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Du dragon à la sirène −
l’histoire du blason de Varsovie
La sirène est depuis longtemps la figure
héraldique de Varsovie, mais elle n’avait
pas toujours l’apparence d’aujourd‘hui.
WARSZAWA
La représentation la plus ancienne est celle
d’un sceau de la ville de la fin du 14e siècle. Elle avait alors l’aspect
d’un être humain avec des ailes, une queue et deux griffes. Les
anciennes images la montre avec un ventre couvert d’écailles.
Plus tard, elle fut représentée comme une femme ailée avec des
nageoires à la place des pieds. Elle ressemblait alors plus à un dragon qu’à une
femme-poisson gracieuse! Ce n’était qu’au 18e siècle qu’elle se transforma en
cette belle fille avec une queue de poisson, et son apparence d’aujourd’hui date
des temps de vos arrière-grandmères et arrière-grandpères. À présent, elle est
représentée sur un fond rouge avec une épée et un bouclier à la main.
Regardez-bien, la sirène est partout à Varsovie: sur les murs des maisons, les lanternes, les vitrages et les panneaux.

Trouve 10 différences

Aide la sirène à trouver son épée et son bouclier

Fais un bateau en papier

La Vistule

L’eau de la Vistule est propre et c’est pourquoi on y trouve de
nombreuses espèces de poissons, par exemple des silures, des
sandres, des aspes et même des lottes.
Les rives de la Vistule offrent un habitat idéal pour les loutres, les
castors, les hérissons, les rats musqués et les martes. Parfois on
peut même se retrouver face à face avec un chevreuil, un sanglier
ou un élan!
Le monde végétale de la vallée de la Vistule est très abondant et riche en espèces.
Il y a beaucoup d’espèces rares d’herbes, de fleurs et d’arbres qui forment des
ripisylves, c’est-à-dire des forêts riveraines denses. À certains endroits elles ressemblent presque à la forêt vierge amazonienne et forment un fourré impénétrable.
Les bancs de sables ressemblent à des petites îles et on les voit seulement quand il y a peu
d’eau dans la rivière. Les bancs de sable sont des îles qui peuvent se déplacer! Il arrive que
des herbes poussent sur ces îles et même parfois des arbres. On les appelle alors des îles
fleuviales (« kępa ») et certains quartiers de Varsovie en tiennent leur nom, par exemple
« Saska Kępa » (« Île Saxonne »).
Et dans les fourrés de la Vistule les oiseaux se trouvent
on peut observer des goélands, des hirondelles de mer,
cormorans, des pics, des hérons et des cygnes.

particulièrement bien! Ici,
des martin-pêcheurs, des

C’est beau au bord de
la Vistule

Le CENTRE DES SCIENCES
« KOPERNIK »
est un véritable paradis pour les découvreurs et les fans de l’expérimentation.
On peut soi-même faire des expériences et
vivre comment Neil Armstrong a dû se sentir
en faisant le premier pas sur la lune. Le planétarium « Le Ciel de Kopernik » emmène
les spectateurs à un voyage dans l‘espace.
À visiter est également le « Parc des Découvreurs », plein d’installations de son, qui en
été se transforme en cinéma en plein air. Depuis le toit du bâtiment on a une vue merveilleuse sur Varsovie. Plus d’information:
www.kopernik.org.pl

Le STADE NATIONAL
ressemble à une sorte de panier en
blanc et rouge. D’importants matchs
de football ont lieu ici, ainsi que d’intéressants événements, par exemple des
concerts. Avec un guide on peut visiter
des endroits qui sont d’habitude accessibles uniquement aux footballeurs.
Plus d’information:
www.stadionnarodowy.org.pl

Les PROMENADES DE LA VISTULE
sont un lieu idéal pour les ballades et pour se reposer après une journée entière de visites de la ville.
Elles s’étendent du pont Poniatowski jusqu’au
pont Śląsko-Dąbrowski. Très bientôt il y aura des
cafés et des restaurants ainsi qu’un point de vue.

