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Opolskie est comme un secret.
Au fil des années, la région a été associée par les Polonais principalement au Festival national de la Chanson Polonaise à Opole. Aujourd’hui, elle s’épanouit avec des attractions
qui surprennent par leur coloris et leur grandeur ! La capitale de la région - Opole est l’une
des plus anciennes villes de Pologne. Ici, vous devriez visiter l’unique Musée de la Chanson Polonaise et un jardin zoologique d’une beauté extraordinaire. L’histoire d’Opole est
témoignée par la tour de Piast, qui est un vestige d’un château médiéval. Et il y a plus
de 200 châteaux et palais dans la région! Certains d’entre eux sont situés sur la Route
des Châteaux et Palais d’Opole. Ils sont fabuleusement beaux et sont célèbres pour leurs
événements uniques. p.ex. le château de Moszna, où chaque année a lieu le festival de la
floraison des azalées. Opolskie a un goût unique. Si vous recherchez des spécialités régionales, nous vous recommandons un dîner traditionnel pour Opole Silésien : roulade de
bœuf avec boulettes et chou rouge. Kołocz śląski - une tarte sucrée avec crumble, graines
de pavot, pommes ou fromage - doit apparaître pour le dessert.
Après avoir visité les restaurants d’”Opolski Bifyj”, il vaut la peine de se promener dans
les villes et villages charmants comme: Nysa, Prudnik, Głuchołazy, Paczków ou Głogówek.
Les amateurs de randonnées apprécieront sûrement les montagnes Opawskie : douces,
avec des massifs bas, des ravins et des vallées pittoresques, idéales pour la famille, les
randonnées en montagne. Et puisqu’il s’agit de familles, Opole est un véritable paradis
pour les voyageurs avec enfants. Pour les plus jeunes, il y a le JuraPark de Krasiejów unique
présentant 200 modèles de dinosaures dans une taille originale dans un lieu où des traces
de dinosaures ont été réellement découvertes! De beaux lacs: Turawskie, Nyskie et Otmuchowskie ainsi que la rivière Odra attendent ceux qui ont soif d’expériences aquatiques.
Les amateurs de géologie seront probablement surpris par la Montagne de Sainte Anne,
dont le massif est un volcan éteint et l’un des trois géoparcs de Pologne. C’est aussi un
lieu qui attire les pèlerins. Dans la région d’Opole, vous trouverez également des dizaines
d’églises en bois et de nombreux événements et festivals qui ont lieu presque toute l’année. Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreuses raisons de visiter la région d’Opole.
Voyager dans la région facilite le fait qu’il s’agit de la plus petite voïvodie de Pologne. Vu le
nombre d’attractions, c’est difficile à croire.
Montagne de Sainte Anne

Amphithéâtre du Millénaire

OPOLE

La chanson est l’association la plus commune qui apparaît dans le contexte d’Opole pendant des années, la ville a été connue comme la capitale de la chanson polonaise.
Le Festival National de la Chanson Polonaise, qui est un résumé de la saison artistique
pour des artistes liés à la musique, se tient à Opole depuis 1963. Sur les planches de
l’amphithéâtre de 3655 places, les premiers pas ont été faits par les plus éminents
artistes polonais, et à proximité de la Mairie il y a une allée, où de nombreux artistes ont dévoilé leurs étoiles commémoratives. Aujourd’hui, en plus de l’activité de
concert, l’amphithéâtre dispose d’un Musée interactif de la Chanson Polonaise, ainsi
que d’une terrasse panoramique où l’on peut admirer les panoramas de la partie
occidentale de la ville.
Marché
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Il est à noter qu’Opole est l’une des plus anciennes villes de Pologne. Les premières
références historiques à Opole, établi sur le site d’un ancien établissement slave,
remontent au milieu du IXe siècle. La capitale actuelle de la voïvodie d’Opole était
alors la capitale d’une tribu, avec une vingtaine de plus petits villages ! Depuis plus
de mille ans, la ville attire par sa situation géographique favorable et sa situation au
carrefour d’importantes routes commerciales européennes, y compris la “route de
l’ambre” internationale venant de la mer Baltique. Jusqu’au XVIe siècle, Opole est
resté sous la domination des Piast de Silésie. Plus tard, des événements historiques
tumultueux ont mené la ville sous la domination des Habsbourg, des Prussiens et
des Allemands. Finalement, en 1945, la ville est retournée en Pologne, où elle s’est
développée jusqu’à ce jour.
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Tour de Piast

Boulevards sur la rivière Młynówka

Opole ne manque pas de références historiques : l’un des plus
anciens monuments d’architecture
défensive de Pologne est la Tour
de Piast construite au tournant des
XIIIe et XIVe siècles. La vue sur le
centre d’Opole, ainsi que l’exposition multimédia disponible au milieu, valent certainement la peine
de monter ses 163 marches.... Les
personnes intéressées par un court
voyage dans le temps devraient visiter le musée du village d’Opole et
la Maison de Location qui fait partie
du musée d’Opole Silésien - les expositions qui y sont organisées vous
permettront de découvrir comment vous avez vécu dans l’ancien
Opole et ses environs!
Le bâtiment le plus haut d’Opole est
la Cathédrale - ses tours font 73m !
En outre, il vaut la peine de visiter
l’église de la Sainte Trinité et la plus
ancienne église de Notre-Dame
des Douleurs et de Saint Adalbert
à Opole - l’église dite “Na Górce”
[“Sur la Colline”]. Selon la légende,
le temple a été construit là où saint
Adalbert prêchait avec tant de ferveur que ses pieds étaient gravés
dans la pierre sur laquelle il se tenait. Un point important d’Opole
est aussi la place du marché avec
la mairie, sur le modèle du Palazzo
Vecchio de Florence.
4

L’île verte de Bolko et les boulevards des canaux de Młynówka et d’Odra sont des
endroits inhabituels pour une promenade. La plus belle est la dénommée Venise - un
endroit où les maisons de logements semblent littéralement “descendre” vers l’eau.
Le petit pont Groszowy, aussi connu sous le nom de Pont de l’Amour, est particulièrement charmant. Une belle vue s’étend également de l’”Acropole d’Opole” - la colline
de l’Université qui est le point le plus élevé du centre-ville (165 m au-dessus du niveau de la mer). En les visitant, il vaut la peine de se promener parmi les sculptures
représentant de grands artistes polonais, de tels que Marek Grechuta ou Czesław
Niemen.

Venise d’Opole
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Parc Spa à Głuchołazy

VILLES, VILLAGES

ET PAYS D'OPOLE

Les fortifications bien conservées, palais, vieux bâtiments industriels, et tout cela
assaisonné de légendes locales uniques - les villes et villages d’Opole ont vraiment
beaucoup à offrir ! Le paysage est sans aucun doute diversifié par les rivières et les
lacs: il y a quelque chose pour les amateurs de loisirs actifs ainsi que pour ceux qui
admirent de belles vues.
Głogówek
Pendant le déluge suédois, le roi Jean Casimir y résidait - la ville était alors la “capitale” informelle de la Pologne. L’un des monuments les plus précieux est l’ancienne
église collégiale de Saint-Barthélemy appelée “Perle de la terre d’Opole” et l’église
à colombages de la Sainte Croix. Il est intéressant de faire attention au château de
Głogówek, qui est actuellement en cours de rénovation.
www.glogowek.pl
Panorama de Głogówek
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Głuchołazy
De temps jadis, i y avait des mines d’or dans les
environs de la ville. Au total, il en a été extrait
près de 3 tonnes. Aujourd’hui, il y a ici la Route
des Mineurs d’Or où se trouvent les anciens
lieux d’extraction du minerai. Certaines personnes y trouveront aussi des particules d’or
millimétriques. Il vaut la peine de se rendre au
belvédère de la Tour de la Porte Supérieure,
aux tours de graduation de la saumure et au
parc du Spa.
www.glucholazy.pl

Bataille pour la Forteresse de Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Une ancienne ville forteresse où aujourd’hui la
bataille pour la forteresse de Koźle est reconstruite chaque année. A Koźle il y a beaucoup de
possibilités du tourisme nautique, vous pouvez
trouver ici une écluse historique et Kłodnicki Siphon - l’un des trois carrefours à deux niveaux
des eaux courantes en Pologne. Il y a un sentier
éducatif interactif dans le parc à Sławęcice.
www.kedzierzynkozle.pl
Kolonowskie
Le canal métallurgique local est l’un des plus
anciens monuments de Silésie. Sa création était
liée au flux du bois vers la fonderie. Il vaut la
peine de visiter la Chambre de la Tradition, où
se trouvait autrefois sa direction. La commune
possède la plus grande zone forestière de la
voïvodie d’Opole, qui représente 75% de sa superficie. On organise ici une atraction - le canoë
rafting par Mała Panew.
www.kolonowskie.pl

Excursion en canoë à travers Mała Panew
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Krapkowice - vue du centre-ville
Eglise de la Sainte Trinité à Leśnica
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Murs de défense de Namysłów

Krapkowice
Les remparts de ville de Krapkowice cachent de
nombreuses attractions. Il vaut la peine de visiter la terrasse panoramique au sommet de la
Porte Supérieure, ainsi que la Chambre du Musée de la Papeterie dans la Tour de Krapkowice,
où, entre autres choses, vous pouvez créer une
feuille de papier unique à la main. Il y a aussi
une marina avec location d’équipement d’eau
et une aire de camping dans la ville.
www.krapkowice.pl
Leśnica
C’est l’une des plus anciennes villes de cette
partie de la Silésie, qui a célébré son huit-centième anniversaire en 2017. Aujourd’hui, c’est
une petite ville avec une charmante place du
marché. L’un des plus anciens bâtiments de la
ville, qui servait de moulin et de grenier à blé,
abrite aujourd’hui la galerie d’art et le Petit Musée Forestier. L’Église de la Sainte Trinité vaut
également d’être mentionnée.
www.lesnica.pl

Namysłów
Le village est connu pour ses traditions brassicoles développées. La bière y est brassée depuis près de 700 ans et le complexe brassicole
de Namysłów a été inscrit sur la liste des monuments de l’Institut national du patrimoine.
La porte de Cracovie comme point de vue, la
place du marché avec l’hôtel de ville gothique
et le pittoresque moulin de la ville - devenu
la Chambre de la technique de fraisage - sont
d’autres endroits remarquables..
www.namyslow.pl

