurs de l’oc-
cupation, et décrit aussi la terreur communiste de l’après-guerre et les destins des 
insurgés dans la République Populaire de Pologne. Le musée organise des confé-
rences, des présentations de films, des spectacles et des concerts. La plupart des 
événements à lieu pendant la semaine avant le 1 août, c’est-à-dire le début des 
combats contre les occupants allemands en 1944.

Le musée se trouve dans une 
ancienne centrale électrique 
des tramways – un monument 
de l’architecture industrielle du 
début du XXième siècle.

La cloche „Monter” dans le Parc de la Liberté 
(situé dans le Musée de l’Insurrection de Varsovie) 
commémore le général de brigade Antoni 
Chruściel, le commandant de l’Insurrection.

Di. 
entrée 
libre



Accès:
M Rondo Daszyńskiego
A  Muzeum Powstania Warszawskiego: 102, 105 
T  Muzeum Powstania Warszawskiego: 1, 22, 24
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ABSOLUMENT À SAVOIR!
Tous les ans le 1er août à 17 heures hurlent les sirènes et la circulation de la ville 
s’arrête pour quelques instants. Ainsi Varsovie rend honneur aux insurgés.

ABSOLUMENT À ENTENDRE!
Les battements du coeur de la Varsovie combattante provenant du monument 
en acier dans le musée. Dans les parois du monument est inscrit le calendrier des 
63 jours de la lutte.

ABSOLUMENT À VOIR!
Les peintures murales de graphistes sur le Mur de l’Art dans une galérie en 
plein air dans le jardin de roses près du musée.

Le bombardier Liberator B-24J – un avion qui apporta de l’aide aux insurgés, 
mais fut abattu en retournant à la base. La réplique grandeur nature de l’avion 
est une des attractions principales du musée.

Ville en ruines – un film en 3D qui montre une reconstruction digitale de la ville 
détruite vue de l’avion « Liberator ».



Palais de la Culture
et de la Science

Un des bâtiments les plus caractéristiques
de Varsovie
Ce bâtiment du réalisme socialiste soviétique est visible de presque partout en 
ville. Il abrite plus de 3000 pièces et presque 90 „locataires”, entre autres quatre 
théâtres, un multiplexe, un orchestre, deux musées, deux bibliothèques publiques 
et un Centre d’information touristique de Varsovie.
Au 45e étage un couple de faucons pélerins nommés Wars et Sawa a fait son nid.
On peut regarder une téléréalité ornithologique sur www.webcam.peregrinus.pl

Le Palais de la Culture et de la Science fut construit en tant que „don des nations 
soviétiques”, bien qu’il fut perçu plutôt comme un „cadeau de Stalin” et un sym-
bole de la domination soviétique.

pl. Defilad 1, www.pkin.pl

Ne manquez pas de monter 
au XXXième étage pour 
voir Varsovie d’en haut!

Sur la place Defilad, devant le Palais de la Culture et de la Science, pendant 
la saison estivale, ont lieu des événements culturels et des manifestations 
sportives. Plus d'informations: www.facebook.com/pldefilad/



Accès:
M Centrum; M Świętokrzyska
A  T  Centrum; A  T  Dworzec Centralny; A  T  Metro Świętokrzyska; A  Emili Plater 4

ABSOLUMENT À VOIR!
Le Palais du sous-sol jusqu’au toit. Cette excursion vous fera découvrir entre autre le 
labyrinthe souterrain, les salles de bal et la terrasse panoramique au 30e étage.
La visite est guidée.

Quelle était l'image de Varsovie du Moyen Âge et celle des siècles suivants. Retrouvez 
notre ville au cours d'une excursion virtuelle dans le passé #horyzonthistorii.
Montez au 30e étage et mettez des lunettes de VR pour aller à la découverte 
de l'aventure.

ABSOLUMENT À SAVOIR!
Le Palais de la Culture et de la Science est le bâtiment le plus haut de Po-
logne – il mesure 237 m au sommet de l’antenne de télévision et comprend 
44 étages!

L’horloge au sommet du Palais, appelée l’Horloge du Millénaire, fut inau-
gurée la nuit du Nouvel An 2001. Chacun des cadrans a un diamètre de 
6 m! Une réplique miniature de l’horloge se trouve dans le hal principal 
du Palais.

En 2007 le Palais de la Culture et de la Science fut classé monument 
historique. Il est protégé selon les mêmes principes que les résidences 
royales et la Vieille Ville.

