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Coups de cœur du tourisme rural
La campagne polonaise est un véritable trésor à portée de main : un mélange de tra-
dition et de modernité, de sérénité et d’énergie, de la beauté des paysages et d’origi-
nalité. Dans chaque région, ces unions prennent une forme différente. La campagne 
vous attend avec ses nombreuses attractions et ses bonnes surprises !

Comme dit un vieux proverbe « Dieu créa la campagne et l’homme créa la ville ». La 
campagne polonaise est une mosaïque multi-colore formée par la beauté de la na-
ture et la richesse de la culture. Les surprises qu’elle réserve et les offres du tourisme 
rural satisfairont même les touristes les plus exigeants. Riche de ses innombrables 
ressources, la campagne permet à chacun de passer son temps selon ses envies, en 
garantissant un séjour varié et divertissant. Elle regroupe des villages dortoirs ento-
urant les grandes villes, des endroits perdus au plein milieu des forêts, des petites 
stations balnéaires au bord de la mer Baltique s’ouvrant à l’horizon, et des villages 
montagnards, difficilement accessibles, endormis dans une vallée ou perchés sur une 
colline. On y trouve aussi des villages de pêcheurs, embellis par des lacs, aux bateaux 
et filets de pêche omniprésents, reflètant la richesse des traditions nationales et des 
villages qui forment de véritables bastions des minorités – des Tatars, des Lituaniens, 
des Biélorusses, des Ukrainiens, des Lemkos, et des Allemands. La campagne abrite 
plein de trésors de la culture populaire, étant à la fois une porte vers la nature et 
pouvant surprendre aussi bien un touriste polonais qui découvrira avec grand éton-
nement les endroits magnifiques et méconnus « à coté de chez lui » qu’un étranger 
qui cherche à découvrir le coté unique de notre pays.

La campagne – l’âme de la Pologne
Pendant des siècles, la Pologne était un pays des grandes espaces. Elle comptait peu 
de villes, un réseau de routes peu développé et des distances importantes,  néces-
sitant parfois un voyage de plusieurs jours. Ces grands espaces étaient couverts de 
forêts vierges, de bois et de prairies. Au fur et à mesure que le nombre d’habitants 
augmentait, on construisait des bourgades, des villes et de plus en plus de villages 
qui poussaient comme des fruits de la colonisation. Des villages fournissaient des 
céréales et d’autres produits agricoles. L’exportation des céréales faisait partie d’une 
source importante des revenus de la Pologne qui vendait ses produits partout en 
Europe. Les villages formaient des centres d’économie et de culture locale. Lors de 
la popularisation des métairies, la compagne a vu apparaître un autre symbole du 
paysage polonais – le manoir. Les gentilshommes, qui pendant des siècles jouaient 
un rôle décisif dans l’histoire de la Pologne, habitaient à la campagne. Cette dernière 
a vu naître des chefs d’œuvres de la culture polonaise : les poèmes de Renaissan-
ce de Jan Kochanowski louant des charmes de la vie paysanne, les compositions de 
Frédéric Chopin inspirées par des mélodies populaires de Mazovie ou la description 
épique de la campagne polonaise par Władysław Reymont, récompensée par le Prix 
Nobel de la littérature. La campagne fait également renaître une culture populaire, 
extrêmement riche dans laquelle de nombreux chercheurs du XIXème siècle, comme 
Oskar Kolberg, virent l’essence de l’esprit polonais.  

A présent, contrairement à beaucoup d’endroits dans le monde devenant de plus en 
plus uniformes, la culture populaire et les traditions polonaises perdurent encore et 
toujours. De nombreux hôtes, sans délaisser pour autant leurs devoirs quotidiens, 
aiment raconter leurs  histoires du passé et montrer les traditions de la région, so-
uvent encourageant leurs invités à participer à des fêtes locales. 

C’est pourquoi toute personne souhaitant partir à la découverte de la culture polo-
naise devrait tenter de s’en imprégner à la campagne. C’est là d’où l’on voit le mieux 
sa richesse culturelle et sa diversité régionale. Cette découverte n’impliquant pas 
d’efforts laborieux et studieux basés sur des connaissances d’histoire et de littéra-
ture spécifiques, la campagne polonaise offre une découverte des plus agréables. 
Elle charme par sa beauté et touche les cœurs par ses ressources esthétiques et na-
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turelles, offrant des paysages variés, du repos et un contact avec la nature, fortifiant 
la santé. De plus, la campagne offre à présent un confort moderne grâce aux réseaux 
de routes et d’infrastructure développés. Amicale et bien préparée pour accueillir les 
visiteurs, chacun peut y trouver quelque chose pour soi – y compris les adeptes des 
vacances actives et sportives ainsi que les solitaires cherchant du calme, du silence 
et de l’ isolement.

La compagne – esprit de liberté
Un séjour à la campagne peut provoquer des miracles – on entre dans un pays de 
liberté et la liberté nous donne des ailes. On a plus d’énergie débordante, chagneant 
« il faut » par « j’ai envie » car on n’a plus les mêmes obligations et beaucoup plus 
de possibilités. Les sens s’aiguisent, des idées arrivent, et des inspirations artistiques 
naissent. Ce silence et ce calme permettent de rentrer au fond de soi et de regarder 
le monde et la vie différemment, réfléchissant et explorant ses capacités. Car la cam-
pagne a ce pouvoir magique de libérer en nous tout ce qui est de plus précieux et 
qui nous rend meilleurs. 

Peut-être inconsciemment la campagne et la liberté qu’elle nous donne nous ma-
nquent-elles ? Peut-être avons-nous besoin de revivre selon le rythme authen-
tique et sein dicté par les lois de la nature, respectant et suivant les droits de 
chaque saison, chaque jour de la semaine et chaque moment de la journée. En se 
reposant à la campagne, on peut vivre selon notre propre rythme. Avoir la possi-
bilité de se lever quand on veut, de faire ce qu’on a envie de faire et de se habiller 
confortablement pour être à l’aise : Pourquoi pas ? On vient ici pour se reposer, 
et pour cela, il faut se sentir bien : sans contraintes, sans précipitations et selon 
notre propre tempérament, appréciant les choses qui nous manquent en ville : 
ses espaces illimités, sa verdure omniprésente reposant nos yeux, ainsi que son 
air et ses eaux purs. L’art de bien se reposer à la compagne consiste donc bel et 
bien à savoir profiter au maximum de la nature en respirant pleinement, courant 
les cheveux au vent et marchant pieds nus sur l’herbe, pour ralentir et vivre plus 
sereinement. C’est l’unique façon de remarquer ce qu’on ne peut pas voir dans la 
précipitation de la vie quotidienne : une goutte de la rosée du matin tremblant 
sur un brin d’herbe, une danse des alouettes voire un concert des grenouilles. 
Elle nous offre tant à découvrir, et tout peut nous émerveiller – le début d’une 
nouvelle journée marquée par le chant d’un coq, des biches traînant dans une 
clairière, les couleurs des fleurs dans les jardins ou des abeilles buvant du nectar. 
Il suffit de regarder et admirer. 

C’est là que vos enfants seront heureux, ayant le droit de s’occuper plus librement en 
oubliant les interdits du quotidien et profitant de la liberté et de l’espace en obse-
rvant, explorant et  touchant. 

A vous de choisir !
La décision est prise, nous allons à la campagne. Encore faut-il choisir où aller. Les 
posibilités de (re)découvrir les cotés actifs, éducatifs, traditionnels, naturels et gastro-
nomiques de la campagne ne manquent pas parmi les nombreuses offres à valeur 
sûre disponibles. Nous allons vous aider à faire votre choix et sommes persuadés 
qu’une fois sur place vous découvrirez tous les aspects agréables de la compagne, 
surpris au-delà de vos attentes. Votre séjour sera marqué par la beauté, des déco-
uvertes intéressantes et des saveurs. Chacun y trouvera son bonheur ! « Coups de 
cœur du tourisme rural » regroupe les propositions de séjour sélectionnées avec soin 
: la crème de la crème du tourisme rural polonais.