Nysa
Il y a longtemps, cette ville était une puissante
forteresse. Au XVIIe siècle, le système de défense s’est enrichi de 10 bastions, d’un fossé
d’eau et d’une route cachée. Les bâtiments
ont survécu jusqu’à ce jour. Aujourd’hui, vous
pouvez visiter, entre autres, le bastion de
Sainte-Hedwig. Il vaut la peine de visiter la troisième plus grande place du marché en Silésie,
l’église gothique de Saint-Jacques et de SainteAgnès, le trésor de Saint-Jacques et de se reposer au lac Nyskie.
www.nysa.eu
Olesno
Le monument le plus célèbre de la ville est
l’église en bois de Sainte-Anne du XVIe siècle,
appelée «Rose huileuse enchantée dans le
bois» en raison de sa forme caractéristique elle a été construite sur le plan d’une fleur de
rose à cinq pétales qui peut également être
vue dans le blason de la ville. L’église de St.
Michael’s et le musée régional sont d’autres
endroits à visiter.
www.olesno.pl
Paczków
En raison de son magnifique système de fortifications, Paczków est appelée «Carcassonne polonais». Les visiteurs y trouveront un parcours
pédestre pittoresque avec la couronne du mur
de défense, l’église fortifiée de St. Jean Evangeliste, le musée de l’industrie du gaz ou le musée
de l’industrie automobile. Il vaut aussi la peine
d’aller à la vignoble Hople. Les touristes sont
également les bienvenus à l’Office du Tourisme
situé dans la Maison du Bourreau.
www.paczkow.pl

Bastion de Sainte Hedwig à Nysa

Église Sainte-Anne d’Oleśno
Maison du Bourreau à Paczków

8
9

Prudnik à vue d’oiseau

Musée du Pays d’Opole à Opole

Prudnik
Des traces de présence humaine dans la région
de Prudnik remontent au VIIIe siècle de notre
ère. Grâce aux pièces romaines trouvées, on
peut penser que les habitants locaux entretenaient des relations commerciales avec Rome.
Il vaut la peine de visiter le Musée du Pays de
Prudnik et le Centre des Traditions du Tissage,
ainsi que le point de vue panoramique situé
sur le monument le plus ancien de Prudnik – la
tour de Wok.
www.prudnik.pl
Palais de Tulowice

Chambre de la Nature et de la Forêt
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Tułowice
L’histoire locale est liée principalement à la
production de céramiques et de porcelaines de
la meilleure qualité exportées dans le monde
entier jusqu’en 1945. Le point le plus caractéristique de la ville est l’ensemble du palais et
parc construit entre le XVIIIe et le XXe siècle.
Il se compose, entre autres, d’un palais (aujourd’hui, le pensionnat de l’école technique
forestière), d’un moulin à eau, d’une écurie et
d’un parc.
www.tulowice.pl

Zawadzkie
La ville a été établie comme une colonie ouvrière autour d’une verrerie. Son point le plus
caractéristique est la cheminée de la chaufferie
de l’aciérie d’une hauteur de 96 m! La rivière
Panew Mała, appelée «Amazone d’Opole», traverse la commune. Des ports de canotage sont
disponibles sur ses rives. Il y a aussi 65 km de
pistes cyclables dans la région. Il vaut la peine
de visiter la Chambre de la Nature et de la Forêt.
www.zawadzkie.pl

CAMPAGNE D’OPOLE
Les villages pittoresques d’Opole, entourés de forêts, sont un endroit idéal pour faire
du vélo, de l’équitation ou des promenades. Outre les conditions de repos actif et de
détente, les amateurs de délices historiques y trouveront également leur bonheur.
Dans la région il y a beaucoup de traces de tradition et de curiosités culturelles et
architecturales. L campagne d’Opole est réputéE pour son économie, sa débrouillardise et son souci de l’esthétique.
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Dąbrowa
Le village est situé à la lisière des Forêts Niemodlińskie. Le monument le plus important
du village est le complexe du palais construit
en 1615, qui se compose d’un palais avec un
immense parc et une statue de Saint Jean Nepomucen. Les autres monuments de Dąbrowa
sont l’église paroissiale de St. Laurent (la première mention du bâtiment - 13ème siècle) et
la maison monastique du couvent de Ste Elisabeth.
www.gminadabrowa.pl

Suchy Bór
Un village de la commune de Chrząstowice
connu pour son centre de formation et de loisirs avec une piscine extérieure. En été, il vous
invite à profiter, entre autres, de la piscine de
50 mètres, d’une des plus longues glissades
d’eau de la région. L’endroit est une bonne base
pour le cyclotourisme en raison de la connexion
avec le réseau de pistes cyclables.
www.chrzastowice.pl

Ensemble du palais à Dąbrowa
Château de Karłowice

Piscine à suchy Bór

Karłowice
Un village de la commune de Popielów. Il y a ici
un château datant d’environ 1350. Au début,
c’était un siège de chevaliers, puis un pavillon
de chasse. Un parc et des bâtiments agricoles,
un grenier à grains et un ancien moulin à eau
sont adjacents à la fondation. Le château est
partiellement entouré de douves. Le château et
la chapelle sont actuellement en mains privées.
Dans le village on retrouve la maison du célèbre
prêtre - Jan Dzierżon, qu’on appelle «Copernic
d’abeille» - qui a découvert le processus de
l’apiculture.
www.popielow.pl
Pokój
Le village du milieu du 18ème siècle est la résidence d’été du prince Charles de Wirtemberg,
autrefois station thermale. Copié du tracé
original des rues en forme d’étoile de Karlsruhe en Allemagne, il a été conservé jusqu’à ce
jour. Il y a ici un des deux carrefours en Pologne
sous la forme d’une étoile à huit branches. Il
entoure la place sur laquelle se dressait le
palais. Un parc historique a également été
préservé.
www.gminapokoj.pl
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Parc à Pokój

Turawa
La plus grande attraction de Turawa est le lac
Turawskie. Une zone aquatique de plus de 20
km² a été créée dans les années 1930 pour réguler le niveau de l’eau sur l’Odra. Aujourd’hui,
avec deux réservoirs plus petits (Petit et Moyen
Lac Turawski), il est utilisé à des fins récréatives
et de détente, permettant de faire des sports
nautiques actifs ou la pêche.
www.turawa.pl

Zagwiździe
Le développement du village s’est fait grâce
à l’industrie métallurgique. Le complexe de
bâtiments qui abritait autrefois une usine sidérurgique, abrite la salle du musée régional.
Zagwiździe est également le cœur du parc naturel Stobrawski. Des excursions en canoë par
Budkowiczanka sont organisées ici. A noter, le
jardin botanique, et une initiative intéressante
- le jeu de terrain «Apprenez à connaître les
monuments de Zagwiździe».
www.zagwizdzie.pl

Lac Turawskie

Salle Régional de Musée de Zagwiździe
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CHATEAUX
E T

P A L A I S

Les châteaux et palais sont la vitrine touristique d’Opole. Il y en a plus de 200 dans
toute la région ! Parmi les joyaux architecturaux, on trouve des musées et des hôtels
de style adaptés aux visiteurs. À Opole même, les vestiges du château - la Tour Piast
est le monument le plus reconnaissable de la ville. Les manifestations culturelles organisées dans les châteaux et les palais sont très populaires.
Palais Jakubus de Jakubowice
Le manoir néoclassique de 1882 abrite aujourd’hui un hôtel, un restaurant renommé et un SPA. Le bâtiment est entouré d’un parc bien entretenu avec de beaux
arbres centenaires, de vastes espaces verts et trois étangs avec une plage. Le complexe comprend également le Club équestre Osadkowski, qui comprend une école
équestre renommée.
www.jakubus.pl
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Palais de Kamień Śląski
Il a été fondé au XVIIe siècle à la place du
château et du château de la famille Odrowąż.
Jacek Odrowąż est né à Kamień Śląski Śląski,
dominicain, canonisé au XVIe siècle. Son
culte se poursuit encore aujourd’hui.
Le palais a survécu à la Seconde Guerre
Mondiale, détruit par les Soviétiques. Aujourd’hui, il abrite, entre autres, le Sanctuaire de St. Jacek et le sanatorium de
réhabilitation utilisant la méthode d’hydrothérapie du Père Kneipp.
www.kamien.biz.pl

Palais de Pawłowice
Un palais éclectique avec des éléments
néo-renaissance et baroques avec une tour
octogonale caractéristique située à l’angle.
Construit en 1864, reconstruit plusieurs fois
au 20ème siècle. Depuis 2010, après une rénovation complète, il abrite un hôtel, un SPA
et un restaurant. Depuis 2018, le vignoble
du palais est en activité et le bâtiment luimême est entouré d’un petit parc.
www.palacpawlowice.pl
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Palais Sulisław
Dans l’histoire du palais, il y a une place pour
les Templiers, les fondateurs du domaine - la
famille Zedlitz, l’empereur de Prusse Wilhelm III de la dynastie des Hohenzollern et la
«Silésie Cendrillon» - une fille devenue millionnaire. Après des années de négligence, il
est tombé entre des mains privées. Il abrite
actuellement un hôtel cinq étoiles avec un
lustre de la suite de Sophie Loren, une table
du château de Sir Mick Jagger ou un croquis
de Jan Matejko.
www.palacsulislaw.pl

Château de Dąbrowa
Érigé en deux ans seulement, au XVIIe siècle,
par Joachim von Mettich-Tschetschau, représentant d’une des familles silésiennes les
plus riches. Le château néo-renaissance se
caractérise par ses cheminées sinueuses, qui
sont rares en Europe. Le bâtiment est entouré d’un parc historique. Le propriétaire du
château est l’Université d’Opole.
www.dabrowskieskarby.pl

Palais de Większyce
Construit au XIXe siècle, le palais négotique,
entouré d’un parc, est une source d’admiration. Dans les intérieurs historiques, il y a l’un
des 100 meilleurs restaurants de Pologne.
Les amateurs de bon goût sont attirés par
sept chambres magnifiquement décorées :
ancestrale, bleue, rubis, émeraude, cristal,
blason et lilas. L’architecture, l’art et la cuisine sont les caractéristiques de ce lieu.
www.palacwiekszyce.pl