Le bâtiment du Palais de la Culture et de la Science:



Résidences Royales Accès:
A  Łazienki Królewskie: 116, 180

ABSOLUMENT À VOIR!
Tous les bâtiments historiques du parc, y compris l’Ancienne Orangerie et le 
Palais Myślewicki.

L’amphithéâtre imitant les ruines du Forum Romanum.

Łazienki Królewskie
Musée Łazienki Królewskie à Varsovie, résidence d’été du roi Stanisław August
ul. Agrykola 1, www.lazienki-krolewskie.pl
L’ancienne résidence du dernier roi de Pologne est l’un des plus beaux 
ensembles palais-jardin en Europe. Le nom de l’ensemble (les « Bains Royaux ») 
provient du bain du XVIIe siècle noble polonais transformés au XVIIIe siècle en 
palais. Le parc, qui se trouve au centre de la ville, est composé de trois jardins, 
le Parc royal, le Belvédère et le Parc moderniste, et a une superficie totale de 76 
hectares! Il abrite des écureuils, des canards, des paons et des cygnes. Le parc est 
décoré de nombreuses sculptures. Dans le Palais sur l’Île, le roi Stanisław August 
Poniatowski donnait ses célèbres déjeuners de jeudi auquels il invitait des savants 
et des poètes pour discuter avec eux les événements actuels. Aujourd’hui le Palais 
sert de musée où l’on peut admirer les peintures de la collection royale.

Le Palais est situé 
sur une île artificielle 
entourée d’un lac. Il est 
accessible grâce à deux 
ponts décorés avec des 
colonnes.

Le Parc et les
concerts de Chopin Muséesentrée 

libre

 Je. 
entrée 
libre



Wilanów
Musée du Palais du roi Jan III à Wilanów
ul. St. Kostki Potockiego 10/16, www.wilanow-palac.art.pl
Le Palais de Wilanów appartenait au roi Jan III Sobieski, valeureux monarque, 
excellent commandant et vainqueur de la bataille de Vienne. Il fut conçu selon les 
exemples baroques des résidences françaises. Entre le Palais et le Lac de Wilanów 
s’étend un jardin italien avec deux niveaux et dans la partie sud se trouve un parc 
romantique dans le style anglais. Le Palais, appelé le « Versailles polonais » est 
l’un des plus beaux en Europe.

Accès:
A  Wilanów: 116, 180, 519

 Je. 
entrée 
libre
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ABSOLUMENT À VOIR!
Le pavillon de verre en forme d’une tente turque, rempli de sculptures précieuses.

Le Musée de l’Affiche dans l’ancienne école d’équitation du Palais.

ABSOLUMENT À SAVOIR!
Wilanów était la résidence d’été préférée du roi Jan III Sobieski. Il venait ici 
pour se reposer en compagnie de son épouse adorée, Marysieńka. Les valeurs de 
la résidence furent appréciées également par les propriétaires suivants – entre 
autres Aleksandra et Stanisław Kostka Potocki, qui ouvrirent ici le permier musée 
d’art en Pologne.

Caisse d’entrée au Palais et au parc:



ABSOLUMENT À VISITER!
POLIN Musée de l’Histoire des Juifs polonais
ul. Anielewicza 6, www.polin.pl
Les mille ans de l’histoire commune des Polonais et des Juifs racontés 
dans un lieu symbolique. L’exposition comprend huit galéries multi-
médiales qui mènent du temps des premiers établissements de Juifs 
en Pologne, à travers les siècles turbulents et le temps d’extermina-
tion jusqu’au renouvellement de la communauté juive après 1989. 

Judaïca

Le cimetière juif dans la rue Okopowa 
et le deuxième plus grand cimetière 
juif en Pologne.
Beaucoup des plus de cent mille 
monuments funéraires sont d’une 
grande valeur artistique.