Pour les adeptes d’activités physiques nous avons préparé le guide « Détente à la 
campagne de manière active » qui enchentera tous les sportifs, dont les cavaliers en 
particulier du fait de l’abondance de ses offres équestres. 
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Pour ceux qui aiment joindre l’utile à agréable, nous avons le guide « Détente à la 
campagne de manière éducationelle ».  Ces conseils éducatifs vous permettrons d’ap-
prendre beaucoup et de vous imprégner de cette culture tout en vous gardant de 
tout ennui potentiel. 

Les fines bouches trouveront de l’inspiration pour leur séjour dans le guide « Détente 
à la campagne de manière gastronomique ». Goûter à ces plats inconnus préparés par 
des cuisiniers passionnés leur apportera un plaisir des plus grands.

Les adeptes de la nature à l’état sauvage trouveront de nombreux lieux d’exception 
dans le guide « Détente à la campagne de manière naturelle ». La campagne cache 
bien des endroits exceptionnels à couper le souffle, découvrons-les. 

« Détente à la campagne de manière traditionnelle » présente une sélection des lieux 
imprégnés du folklore local, dans le but de passer des vacances entourés des tradi-
tions authentiques, d’anciens métiers et de vieilles coutumes, au sein de bâtiments 
chargés d’histoire. 

Repos à la campagne !
Est-ce que les guides sont capables de transmettre le climat d’un après-midi chaud 
dans un village paisible ou encore la sérénité qu’on ressent après plusieurs soirées 
d’été sur une terrasse d’une ancienne ferme ? Le tourisme rural offre beaucoup plus 
que des possibilités de s’héberger et se nourrir en dehors de la ville. C’est un éven-
tail de solutions, d’idées, d’activités et de propositions pour tout public complet qui 
vous est présenté, des crêtes de montagnes et des forêts infranchissables abritant de 
différentes espèces d’animaux aux rivières au bord desquelles nichent des oiseaux.

Matinée
La nature se réveille. Un chant de coq se fait entendre tandis que les bois et le ruisseau 
murmurent doucement et que les oiseaux donnent leur concert matinal. L’odeur du 
pain cuit est omniprésente, l’air est pur et frais. La vie est belle ! Rien tel que commen-
cer la journée par une balade pieds nus sur la rosée du matin ! 

Petit-déjeuner
La table couverte d’une nappe amidonnée, on y pose un pain chaud sorti directe-
ment du four. Des œufs fraîchement cueillis, du beurre et du fromage faits maison 
ainsi que la charcuterie et les poissons du fumoir local n’attendent que vous. Qui veut 
boire du lait frais de vache ou de chèvre ? Ces goûts sont uniques. On peut prendre 
son temps, rien de presse. Le plaisir d’apprecier le slowfood. Un tel festin permet d’a-
voir de l’énergie pour toute la journée. 

Découverte des alentours
Une promenade dans les bois, une cueillette des fleurs des champs dans une prairie 
ou peut-être une balade à vélo ? Il vaut mieux ne pas oublier ses jumelles et un ap-
pareill photo. Puis se rendre au marché local et acheter des fruits et légumes produits 
localement puis goûter les spécialités de la région ... Vous préférez un repos actif ? 
Le choix est riche entre la pêche, l’équitation, le kayak ou le trekking. La ferme offre 
également des options intéressantes. Vous pourrez observer comment nos hôtes cu-
isinent, préparent des conserves pour l’hiver, travaillent, prennent soin de leur bêtes. 
C’est une occasion unique de pouvoir nourrir ou caresser des animaux, sentir leur 
chaleur et leur sérénité. Vos enfants vont adorer. On peut également découvrir de la 
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biodiversité des plantes, apprendre des méthodes traditionnelles ou modernes pour 
les cultiver, leurs cycles de vie et la relation de dépendance entre l’agriculture et les 
écosystèmes naturels.

Festin à midi
Après une matinée bien active, un vrai festin nous attend. Le déjeuner, composé 
d’au moins trois plats, commence par une soupe, parfois avec du vermicelle, bien 
évidemment fait maison. Le plat de résistance va être composé d’un poisson frais, 
des « pierogi » (ravioli polonais) ou des « kartacze » (cepelinai) faits maison, d’un « 
wereszczaka » (mélange des plats typiques de la cuisine polonaise et lituanienne) ou 
d’un « krupniok » (saucisse à mi-chemin entre un boudin noir et un haggis écossais), 
toujours accompagnés des légumes du jardin, composé occasionnellement de gibier. 
Et pour faciliter la digestion, rien ne vaut un petit verre de liqueur aux herbes ou aux 
fruits fait maison. Pour finir, un gâteau et une infusion des fruits du jardin ou du verger 
s’inviteront à votre table en guise de dessert. Chaque jour vous apportera une nouvel-
le expérience culinaire et une envie de découvrir le prochain.

Sieste
C’est après le déjeuner qu’est venû le temps de se reposer un peu. Une petite sieste 
sur un hamac à l’ombre des arbres ou sur une terrasse en compagnie des hôtes vous 
permettra de digérer affin d’affronter de pleine forme le reste de la journée. 

Après-midi
Quels plans pour l’après-midi ? L’après-midi est un bon moment pour découvrir 
l’artisanat traditionnel. Peut-être dans le coin se trouve un atelier de céramique où 
des magnifiques pots et des tasses en terre cuites voient le jour, ou peut-être un 
habitant du village tisse-il des gobelins, fait la peinture sur glace ou fabrique des 
décorations traditionnelles? Peut-être trouve-t-on un « skansen »  – village d’au-
trefois présentant des habitations, des métiers et parfois des ateliers d’antan ? Les 
traditions rurales sont bien vivantes, transmises d’une génération à l’autre et ma-
intenus en vie par une nouvelle vague des jeunes passionnés de l’art populaire qui 
cultivent cet héritage et nous laissent découvrir les véritables bijoux de la campa-
gne polonaise.  

Goûter et détente
Pour un goûter rien ne vaut des framboises cueillies directement dans le jardin, des 
myrtilles dont abondent les bois polonais ou un bout de brioche faite maison. C’est 
aussi le temps de faire une petite balade du soir, jouer avec les enfants, sécher les 
herbes cueillies plus tôt dans la journée ou écrire des cartes postales à l’aide d’une 
plume d’oie trouvée dans la cour. 

Dîner suivi des jeux
Goûter à de nouvelles spécialités culinaires pendant un feu de camp, un barbecue ou 
un dîner sur la terrasse fera partie des grands plaisirs de la journée, et ce surtout le 
soir, après quoi une dégustation de liqueurs peut avoir lieu. Quand le soleil se couche, 
les habitants du village se préparent pour une fête. Peut-être en compagnie d’une 
orchestre locale ? On peut chanter ensemble des chansons populaires ou apprendre 
quelques pas d’une danse folklorique ...  Une chose est sure, le rire sera au rendez-
-vous ! 
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Sommeil
Après une longue journée, pleine d’émotions, le sommeil est exceptionnelement pro-
fond, sein et revitalisant, aidé par le calme et le silence de l’extérieur. Demain une nouvelle 
journée nous attend, peine d’attraits, de saveurs, de découvertes et d’émerveillements. 

Campagne polonaise – belle et variée
La campagne polonaise est riche et variée à l’image du tout notre pays. Ses paysages 
sont si différents : en commençant par des dunes de sable fin, des régions de lacs, 
des plaines et des vallées, des rivières, jusqu’aux collines et montagnes au Sud, ils 
forment les caractères uniques des régions et leurs folklores. Et à l’inverse – l’activité 
de la campagne, à savoir les éléments d’infrastructure typiques pour chaque région, 
comme le type et le caractère des bâtiments d’habitation et de ferme, la disposition 
des chemins, des routes et des lisières ainsi que les cultures, les vergers ou les vignes 
influençant l’identité de chaque région et de sa campagne.  