Château du Prince de Niemodlin 1313
La première mention du château remonte
à l’époque où la Route de l’ambre qui mène
de la mer Baltique à la Rome antique passait par Niemodlin. Le bâtiment en pierre
entouré de fortifications érigées par le
prince Bolesław, fils du prince Opole Bolek
Ier (1313), abritait des têtes couronnées
et impériales. Jan Jakub Kolski a succombé
à son charme - c’est là qu’il a réalisé le film
„Jasminum”.
www.zamekniemodlin.pl
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Château de Moszna
Il est célèbre pour son charme unique
grâce à son architecture de conte de fées.
Ceci est dû à l’extension du bâtiment sur
de nombreuses années (1866-1945) ainsi
qu’à la fantaisie et à l’élan des constructeurs.
La résidence de la famille Tiele-Winckler,
magnats industriels, compte 365 chambres
et 99 tours. Une orangerie jouxte le château
et autour d’elle se trouve un parc historique
avec plusieurs chênes et tilleuls centenaires,
des azalées et des rhododendrons. Depuis
1984, c’est le lieu du Festival de musique
des azalées en fleurs, un festival de musique
classique.
www.moszna-zamek.pl

Château des Piast de Silésie à Brzeg
L’un des monuments architecturaux les plus
précieux du pays. Dans sa forme actuelle,
conçu au XVIe siècle par des architectes italiens. Modelé sur le château royal de Wawel,
appelé le Wawel silésien. Sur le portail de la
porte d’entrée se trouvent des sculptures
de princes polonais et de princes de Silésie
de l’époque des Piast. Il abrite le Musée des
Piast de Silésie. Des cours de muséologie et
des concerts sont organisés ici.
www.zamek.brzeg.pl

Château d’Otmuchów
L’ancienne résidence des évêques de
Wrocław, située pittoresquement dans
l’avant-pays des Sudètes, couverte d’histoires mystérieuses, a survécu comme une
petite partie du complexe original. La vue
sur les environs peut être admirée depuis la
Tour du Château. Le château est également
adjacent au jardin fondé par le voyageur
et naturaliste Alexander von Humboldt. Il
y a ici un centre culturel Zamek, une maison
d’hôtes et un restaurant.
www.zamek.otmuchow.pl

Château de Rogów Opolski
Le château classique de la Renaissance, dont
le dernier propriétaire était la famille von
Haugwitz, abrite aujourd’hui la collection la
plus précieuse de la Bibliothèque publique
régionale d’Opole. L’hôtel et les services de
conférence sont fournis dans le château et
dans la maison voisine Pod Kogutem. Un
parc à l’anglaise est adjacent aux bâtiments
du château.
www.rogow.wbp.opole.pl
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Basilique Saint-Jacques et Sainte-Agnès à Nysa

RELIGION
La région d’Opole est riche en monuments d’architecture sacrée liés à la spiritualité
et à la religion, caractérisés par une grande variété de styles et de détails architecturaux. La destination de nombreux pèlerinages est le Sanctuaire de Sainte-Anne,
qui fait partie du monastère baroque et du complexe du Calvaire sur la montagne
de Sainte-Anne. La cathédrale d’Opole est en même temps le sanctuaire de NotreDame d’Opole, et de nombreuses offrandes votives, comme la robe en argent offerte
par le roi Jan III Sobieski, témoignent du culte qui a duré pendant plusieurs siècles.
Un autre sanctuaire marial important se trouve à Głogówek, connu pour sa chapelle
de Loretto Casa Santa (Maison Sainte), qui cache la célèbre statue de Notre-Dame
de Loretto avec ses grâces, ainsi que le Sanctuaire de Saint Jacek à Kamień Śląski et
l’Abbaye cistercienne de Jemielnica. Une destination populaire pour les pèlerins est
également le Sanctuaire de Saint Joseph à Prudnik, qui dans la conscience commune
a été enregistré principalement comme un lieu de plus d’un an d’emprisonnement
du Primat Wyszyński.
Abbaye cistercienne de Jemielnica
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Nysa est une ville qui vaut la peine d’être visitée : autrefois capitale du duché des
évêques de Wrocław, aujourd’hui en raison de ce fait et de nombreux monuments et
églises, elle esr appelée «Rome silésienne». C’est aussi l’itinéraire de la Bienheureuse
Maria Luiza Merkert, fondatrice de la Congrégation des Sœurs de Sainte Elisabeth,
née à Nysa, qui, grâce à son service aux malades et aux pauvres, est appelée la «Samaritaine silésienne». La combinaison d’expériences spirituelles avec le tourisme de
randonnée et de pèlerinage est également possible grâce au fragment du Chemin de
Saint-Jacques - Camino de Santiago, qui traverse la région d’Opole.
Le groupe des monuments caractéristiques d’Opole Silésie est constitué d’églises en
bois, enchantant les visiteurs par leur forme inhabituelle, la texture des matériaux
de construction et la qualité de l’exécution. On peut dire que ces objets sont d’une
manière particulière un témoignage du patrimoine historique et de la tradition du
paysage. La plupart d’entre eux ont été créés par des charpentiers ruraux aux XVIIe
et XVIIIe siècles, et au fil des ans, ils ont été des lieux de concentration de la vie de la
communauté locale. La construction et l’utilisation de temples en bois sont depuis
des siècles l’expression d’une dévotion traditionnelle et un symbole de l’utilisation
des talents au service de la foi. Les églises d’Uszyce (1517) et d’Oleśno (1518) sont
considérées comme les plus anciennes.
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Montagne de Sainte Anne

Dans toute la province d’Opole
il y a presque 70 églises au total,
la plupart d’entre elles peuvent
être visitées en suivant la Route
des Bâtiments Sacrés en Bois menant d’Opole à Olesno. L’itinéraire
traverse 12 villages et mesure 80
km. Dans chacun d’eux, une perle
d’architecture sacrée en bois nous
attend. A partir du musée du village d’Opole, visitez les églises les
plus intéressantes de la région :
Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki, Kolanowice, Bierdzany, Laskowice,
Lasowice Wielkie, Lasowice Małe,
Chocianowice, Stare Olesno et
Olesno. Dans l’ensemble, nous verrons quelques-unes des plus belles
églises en bois qui forment le cœur
de la Route des édifices sacrés en
bois. Il est à noter que l’itinéraire
est disponible pour les touristes
motorisés et les amateurs du vélo.
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Eglise de l’Archange Saint-Michel à Gierałcice

Montagne de Sainte Anne
Le village est situé sur le flanc de la montagne de Sainte-Anne, dite la «capitale spirituelle» d’Opole Silésien. Au sommet de la montagne, vous pourrez visiter la Basilique
et le Sanctuaire Sainte-Anne, l’ensemble monastique franciscain, la grotte mariale sur
le modèle de la grotte de Lourdes, et flâner dans les chapelles du Calvaire fondées au
XVIIIème siècle. En outre, au sommet, vous pouvez voir l’un des plus grands amphithéâtres d’Europe (l’ancien bâtiment allemand abrite jusqu’à 30 mille spectateurs),
voir le Monument du soulèvement et visiter le Musée consacré aux insurrections
silésiennes de 1919-1921 ainsi que le quai, où l’on a une vue magnifique du parc
naturel de la montagne Sainte Anne.

Chapelle du Couronnement
de Notre-Dame sur
la Montagne de Sainte-Anne
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Théâtre de J. Kochanowski à Opole

CULTURE

La culture d’Opole est le plus souvent associée au Festival National de la chanson
polonaise, mais beaucoup, beaucoup plus se passe ici ! Tout au long de l’année, le
programme culturel est rempli d’excellents concerts de musique classique, d’importants festivals de théâtre, de spectacles extraordinaires en plein air et d’événements
thématiques passionnants. Il n’y a pas de place pour l’ennui !

Festival national de la chanson polonaise à Opole
Depuis 1963, généralement en juin, le plus célèbre festival de la chanson polonaise
se tient à Opole, au cours duquel les musiciens polonais présentent leurs réalisations
de l’année dernière. Pendant les quelques jours de l’événement, il y a un concert de
premières pièces et un spectacle de débuts sur scène.
juin | www.festiwalopole.com
Amphithéâtre du Millénaire
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Confrontations Théâtrales d’Opole „Classique vivavnte” - Concours pour la mise
en scène d’œuvres anciennes de la littérature polonaise, Opole
Depuis plus de 40 ans, le Théâtre de Jan Kochanowski d’Opole accueille la finale
du plus grand concours de mise en scène polonais basé sur la littérature classique
polonaise. Co-organisé par l’Institut de théâtre de Zbigniew Raszewski à Varsovie,
l’événement vise à présenter les thèmes les plus importants et les plus actuels de la
littérature polonaise ancienne.
avril | www.teatropole.pl
Jours de la Forteresse Nysa
Chaque année, au tournant de juillet et d’août, il y a une fête de la forteresse de
Nysa, qui est un élément de l’un des systèmes de fortification les mieux conservés en
Silésie. L’un des forts historiques se transforme en camp militaire historique. Chaque
année, il y a aussi une reconstruction de la bataille de la forteresse de Nysa de 1807,
à laquelle participent plusieurs centaines de soldats en uniforme de différents pays
! D’autres attractions comprennent un exercice de parade et un festival de la forteresse.
juillet | www.nysa.eu
Reconstruction de la bataille pour la Forteresse de Nysa
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Salon International du Tourisme
W STRONĘ SŁOŃCA [VERS LE SOLEIL], Opole
Chaque année, le marché d’Opole accueille des
exposants polonais et étrangers qui présentent
un large éventail de destinations touristiques,
hôtels, agences de voyages et associations.
Pendant ces trois jours, les rencontres avec les
voyageurs, les dégustations culinaires de différentes régions, les performances artistiques,
les concours et autres surprises ne manquent
pas.
mai | www.mtt.opole.pl

Festival national des théâtres
de marionnettes, Opole
Depuis 1962, tous les deux ans, le Théâtre de
marionnettes et d’acteurs d’Opole est un lieu
de confrontation des réalisations des artistes
liés au théâtre de marionnettes. Des concerts,
des spectacles, des rencontres, des expositions,
des présentations de pièces de théâtre consacrées aux enfants et aux jeunes sont organisés.
Des prix sont décernés dans les domaines du
jeu, de la musique, de la scénographie et de la
mise en scène. mai | www.teatrlalki.opole.pl

Festival International de Percussion
DRUM FEST, Opole
Les débuts de l’événement remontent à 1988.
Aujourd’hui, le festival, qui dure environ un
mois, se compose de concerts, de concours,
d’ateliers, de séminaires et d’expositions attirant des milliers de fans et d’artistes liés
à la musique de percussion. L’événement rassemble des artistes du monde entier, représentant différents genres musicaux.
octobre | www.drumfest.pl

Festival du Livre, Opole
Les amateurs de littérature ne peuvent pas
se plaindre de l’ennui pendant les vacances
de juin. Beaucoup d’attractions les attendent
à Wolności Square ! En tant qu’éditeur, vous
pouvez compléter votre bibliothèque personnelle et rencontrer les stars de la littérature, de
l’art et du journalisme polonais. Le programme
de l’événement comprend de nombreuses
manifestations d’accompagnement, dont la
Grande Dictée d’Opole!
juin | www.festiwalksiazki.pl

