
En Pologne avec Avrillé en Chœur 

Les chanteurs d'Avrillé en Chœur s'envolent vers la Pologne  

pour un voyage au fil de la Vistule du 18 au 29 avril 2019.  

Suivez nos aventures sur ce blog ! 

 

 

Un Chœur battant au rythme de 30 cœurs 

7 Avril 2019 

 

http://enpologneavecavrilleenchoeur.over-blog.com/


Au fil de la Vistule... 
9 Avril 2019 

 

Le programme au jour le jour   
9 Avril 2019 

 

 

 



Quel casse-tête ! Oui, l'heure est à la préparation de la valise... 
12 Avril 2019  

 

Jacek, notre guide-accompagnateur  
14 Avril 2019 

Jacek est historien, écrivain, peintre, photographe... Il a réalisé un joli portrait de Gilles Servat. 

 



Un vrai chemin de croix ce voyage !  
18 Avril 2019 

Le départ d’Angers a été avancé d’une heure. Résultat nous arrivons bien à l’heure à Roissy 
malgré les bouchons du périph parisien. Tout ça pour apprendre que notre avion va décoller 
avec une heure de retard ! 
Arrives à Varsovie l’avion assurant la correspondance pour Cracovie est parti !!! Et la valise de 
Josiane a disparu... 
À minuit nous partons en autocar (avec la valise retrouvée).  
Miracle du Jeudi Saint : personne ne râle !  
 
C’est finalement vers 4 h du matin que notre petite troupe atteint son nid chez Ibis pour une 
courte nuit. Jacek notre chef de troupe nous accorde généreusement 1/2 h de sommeil en plus. 
Petit-déj à 9 h 30.  
 
Bonne nuit et à bientôt pour de nouvelles aventures qui promettent d’être salées... 
ps : merci à Catherine pour l’idée du Chemin de Croix 
 
 

 

 

  



Mine de rien Cracovie c’est craquant !  
19 Avril 2019 

Épisode 1 : la mine de sel de Wieliczka. 
Des milliers de marches, de longues galeries étayées avec des troncs d’arbres, des centaines de 
statues sculptées dans le sel, cette mine unique au monde est monumentale ! Nous avons 
déjeuné à 130 m sous terre et la chorale a répété avec un nouveau ténor : notre sympathique 
guide polonais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Episode 2 : Cracovie. 
Jacek nous a fait découvrir l’ancien quartier juif de Kazimierz rendu populaire par le film La liste 
de Schindler. Nous y avons visité une synagogue et le cimetière juif. En soirée nous avons dîné 
chez Framboise, restaurant en sous-sol dans un cadre chaleureux. Et nous avons chanté devinez 
quoi ? La ballade nord-irlandaise ! Ça tombait bien, les autres clients du resto ne connaissaient 
pas et ils nous ont applaudi avec enthousiasme ! 
À la nuit tombée nous avons découvert la grand’place de la vieille ville dominée par l'église 
Notre-Dame. Les petits stands du marché de Pâques et les calèches y créent une atmosphère 
de fête ! 
Vraiment craquant !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Dame à l’hermine  
20 Avril 2019 

Le célèbre tableau de Léonard de Vinci espérait notre visite au musée national de Cracovie. C’est fait ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Camps de la mort, gâteau du Pape et trompettiste  
20 Avril 2019 

Drôle de journée commencée au musée 
National où nous avons le privilège d’admirer 
un des chefs d’oeuvres de Léonard de Vinci : La 
Dame à l’hermine et aussi les œuvres 
de Wyspianski un des plus grands artistes 
polonais. 
Dans l’aprés-midi un soleil radieux nous oblige à 
un effort d’imagination pour réaliser dans 
quelles conditions atroces des milliers de 
personnes ont souffert et sont mortes dans le 
camp d’Auschwitz Birkenau. La chorale a 
entonné un poignant Chant des marais devant 
une stèle commémorative. 
Plus tard nous avons visité la basilique de 
Wadowice, ville natale de Jean-Paul II et la 
chorale a chanté devant la statue du Pape 
pendant que sur la place on s’affairait à 
préparer la messe de Pâques. Puis nous avons 
savouré le « gâteau du Pape », celui-là même 
que le petit Karol Józef Wojtyła aimait manger 
en rentrant de l'école. 
Parmi les autres découvertes culinaires du jour 
du pigeonneau et un dîner aux Ravioles ! 
À 22 h les plus courageux ont pu entendre le trompettiste jouer ses quelques notes du haut du 
clocher de l’église Sainte Marie. 
Demain départ direction Varsovie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://mnk.pl/artykul/wyspianski-aneks


 

 

 

 

Champion le chauffeur !  
21 Avril 2019 

Tomasz notre chauffeur de car fait 
l’unanimité !  
Jeune, grand et beau, les femmes 
rêvent de se faire masser par lui... Car 
il est aussi masseur de coureurs 
cyclistes. Il travaille toute l’année pour 
l'équipe Direct Énergie, celle de notre 
champion angevin Damien Gaudin. 
Vous le verrez cette année sur les 
routes du Tour de France au volant de 
son bus grand luxe ! Plus jeune, il était 
coureur professionnel. Gentil et 
parlant parfaitement français, il a 
toutes les qualités ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Étape de transition  
21 Avril 2019 