Au bord de la mer 
Abondante en poisson et cachant des paysages côtiers uniques tout comme des sta-
tions balnéaires célèbres – la côte polonaise attire des foules. Accueillante de part son 
soleil en été et par son iode en automne et en hiver, la région de Poméranie (Pomorze) 
offre beaucoup plus que de la mer. La partie Nord du Pologne est un pays féerique, 
aux paysages très variés, qui joint la mélancolie des forêts nordiques à la sérénité joy-
euse des surfaces sciantes des lacs ensoleillés. Les touristes s’y véront découvrir des 
forêts où règnent les champignons, les boulots et les chênes, et où la lumière nous 
rappelle des comtes nordiques. Ils y trouveront également de nombreux monuments 
historiques construits pendant des siècles par des représentants des diverses nations 
: polonaise, allemande, kachoube et hollandaise. Car même si la campagne de la Po-
méranie est aujourd’hui considérée comme une base parfaite pour des excursions 
plus lointaines, elle vaut la découverte pour ce qu’elle est elle-même.  

Aventure marine 
La Poméranie Occidentale (Zachodniopomorskie) invite tous ceux qui cherchent un 
repos de qualité à un prix raisonnable. Ils y trouveront une nature à l’état sauvage, 
des sentiers sableux perdus dans la forêts et des parcs nationaux peuplés de lacs. Les 
hôtes feront tout pour que chaque séjour soit marqué par des moments agréables 
et des aventures inoubliables, en prenant soin de servir à leurs invités des produits 
régionaux de qualité. Personne n’oubliera le goût du corégone blanc fumé ou fra-
îchement pêché dans un des nombreux lacs, ou du miel plein d’aromes des fleurs qui 
abondent dans les prairies locales. L’hospitalité et la chaleur humaine se joignent ici 
parfaitement à la beauté nordique des bois côtiers, tout comme les chaleurs d’été, 
jamais insupportables grâce à une brise permanente venant de la mer Baltique.  

Forêts pleines de champignons 
Les villages de la Cujavie-Poméranie (Kujawsko-pomorskie) seront fiers de vous 
présenter leur diversité ethnographique ainsi que leurs traditions bien vivantes et 
riches, cultivées par de nombreux groupes locaux. L’amour de la tradition est visible 
dans le maintien des métiers en voie de disparition, comme le maréchal-ferrant et 
le potier, ainsi que dans l’importance donnée aux anciennes recettes et à l’artisanat, 
entourées partout des champs dorés de colza servant à fabriquer le célèbre l’huile de 
Cujavie. Les spécialités à la base de viande d’oie resteront incontournables pour tous 
ceux souhaitant faire une belle découverte gastronomique du pays.
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Région de charme 
La partie Est de la côte polonaise est le royaume de Kachoubes. Cette population, ha-
bitant les villages uniques au charme désarmant, attachent beaucoup d’importance 
à faire vivre leur propre langue, très ancienne, et leurs traditions de pêcheurs. Les to-
uristes peuvent visiter ici le pays de Żuławy, connu pour son ambiance mélancolique, 
ses terres fertiles couvertes de moulins à vent, de maisons à colombages, de chemins 
de fer à voie étroite et de ponts suspendus. Les maisons à colombages et leur ossatu-
res en bois couvrant des murs peints en blanc ou couvert de briques émerveilleront 
les touristes, étant devenues un fond typique pour les photographes. Cette région 
possède également une longue liste de produits traditionnels et de spécialités régio-
nales, parmi lesquelles se trouvent les poissons de la mer Baltique. Une autre spécia-
lité de la région –  les fraises, ont une saveur exceptionnelle.

Poumons verts de la Pologne  
– paysages aux courbes douces
La partie Nord-Est de la Pologne est couverte de lacs, de rivières, de collines et de 
forêts. L’air cristallin, respiré à pleins poumons, donne à chaque visiteur un avant-
goût de la force vivifiante de la nature. Ici on redécouvre le plaisir caché dans les 
choses les plus simples, comme une baignade, une balade, un repas ou une ob-
servation rigoureuse de la nature, le tout sans se presser. Les paysages sereins de 
Warmie et de Mazurie (Warmia et Mazury), d’une beauté envoûtante composée de 
vieux chemins prussiens, sinueux et longés par des arbres, de pays de lacs innom-
brables, séparés par de collines morainiques et de grands forêts, ont un pouvoir 
de séduction exceptionnel, « Mazurie, le miracle de la nature » étant bel et bien 
le nom donné à ce pays des grands lacs par ses admirateurs venus du monde en-
tier. La campagne sert ici à une base parfaite pour faire de la voile ou des excur-
sions dans la région de Mazurie et de Warmie, et les fermiers locaux sont tout aussi 
ouverts et accueillants. Ce lieu magique n’est pas seulement une base garantissant 
un hébergement calme, mais également un lieu passionnant à découvrir. On peut 
y admirer des anciennes fermes en briques rouges formant une parfaite harmonie 
avec la verdure omniprésente. Bastion de la tradition, enrichie par des monuments 
construits par plusieurs nations et fière de son héritage, la Warmie et la Mazurie 
sont des destinations populaires parmis les adeptes du tourisme écologique et de 
la nourriture biologique.

Mur Est – l’ambiance d’antan
Le temps s’écoule plus doucement en Pologne de l’Est, l’air est pur et les paysages 
procurent un bien-être et une sérénité comme nulle part ailleur, regorgant de témo-
ins de la vie d’autrefois aux éléments multiculturels. Ce souffle de l’Est est présent 
dans différentes traditions venues de divers horizons, où des églises catholiques 
côtoient des églises orthodoxes, des synagogues et des mosquées de Tatars et où 
toutes les confessions profitent des mêmes droits. 

Volets grands ouverts sur le monde 
Podlachie (Podlasie), ce pays calme où de vieilles maisons en bois murmurent 
des histoires anciennes et où les jardins de passeroses, de lilas et de pieds d’alo-
uette entourent de petits manoirs aux volets grands ouverts tels des bras pour 
accueillir les invités, possède toutefois un deuxième visage, plus sauvage, pro-
fond et inaccessible. L’Est de la Pologne attire les inconditionnels de la nature de 
par ses perles les plus précieuses et uniques dont la Forêt Białowieża et les Marais 
Biebrzańskie. La campagne de la Podlachie cultive les traductions de différentes 
nations, religions et cultures comme nulle part ailleurs. Cette région pourra faire 
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penser à des puzzles composés des éléments culturels lituaniens, polonais, biélo-
russes, tatars, russes et juifs. La cuisine régionale, riche de par son héritage multi-
culturel, s’en voit très réputée. Séjournant en Podlachie, il vous faudra goûter à un 
« sękacz » (gâteau sucré cuit à la broche), un « pierekaczewnik » (un délice Tatar), 
des « kartacz » (boulettes de pomme de terre farcies), un « kibin » (un chausson 
à la viande) ou à de la « kindziuk » (charcuterie lituanienne). Affin de pouvoir 
pleinement découvrir la diversité locale, aussi bien du coté naturel que du coté 
culturel, et pour pourvoir sentir comment le temps peut ralentir en ces lieux, un 
séjour assez long est requis. 

Blé, houblon et herbes aromatiques 
L’ambiance paisible de la campagne de la région de Lublin (Lubelskie) se voit bien 
résumée dans le slogan « Lubelskie – savourez la vie ». On peut vraiment y déguster 
l’ambiance de ces terres. Les champs multicolores aux odeurs d’ herbes aromatiques, 
les passeroses et le houblon, cultivé ici depuis des siècles, qui serpente autour de lon-
gues tiges. C’est un endroit parfait pour un repos tranquille et paresseux, marqué par 
un paysage caractérisé par des collines et des talwegs. Les touristes seront charmés 
par le beau pays de Roztocze et les vallées de la Vistule, de la Bug et de la Tanew. « 
Lubelszczyzna » est une région où les traditions et les coutumes locales sont plus vi-
vantes que jamais. Dans les villages locaux, les touristes peuvent avoir la possibilité de 
voir des maisons traditionnelles et entendre le dialecte local. De nombreuses fêtes et 
marchés de produits locaux attirent des visiteurs, souvent accompagnés de présen-
tations et d’ateliers pendant lesquels apparaît l’occasion de découvrir l’artisanat local 
et de goûter aux spécialités régionales, y compris les fameux gâteaux aux oignions et 
aux pavots (cebularz).

