
Dimanche 7 avril - Muséum d'Auschwitz - Pologne 
 
Comme prévu nous allons visiter le Muséum d'Auschwitz-Birkenau. 
Visite guidée en francais de 11h45 à 15h30. On peut dire que les 10€ par personne sont 
largement justifiés. La guide polonaise est très abordable, pas d’exubérance dans son 
exposé ; le lieu ne s'y prête pas.  
Que dire sur ces camps qui n'a pas déjà été écrit? Peut-être tout simplement que lors de la 
visite on s'imprègne un peu plus de cette histoire monstrueuse de déshumanisation et 
d'industrialisation de la mort. On ne vous donnera pas plus de détail pour ne pas en rajouter. 
Un peu stupéfait toute fois de savoir que les SS travaillant dans ses camps jouaient 
tendrement avec leurs enfants le soir après être rentrés du « travail ». 
Les juifs ont été les plus touchés (sur 11 millions résidant en Europe, 6 millions ont été 
exterminés), mais de nombreux autres groupes ont été aussi concernés. 
L'endroit est important, pour ne pas oublier... 
 
Le soir peu de route, environ 80 km pour se rendre à Cracovie. 
Les Polonais nous paraissent gentils et de service. 
 
 
Lundi 8 avril - De Cracovie à Varsovie, Pologne 
 
Environ 400 km de routes pour se rendre à Varsovie. Ce matin je règle mon GPS pour éviter 
les autoroutes. En fait ce n'était pas l'idéal pour sortir d'une grande ville comme Cracovie : 
vous verrez sur la carte on s'est un peu planté. Mais tous les chemins mènent à… Varsovie 
!!! 
On se réchauffe enfin un peu. Dans la journée, environ 7 à 8°C et du ciel bleu : c'est le grand 
luxe. 
Ce soir, hébergement parfait. On commence à se dire que dans environ 10 jours, il faudra se 
débrouiller au fil de l'eau. Nous profitons donc du moment présent. 
Nous lavons le side-car, non pas pour faire joli mais pour enlever le sel collé un peu partout. 
Demain, nous visitons le vieux Varsovie..... 
 
 
Mardi 9 avril - Visite de Varsovie, Pologne 
 
L'hôtel est situé à 5 km du centre, aussi nous prenons le tram pour rejoindre le centre. 
Avant de monter à bord, nous allons vers une boutique censée vendre des tickets. La dame 
ne parle pas un mot d'anglais et nous pas un mot de polonais. Et en dehors de la barrière 
des langues, elle ne fera aucun effort pour accéder à notre requête. 
Là un kiosque juste à côté d'une station : même échange !!! La journée commence bien... 
On prendra le tram sans ticket en espérant ne pas être contrôlés. Pas vu pas pris, nous voilà 
dans le centre où nous achèterons sans problème les fameux tickets. Ils sont valable la 
journée pour tous les transports en commun. 
Une partie du centre de Varsovie nous paraît assez froid avec des avenues très larges et 
des immeubles sans âmes. 
En arrivant sur la vieille ville, nous trouvons de quoi faire des photos plus chaleureuses. Le 
mur du Ghetto de Varsovie a été en partie reconstitué et le centre est resté comme autrefois. 
Nous y rencontrons une française avec qui nous avions échangé lors de la visite 
d'Auschwitz. Celle-ci nous conseille la visite du musée de l'insurrection. 
Arrivés sur place, nous apprenons que c'est le jour de fermeture, on le visitera dans une 
autre vie... 
 
Le soir à l'hôtel, nous écrivons le plan pour aller aux hôtels de St Petersbourg et Moscou car 
en dehors de l'Europe notre GPS n'a que les axes principaux. Très utile en campagne, un 



peu moins dans les grandes villes, même si l'on peut se repérer grâce aux points GPS et 
intégrer des parcours de Google Maps (en fait j'avais zappé cette possibilité). 
La journée entre St Pétersbourg et Moscou nous inquiète un peu, nous avons 700 km à faire 
sans autoroute... La journée sera longue (nous n'avons pas pu modifier les réservations de 
l'hôtel de Moscou). 
Demain, direction Vilnius en Lituanie. 
  
 