Tournoi International des Chevaliers, Biskupice

Festival national des théâtres de marionnettes, Opole
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Festival du film Opolskie Lamy, Opole
Le plus grand événement cinématographique
de la région d’Opole, qui se déroule dans les
lieux culturels les plus importants d’Opole. Les
projections de films polonais et mondiaux sont
accompagnées de rencontres et d’ateliers avec
des cinéastes, ainsi que d’événements dédiés
aux amateurs de cinéma, d’installations, d’expositions et de concerts. Un bloc d’attractions
pour enfants est également en cours de préparation.
octobre | www.opolskielamy.pl

Tournoi International des Chevaliers,
Biskupice
Au printemps, le château des chevaliers près
de Byczyna est plein d’attractions ! Pendant les
quelques jours de l’événement, les fraternités
chevaleresques rassemblées s’affrontent dans
différentes catégories, telles que le tir à l’arc,
le lancer du couteau, la hache et la lance. La
popularité est appréciée par les combats
d’équipe, le siège du château ou des spectacles
et des ateliers d’artisanat ancien et des danses.
mai | www.grod.pl.tl
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Silesia Equestrian, Jakubowice
Compétitions équestres internationales en saut
d’obstacles. La cagnotte vaut plus d’un million
de zlotys ! Dans l’arène du Club Equestre Osadkowski, les participants s’affrontent dans des
compétitions de différentes hauteurs - les obstacles les plus hauts atteignent même 2 mètres
! Pendant la compétition, vous pourrez voir
les performances de plus de 300 chevaux du
monde entier.
juillet | www.silesiaequestrian.pl

Festival Silésien de Ludwig van Beethoven,
Głogówek
Depuis plus de 25 ans, les amateurs de musique classique écoutent des concerts organisés en souvenir de quelques mois de séjour de
van de Beethoven à Głogówek. Chaque année
pendant le festival il y a des représentations orchestrales et des récitals en solo de musiciens
polonais et du monde entier dont le travail oscille autour de la musique classique.
septembre | www.muzeum.glogowek.pl

Foire cistercienne, Jemielnica
Le sujet de l’événement fait référence aux cisterciens qui ont fait de Jemielnica un centre
important de l’agriculture et du commerce.
Chaque année, les visiteurs trouveront de
nombreuses attractions : démonstrations de
batailles de chevaliers, ateliers de danses et
d’artisanat anciens, reconstitutions historiques
ou visites de bâtiments sacrés post-cisterciens.
mai | www.jemielnica.pl

Trampska Hudba, Głuchołazy
Le seul festival de chant touristique tchèque en
Pologne. Une fois par an, dans le cadre du Festival International de la Chanson KROPKA, des
artistes tchèques ont l’occasion de présenter
leur musique devant de nombreux publics polonais et tchèques.
juillet | www.kropka.glucholazy.pl
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Silesia Equestrian, Jakubowice

Concours international de bûcherons, Bobrowa

Concours international de bûcherons,
Bobrowa
Chaque année, pendant les deux jours de compétitions à Bobrowa, les bûcherons européens
se font face. Les casse-cou font preuve d’agilité lors de compétitions telles que l’abattage
d’arbres sur la cible, l’écartement des troncs
ou l’enlèvement rapide des piquets de 30 cm
des troncs d’arbres. En plus de la compétition,
il y a des attractions pour les spectateurs concours, jeux de danse et concerts.
juillet | www.kultura.rudniki.pl

Festival musical des azalées en fleurs, Moszna
Festival de musique classique avec plus de 30
ans de tradition, l’un des plus anciens événements de ce genre dans la région. Tandis que
les azalées et les rhododendrons fleurissent
dans le jardin du château de Moszna, les murs
pittoresques du château sont remplis des sons
de la musique classique interprétée par des artistes polonais et internationaux.
avril/mai | www.moszna-zamek.pl
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Aéro-piquenique et championnats de Pologne de montgolfière, Paczków

Festival du feu et de l’eau, Nysa
Le réveillon du Nouvel An au milieu de l’été ? Oui, les berges
du lac Nysa attirent chaque année des dizaines de milliers
de personnes qui veulent voir un spectacle pyrotechnique.
Le spectacle unique est préparé par trois groupes de spécialistes en compétition. De plus, le programme de l’événement comprend des spectacles artistiques et des attractions
pour les enfants.
juillet | www.nysa.eu
Eté des fleurs, Otmuchów
Depuis 1973, plus de 100 expositions de fleurs, d’impressionnantes expositions de fleuristes et un marché d’équipements floraux et de jardinage attirent les amateurs de fleurs
et les touristes à Otmuchów. L’événement, qui a lieu le dernier week-end de juillet, est accompagné d’un festival de la
ville avec une partie artistique, une exposition d’artisanat
artistique, un spectacle pyrotechnique et d’autres événements intéressants.
juillet | www.otmuchow.pl
Aéro-piquenique et championnats
de Pologne de montgolfière, Paczków
Au lagon Paczkowski, vous pouvez observer les concurrents
qui participent à la Coupe de Pologne de montgolfière. La
compétition consiste à frapper des points spécifiques dans
l’espace aérien, ainsi qu’à lancer des marqueurs spéciaux
sur une cible placée au sol. De plus, il y a des vols captifs,
un spectacle de montgolfières nocturnes et des animations
pour les enfants.
juillet | www.paczkow.eu

Festival d’orgue et de musique de chambre Moritz Brosig
«Musique au-delà des frontières», Paczków
Un événement consacré au travail de Moritz Brosig - organiste, compositeur et théoricien de la musique, né à Lisich
Kąty dans la commune de Paczków. Depuis plus de 15 ans,
les amateurs de musique classique se retrouvent lors de
concerts d’ensembles de chambre et de solistes d’exception.
date variable | www.paczkow.pl
Festival de musique des parcs et jardins
historiques de Carl Maria von Weber, Pokój
En mémoire du séjour de von Weber dans l’ancien Carlsruhe (aujourd’hui Pokój), un festival de musique de trois
jours est organisé chaque année à Corpus Christi, consacré
à l’œuvre du compositeur et d’autres artistes classiques exceptionnels. Le répertoire est choisi en fonction des caractéristiques de l’intérieur dans lequel il sera présenté.
mai/juin | www.gminapokoj.pl
Festival de Chopin-Elsner, Sulisław
Chaque année en novembre, les intérieurs rénovés du Palais Sulisław accueillent un groupe d’artistes d’élite associés
à deux compositeurs de renom : Frederick Chopin et son
professeur, Józef Elsner, qui venait de la région de Sulisław.
Des concerts de musique classique sont accompagnés d’attractions telles que la Fête Culinaire de Sulisław et des rencontres au Sulisław Jazz Club.
novembre | www.palacsulislaw.pl
Lewada Art Cup, Zakrzów
Le dernier week-end de vacances est un jour férié à cheval pour de nombreux artistes polonais. Depuis 1998, ils se
rencontrent au Club d’équitation populaire LEWADA pour
concourir pour le titre de champion dans des disciplines
telles que le dressage, le saut d’obstacles, l’équitation western et l’attelage. Les Championnats des Étoiles d’Équitation
sont accompagnés de performances artistiques et de spectacles équestres.
août | www.artcup.pl

Festival de Chopin-Elsner, Sulisław

Festival de la Carpe d’Opole, Niemodlin
Une initiative organisée depuis 2011 pour promouvoir le
potentiel touristique, culinaire et économique des étangs
d’élevage locaux. Les visiteurs peuvent voir le travail du pêcheur en direct, goûter les plats à base de ce poisson, ainsi
que participer à des ateliers culinaires ou à des concours de
pêche.
octobre | www.lgropolszczyzna.pl
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Amphithéâtre rocheux sur la montagne de Sainte-Anne

NATURE
Les amoureux du repos au sein de la nature se sentiront bien dans la région d’Opole.
Des paysages variés, des collines pittoresques, des rivières, des lacs, des parcs paysagers et même des dunes de sable - tout cela vous permettra de vous détendre et de
vous calmer. Un réseau dense de sentiers pédestres aménagés pour les randonneurs,
les cyclistes et les canoéistes vous sera utile.
Arboretum - jardin dendrologique à Lipno
Le plus ancien arboretum de Pologne fait partie de l’ensemble naturel et paysager,
créé au XVIIIe siècle par le propriétaire des domaines Niemodlińskie. Située dans la
partie la plus chaude de la région d’Opole, elle offre des conditions favorables à la
croissance des plantes et des arbres dans la zone tempérée.
Les espèces les plus précieuses sont : l’azalée de Gand, l’airelle de Corée, le sapin de
Noël canadien, l’azalée japonaise, le sapin de Noël carolingien, le douglas, le poiré
japonais, l’acajou, le coing japonais, l’épinette orientale, la gousse jaune, le chèvrefeuille poméranien ou le tulipier américain.
Azalées à Lipno
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Parc naturel Montagne de Sainte Anne
La Montagne de Sainte Anne (404 m au-dessus du niveau de la mer) est la plus haute
contribution du plateau silésien. Situé sur le site de la Courbe de Chełm, c’était le volcan le plus éloigné de Silésie ! Séparation climatique : des températures plus basses
et des précipitations plus élevées que dans le reste de la région, combinées aux
conditions du sol, affectent le faible couvert forestier du parc (21 % de la superficie)
coupé avec des champs cultivés. Les zones forestières les plus précieuses sont : la
réserve de Lesisko, Boże Oko, Grafik et Biesiec.
En raison de ses valeurs géologiques uniques, le Géoparc national de la montagne
Sainte-Anne a été créé dans plus de la moitié de la région. Pour les randonneurs et les
cyclistes, un sentier géologique (10 km) avec 11 sites a été balisé. Vous y découvrirez
les débuts du volcanisme, la formation des fossiles, les phénomènes tectoniques ou
la vie sur un récif. L’itinéraire prend min. 6-7 heures. L’amphithéâtre rocheux est également remarquable. Les itinéraires suivants traversent le parc : sentier pédestre de
Xawery Dunikowski (4 km), sentier de la Flore et de la Faune (15 km), III Sentier des
Insurrections de Silésie (23 km), sentier de vJean-Paul II (10 km), sentier de Robert
Oszek (34 km), sentier des Insurgés Silésiens (98 km).
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Parc naturel de montagne Opawskie
Situé sur la seule chaîne de montagnes de la région d’Opole, d’où vient son nom. Les
montagnes Opawskie ont un caractère doux, avec des massifs bas, des ravins pittoresques et des vallées. La colline la plus haute est l’évêque Kopa (889 m au-dessus du
niveau de la mer). Les rivières Biała Głuchołaska et Złoty Potok ajoutent du charme.
La majeure partie du parc est constituée de forêts avec des réserves de Cicha Dolina,
Las Bukowy et Olszak. Le parc est habité par le plus grand amphibien de queue - la
salamandre tachetée!
Le réseau de sentiers : 128 km de sentiers de PTTK, 30 km de sentiers naturels et
éducatifs, des pistes équestres, cyclables et de ski de fond, des installations d’hébergement et de restauration ainsi que des valeurs culturelles rendent le parc très
attrayant.
A voir : la tour d’observation sur Biskupiec Kopa, la réserve sur Białka, les carrières
Piekiełko et Gwarkowa Per , Żabie Oczko - les taux dans la fosse de l’excavation, les
vestiges de l’extraction d’or (Głuchołazy, Jarnołtówek), ruines sur Zamkowa Góra et
Okopowa dans la forêt Prudnicki, bâtiments monastiques sur Klasztorna Góra, chapelle du Chemin de Croix sur Góra Parkowa, chapelle de St. Sainte-Anne sur les rochers suspendus sur Przednia Kopa, le barrage sur Złoty Potok.
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Parc naturel de montagne Opawskie