Cœur de la Pologne – plat pays couverts des forêts 
Au centre du notre pays s’étend une grande plaine, aux alentours de Varsovie et de 
Łódź. Ce paysage ordinaire et romantique à la fois inspire différents artistes depuis 
longtemps. La Mazovie (Mazowsze) est une région caractérisée de par ses grands 
espaces agricoles entrecoupés par des rangées d’arbres et des petits bois de bo-
ulots et de pins, et possède le saoule pleureur aux longues et fines branches comme 
sorties d’une musique de Chopin ou d’un roman de Reymont comme symbole. Plu-
sieurs vergers font également partie du paysage local, dévoilant leur entière beauté 
lorsqu’ils sont couverts de fleurs au printemps et plus tentants à l’automne quand 
ils se penchent sous le poids des fruits arrivés à maturité. Les pommes de Mazovie, 
connues dans le monde entier grâce à leur goût unique, se voient cultivées égale-
ment avec prunes, poires et cerises. La région de Łódź est, également, un véritable 
paradis pour les amoureux de l’équitation : beaucoup de fermes ont déjà rejoint 
le Sentier Equestre de Łódź, offrant la possibilité de séjourner à la campagne, faire 
de l’équitation et visiter la région. Un galop ou une balade sur des chemins pleins 
de charmes, les cheveux au vent, laissera un souvenir inoubliable, particulièrement 
si le folklore de Kurpie et de Łowicz, célèbre dans tout le pays, est au rendez-vo-
us. Les fêtes catholiques, y compris les fêtes des saints patrons, se voient toujours 
entourées d’évènements très intéressants et originaux. A ces occasions, les habi-
tants des villages portent avec fierté leur tenues régionales, présentant différentes 
œuvres de l’art populaire (tissage, poterie, broderie, découpage). De nombreux « 
skansen » sont à diposition des touristes souhaitant découvrir la Pologne centrale 
traditionnelle. 

Plus près des montagnes – ambiances magiques 
Le Sud de la Pologne est marqué par la présence de collines et de chaînes de 
montagnes. Les villages habités par des montagnards offrent aux touristes une 
occasion de découvrir une culture à part, couvrant beaucoup d’aspects de la vie, 
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Architecture en bois et folklore vivant
La Petite Pologne (Małopolska) attire les visiteurs grâce à ses monuments splendides 
situés notamment à Cracovie et à ses pistes de ski, et au folklore riche des monta-
gnards de Podhale. Mais à coté de ces attractions connues existent aussi des trésors 
moins connus et plus cachés. C’est ici qu’on peut admirer les bâtiments typiques tra-
ditionnels en bois, y compris les fermes, présentées dans des skansens ou sur le Sen-
tier de l’architecture en bois. On pratique toujours de vieilles traditions très originales 
dans certains villages, comme le concours de rameaux à Lipnica Murowana ou la pra-
tique de la peinture florale sur les maisons de Zalipie, sans oublier que les multiples 
distilleries locales produisent une spécialité bien savoureuse – la vodka aux prunes 
(śliwowica). Les espaces ruraux s’étirant parmi les collines et les montagnes de Ojców 
à Krynica, forment une excellente base pour le tourisme culturel, sportif et curatif.

Région envoûtante
Le slogan « Świętokrzyskie envoûte » résume très bien cette région : pays de la ma-
gie, du monde mystérieux, des châteaux et des fantômes hantant certaines ruines 
isolées, des cercles de pierre servant la magie païenne, des légendes sur le sabbat 
des sorcières et sur la célèbre montagne – Łysa Góra. Une sorcière bien sympathique 
invite les touristes à la suivre, en dévoilant différents secrets et trésors de la région 
Świętokrzyskie (Sainte-Croix). La campagne de la région Świętokrzyskie, couverte 
des monts et des collines, offre de beaux paysages où, en plus des traditions riches 
et une culture vivante, on peut trouver des traces de l’ancienne activité minière et 
métallurgique en cherchant au sein d’anciens villages. La campagne de cette région 
est un musée vivant à elle seule où l’on peut distinguer les coutumes abandonnées 
ailleurs par le passé chez des agriculteurs, pendant des fêtes et des festivals, dans les 
skansens, ou dans le Musée de la Campagne de Kielce (Muzeum Wsi Kieleckiej). 

Silésie – ordre et ambiance 
La Silésie (Śląsk) est une région dont les richesses égalent celles de la la campagne 
de la Petite Pologne, des Basses-Carpates ou de Świętokrzyskie. En traversant la cam-
pagne de Silésie, on ne remarque que son ordre, de son harmonie et sa cohérence. 
Bâtiments enduits, toits en tuiles, jardins soignés – voici un village des plus typiques 
de Silésie. Les traditions y sont intouchables : Un bon exemple de cette attitude est la 
cuisine locale, inchangeable, qui joint les influences polonaises, tchèques et alleman-
des. Un séjour dans une ferme locale permettra sûrement de goûter à des spécialités 
locales comme des « kluski » (des boulettes de pomme de terre) et d’entendre parler 
le dialecte local. La plupart des touristes y séjournant se voient attirés par les monta-
gnes bordant la frontière de la Slovaquie et de la République Tchèque ainsi que par 
les stations des sports d’hiver comme Wisła, Szczyrk et Ustroń. Parmi les différentes 
stations de ski se trouvent, aussi, des villages étendus, offrant un éventail de possibi-
lités pour des vacances actives ou curatives adaptées à tous. Voir comment naissent 
les dentelles de Koniaków, célèbres dans le monde entier, est aussi une possibilité en 
ce territoire.

Fleurs partout
Le berceau des traditions et des coutumes de Silésie est la région d’Opole (Opolskie). 
C’est ici que la culture campagnarde caractéristique de la Silésie est la mieux prése-
rvée, ou Polonais, Allemands et Tchèques cultivent tous leurs héritages dans l’esprit 
de la tolérance et de la cohabitation de différentes cultures, traditions et nations. Cet-
te ambiance, palpable par les touristes, voit le slogan de la région « La région fleuris-
sante » se confirmer à chaque pas. Inondés de fleurs, les jardins y sont des tableaux 
vivants à l’état pûr. Cette région méconnue, pourtant intéressante et belle, vaut vra-

en commençant pas le dialecte, en passant par l’architecture, la tenue, la vie so-
ciale, et en terminant par la gastronomie. L’architecture locale est bien distincte 
(le style de Zakopane, des églises en bois) et la tradition est bien visible dans la 
décoration, dans la musique et dans les tenues. Les Montagnes de la Sainte-Croix 
(Świętokrzyskie), qui se trouvent dans la partie plus centrale du pays, offrent une 
ambiance unique où la nature se mélange avec des traces de l’ancienne activité 
industrielle de la région. 

Silence et beauté 
La région des Basses-Carpates (Podkarpacie) est la partie la plus sauvage du Sud 
polonais, tandis que la chaîne des Bieszczady cache des vallées, des églises ortho-
doxes, de vieilles chaumières et des traces du passé tourmenté de cet endroit à la 
frontière de l’Ouest et l’Est. La campagne des Basses-Carpates est souvent perçue 
comme un havre de paix où on peut enfin se retrouver avec soi-même. Ce sont ces 
espaces sans limites, de nature calme et sauvage, qui forment le charme de Pod-
karpacie. La région attire les artistes et les solitaires, pour ainsi dire : tous ceux qui 
cherchent le calme et la tranquilité. Un séjour dans un village de Bieszczady sera 
une excellente idée pour passer du temps loin du commerce et de la foule, selon 
le rythme de la nature qui y permet de profiter de chaque instant, du silence, de 
la liberté et de la solitude qui s’y incruste si étrangement bien ! De plus, dès que 
le visiteur se verra ressentir une faim de loup (ce qui arrive souvent dans ce pays 
des animaux sauvages), il pourra goûter à un vrai festin, du fait que la région des 
Basses-Carpates possède la plus longue liste des produits régionaux, comptant 
pas moins de 180 spécialités. 
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iment un détour, également de par ses palais et châteaux luxurieux des magnats de 
l’industrie. On peut rapidement y changer de l’univers et admirer la nature, assis sur 
une terrasse fleurie d’une vieille maison.

