
Annexe 1 

 

Programme du voyage Cracovie – Auschwitz – Birkenau – Cracovie 

Groupe Lycée Guy de Maupassant 

16 au 19 mars 2014 

 

Jour 1, dimanche, 16 mars, 2014 

Envol pour Cracovie de l’aéroport Roissy CDG 2D à 07h45, compagnie Easy Jet. Arrivée à 

Cracovie vers 10h05. 

Accueil à l’arrivée par votre guide accompagnateur et transfert en ville. Déjeuner panier-

repas. 

Visite guidée de la Vieille Ville avec sa place carrée, la halle aux draps, université Jagiellone, 

la barbacane et la porte St Florian. 

Temps libre dans la vieille ville. 

Transfert à l’hôtel City, installation dans les chambres. Dîner et nuit. 

 

Jour 2, lundi, 17 mars 2014 

Petit-déjeuner. 

Départ matinal pour Auschwitz-Birkenau. Panier repas durant la pause au cours des visites. 

Visite approfondie de l’ancien camp de concentration à Auschwitz-Birkenau, musée 

d’Holocauste :  

Auschwitz-Birkenau est le plus grand camp de concentration en Pologne, construit au milieu 

des années 1940. En juillet 1947, on y a établi le Musée National Auschwitz-Birkenau qui 

couvre 191 hectares. Sur le terrain du musée se trouvent des ruines des bâtiments avec le 

crematorium et les chambres d’extermination ainsi que des rues intérieures et un quai. 

Visite du KL Auschwitz I: 

- Bloc 4. Exposition : « Extermination » 

- Bloc 5. Exposition : « Preuves de l’homicide» 

- Bloc 6. Exposition : « La vie des prisonniers» 

- Bloc 7. Exposition : « Les conditions de vie » 

Les édifices à voir:  

- La porte avec l’inscription: « Arbeit  macht frei ». 

- Bloc 10. « Expérimentations médicales ». 

- Bloc 11. et le Mur de la Mort 

- Chambre à gaz et crématorium 

- la « gestapo » 

- la Place d’appel 

- Expositions de divers pays parmi lesquels se trouve une exposition : « Déportés de la France 

à KL Auschwitz » où vous trouverez plusieurs témoignages illustrant les étapes de la 

déportation des Français au camp d’extermination KL Auschwitz. 

KL Auschwitz II-Birkenau: 

- Baraques 

- Rampe et porte 

- Monuments des Morts 

- « Kanada » – le « Sauna » 

- Chambre à gaz et crématoire II-V 

- « Judenrampe » 

Retour à Cracovie le soir. Dîner et nuit. 

 

Jour 3, mardi, 18 mars 2014 

Petit déjeuner. Le matin, départ pour Wieliczka et visite de la mine de sel gemme vieille de 

700 ans et toujours en activité. Découverte de galerie et des couloirs ainsi que de magnifiques 

sculptures taillées dans le sel. 

Déjeuner panier-repas. 



Découverte du musée « Schindler ». 

Installé à l’emplacement de l’ancienne usine de Schindler il abrite principalement l’exposition 

intitulée "Cracovie au temps de l'occupation 1939-1945". Il plonge le visiteur, au moyen de 

nombreux effets sonores, d'animations, d'installations et de reconstitutions dans la vie de la 

ville au temps de la seconde guerre mondiale. Y sont présentés des armes et des affiches 

d'époque, des reconstitutions d'appartements, de tramways ainsi que des objets de la vie de 

tous les jours et certaines décorations qui ont servi durant le tournage de "La liste de 

Schindler" de Steven Spielberg. 

Visites dans l’ancien quartier juif de Cracovie, Kazimierz. 

C`est le centre culturel de la communauté juive qui se caractérise par l`ambiance orientale et 

unique créée par de nombreux restaurants et cafés. Le quartier abrite de multiples vestiges du 

patrimoine juif en Pologne : la Synagogue Vieille du XVe siècle renfermant à nos jours le 

Musée de la culture juive, la Synagogue Remuh et le cimetière du XVe siècle. 

C’est ici également que fut tourné le film se Spilberg, « La liste de Schindler ». Fin de la 

visite au restaurant « Ariel ». Dîner composé de plats typiques des familles juives 

Ashkénazes, concert et danses pour animer la soirée. 

Retour à l’hôtel. Nuit. 

 

Jour 4, mercredi, 19 mars 2014 

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et embarquement pour Paris. Remise d’un panier repas 

pour le vol. Vol Easy Jet, décollage de Cracovie  à 10h40, arrivée à Paris Roissy CDG 2D à 

13h00. 
 