Parc naturel Stobrawski

Parc naturel Stobrawski
Le plus grand et le plus jeune parc naturel de la région. Les zones les plus précieuses
sont situées le long de l’Odra. C’est un sanctuaire d’oiseaux d’eau et de vase «Vallée
de l’Odra moyenne». Nous y rencontrons des espèces menacées et protégées. Parmi
elles, il y a une loutre, un castor, un cormoran, un aigle à queue blanche ou la plus
grande libellule européenne - un hussard, le souverain. La plus grande partie de la
région est couverte de forêts.
Des dunes sablonneuses atteignant jusqu’à 20 m augmentent l’attractivité du paysage ! Situé près du sentier touristique bleu près de Dąbrówka Łubniańska et près du
sentier jaune près de Karłowice.
Le parc est traversé par des sentiers de randonnée pédestre, des pistes cyclables et
des sentiers de canotage. Il y a six rivières qui flottent ici: Budkowiczanka, Brynica,
Nysa Kłodzka, Odra, Smortawa et Stobrawa.
A voir : le village de Pokój, l’église de Radomierowice, le palais de Starościn, le palais
de Wronów, le manoir de Mikolin, le château de Karłowice, la salle du musée régional
et l’église de Zagwiździe, le château d’eau de Skorogoszcz, le barrage «Estuaire de
Nysa Kłodzka», le château conique à Murów et les restes du village fortifié à Krzywa
Góra et à Tarnowiec.
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EAU
De beaux et vastes lacs : Nyskie, Otmuchowskie, Turawskie sont des endroits idéaux
pour les amateurs de baignade et de sports nautiques ! Des conditions naturelles
agréables, de vastes infrastructures hôtelières et de restauration, ainsi que la location
d’équipement de natation favorisent les loisirs actifs. Les amateurs de canoë-kayak
seront ravis par la Vallée de Mała Panew!
Canal Gliwicki
Il s’agit d’une voie navigable reliant l’Odra au district industriel de Haute Silésie. Le
début du canal se trouve sur Kędzierzyn-Koźle, la fin- dans le bassin portuaire du port
de Gliwice. Le canal fait 41 km de long. Il y a 6 écluses sur le parcours, permettant
de franchir 43 mètres de dénivelé. La saison de navigation va du 15 mars au 15 décembre. Sur le canal de Gliwice il y a des croisières touristiques à partir de Kędzierzyn
Koźle. Durée 1,5 à 5 h.

Odra près d’Opole

ODRA
Le deuxième plus grand fleuve de Pologne, le plus grand de la région. Dans Opolskie,
alimenté par Nysa Kłodzka, Mała Panew et Stobrawa - ses plus grands affluents.
L’Odra traverse Opole, Brzeg, Kędzierzyn Koźle Koźle, Krapkowice, Zdzieszowice et un
fragment du parc naturel Stobrawski.
Il y a des croisières touristiques sur le fleuve Odra. Les ports de croisière sont situés
à Opole et Kędzierzyn Koźle.
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Canal Gliwicki
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Lac Nysa

NYSA KŁODZKA,
LAC NYSKIE ET OTMUCHOWSKIE

La rivière Nysa Kłodzka coule à travers les
voïvodies d’Opole et Dolnośląskie, constituant une frontière naturelle entre elles.
Dans la partie supérieure, il s’écoule rapidement, créant des chutes d’eau. Nysa Kłodzka se déversait souvent, ce qui a conduit
à la création de réservoirs de rétention. C’est
ainsi que les lacs Nyskie et Otmuchowskie
ont été créés. Ils font actuellement partie
des Espaces naturels protégés Otmuchowsko-Nyskie.

Lac Otmuchowskie
Le réservoir de rétention a été construit
entre 1928 et 1933, au-dessus de la ville
d’Otmuchów. C’est l’un des quatre réservoirs
formant la soi-disant Cascade de Nysa Kłodzka. A la sortie du réservoir se trouve une
centrale électrique à quatre turbines.
Actuellement, le réservoir d’eau joue un rôle
récréotouristique et touristique avec une
riche base d’hébergement et de nombreuses
locations d’équipements hydrauliques. Près
du lac se trouve un habitat unique pour le
héron gris à l’échelle nationale. Cette pêche,
populaire parmi les pêcheurs à la ligne, est
particulièrement riche en zandres, qui sont
une spécialité locale également dans les restaurants locaux („Sandre à la manière d’Otmuchów”).
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Lac Otmuchowskie

Le lac Nysa a été créé en 1971 par l’inondation d’une partie de la commune et la
construction d’un barrage de 20 m de haut sur 5 km de long. A la sortie du réservoir
se trouve une centrale hydroélectrique, tandis que la rive nord-est est sablonneuse,
avec de vastes plages. Il y a des centres de vacances avec des installations d’hébergement et des marinas.

39
8

Lac Turawskie

Vallée de Mała Panew
La petite rivière Panew est un affluent de l’Odra, long de 132 km. Il traverse deux provinces : Opole et Silésie. Fortement sinueux, appelé «Amazone d’Opole». Son charme
est déterminé par le lit de la rivière non réglementé. Reconnue comme la vallée fluviale la plus intéressante de la région avec ses dunes clairement visibles, ses lacs en
arc de cercle et ses nombreux méandres. Mała Panew est l’une des rares rivières
de plaine en Pologne avec les caractéristiques d’une rivière de montagne, ce qui la
rend idéale pour le canoë. Dans les eaux de la rivière, il y a de nombreux rochers et
des barrages en bois comme cachettes pour les poissons et les animaux aquatiques.

Lacs Turawskie
Le complexe des lacs Turawskie, situé à environ 20 km d’Opole, comprend un grand
réservoir et deux petits lacs. Le lac Turawskie (grand) est un réservoir de rétention
construit dans les années 1930 sur Mała
Panew afin de réguler le niveau de l’Odra. Il
est également utilisé pour le tourisme et les
loisirs. Les rives nord et sud sont de belles
plages de sable au milieu des forêts de pins.
Le réservoir attire les amateurs de sports
nautiques et de pêche. Il y a des régates organisées par le Yacht Club d’Opole.
Le lac est situé dans la zone naturelle protégée des forêts Stobrawsko-Turawskie. Une
zone spéciale de protection des oiseaux
«Bac Turawski» y a également été créée.
C’est l’un des sites les plus importants pour
les oiseaux migrateurs dans la région.
Deux lacs plus petits, appelés Moyen et
Petit, sont des sablières remplies d’eau,
d’où ont été extraits les matériaux pour la
construction des remblais autour du lac
Turawskie. Au Lac Moyen il y a une grande
plage et une piscine.

Promenada, Lac Moyen

Lac Srebrne
Aussi connu sous le nom d’Osowiec, Lac
Vert ou Lac Émeraude en raison de sa couleur turquoise. Imagesquely situé dans une
zone forestière à seulement 2 km du lac
Turawskie. C’est un complexe de vacances
populaire avec piscine, camping et services
de restauration.
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Excursion en canoë à travers Mała Panew
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ACTIVITE

Excursion en canoë à travers Mała Panew

CANOE-KAYAK
TOURISME PEDESTRE ET A VELO
Le terrain varié de la voïvodie d’Opole et les nombreux chemins de randonnée créent
des conditions idéales pour la randonnée pédestre et le vélo. Les sentiers culturels
suivants méritent d’être mentionnés : le sentier des châteaux et palais d’Opole, l’édifice sacré en bois, le sentier des sorcières le long de la frontière polono-tchèque ou
le sentier des polychromes de Brzeg. Pour ceux qui recherchent le repos dans la nature, il y aura des sentiers idéaux pour traverser la vallée de Mała Panew, autour des
lacs Otmuchowskie, Nyskie ou Turawskie, ainsi que dans les montagnes Opawskie, le
parc naturel Stobrawski ou le parc naturel Montagne de Sainte Anne. Les amateurs
d’histoire seront intéressés par les sentiers historiques de la région de Nysa avec ses
fortifications, châteaux et palais. Il y a aussi la Route de Nysa de Saibnt-Jacques. Le
vélo est un excellent moyen d’explorer les villes. A Opole et Kędzierzyn Koźle il existe
des systèmes de location de vélos de ville, tandis qu’à Prudnik il y a la possibilité de
louer des vélos dans la Starostie de District.
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La large Odra, le méandres de Mała Panew, une section de Nysa Kłodzka avec un
caractère montagnard ? Les amateurs d’aviron trouveront sûrement une rivière qui
répond à leurs attentes.
Au cœur d’Opole, sur l’île Bolko, se trouve le siège de la Société de Canoë d’Opole.
Vous pouvez louer des canoës, des vélos nautiques, des bateaux dragons. Des excursions en canoë sur l’Odra et les canaux adjacents sont organisées. Le port de plaisance de canoë sur l’Odra se trouve également sur Kędzierzyn Koźle. D’autres marinas le long de l’Odra sont situées à Krapkowice, Brzeg, Zdzieszowice, entre autres.
Des rassemblements sont également organisés par les fermes agrotouristiques.
Pour les amateurs de canoë-kayak, nous recommandons le parc naturel Stobrawski
avec un système de sentiers de canoë sur les rivières : Budkowiczanka (25 et 32 km),
Brynica (8 km), Nysa Kłodzka (62 et 20 km), Odra (12 km), Smortawa (8 et 14 km) et
Stobrawa (9 et 21 km).
La vallée de Mała Panew est attrayante pour les canoéistes. La rivière est idéale pour
les familles avec enfants, pour les intermédiaires et pour ceux qui recherchent l’aventure. Les voies de rafting de Mała Panew, appelée “Amazone d’Opole”, ont une longueur de 10, 18, 22 et 35 km.
www.kajakiwiking.pl
www.partykajaki.pl
www.stobrawa-kajaki.pl
www.agro-ranczo.pl
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EQUITATION
La région pittoresque de la région est un endroit parfait pour faire de l’équitation.
Dans la région de la voïvodie, nous trouverons de nombreux centres équestres, où il
est possible d’apprendre et d’améliorer ses compétences. Les clubs équestres organisent également des compétitions sportives, qui sont une attraction même pour les
cavaliers amateurs. L’équitation est également une offre fréquente de fermes agritouristiques.
Club équestre Lewada
LEWADA est un club sportif connu et important spécialisé dans le dressage de chevaux. Le club appartient à la Fédération Equestre Polonaise. Elle organise des manifestations équestres ainsi que des manifestations culturelles - concerts, expositions
de peinture et de photographie, manifestations artistiques en plein air.
Le plus grand événement organisé par le club est le Riding Star Championships - ART
CUP, au cours duquel les artistes polonais les plus populaires sont accueillis à Zakrzów.
Les membres honoraires du Club comprennent Katarzyna Dowbor, Daniel Olbrychski
et Beata Tyszkiewicz. Le siège du club est un palais du 19ème siècle à Zakrzów.
www.kjlewada.pl