Villages exemplaires 
Le Sud-Ouest de la Pologne fait partie des endroits les plus visités du pays grâce à ses 
montagnes, collines,  nombreux monuments historiques, à un grand nombre des sta-
tions thermales et, notamment, à une infrastructure moderne et contemporaine. Le 
tourisme rural s’y développe dans les régions des Montagnes Sowie, sur les Collines 
Trzebnickie, dans la vallée verte de la Barycza, autours de Ślęża, ainsi que dans la val-
lée de l’Oder. La campagne attire également très fortement grâce à ses vieux métiers 
: le tissage, l’artisanat et l’industrie ancienne. Ceux-ci forment le pilier de l’offre édu-
cative de la région, car la Basse Silésie (Dolnośląskie) se repose sur la tradition et sur 
l’éducation. Les touristes peuvent, donc, s’y voir vivre une expérience réellement en-
richissante et apprendre beaucoup de choses.  

Le plus à l’Ouest – au pays du soleil
L’Ouest de la Pologne possède sa propre culture campagnarde, riche, bien organisée 
et symbolisée par le chariot de Drzymała (symbole de la résistance rusée d’un paysan 

contre la juridiction prussienne). On peut y apprécier également des paysages pure-
ment magnifiques où un échiquier des champs colorés se transforme en un pays de 
lacs, bordés par une forêt profonde. Les villages y sont modernes, l’agriculture – bien 
développée, certaines fermes faisant même penser à de véritables usines de production 
agricole. L’ordre régnant au sein de la région de Poznań est devenu légendaire. L’impor-
tance d’une bonne organisation et de l’ordre est profondément et durablement ancrée 
dans cette culture. Tout touriste sensible à l’esthétique, à l’espace ordonné, au contact 
proche avec la nature, à la bonne cuisine et à l’héritage culturel s’y sentira comblé ! 

Pour les poètes et les peintres 
La Grande Pologne (Wielkopolska), cœur historique de la Pologne, abonde de mo-
numents historiques et de chefs d’œuvre d’art. Elle est considérée comme le berceau 
de l’Etat polonais. Aujourd’hui, les villages de la région, transformés et tournés vers 
l’agriculture moderne, créent une offre intéressante et variée dans le but d’attirer des 
touristes. On y trouve non seulement des conditions confortables, mais aussi une am-
biance chaleureuse, une excellente cuisine et le monde coloré de l’artisanat tradition-
nel. Les hôtes y montrent parfaitement en quoi consistent l’hospitalité de la Grande 
Pologne et leur sens de l’organisation. Le paysage de cette région est marqué par la 
couleur jaune : le soleil joint aux champs de blé doré, de colza et de tournesols. Ici, 
l’ensoleillement est similaire à la Provence, attirant divers artistes en manque d’inspi-
ration. La partie Ouest de la Grande Pologne, spécialisée dans la vannerie, a pour très 
ancienne tradition de faire des paniers, des plats et des meubles en osier. Les plus 
anciennes fabrications faites de ce matériau furent découvertes durant les recherches 
archéologiques dans le célèbre village de Biskupin !

Toscane polonaise 
La région de Lubusz (Lubuskie) est la capitale des vignes polonaises, mais aussi le pays 
des forêts, d’innombrables lacs et de nature sauvage. Cette région attire les touristes 
aimant découvrir la production du vin dut fait que les alentours de Zielona Góra, tel-
le la Toscane polonaise, concentrent le plus grand nombre des vignes de Pologne. 
Souvent, les hôtes locaux proposent une découverte de la culture des vignes et une 
dégustation. L’offre des vins y devient au fil du temps de plus en plus riche et intéres-
sante, tandis que les vins locaux gagnent en qualité. Les touristes pourront s’y prendre 
pour de vrais sommeliers ! Les vignes y côtoient souvent des ruches servant à pro-
duire du miel, utilisé ensuite pour fabriquer le célèbre « miel à boire » – une des plus 
anciennes boissons polonaises. Goûter à cette spécialité, qui fait partie des produits 
régionaux protégés, enregistrés pas la Commission européenne en tant que spécialité 
régionale garantie, est incontournable. La région de Lubusz émerveillera également 
les photographes animaliers : Les vallées des rivières locales, dont surtout l’embo-
uchure de la Warta vers l’Oder, font partie des plus grands groupements d’oiseaux 
d’Europe pendant leurs migrations intercontinentales. Chacun trouvera ici quelque 
chose pour soi, près de la nature et du bon vin local. 

Multiples facettes de la campagne
On ne peut pas surestimer la richesse et la variété de l’offre du tourisme rural en Polo-
gne, mais de nombreuses options existent, chaque personne ayant besoin de condi-
tions différentes pour se reposer au mieux, s’éloigner de la vie quotidienne et rechar-
ger ses batteries. Un homme et la campagne : une belle rencontre entre la culture et la 
nature, entre l’activité physique et la détente, entre le présent et le passé. En choisis-
sant des vacances dans le but de nous imprégner de cette culture rurale unique, bien 
souvent nous avons envie de découvrir quelque chose de personnel, d’intéressant, de 
captivant, qui va nous faire arrêter la course habituelle. On veut vivre des moments 
dont le récit encouragera notre famille et nos amis à venir à leur tour profiter des pay-
sages et du folklore uniques à la campagne.
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L’offre du tourisme rural satisfait les attentes et les besoins individuels des personnes 
qui choisissent ce mode de détente et sa diversité surprend par la richesse de son 
choix. La campagne attire grâce à ses paysages, à son architecture, à ses spécialités 
culinaires, à ses saveurs et à ses odeurs. Chacun y trouvera quelque chose pour soi, 
un endroit bien à lui, qui lui manquera dès son départ et où il voudrait revenir. Et c’est 
cela le but ! 

Il suffit de faire ses bagages, monter sur un vélo, dans un train ou dans une voiture 
et découvrir que le pays des aventures, d’émerveillements et des plaisirs simples se 
trouve à portée de main.  

Sous le même toit
La forme la plus populaire pour découvrir la campagne et le tourisme rural est basée 
sur le principe de passer du temps dans une ferme en activité dont la vie est rythmée 
par le travail agricole. L’offre du tourisme rural est très variée, aussi bien du point de 
vue des standards d’hébergement et du caractère de l’environnement que des activi-
tés proposées. A la campagne, il est facile de trouver un hébergement dans un manoir 
ou une ferme confortable, mais aussi dans une maison de chasseur, offrant un coucha-
ge rude ou dans une étable où la paille va nous servir de lit (expérience inoubliable 
garantie pour les enfants comme pour les grands). Le plus grand avantage de ces of-
fres est la possibilité de participer activement aux tâches quotidiennes de la ferme. On 
peut y observer un travail au champ, aider à soigner les animaux, découvrir les secrets 
de la cuisine locale basée sur des produits fraîchement cueillis dans la nature il y a peu. 
Cette offre donnera également une possibilité de revenir à ses racines, d’imaginer la 
vie de nos ancêtres, de voyager dans le temps.

Le site web www.agroturystyka.pl  de la Fédération polonaise du tourisme rural re-
groupe des adresses des endroits recommandés pour les vacances à la campagne « 
Fermes accueillantes » (« Gospodarstwa Gościnne »). Pour trouver un hébergement, 
il faut tout d’abord choisir le département (województwo), la région touristique, le 
type et la catégorie d’hébergement ainsi que l’échelle des prix. Le choix est très ri-
che : « Hébergement chez un fermier bio » (Kwatera u Ekorolnika) offre une ambiance 
d’antan dans un environnement écologique. En choisissant « Repos chez un fermier », 
nous trouveront une ambiance douillette de la campagne et la proximité de la nature. 
Des propositions spéciales « Cueillette des champignons » (Dla grzybiarzy) regroupe 
des fermes à la proximité des bois abondant de champignons. Des endroits « Pour les 
pêcheurs » (Dla wędkarzy) offrent l’accès facile à l’eau, possédant même, des fois, des 
étangs ou des rivières privées. Les fermes « Pour familles avec enfants » (Dla rodzin z 
dziećmi) offrent des attractions faites pour plaire aux jeunes, intégrant des aires de 
jeux, une salle commune, un endroit pour un feu de camp. Les fermes dans la catégo-
rie « A cheval » (W siodle) intéresseront les inconditionnels de l’équitation. Elles se 
voient proposer un large éventail de services : des écoles d’équitation pour enfants 
et adultes, des balades à cheval, des fêtes équestres, des promenades en carriole, des 
hippothérapies. Très souvent, ces dernières cultivent et pratiquent les traditions loca-
les datant du temps des manoirs et des gentilshommes. Le site intègre le moteur de 
recherche des événements, les adresses, des associations régionales et des actualités.