Accès:
La Synagogue Nożyk et le Théâtre Juif – A  Pl. Grzybowski: 102, 105, 227
POLIN Musée de l’Histoire de Juifs Polonais – A  Nalewki-Muzeum: 111, 180 
T  Anielewicza: 17, 33 T  Muranów: 15, 18, 35

Avant la Seconde Guerre Mondiale les Juifs 
constituaient 30 % de la population de Varsovie
À Varsovie vivaient entre autres Isaac Bashevis Singer, écrivain et lauréat du Prix 
Nobel, Janusz Korczak, écrivain, médecin et pédagogue, l’actrice Estera Rachela 
Kamińska et le compositeur Władysław Szpilman. Il y avaient des centaines 
d’écoles et de bibliothèques juives et plus de 130 journaux juifs. Il y avaient 
également des théâtres et clubs sportifs. La Route à la Mémoire du Martyr et 
de la Lutte des Juifs, qui mène du Umschlagplatz (ul. Stawki) au Monu-
ment des Héros du Ghetto (ul. Zamenhofa) ainsi que les plaques en fonte 
encastrées dans les trottoirs, qui marquent les limites du ghetto, rappellent 
l’extermination de la communauté juive.

La Synagogue Nożyk
est la seule synagogue
d’avant-guerre encore
en activité.

 Je. 
entrée 
libre



Le mot hébraïque « Polin » signifie
« réside ici » ou bien « Pologne ».

La Place Grzybowski est le centre de la culture juive à Varsovie. Tout près, dans 
la rue Twarda, se trouve la synagogue Nożyk. Sur cette place commence aussi la 
rue Próżna – la seule rue du quartier juif de Varsovie conservée du temps d’avant-
guerre.

Théâtre Juif, pl. Grzybowski 12/16, www.teatr-zydowski.art.pl
Le théâtre met en scène des pièces en yiddish.

ABSOLUMENT À SAVOIR!
Entre les rues Sienna et Złota, dans la cour de la maison rue Złota 62, on peut 
voir le seul fragment préservé du mur du ghetto.

Quelques festivals de la culture juive ont lieu à Varsovie
* „Varsovie de Singer” – en été, www.festiwalsingera.pl
* „Festival des Films Juifs de Varsovie” – en automne,
www.wjff.pl

Tous les ans, le 19.04, l’anniversaire de l’insurrection du ghetto de 
Varsovie, on distribue des jonquilles dans les rues de la capitale. 
Les jonquilles symbolisent le souvenir, le respect et l’espoire.

Jan Karski – courrier de l’armée 
clandestine polonaise. « L’homme qui 
voulait arrêter l’Holocaust ».

6Le cimetière juif – A  Esperanto: 107, 111, 180, 527 T  Cmentarz Żydowski: 1, 22, 27



Centre des Sciences 
« Kopernik »

Le planétarium Le Ciel de Kopernik 
– le cosmos au bout des doigts!

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 
www.kopernik.org.pl

le cinéma en 
plein air

entrée 
libre

Un royaume de l’expérimentation
et un paradis pour les curieux du monde
Ici chacun peut découvrir les secrets de la nature, faire ses propres expé-
riences et bien s’amuser en même temps. Il n’y a pas de guides dans le Centre 
Kopernik! En accord avec l’intention des créateur du Centre, ici chacun doit se 
sentir comme un chercher et un découvreur. Et en tant que tel on ne fait pas 
d’expériences sous la dictée de quelqu’un. L’exposition est divisée en galeries 
thématiques. D’autres stations d’expérimentation   se trouvent dans le Parc des 
Découvreurs auprès du Centre, au bord de la Vistule. En été, pendant les week-
ends, à la nuit tompante, le parc devient un cinéma 
en plein air où on peut regarder des films de 
vulgarisation scientifique. 



Accès:
M Centrum Nauki Kopernik 
A  Metro Centrum Nauki Kopernik: 102, 162, 185
A  Biblioteka Uniwersytecka: 105, 118, 127
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ABSOLUMENT À SAVOIR!
L’expérimentation est si passionnante qu’il faut prévoir plusieurs heures pour la 
visite du Centre Kopernik. De plus, le « Kopernik » se réjouit d’un intérêt constant 
et pour éviter les longues queues devant la caisse, il vaut mieux acheter les billets 
auparavant sur internet: www.bilety.kopernik.org.pl

Le planétarium Le Ciel de Kopernik transporte les spectateurs aux endroits 
les plus lointains du cosmos. Les billets d’entrée au planétarium sont vendus 
séparément. Puisque les projections doivent se faire dans l’obscurité totale, les 
retardataires ne peuvent pas entrer.