Championnats des Étoiles d’Équitation - ART CUP
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Haras de Moszna
C’est un centre équestre et d’élevage renommé. Depuis plus de 70
ans, elle est impliquée dans l’élevage de chevaux pur-sang anglais et
de chevaux nobles à sang-mêlé. Au
haras sont organisées chaque année des compétitions équestres en
saut d’obstacles (V, VI, VIII), des vacances en selle et des écoles vertes.
Vous pouvez profiter de l’apprentissage et de l’amélioration de vos
compétences de conduite ou faire
un tour en calèche dans le parc historique. Le haras est adjacent au
château de Moszna.
www.moszna.pl

Château de Moszna

Club équestre Osadkowski
Le club a été créé en 2011 et fait
partie du complexe hôtelier Pałac
Jakubus. Elle dispose de deux écuries modernes, d’une salle d’extension et d’une place de tournoi,
prêtes à accueillir des tournois de
classe mondiale. L’événement le
plus important du club est la compétition équestre internationale
d’équitation de Silésie. En plus du
club de sport, vous pouvez pratiquer l’équitation de loisir, qui est
facilitée par de vastes zones entre
les étangs, les champs et les forêts.
www.kj-osadkowski.pl
Palais Jakubus
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P O U R

L E S

ENFANTS
Les dinosaures, voyages dans le temps, robots et animaux sympathiques - la région
d’Opole est un excellent endroit pour des vacances avec des enfants! Les plus courageux peuvent s’éclater sur le toboggan de gravité ou dans les parcs de cordes, et
les plus persévérants peuvent escalader l’une des tours d’observation. Il y aura aussi
l’occasion de s’amuser au bord de l’eau en toute sécurité et pas seulement en été!
Tout au long de l’année, le Musée de la Chanson Polonaise à Opole présente une
offre pour les enfants.
Château fort de chevalier, Biskupice.
Il s’agit du premier objet historique en bois de Pologne lié au mouvement chevaleresque, disponible tout au long de l’année. Les visiteurs trouveront des attractions
dans un climat médiéval, comme une piste de tir à l’arc, des terrains de jeux et des
terrains de jeux plébéiens, des promenades en calèche, des bains de vapeur dans les
boules, ou un escape room chevaleresque. Il y a aussi une possibilité d’hébergement
dans la zone du château.
www.grod.pl.tl | www.grod.byczyna.pl
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Parc de la Science et des Loisirs, Krasiejów.
Plus de 200 modèles de dinosaures de taille naturelle, un voyage dans le temps à travers les étapes successives de l’existence de l’univers, ainsi qu’un océanarium préhistorique ne sont que quelques-unes des attractions qui attendent les plus jeunes
dans le JuraPark. Il est intéressant de noter qu’il s’agit du plus grand parc à thème du
genre en Europe et du seul musée dans le monde entier, situé au-dessus d’un site paléontologique actif! A son tour, le Parc de la Science et de l’Evolution Humaine est un
point obligatoire du programme pour les personnes curieuses. Les enfants y trouveront certainement des réponses à leurs questions. L’exposition vous permet de vous
déplacer dans le temps et de manière engageante pour connaître l’homme préhistorique, ses outils et ses compétences, ainsi que d’approfondir les étapes ultérieures
de son évolution.
www.juraparkkrasiejow.pl
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ZOO, Opole.
Les débuts du complexe situé sur l’île Bolko
remontent à 1912. L’installation se spécialise
dans l’élevage des Callitrichidae, de lémuriens et d’ongulés, mais ce ne sont là que
quelques-unes des quelque 300 espèces
offertes aux visiteurs. Les enfants sont particulièrement intéressés par les moments
de la journée où on nourrit les animaux,
par exemple le lion de Californie et le gorille. Il y a des aires de jeux, des aires de pique-nique et un parc d’aventures Zoolandia
pour les plus petits. De plus, le ZOO dispose
d’une large offre éducative.
www.zoo.opole.pl

Musée de la chanson polonaise, Opole.
Pour les plus jeunes visiteurs, il y a une
armoire avec des costumes, des cabines
d’enregistrement, des miroirs virtuels pour
se changer, des îlots de tablettes et des
murs tactiles, des cartes postales sonores
et même une salle spéciale avec tambours
électriques. Une chose est certaine : il
n’y a pas de place pour l’ennui ici, les petits
artistes pourront donner libre cours à leurs
talents ! Il existe de nombreuses expositions
temporaires et en plein air, mais elles sont
également disponibles : Petite Académie de
la Chanson, cours de muséologie et ateliers
de musique. Le musée appartient au réseau
des musées interactifs du Nouveau Musée.
www.muzeumpiosenki.pl
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Usine des Robots, Łącznik.
C’est un endroit unique en Europe, où l’on
peut voir des robots faits en grande partie
de ferraille de voitures. De divers films de
science-fiction et contes de fées ont inspiré la création de structures d’acier. Les plus
grands objets exposés pèsent près d’une
tonne et atteignent une hauteur de 3,5 m,
mais il ne manque pas non plus de robots
miniatures qui ne mesurent pas plus d’une
douzaine de cm. Ce lieu est né de la passion du propriétaire et en même temps du
constructeur des robots présentés.
www.fabryka-robotow.business.site

Musée du Pays d’Opole, Opole.
L’exposition en plein air comprend près de
50 objets historiques en bois, tels que des
fermes, une chapelle ou une auberge. L’intérieur des bâtiments est équipé de mobilier
et d’équipements d’origine, permettant une
interaction directe et vivante avec la vie quotidienne des anciens habitants des villages
silésiens. Le musée propose également des
ateliers sur l’artisanat ancien.
www.muzeumwsiopolskiej.pl
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Parc des miniatures sacrées, Olszów.
Un vaste jardin de 2 hectares abrite une
douzaine de miniatures de divers temples
catholiques de Pologne et du monde entier. A l’échelle 1:25, de nombreux lieux de
pèlerinage comme la basilique Saint-Marc
de Venise, la cathédrale de Santa Maria
Del Fiore à Florence, l’église de la Bienheureuse Vierge Marie à Gdańsk et la cathédrale
Wawel à Cracovie ont été cartographiés.
www.miniaturyolszowa.pl

Glissade gravitationnelle,
Montagne de Sainte-Anne.
La piste de luge Alpin Coaster est conçue
pour être utilisée en toute sécurité toute
l’année, quel que soit le temps. La garantie
d’un bon divertissement, c’est de belles vues
et une longueur totale jusqu’à 600 m!
www.zjezdzalniagrawitacyjna.pl

Parc d’aventures KanYon, Opole.
Situé au centre-ville, le parc offre une forme
intéressante d’activités de plein air. Vous
pouvez vous essayer à quatre itinéraires de
différents degrés de difficulté, le nombre
d’obstacles et la hauteur de la traversée.
Pour les visiteurs, il existe de nombreux
types de compétitions : fitness, corde, sport,
et même logique!
www.kanyon.pl

Musée de l’industrie du gaz, Paczków.
L’ancienne usine à gaz de Paczków a plus de
cent ans d’histoire. C’est la seule installation
en Pologne où l’infrastructure de production
de gaz urbain a été entièrement préservée.
L’exposition présente le développement de
l’industrie du gaz, une collection d’appareils
électroménagers utilisant du gaz et la plus
grande collection de compteurs de gaz domestiques en Europe.
www.muzeumgazownictwa.pl

Piscine Wodna Nuta, Opole.
En cas de mauvais temps, il vaut la peine de
visiter la piscine couverte Wodna Nuta: pour
les petits amateurs de loisirs actifs, il y a une
piscine sportive, une piscine récréative avec
une rivière bouillonnante et une zone de
massage aquatique. Dans la piscine de saumure et la zone de bien-être, il y aura beaucoup d’espace pour un moment de détente
pour les parents fatigués.
www.mosir.opole.pl

Baie - Hotel & Resort Bajka, Grodziec.
Les attractions sont suffisantes pour toute la
journée : la plage, un terrain de jeux aquatique, des sauts rebondissants et des trampolines et un bateau en bois - ce ne sont que
quelques-uns d’entre eux. Les animaux du
mini zoo sont avides de caresses et les amateurs de sport peuvent profiter des aires de
jeux. Il y a la possibilité d’utiliser les points de
restauration et le camping.
www.hotelbajka.com
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CUISINE
Opolskie est une petite région avec une cuisine intéressante. Il combine plusieurs
traditions culinaires : polonaise, silésienne, frontalière, allemande et tchèque. Cependant, si l’on veut décrire les goûts d’Opole de la manière la plus précise possible,
il faut dire qu’il s’agit simplement d’une délicieuse cuisine silésienne. Vous pouvez en
profiter en empruntant le sentier culinaire Opolski Bifyj. Dans le dialecte local, bifyj
signifie le buffet ou meuble, qui était le cœur de chaque cuisine. En Opolski Bifyj devait être : la porcelaine d’Opole magnifiquement peinte en couleurs avec des motifs
fleuris, miel d’Opole, Kołocz śląski, Śmietankówka Oleska et recettes de la cuisine
traditionnelle silésienne. Parmi eux, les viandes fumées les plus populaires en Pologne sont : Krupniok śląski, la meilleure carpe du pays et une roulade de bœuf avec
des boulettes de Silésie et du chou rouge, qui est la base du déjeuner de dimanche
à Opole Silésien. Ci-dessous nous présentons une liste de gourmandises, que vous
devriez nécessairement essayer en découvrant les saveurs de la région.
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Porcelaine d’Opole

Kołocz śląski. C’est une vitrine des saveurs
de l’Opole et de la cuisine polonaise en général. Le kołocz original ne peut être cuit
qu’à Opole et en Silésie. La permanence
de sa composition et le lien avec la région
sont garantis par la marque communautaire - Indication géographique protégée. Il
s’agit d’une pâte à levure dodue, onctueuse,
beurrée et odorante, recouverte d’un émietté sucré et d’une couche de sucre en poudre.
Disponible sans garniture, au pavot, à la
pomme ou au fromage. Cette farce donne
à la tarte sa texture légèrement humide et
savoureuse.