Du tourisme rural vers le tourisme écologique
La popularité du tourisme rural a fait naître une autre activité touristique. Les amo-
ureux de la nature ont décidé de participer activement à la protection et à la prése-
rvation des éléments les plus précieux de la campagne polonaise. C’est à eux qui 
s’adresse l’offre du tourisme écologique qui joint le tourisme rural au respect de l’envi-
ronnement, à la sensibilité à l’harmonie des écosystèmes et au maintien du caractère 
unique des communautés locales. Le tourisme écologique permet d’accéder à la na-
ture dans les lieux vierges, de puiser de l’énergie de la beauté des paysages, du silence 
et du calme (en Pologne cela concerne surtout les endroits protégés et couverts par 
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le projet Natura 2000), de vivre en harmonie avec les communautés locales tout en 
découvrant leur style de vie, leurs traditions et leur culture. La vocation du tourisme 
écologique ne consiste pas à se développer à une grande échelle : il s’adresse à de pe-
tits groupes de touristes et offre juste quelques chambres à louer, sans l’infrastructure 
touristique développé. 

Musées en plein air
Il existe des lieux qui réveillent notre imagination, font sentir l’ambiance d’un village 
d’antan et font revivre le monde disparu depuis longtemps. Ce sont des « skansens » – 
des villages-musées en plein air. Les skansens profitent de l’environnement authenti-
que et présentent la vie paysanne telle qu’elle était autrefois. De temps en temps, cer-
tains événements spéciaux font revivre ces lieux où le temps semble s’être arrêté. Une 
messe célébrée dans une église, une vieille ferronnerie où l’on allume le feu, des plats 
d’antan et des pains préparés selon une recette ancestrale servis dans une auberge ...  
Pour trouver tous les renseignements sur ces villages-musées en plein air, il suffit de 
se rendre sur le site www.skanseny.net. En plus des informations concernant tous les 
skansens en Pologne (adresses, photos, calendrier d’événements, cartes), ce site est 
une source des connaissances ethnographiques. 

Le concept du musée en plein air a fait naître une autre forme de musée, appelée un 
musée dispersé ou « écomusée ». La différence par rapport au skansen consiste au 
fait que les bâtiments qui en font partie ne sont pas déplacés dans un même endroit, 
mais sont intégrés et protégés là où ils se trouvent. Ces monuments sont présentés 
sur leurs lieux d’origine et leur environnement naturel, culturel et historique reste in-
changé. En Pologne, tout comme dans les musées en plein air, existe la possibilité de 
participer à divers événements faisant revivre d’anciens bâtiments, tout comme les 
ateliers culinaires (pour cuire un gâteau à la broche par exemple) ou des ateliers de 
vieux métiers (ferronnerie, vannerie). Il est toujours possible de profiter du program-
me éducatif ou d’acheter un souvenir fait sur place.

Les villages les plus interessants 
Le Réseau des villages les plus intéressants (Sieć Najciekawszych Wsi) est une initiati-
ve toute nouvelle : Parmi de nombreux villages polonais sont choisies soigneusement 
les perles les plus intéressantes. Ce réseau regroupe les villages possédant une image 
attirante, un aménagement traditionnel de l’espace, de vieux bâtiments, des monu-
ments historiques et des traits de caractère unique, intégrant divers espaces verts 
omniprésents, à l’intérieur et autour d’eux. Un séjour dans un village faisant partie 
de ce réseau peut fournir des expériences, des émotions et des connaissances ino-
ubliables. Un touriste qui se rend dans un village considéré comme un parmi les plus 
intéressants en Pologne, se verra découvrir des trésors cachés dans son histoire et 
son présent à travers diverses traces du passé : des souvenirs, des monuments histori-
ques, etc. Il rencontrera des gens intéressants créant le présent de ce lieu. En puisant 
de cette richesse, de l’héritage et de l’histoire, les habitants d’un tel village racontent 
des « histoires » qui permettent de comprendre le passé et le présent de ce lieu et de 
sa région, nécessaires à savoir si l’on veut baigner totalement dans le folklore local. 
Chaque touriste a l’occasion de découvrir le travail, les traditions, le style de vie, les 
coutumes, mais également l’évolution qui traverse le monde rural. Sur le chemin des 
villages les plus intéressants en Pologne, les fermes se voient ouvertes aux visiteurs, 
les musées sont nombreux et les fermiers invitent volontiers à participer dans des 
ateliers de l’art populaire et des jeux en plein air. 

Villages à thème 
Une autre idée qui a vue le jour récemment et qui a pour but de populariser le to-
urisme rural est la création des villages à thème. Cette idée consiste à unir une com-
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munauté locale autour d’un thème choisi. Ce thème souligne souvent un coté fort 
d’un village, comme une culture dominante, une spécialité ou une attraction loca-
le, des services uniques ou une entreprise gastronomique. La communauté choisit 
elle-même le thème qui deviendra « la marque » de son village. Certains choisissent 
des cultures locales, des traditions et des coutumes (gâteaux, herbes médicinales, 
élevage des pigeons voyageurs), d’autres préfèrent des spécialités régionales (fruits, 
miel) ou une ressource naturelle (oiseaux, champignons, fleurs). On peut y trouver 
également des offres créées pour les enfants (des villages des comtes), pour les spor-
tifs (des villages cyclistes), ou des offres beaucoup plus spécialisées et originales (un 
village karaté, un village des Hobbits, un village Fantasy, un village OVNI, etc.). Autour 
du thème choisi, le village se verra construire son identité, créer des sentiers éducatifs 
et organiser des expositions, des événements, des concours et des ateliers. L’offre des 
villages à thème est présentée sur le site www.wioskitematyczne.org.pl.  

Ecole en plein air
Il arrive assez souvent que les enfants issus de milieux urbains n’aient la moindre 
idée de la méthode mise en oeuvre pour faire un pain traditionnel, ni aucune 
connaissance du domaine agricole ou de quel goût a un fruit cueilli directement 
d’un arbre. Ils n’ont jamais caressé un agneau ni touché la crinière d’un cheval, 
ne savent pas, non plus, d’où vient le lait. La campagne est une source inépuisa-
ble de connaissances et d’expériences, suffit-il d’observer le travail quotidien des 
fermiers. C’est en pensant aux enfants de la ville que certaines fermes créèrent 
différents programmes éducatifs proposant « des leçons chez un fermier ». Elles 
sont regroupées dans le Réseau polonais des fermes éducatives (Ogólnopolska 
Sieć Zagród Edukacyjnych). Le choix est riche car ces fermes créent leur propres 
programmes éducatifs. Elles ont une chose en commun – c’est l’ambiance déten-
due, le contact direct avec la nature et l’engagement actif des fermiers dans leur 
rôle. C’est une expérience précieuse et inoubliable. Une visite dans une ferme 
éducative peut intéresser des familles, mais aussi les écoles cherchant des idées 
novatrices et des lieux nouveaux d’apprentissage pour leurs élèves. D’un coté les 
offres éducatives sont une excellente idée pour utiliser les fermes comme lieux 
de formation selon le principe « d’apprendre par le jeu », et d’un autre coté, elles 
renforcent le prestige de l’agriculture, montrant aux élèves sa valeur et sa spéci-
ficité. Les différents thèmes des formations sont liés à la culture et à l’élevage, à 
la découverte des goûts de la nourriture traditionnelle polonaise, mais aussi à la 
culture populaire et à la science de la terre et à l’apprentissage du respect de l’e-
nvironnement. Toutes les informations concernant les fermes éducatives et leurs 
offres se trouvent sur les sites www.zagrodaedukacyjna.pl. 