Musée National
de Varsovie

Al. Jerozolimskie 3
www.mnw.art.pl

Une des collection les plus grandes
et les plus riches en Pologne
Ses collections comptent plus de 800 mille oeuvres d’art polonais et mondial 
dès l’antiquité jusqu’au temps modernes. Elles comprennent des peintures, 
sculptures, dessins, gravures, photographies, pièces de monnaie, objets d’arts ap-
pliqués et de design. Le Musée National à Varsovie est aussi l’un des musées d’art 
les plus modernes en Europe. Il possède un éclairage de LEDs géré par ordinateur 
dont seulement quelques musées et galéries en Allemagne et en Angleterre 
peuvent se vanter. Le system de LEDs permet d’ajuster la lumière pour chaque 
tableau individuellement pour mettre en évidence ses valeurs.

Ma. 
entrée 
libre

Plus de 800 mille oeuvres de toutes 
les époques!

La Femme juive aux oranges de Aleksander Gierymski
– le tableau fut volé pendant la Seconde Guerre Mondial et récupéré 
presque 70 ans plus tard.



Accès:
A  Muzeum Narodowe: 111, 117, 158, 507, 517, 521
A  Foksal: 116, 128, 175, 180, 222, 503
T  Muzeum Narodowe: 7, 9, 22, 24, 25
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ABSOLUMENT À VOIR!
La « Bataille de Grunwald » de Jan Matejko – le plus grand tableau polonais. 
La toile mesure presque 40 m² (4,26 x 9,87 m). Pour enlever le tableau du mur il 
fallut 400 cordes.

La Galérie Faras est l’unique exposition d’objets de l’histoire, de la culture et de 
l’art nubien de l’époque chrétienne en Europe.

La Galérie d’Art Médiéval avec des oeuvres de toutes les régions historiquement 
liées à la Pologne ainsi que d’autres parties d’Europe.

La Galérie de l’Art du XXième et XXIième siècle – une des plus grandes collec-
tions d’art moderne et contemporain en Pologne.

Le musée organise aussi d’intéressantes expositions tem-
poraires et invite régulièrement à des conférences et des 
projections de films dans le sous-sol du bâtiment.

Les insignes de couronnement d’Auguste III,
XVIII ième siècle.



Skwer I Dywizji Pancernej
www.estrada.com.pl

Le nouveau « quartier » de Varsovie
Impossible de s’imaginer Varsovie sans la Vistule – la rivière a eu une influence 
énorme sur le développement des la ville et offre aujourd’hui d’innombrables 
attractions pour les touristes et les habitants de la ville. Des fêtes en plein air, des 
plages, des « tramway aquatiques », des pistes cyclables et piétonnes – pour ne 
nommer que quelques-unes. Et les amateurs des sports nautiques et les familles 
avec enfants ainsi que ceux qui cherchent le calme et la proximité de la nature 
trouveront leur bonheur auprès des la Vistule.

La Vistule

ABSOLUMENT À SAVOIR!
On peut faire des tours en bateau sur la Vistule! Les bacs Pliszka, Słonka et 
Wilga vous emmèneront d’un bord à l’autre en quelques minutes et sont gratuits. 
Pour voir Varsovie d’une perspective complètement différente, faites un tour 
d’une heure et demie avec le « tramway aquatique », et si vous avez le temps pour 
une excursion d’une journée, prenez le bateau pour aller à Serock.
www.ztm.waw.pl
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Des chaises longues, des hamac, des terrains de volley, des endroits pour 
faire des feux de camp – les plages urbaines offrent des possibilités pour tous.

La « Grosse Cathie » (Gruba Kaśka) et le « Maigre Wojtek » (Chudy Wojtek) 
travaillent tous les deux sur la Vistule. La tour verte qui se dresse dans la rivière, 
c’est Kaśka - le plus grand puits de filtration en Europe, et Wojtek est un bateau
– il ameublit le fond de la rivière.

ABSOLUMENT À VOIR!
Les spectacles « eau, lumière et son” dans le Parc Multimédial des Fontaines 
sur la rive gauche de la Vistule, au pied de la vieille ville. Les week-ends d’été 
(vendredi – samedi) après la tombée de la nuit, commence un spectacle extraor-
dinaire: des lasers, des animations et de la musique se réunissent en un 
spectacle multicolore. Vous trouverez les horaires sur
www.estrada.com.pl

Des animaux sauvages dans leur environnement naturel. Les rives 
de la Vistule sont le domicile de nombreuses espèces d’oiseaux et de 
mammifères. Avec un peu de patience et de chance on peut observer des 
chevreuils, des sangliers, des castors, des cormorans, des mar-
tin-pêcheurs, des hérons et beaucoup d’autres.