Le PARC MULTIMÉDIAL DES FONTAINES est une attraction pour les Varsoviens et les touristes durant tout l‘été. Tous les
vendredis et samedis, juste après la tombée du crépuscule, on
peut y voir un spectacle insolite de « Son, Eau et Lumière »: des
lasers, des lumières colorées, de la musique et des animations
créent un spectacle magique. En jours de chaleur on peut patauger à coeur joie dans une aire de jeu aquatique qu’on appelle la
« pataugeoire ». Plus d’information: www.estrada.com.pl

C’est beau au bord de la Vistule
Les KAYAKS – sont un très bon moyen pour mieux découvrir la
Vistule, surtout pour ceux qui aiment les défis et le contact direct
avec la nature. La Vistule est une rivière magnifique et curieuse.
N’oubliez pas d’emporter des jumelles, car vous verrez sans doute des oiseaux rares! Près des plages il y a plusieurs locations de
bateaux, où on peut également s’inscrire pour une ballade en
canoë organisée avec un guide. www.kajakwstolicy.pl
Le TRAMWAY AQUATIQUE – est une sorte de vedette d’excursion et offre une occasion excellente pour
voir Varsovie d’une perspective différente et la Vistule de
plus près. Il circule à partir du mois de mai jusqu’à la fin
août entre le pont de Gdansk et le pont Łazienkowski. On
peut acheter les billets à bord du bateau. Plus d’information: www.ztm.waw.pl
Les BACS – sont le meilleur moyen de transport
pendant la période des vacances pour se rendre aux
plages de Praga. Ils circulent sur quatres trajets –
Podzamcze Fontanny – Zoo, Most Poniatowskiego –
Stadion Nrodowy, Cypel Czerniakowski – Saska Kępa
et Łomianki-Nowodwory. Le passage est gratuit et on
peut emmener les vélos à bord du bac.
Plus d’information: www.ztm.waw.pl

PLAGES – Varsovie peut se vanter de véritables plages de sable!
En jours de chaleur elles sont un lieu idéal pour organiser des pique-niques en famille ou pour se détendre dans une chaise de
plage. Sur la plage Poniatówka on peut jouer au volley-ball ou jouer
à coeur joie dans l’aire de jeu. Pour les affamés il y a de nombreux
bars qui, le soir, au son de la musique, se transforment en une scène
d’événements culturels.

Le savais-tu?
La Vistule est la rivière la plus longue de Pologne. Elle prend sa source sur la montagne
Barania Góra dans les Beskides silésiennes et se jète dans la mer Baltique.
La profondeur de la rivière change selon le temps et la saison. Parfois l’eau atteint à peine
les genoux et parfois elle est si profonde qu’on pourrait facilement y cacher une maison
entière!
La „Grosse Cathie“ (Gruba Kaśka) est une
tour verte qui se dresse dans l’eau et sert de
puits et de pompe à eau. Autour d’elle circule
le „Maigre Wojtek” (Chudy Wojtek) – un bateau spécial qui ameublit le fond de la rivière.

Sur la section de la Vistule à Varsovie il y a huit ponts
routiers pour voitures, vélos et piétons
ainsi qu’un pont ferroviaire.

Varsovie possède deux ports fluviaux – le port
de Praga et le port Czerniakowski. Ils servent
d’embarcadères pour les barges, les catamarans et les bateaux de la police fluviale.

Depuis peu de
temps des bateaux
traditionnels, qu’on
appelle des bachots,
circulent à nouveau
sur la rivière. On les
fait avancer en poussant avec une longue
perche sur le fond
de la rivière, mais
ils ont aussi
un voile.

Trouve la sirène à Varsovie
Cherche bien et note, où se trouvent les sirènes, et tu pourra recueillir un cachet auprès du
bureau de l’Information Touristique de Varsovie au Marché de la Vieille Ville 19/21/21a.
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Tourist Information
info@warsawtour.pl

Facebook.com/Warsaw

Twitter@ewarsaw

Instagram.com/fall_in_love_with_warsaw
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