„Wodzionka” de saindoux d’oie. Une soupe
simple, symbole de pauvreté et de modestie
dans l’antiquité. Nourrissant et intéressant
en goût. Le saindoux d’oie lui donne sa note
caractéristique.

Krupnioki śląskie. Les saucisses typique
pour la Silésie d’Opole, qui sont faites à 85%
de viande et seulement à 15% à partir de
gruaux. Assaisonnés d’oignon, de sel, de
poivre noir et parfois aussi de marjolaine et
d’ail, ils sont une spécialité locale depuis le
XVIIIe siècle. Au début, ils étaient consommés festivement lors de l’abattage des porcs,
plus tard, ils constituaient un repas nutritif
pour les mineurs. Krupnioki śląskie sont enregistrés comme Indication Géographique
Protégée.
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Śmietankówka Oleska. Il s’agit une boisson
traditionnelle à base d’ingrédients naturels :
Crème 30%, du spiritueux et une pincée de
vanille. La recette a été transmise de génération en génération et préparée pour des
occasions spéciales comme les mariages.
Seule la Coopérative laitière d’Oleśno a les
droits de production. Śmietanka est une
idée peau original d’Opole. Il est délicieux
avec du café, de la crèmour un cade glacée
et d’autres desserts, par exemple. Il y a aussi
des teintures Śmietanka avec des saveurs de
café et de cacao.
Karp po Niemodlińsku (Carpe à la Niemodlin). La région d’Opole est célèbre
pour son élevage de carpes. C’est le quatrième producteur polonais de ce poisson
! D’immenses étangs s’étendent au nord et
à l’ouest d’Opole. Celle en nemodilien est
cuite à l’étouffée dans des légumes, c’est
pourquoi elle se distingue par l’extraordinaire délicatesse de la viande.
Roulade de boeuf, boulettes de Silésie,
choux rouge. Comment connaître une maison ou un restaurant traditionnel silésien ?
L’hôtesse ou le chef cuisinier doit servir des
boulettes de pâte et une roulade de chou.
Dans la région d’Opole c’est un goût inséparable du dimanche, dîner en famille, repos
à table. Le plat est toujours bon pour tout le
monde - un «must eat» culinaire sur la carte
d’Opole. Ce plat phare de la cuisine d’Opole
est disponible dans presque tous les restaurants du Sentier Opolski Bifyj.
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Soupe aigre silésienne sur babeurre. Cette
soupe provient de la cuisine allemande.
Sauer en allemand signifie quelque chose
d’acide, et la base d’un levain typique est un
levain fait de farine de seigle. Dans l’Opole
de Silésie, la soupe aigre n’est pas seulement
traditionnellement préparée à base de levain, mais aussi de babeurre au babeurre
avec addition de farine de seigle. La soupe
est assaisonnée de raifort et de marjolaine.
Servir avec de la purée de pommes de terre
et de l’œuf à la coque. Grâce au goût du babeurre, il n’est pas difficile d’y trouver une
note sucrée.

Pańczkraut avec des côtes ou un jarret.
Une combinaison de choucroute frite et de
pommes de terre bouillies avec du bacon
frit et de l’oignon. Traditionnellement, on le
servait des côtelettes de porc, d’abord frites,
puis cuites à l’étouffée.

Śląskie niebo (Ciel silésien). C’est le goût de
la tradition. Une fois que le porc a été fumé
pour prolonger sa durée de vie. La viande
était ensuite coupée et cuite. Son arôme se
marie parfaitement avec les prunes séchées.
En outre, les quenelles traditionnelles de
Silésie, c’est-à-dire les quenelles de levure
cuites à la vapeur et délicieuses, prêtes pour
le ciel silésien.
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Hôtel Hugo à Kedzierzyn-Koźle. Le restaurant est décoré
en design industriel. Récompensé pour avoir su allier modernité et tradition. En plus de la soupe aigre et de la roulade de bœuf, vous pouvez aussi manger un jarret de porc
dentelé.
www.hotelhugo.pl
Le Sentier Culinaire de la Voïvodie d’Opole - Opolski Bifyj a été créé pour ceux qui ont
soif des saveurs originales de la Silésie d’Opole. Il n’y a que des établissements de restauration certifiés de la voïvodie d’Opole, avec une cuisine régionale dans leur menu.
Dans les restaurants du Sentier, vous pouvez composer un ensemble de spécialités
régionales composé d’une soupe, d’une entrée, d’un plat et d’un dessert. Le menu
est dominé par la roulade de bœuf aux boulettes de Silésie, au chou rouge et à la
soupe aigre. Ces deux plats se retrouvent dans presque tous les menus.

Restaurant Kamieniec en Kamień Śląski. Śląski Le décor
unique du restaurant est créé par des accents de pierre des
champs. Jacek et les quenelles de St. Jacek Odrowąż, un dominicain dont la personne attire de nombreux touristes sur
Kamień Śląski.
www.restauracjakamieniec.pl

Les membres du Sentier Culinaire Opolski Bifyj:

Restaurant Antek à Źlinice. C’est un endroit familial. Ses
origines remontent à 1911 et depuis lors, un restaurant au
profil régional est toujours en activité ici.
www.restauracja-antek.pl

Hôtel Bajka à Grodziec. Le restaurant et l’hôtel Bajka sont
situés dans le complexe récréatif Zatoka. Dans le menu, vous
trouverez des plats de cuisine européenne et régionale.
www.hotelbajka.com
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Hôtel Dębowe Wzgórze à Pokrzywna. Le restaurant est un
excellent point de départ pour reprendre les forces avant
et après une randonnée dans les montagnes Opawskie. La
cuisine régionale joue un rôle majeur dans le menu. Vous
trouverez ici des spécialités telles que : harynki dans la zołza d’oignon (hareng a la marinade d’oignons), wodzionka,
Kołocz Śląski avec fromage et pomme, pomme du Prince
Albrecht, Śląskie Niebo, parfait au chalwa de Brzeg.
www.debowewzgorze.eu

Château de Moszna. Le restaurant se spécialise dans la
cuisine silésienne et opole ainsi que dans la cuisine européenne avec un accent particulier sur le gibier. Le décor est
richement décoré et correspond à la splendeur du château.
www.moszna-zamek.pl

Restaurant Nad Stawem à Bogacica. Le restaurant se distingue par une belle terrasse donnant sur l’eau. Le restaurant sert de la cuisine bavaroise et, bien sûr, de la cuisine
d’Opole. De la région nous pouvons commander : salade
des pommes de terre, magret de canard avec nouilles et
choux rouge, Kołocz Śląski.
www.nadstawem.feldman-restaurants.pl

Restaurant Nad Stawkiem à Opole. Dans un magnifique
bâtiment en bois surplombant l’étang du château d’Opole
se trouve un restaurant familial qui sert une cuisine polonaise. Dans le menu du restaurant, vous trouverez également des bières locales.
www.facebook.com/NadStawkiemOpole
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Restaurant sur l’île de Niemodlin. Sur le promontoire de
l’étang se trouve un restaurant avec une carpe délicieuse
– Karp po Niemodlińsku. D’autres plats régionaux y sont servis: bouillon avec de petites pâtes, panczkraut, gâteau au
pavot et aux graines d’Opole.
www.facebook.com/RestauracjanaWyspie

Hôtel Szara Willa à Opole. Ce restaurant situé au centre
d’Opole au design classique se distingue par son élégance
décontractée. Ses spécialités incluent : szałot śląski - salade
de pommes de terre au lard fumé et concombre mariné, un
agneau, un canard aux canneberges.
www.szarawilla.pl

Palais à Pawlowice. Le restaurant est réputé pour ses ingrédients naturels préparés selon des méthodes traditionnelles. Dans le four à pain est cuit au four à pain de porc
gamin avec du chou et des sabots - montrant hors des lieux.
d’autres plats régionaux dans le menu du restaurant sont:
Kołocz Śląski Śląski, poire cuite au four avec du miel régional.
www.palacpawlowice.pl

Restaurant Śtantin à Stare Siołkowice. Śtantin - le nom du
restaurant vient du nom de l’arrière-grand-père Konstanty,
qui a transmis sa passion pour la restauration à d’autres:
panczkraut avec des côtes, nouilles frottées au bacon et
à l’œuf, porc à la silésienne, soupe aux champignons Snelka.
www.stantin.eu

Restaurant Salomon à Opole. La magnifique villa abrite un
restaurant spacieux et décoré avec goût, qui propose également des spécialités régionales au menu. Il se distingue
par des éléments tels que : cuisse de lapin, canard en sauce,
poitrine d’oie, hareng à Opole.
www.restauracja-salomon.pl

Hotel Salve à Głogówek. Dans le magnifique intérieur de
la villa historique se trouve un restaurant qui sert du gibier
délicieux et des spécialités de la cuisine régionale. Son plat
de prédilection est le rouleau de sanglier farci aux cèpes,
servi avec des nouilles grises et de la choucroute.
www.hotelsalve.pl
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Hôtel Spałka à Kluczbork. Dans ce restaurant, le chef apprécie la cuisine régionale. Dans le menu du restaurant il
y a un encart spécial- Opole Flavours, dans lequel vous pouvez trouver, entre autres choses : Krupniok śląski avec du
pain au lait Praszkowski et du jus de pomme köningen et du
gâteau au fromage sur le fond de miel.
www.hotelspalka.pl