Accès:
A  Sanguszki: 118, 185



PGE Narodowy
Stade PGE National

La façade dans les couleurs nationales 
de Pologne rappelle un pavillon 
flottant au vent.

al. J. Poniatowskiego 1
www.pgenarodowy.pl

Émotions garanties!
Construit pour les Championnats d’Europe de Football en 2012 à l’endroit même 
de l’historique Stade du 10e anniversaire (lequel rappelle encore la sculpture
« La Course de relais »),   le stade national est l’un des objets les plus modernes de 
ce type en Europe. Les tribunes offrent de la place pour 58 000 spectateurs et les 
4 écrans LED gigantesques ont une superficie de plus de 200 m2. L’établissement 
sert de stade et d’arène de grands événements.
C’est un lieu fantastique ou tout est possible – il peut être à la fois stade de foot, 
stade d’athlétisme, scène de concerts de stars et même un grand bassin pour 
des compétitions de planche à voile. Au stade national se passe toujours quelque 
chose, même en hiver!

ABSOLUMENT À VISITER!
Le stade entier en suivant une des visites guidées sur l’itinéraire du « footballeur 
» ou sur un des autres itinéraires spéciaux. Vous trouverez plus d’informations et 
l’horaire des visites sur: www.pgenarodowy.pl/wycieczki, ou vous pouvez appeler 
le numéro 22 295 95 95, rezerwacje@pgenarodowy.pl



10

ABSOLUMENT À SAVOIR!
Le terrain autour du stade est ouvert tous les jours du matin au soir. C’est un 
endroit préféré pour faire du roller ou pour se promener. Souvent des fêtes de 
famille, des compétitions et d’autres événements spontanés ont lieu ici. En été, le 
parc offre des hamacs entre les arbres et une piste de karting – la seule piste en 
asphalte à Varsovie à être ouverte tous les jours et pour tous.
www.kartingowynarodowy.pl

Un ciné-parc fonctionne en été dans le parc du stade. Les séances ont lieu les 
week-ends à partir de la mi-juin jusqu’à la mi-septembre.
www.pgenarodowy.pl

Le stade offre 58 000 places. Le poteau radio a une hauteur de 70 m et les 4 
énormes écrans LED une superficie de plus de 200 m². 550 km de câbles sont 
installés sur le terrain du stade – ce qui correspond à la longueur de la route E-30 
de Varsovie à Szczecin. Le stade a un volume total de plus de 1 000 000 m³ – plus 
que le Palais de la Culture et de la Science avec tous les locaux adjacents.

La place du château offre une vue du stade à couper 
le souffle – c’est un endroit idéal pour une photo 
souvenir.

Accès:
M Stadion Narodowy
A Rondo Waszyngtona 111, 117, 158, 507, 517, 521
T  Rondo Waszyngtona 7, 9, 22, 24, 25



Projet du plan de la ville, conception graphique des icônes:
„Moyo – Teresa Witkowska, www.moyo.pl

Photos:
W. Z. Panów (PZ Studio), I. Gmyrek, W. Kośniewska, A. Książek, E. Majdak, T. Nowak, B. Tekieli, 
P. Wierzbowski, A. Witkowska, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Andrzej Wencel – Ach!Odessa-Mama – 
Théâtre Juif à Varsovie, Centre des Sciences « Kopernik », J. Sielicka – Musée de l’Insurrection de Varsovie, 
Musée National de Varsovie: (Jan Matejko – Stańczyk, 1862. Jan Matejko – Bataille de Grunwald, 1878. 
Aleksander Gierymski – La Femme juive aux oranges, vers 1881. Lukas Cranach l’Ancien, – Adam et Ève, 
1508–1512. Sandro Botticelli – La Vierge à l’Enfant, avec St. Jean-Baptiste et un ange. Johann Heinrich Köler – 
les insignes de couronnement d’Auguste III, Dresde, 1733. Ligier Piotr / Doliński Zbigniew – Sainte Anne VIIIe-
IXe s. Theodor Rombouts – Joueurs de cartes, années 30 du XVIIe s., photos de l’exposition et du bâtiment 
– B. Bajerski), Stade National de Varsovie.

Les pictogrammes utilisés dans cette brochure proviennent du moteur 
de recherche Niepelnosprawnik.eu tenu par la Fondation TUS
(www.tus.org.pl, ww.niepelnosprawnik.eu).
Les critères d’attribution des pictogrammes sont accessibles sur
www.niepelnosprawnik.eu
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