D’un sentier vert jusqu’à une autoroute verte
Tout le monde n’aime pas les vacances passées sur place, certains préfèrent celles 
dites itinérantes allant de pair avec une découverte de lieux et d’environnements 
différents. En pensant à eux, nous avons créé les sentiers verts (green ways) – qui 
joignent le touriste rural, le tourisme écologique et la façon « verte » de voyager. Dans 
cette formule, les touristes voyagent à pieds, à vélo ou à cheval sur un sentier choisi 
d’où ils se voient offrir la possibilité de découvrir la nature, des monuments culturels 
et la cuisine locale. Les sentiers verts sont créés dans les plus belles régions affin de 
donner un maximum de plaisir aux touristes intéressés. 

Pour découvrir la campagne d’une façon active, le vélo, de plus en plus populaire au 
sein du tourisme rural, est notre meilleur allié : c’est un moyen de transport idéal pour 
se déplacer en campagne, surtout si notre souhait primaire est de respecter l’environ-
nement. Sa vitesse relativement faible permet de profiter des paysages, des couleurs, 
des sons et des odeurs de la campagne. Divers sentiers appelés Euro Velo apparais-
sent sur le territoire de l’Union européenne – ce sont les « autoroutes cyclables » : la 
Pologne de l’Est prépare près de 2000 km des voies cyclables sous le nom de Green 
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Velo. Les informations détaillées et une carte interactive de cette voie se trouvent sur 
le site www.greenvelo.pl. 

La campagne – confort et sécurité 
Les touristes qui prévoient de passer des vacances à la campagne ont des attentes 
et des besoins différents. Certains recherchent du luxe, d’autres – la simplicité. Pour 
certains touristes le prix est l’unique critère du choix, d’autres ont besoin de beau-
coup d’informations. Afin de garantir à tout le monde une destination fidèle à leurs 
espérances, la qualité d’hébergement est standardisée selon des règles claires – plus 
il y a de « soleils » est plus le confort d’un hébergement est grand. Grâce aux « soleils 
» accordés par la Fédération polonaise du tourisme rural « Fermes accueillantes », les 
touristes savent à quoi s’attendre. D’autres critères de sélection comme « séjour à la 
campagne » ou « séjour à la ferme » peuvent aider le touriste avide d’air frais à faire 
le bon choix. Car avant de partir à la campagne, il est impératif de savoir si l’on veut 
participer activement à la vie rurale du coin ou juste passer un peu de temps loin de la 
civilisation et du bruit. « Séjour à la ferme » garantit des vacances chez un agriculteur 
en activité où le travail quotidien consiste à prendre soin des animaux et des cultures 
(une rencontre avec des animaux est toujours appréciée par les enfants) ainsi qu’un 
accès à la nourriture locale. 

Ceux qui le souhaitent peuvent trouver une ferme certifiée écologique. Ces endro-
its montrent un engagement particulier envers la protection de l’environnement et 
s’intègrent au paysage naturel. Les repas sont préparés avec des produits biologiqu-
es, cultivés localement, sans OGM et sans oeufs prévenant de l’élevage industriel. De 
telles offres sont disponibles sur les sites www.eceat.pl et www.siesie.vot.pl. 

Comment y arriver
La Pologne est un pays accueillant où les normes de sécurité, d’hébergement et 
de transport ne diffèrent pas du niveau européen. Pour que votre voyage soit 
entièrement réussi et sans aucune complication, quelques préparatifs s’imposent :

Tout d’abord, prévoir un plan est essentiel. Nous conseillons vivement de réserver 
votre hébergement en avance ainsi que de faire le choix du moyen de transport dès 
que votre lieu de résidence vous est connu. Pour se rendre à la campagne, la voiture 
semble le choix le plus évident. Elle permet d’arriver dans des coins les plus isolés, loin 
des chemins de transport en commun. Vous serez mobiles et, surtout, indépendants 
de vos hôtes : les touristes étrangers peuvent louer un véhicule sans aucun problème. 
Un chauffeur doit être équipé d’un atlas de la Pologne et d’un GPS (attention ! Afin 
d’éviter de se perdre, il faut entrer l’adresse exacte et contrôler les points de repère 
sur la route). 

Informations importantes
L’information touristique est accessible partout, et en particulier grâce à Internet. To-
utes les villes disposent également d’offices du tourisme, toujours signalés par des 
lettres « IT ». Ils permettent, entre autres, de communiquer dans une langue étrangère. 

Pour trouver des informations concernant les lieux touristiques et les possibilités de 
pratiquer un sport, le touriste peut également se rendre dans les bureaux des Or-
ganisations touristiques régionales (Regionalne Organizacje Turystyczne – ROT), des 
Organisations touristiques locales (Lokalne Organizacje Turystyczne – LOT) ainsi que 
des associations du tourisme rural (coordonnées ci-dessous). 

Les informations concernant le tourisme rural sont également collectées par les uni-
tés locales de l’Organisation polonaise du tourisme (Polska Organizacja Turystyczna – 
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POT), qui sponsorisent des initiatives locales, restent en contact avec des associations 
régionales et actualisent régulièrement leur base de données. Toutes les informations 
à propos de ces dernières sont publiées sur le site du tourisme national www.polska.
travel/pl. On y trouve, également, divers renseignements concernant les différentes 
régions de la Pologne, des offres intéressantes, des attractions touristiques ainsi que 
des produits certifiés, y compris concernant le tourisme rural.

En toute sécurité 
Le numéro d’information touristique POT (tél. +48  22 278 77 77, +48  801 888 844) 
permet de se renseigner sur les monuments historiques, les événements culturels, 
sportifs, sur l’hébergement et enfin sur la gastronomie. Le numéro d’urgence faisant 
partie de ce service (tél. +48  608 599 999) peut être appelé au cas de perte des do-
cuments d’identité, de maladie ou d’accident de voiture. Ce service est opérationnel 
tous les jours de 8h00 à 18h00, et dans la période du 1 juin au 30 septembre de 8h00 
à 20h00. Les opérateurs parlent polonais, anglais, allemand et russe. 

Dans les situations d’urgence, le touriste peut utiliser le numéro d’urgence, opéra-
tionnel en continu (7j/7) tél. 112. Un opérateur vous mettra en communication avec 
un service de secours approprié. En cas de problème, vous pouvez appeler directe-
ment : 

Police – 997

Sapeurs pompiers – 998

SAMU – 999

En cas d’urgence sur une autoroute, le touriste peut utiliser les téléphones jaunes. En 
montagnes ou près des réservoirs d’eau on peut contacter respectivement : 

Centre des Secouristes de Montagnes (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)   
– tél. +48  601 100 300

Centre des Secouristes Aquatiques (Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)   
–  tél. +48  601 100 100.
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Adresses utiles : 
Polska Organizacja Turystyczna,  
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa – Narodowy 
Portal Turystyczny, www.polska.travel/pl  

Dolnośląskie:
Dolnośląska Organizacja Turystyczna,  
ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław,  
tel. +48 71 793 97 22, fax +48 71 793 97 28,  
www.dot.org.pl  

Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika, 
Bielice 5a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. +48 74 814 27 20, 
www.agrosnieznik.pl 

Sudeckie Towarzystwo Turystyki Wiejskiej,  
Mlądz 51, 59-630 Mirsk, tel. +48 75 717 32 34,  
www.agrosudety.pl 

Wrocławskie Stowarzyszenie Agroturystyczne,  
ul. Dąbrowskiego 11, 55-120 Oborniki Śląskie,  
tel. +48 796 293 303, 606 148 801,  
www.wroclawskie.agroturystyka.pl  

Kujawsko-Pomorskie:
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna,  
ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz,  
tel. +48 52 376 70 19,  
www.k-pot.pl, www.visitkujawsko-pomorskie.pl 