Le restaurant de la mairie de Strzelce Opolskie. Il n’y a pas
de meilleur endroit pour un dîner régional à Strzelce que le
restaurant de la mairie. En choisissant une table dans une
salle moderne et intime, on peut compter sur une vue sur
l’Hôtel de ville rénové des Tirailleurs.
www.restauracjaratuszowa.com

Restaurant et Hôtel «Regius» à Opole. Le restaurant Regius
est connu pour sa cuisine classique et traditionnelle. Elle est
dominée par des plats simples et exquis. Les invités peuvent
déguster des boulettes de pâte, des crêpes de pommes de
terre, de la charcuterie de leurs propres produits ainsi que
du Canard du Comte.
www.regius.com.pl
Le restaurant Zapiecek dans la région de Mirowszczyzna.
Le restaurant dans le style d’une taverne en bois reproduit
les saveurs et les arômes de l’ancienne cuisine. Les repas
sont également préparés au four et dans la cuisine avec
poêle à bois. La spécialité des locaux sont les gâteaux cuits
en tôle.
www.zlotakaczka.eu
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Pont à Ozimek.
Le pont sur la rivière Mała Panew à Ozimek est le plus ancien
pont de ce type en Europe continentale. Achevé en 1827,
jusqu’aux années 1970, il servait de pont routier, aujourd’hui
il sert de passerelle pour piétons. Son image se trouve dans
les armoiries de la ville. En 2017, le pont a été ajouté à la liste
des monuments historiques.

CURIOSITES

Fours à chaux à Gogolin.
La ville, associée à la chanson folklorique silésienne «Poszła
Karolinka do Gogolina», doit son développement à l’industrie du calcaire. Plusieurs des 47 fours à planeur de la fin du
XIXe siècle ont survécu jusqu’à ce jour. Jusqu’à la fin du XXe
siècle, les fours à chaux étaient utilisés pour obtenir de la
chaux vive à partir de roches calcaires brûlées. Les mines de
chaux de Dombrovsky au centre de Gogolin, situées sur la
route des calcaires d’Opole, sont dignes d’intérêt.
Pyramide à Rožnov.
C’est l’œuvre de Carl Gotthard Langhans, célèbre architecte
prussien classiciste et concepteur de la Porte de Brandebourg à Berlin. Sur le modèle des pyramides égyptiennes,
il a été construit à la fin du XVIIe siècle. Dans la pyramide
de 8,5 m de haut, 28 membres de la famille von Eben ont
été enterrés. La tombe non sécurisée a été volée à plusieurs
reprises par des pillards et des chasseurs de trésors.
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Tour de graduation de saumure sur Głuchołazy.
A la recherche d’opportunités de santé et de repos, il vaut la
peine de visiter la première tour de graduation de saumure
dans la région d’Opole sur Głuchołazy. Entièrement fait de
mélèze et d’une hauteur de 15 mètres, le bâtiment est aussi
une tour d’observation. Ses charmes et ses propriétés bénéfiques pour la santé peuvent être appréciés gratuitement au
printemps, en été et en automne.
S’il vous plaît, ralentissez. Blaireau.
Située au milieu de la forêt Stobrawski, la commune de
Murów est aussi appelée le pays du blaireau. Il y en a vraiment beaucoup dans les forêts locales. Faites attention aux
panneaux de signalisation le long des routes «Ralentissez s’il
vous plaît. Blaireau». Chaque année dans la commune est
également organisée la Course Régionale de Cross-Country
pour la Coupe de Blaireau.
Porcelaine d’Opole.
C’est une marque connue non seulement en Pologne, mais
aussi dans le monde entier. Les motifs sont dérivés de la tradition populaire. Les broches ou les œufs de Pâques décorés
avec la technique de la gravure étaient beaux, mais pas durables. Ils étaient fixés sur de la porcelaine. Au début, la porcelaine était rayée et les motifs étaient blancs. Aujourd’hui,
leur signe distinctif sont de petits motifs denses et multicolores. La technique de décoration de la porcelaine n’a pas
changé, jusqu’à présent elle n’est décorée qu’à la main.
www.cepeliaopolska.pl
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POINTS D’INFORMATION TOURISTIQUE CERTIFIÉS

C'EST LE TEMPS

D'ALLER DORMIR

HOTEL & RESTAURACJA ANTEK *** – PATISSERIE JAGLO À ŹLINICE, www.hotelantek.pl
HOTEL ASPEN *** A PODLESIE, www.hotelaspen.pl
HOTEL BAJKA*** A GRODZIEC, www.hotelbajka.com
HOTEL COURT *** A KĘDZIERZYN-KOŹLE, www.court.pl
HOTEL DESILVA **** PREMIUM A OPOLE, www.desilva.pl
HOTEL DĘBOWE WZGÓRZE *** A POKRZYWNA, www.debowewzgorze.eu
HOTEL HUGO BUSINESS&SPA*** A KĘDZIERZYN-KOŹLE, www.hotelhugo.pl
HOTEL JAKUBUS A JAKUBOWICE, www.jakubus.pl
HOTEL REGIUS *** A OPOLE, www.regius.pl
HOTEL SALVE*** A GŁOGÓWEK, www.hotelsalve.pl
HOTEL SPAŁKA **** A KLUCZBORK, www.hotelspalka.pl
HOTEL SZARA WILLA *** A OPOLE, www.szarawilla.pl
HOTEL WENEDA *** A OPOLE, www.hotel-weneda.pl
HOTEL ZACISZE *** A TURAWA, www.zaciszeturawa.pl
PALAIS SULISŁAW ***** A SULISŁAW, www.palacsulislaw.pl
PALAIS PAWŁOWICE*** A PAWŁOWICE, www.palacpawlowice.pl
CHATEAU A OTMUCHOW, www.zamek.otmuchow.pl
CHATEAU A MOSZNA, www.moszna-zamek.pl
REHA VITAL ALICJA TOMA A STARE SIOŁKOWICE, www.rehavitalsiolkowice.pl
MANOIR HUBERTUS A BRYNICA, www.dwor-hubertus.pl
FERME AGROTOURISTIQUE „AGRO-RANCZO” A SCHODNIA, www.agro-ranczo.pl
FERME AGROTOURISTIQUE „AGRORELAKS” A BRYNICA, T. +48 77 421 56 48, +48 600 336 437
FERME AGROTOURISTIQUE AGROTURYSTYKA MUSZKIET A ZIMNA WÓDKA, www.zimnawodka.eu
FERME AGROTOURISTIQUE „UROKI LASU” A RADOMIEROWICE, T. +48 667 810 770
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Centre d’information touristique d’Opole ***
3 rue Żeromskiego3, 45-053 Opole
info@ocit.pl
www.visitopolskie.pl
tél. +48 77 44 12 522

Information touristique municipale à Opole ****
23 Rynek, 45-015 Opole
mit@mosir.opole.pl
www.mosir.opole.pl
tél. +48 77 451 19 87

Point d’information touristique
Bastion de Sainte Hedwig à Nysa ****
19 rue Piastowska, 48-300 Nysa
bastion@twierdzanysa.com
www.informacja-turystyczna.nysa.pl
tél. +48 77 433 49 71, +48 602 654 128

Point d’information touristique dans
l’auberge de jeunesse „Dąbrówka” à Prudnik ****
26 rue Dąbrowskiego, 48-200 Prudnik
schronisko@prudnik.pl
www.schroniskoprudnik.pl
tél. +48 77 88 70 200

Point d’information touristique à Brzeg *
Marché - Hôtel de ville, 49-300 Brzeg
pitbrzeg@gmail.com
www.pit.brzeg.pl
tél. +48 77 416 00 40

Centre d’information touristique à Głuchołazy *
4A Pl. Basztowy, 48-340 Głuchołazy
cit@glucholazy.pl
www.glucholazy.pl
tél. + 48 77 439 14 53, +48 77 439 43 60

Point d’information touristique de la commune
de Leśnica dans la Montagne Sainte-Anne *
10 rue Leśnicka, 47-150 Góra św. Anny
turystyka@lesnica.pl
www.lesnica.pl
tél. +48 77 402 65 58

Point d’information touristique à Jemielnica ***
63 rue Wiejska, 47-133 Jemielnica
turystyka@jemielnica.pl
tél. +48 77 556 10 86 , +48 510 522 149

Centre d’information touristique
de la commune de Gogolin à Kamień Śląski **
5 Pl. Myśliwca, 47-325 Kamień Śląski
cit@kamienslaski.pl
www.gogolin.pl
tél. +48 510 522 149
Point d’information touristique à Turawa **
33 rue Opolska, 46-045 Turawa
gbpturawa@o2.pl
www.turawa.pl
tél. +48 77 42 12 044
Nysa Point d’information touristique
„Camino Nysa” à Nysa*
18 rue Bracka, 48-300 Nysa
biuroddf@gmail.com
tél. +48 77 448 46 70, +48 537 222 209
Centre pour le développement
et la promotion du tourisme à Pokój **
26 rue 1 maja, 46-034 Pokój
www.goksirpokoj.szkolnastrona.pl
domkulturypokoj@wp.pl
tél. +48 77 469 30 32

Centre d’information touristique à Paczków ***
23 rue Wojska Polskiego, 48-370 Paczków
cit@paczkow.pl
www.paczkow.pl
tél. +48 77 541 86 61
Point d’information touristique près de SSM „Dąbrówka”
avec la filliale à Wieszczyna „U Króla Gór OpaWskich”**
Wieszczyna 3, 48-200 Prudnik
schronisko-wieszczyna@prudnik.pl
www.schroniskoprudnik.pl
tél. +48 77 88 70 204
Point d’information touristique
au Musée régional d’Oleśno *
7 rue Jaronia, 46-300 Olesno
oleskiemuzeum@op.pl
www.oleskiemuzeum.pl
tél. +48 34 358 24 38
Centre d’information touristique à Zawadzkie ***
23 rue Opolska, 47-120 Zawadzkie
turystyka@gosit.zawadzkie.pl
cit@gosit.zawadzkie.pl
www.gosit.zawadzkie.pl/pl
tél. +48 77 461 65 21

Point d’information touristique à Ozimek **
18 rue Słowackiego, 46-040 Ozimek
cent.inf.turyst.krainadinozaurow@onet.pl
turystyka.krainadino@onet.pl, krainadino@onet.eu
www.krainadinozaurow.pl
tél. +48 603 556 320, +48 77 465 12 13
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