 

Agroturystyczne Stowarzyszenie  
Pojezierza Brodnickiego,  
Wysokie Brodno 6, 87-305 Zbiczno,  
tel. +48 56 493 93 42,  
www.pojezierzebrodnickie.pl 

Lubelskie:
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna,  
ul. Jezuicka 1/3, 20-113 Lublin,  
tel. +48 81 532 14 48,  
www.lrot.pl 

Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Turystyczne,  
ul.  3 Maja 26, 22-440 Krasnobród,  
www.krasnobrod.info.pl 

Lubelskie Stowarzyszenie Agroturystyczne,  
al. Kasztanowa 2, 24-150 Nałęczów,  
tel. +48 81 501 43 11,  
www.lublin.agroturystyka.pl 

Nadbużańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne,  
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska,  
tel. +48 82 591 50 58,  
www.wolauhruska.pl/nsa/glowna.php  

Powiatowe Centrum – Stowarzyszenie Agroturystyki 
w Hrubieszowie, ul. Hrubieszowska 1,  
22-523 Horodło, tel. +48 84 65 15 101,  
www.domhor.com/agroturystyka.html 

Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne  
w Suścu, ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec,  
www.susiec.com.pl 

Stowarzyszenie Kwaterodawców Gminy Nielisz, 
Nielisz 199, 22-413 Nielisz,  
tel. +48 84 631 26 38, 663 289 754,  
www.nielisz.odpoczywajnawsi.pl

Stowarzyszenie Kwaterodawców  
Miasta i Gminy Zwierzyniec,  
ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec,  
tel. +48 668 840 003,  
www.wakacje.agro.pl/roztocze 

Lubuskie:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna,  
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,  
tel. +48 792 306 555, www.lotur.eu 

Lubuskie Stowarzyszenie  
Gospodarstw Agroturystycznych,  
Gręzawa 21, 68-219 Tuplice,  
tel. +48 501 774 502,  
www.agrolubuskie.pl 

Łódzkie:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa 
Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź,  
tel. +48 42 663 77 33, tel./fax  +48 42 662 09 72,  
www.rotwl.pl  

Małopolskie:
Małopolska Organizacja Turystyczna,  
Rynek Kleparski 4, lokal 13, 31-150 Kraków,  
tel. +48 12 421 16 04, tel./fax +48 12 421 15 36 
www.mot.krakow.pl 

Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne,  
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków,  
tel. +48 601 495 734,  
www.agroturystyka-ggg.pl 

Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne,  
ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy,  
tel. +48 18 26 50 366, 18 27 50 070,  
www.goralskie.net  

Stowarzyszenie Agroturystyczne Powiatu 
Limanowskiego, ul. Matki Boskiej Bolesnej 10,  
34-600 Limanowa, tel. +48 18 332 90 42,  
www.limanowa.agroturystyka.pl

Stowarzyszenie Turystyki i Agroturystyki Ziem 
Górskich, ul. Tarnowska 28, 33-300 Nowy Sącz,  
tel. +48 18 441 41 55,  
www.nowy-sacz.agroturystyka.pl

Mazowieckie:
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna,  
ul. Nowy Świat 27/2, 00-029 Warszawa,  
tel. +48 22 877 20 10, www.mrot.pl 

Opolskie:
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna,  
ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel. +48 77 441 25 21, 
www.orot.pl  

Podkarpackie:
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 
ul. Grunwaldzka 2 (wejście od ul. Matejki),  
35-068 Rzeszów,  
tel. +48 17 852 00 09,  
www.podkarpackie.travel.pl

Podlaskie:
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna,  
ul. Odeska 1 (Gmach Opery i Filharmonii Podlaskiej),  
15-406 Białystok, tel. +48 85 732 68 31,  
www.podlaskieit.pl 

Biebrzańsko-Narwiańskie Towarzystwo 
Agroturystyczne – Łoś,  
ul. Czarnieckiego 191, 18-430 Wizna,  
tel. +48 86 219 64 89,  
www.biebrza.agroturystyka.pl

Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne,  
Kolonia Kuryły 3, 16-100 Sokółka,  
tel. +48 85 711 20 49,  
www.psa.org.pl 

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna,  
ul. Kościuszki 82 lok. 7, 16-400 Suwałki,  
tel. +48 87 566 58 72, 87 566 54 94,  
www.suwalki-turystyka.info.pl 

Pomorskie:
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, 
Brama Wyżynna, ul. Wały Jagiellońskie 2a,  
80-887 Gdańsk, tel. +48 58 732 70 49,  
www.prot.gda.pl 

Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne,  
ul. Pierwszych Osadników 17,  
84-210 Choczewo,  
tel. +48 58 572 39 13 w. 219,  
www.turystyka-choczewo.pl 

Gdańskie Stowarzyszenie Agroturyzmu,  
Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk,  
tel. +48 604 880 644, 602 305 330,  
www.kaszuby.agrowakacje.pl 

Słupskie Stowarzyszenie Agroturystyczne 
Pomorzanie i Kaszubi, Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego Strzelino,  
ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk,  
tel. +48 59 846 26 42,  
www.agro-morze.pl 

Stowarzyszenie Agroturystyczne Powiatu 
Bytowskiego Agro-Kaszuby,  
ul. Mierosławskiego 76, 77-100 Bytów,  
tel. +48 59 822 44 50,  
www.agrokaszuby.com.pl    

Stowarzyszenie Gospodarstw  
Gościnnych „Pomezania”,  
ul. Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń,  
tel. +48 55 276 25 01,  
www.pomezania.agroturystyka.pl 
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Świętokrzyskie:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa 
Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2 p. 32,  
25-033 Kielce, tel. +48 41 361 80 57,  
www.rot.swietokrzyskie.travel 

Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki 
Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”,  
ul. Chopina 15/3, 25-356 Kielce,  
tel. +48 15 832 01 16, +48 15 832 01 17,  
www.agroturystyka-swietokrzyskie.pl

Śląskie:
Śląska Organizacja Turystyczna,  
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, tel. +48 32 207 20 71,  
www.silesia-sot.pl   

Warmińsko-Mazurskie:
Warmińsko-Mazurska Regionalna  
Organizacja Turystyczna,  
ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn, tel. +48 89 535 35 65,  
www.wmrot.org 

Stowarzyszenie Agroturystyczne Ekorozwój-Mazury, 
ul. 22 lipca 23, 11-612 Kruklanki, tel. +48 87 421 70 77,  
www.mazury.agroturystyka.pl

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie 
Agroturystyczne, Barczewko 80, 11-010 Barczewo,  
tel. +48 89 514 82 22, 607 213 064 

Wielkopolskie:
Wielkopolska Organizacja Turystyczna,  
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań,  
tel. +48 61 664 52 34 lub 33, fax +48 61 664 52 35,  
www.wotwielkopolska.pl 

Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych 
Północnej Wielkopolski „Krajna” w Złotowie,  
al. Piasta 32, 77-400 Złotów, tel. +48 606 986 254,  
www.agrokrajna.pl 

Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych 
Wschodniej Wielkopolski,  
Stawisko 9, 62-410 Zagórów, tel. +48 63 276 26 64,  
www.wakacje.agro.pl/wielkopolskawsch 

Szamotulskie Stowarzyszenie Agroturystyczne,  
ul. Krańcowa 3, 64-530 Radzyny, tel. +48 61 291 83 11, 
+48 606 466 748, www.wakacjeznatura.pl 

Zachodniopomorskie:
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja 
Turystyczna, ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin,  
tel. +48 91 433 41 26, www.zrot.pl  

Bałtyckie Stowarzyszenie Agroturystyczne,  
Naćmierz 21, 76-107 Jarosławiec, tel. +48 59 810 97 21, 
www.wakacjenadmorzem.agro.pl 

Stowarzyszenie Agroturystyczne Wiatrak,  
ul. Wyszyńskiego 5, 72-200 Nowogard,  
tel. +48 91 392 66 22,  
www.wiatrak_zachodniopomorskie.odpoczywajnawsi.pl 
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