9h02 ce matin. Jacek nous félicite : vous êtes presque à l’heure ! Le car part et s’arrête aussitôt. 
Deux retardataires arrivent avec leurs valises !!! Nous partions sans elles... Éclats de rires et 
accueil sous les huées : l’apéro ! l’apéro !  
Deux heures de route plus tard pause pipi de 10 minutes dans une station service. Mais 
seulement 2 wc, il faudra 1/2 h pour passer tout le monde !  
À la pause du midi nous visitons une jolie ville médiévale au nom imprononçable et déjeunons 
dans les magnifiques salles souterraines d’un bon resto. C’est Pâques, on nous sert un bon vin 
rouge, un dessert et un café (ou un thé), trois choses très inhabituelles ! 

 
Puis à nouveau bus pendant quelques heures. L’accordéon met de l’ambiance et les chansons 
s’enchainent. Sur un air breton c’est même un fest-noz qui s’improvise dans l’allée centrale 
dans un véhicule qui roule à 90 km/h. À croire que le vin polonais a fait de l’effet ! 
Jacek reprend le contrôle de la situation et projette un film sur l’histoire tragique de la Pologne. 
Passionnant et instructif. 
Arrivés à Varsovie en début de soirée nous découvrons un nouvel hôtel.  
À suivre... 



 

 

 

 

 

  



Un lundi sous le signe de la religion  
22 Avril 2019 

 

Jacek nous réunit à 9 h pour une photo de groupe qui paraîtra dans la presse. Et, petits 
chenapans, lui et Tomasz le chauffeur en profitent pour nous arroser avec des pistolets à eau 
(surtout les filles d’ailleurs) ! Il paraît que c’est la tradition en Pologne d’arroser les filles le lundi 
de Pâques. 
La découverte de la vieille ville de Varsovie est une merveille. Entièrement reconstruite à 
l’identique après la guerre elle a beaucoup de charme. Le palais, les remparts, la cathédrale, la 
petite sirène, etc, etc.  
La ville nouvelle offre un contraste avec ses buildings de verre et ses rocades autoroutières. Le 
stalinien Palais de la culture reste un « cadeau » peu apprécié d’une époque heureusement 
révolue. 
Sur l’emplacement du ghetto, un monument rappelle l’horreur. La chorale y chante un 
émouvant chant en hébreu. Un immense musée est désormais dédié à l’histoire des juifs. 
En soirée premier concert ! Les tenues colorées des choristes se détachent bien dans le chœur 
de l’église contemporaine. Gros succès, le public reprend en chœur les chants en polonais et 
c’est un tonnerre d’applaudissements ! Un grand et barbu curé en soutane embrasse avec 
ardeur Tinou ravie de faire la bise à un si bel homme !!! 
  



Mardi 23 avril 

Suite au tendre bisou échangé la veille avec le prêtre, Tinou nous apparaît transfigurée en 
Sainte Vierge ! Mais des passagers la prenant pour une mendiante rom hésitent à la laisser 
monter dans le bus... 
Chopin nous attend, rêveur sous un saule pleureur dans le parc Lazienki. La chorale lui chante 
La ballade irlandaise qui se termine par La Liberté, un mot cher au cœur de cet immense 
compositeur adoré des Polonais. Le parc est magnifique sous le soleil, paradis des écureuils. 
Dans le cimetière juif, le plus grand d’Europe, des milliers de tombes rappellent l’importance de 
ce quartier avant l’extermination. Endroit figé dans le passé. L’air du chant hébreu Inematov 
interprété  par la chorale rajoute à l’atmosphère triste du lieu. 
Le déjeuner est pris dans l’école polytechnique, bâtiment grandiose et impressionnant. 
Dans l’après-midi concert très apprécié au centre culturel de Wilanów suivi d’un goûter 
convivial.  
Puis retour dans la vieille ville pour écouter un récital de piano sur des œuvres de... Chopin ! 
Pour le dîner Jacek nous emmène dans un excellent restaurant aux caves voûtées. Magique... 

 

 

 

  



  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



24 avril, journée mémorielle 

Ce matin visite de l’ancienne prison et centre de torture de la 
Gestapo à Varsovie. Lugubre... 
Puis visite du musée mémorial de l’insurrection de Varsovie en 
1944. Héroïsme et tragédie. La ville finira détruite par les 
Allemands sous le regard passif des Russes qui attendaient de 
l'autre côté de la rivière ! S’en suivront quarante années de 
domination soviétique sur le pays. Au musée notre guide insiste 
pour rétablir une vérité historique longtemps ignorée et même 
parfois niée. 
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En soirée, après quelques heures de bus, nous voici à Torun, la ville jumelle d’Angers. Demain 
c’est journée pain d'épices !  

Torún, mes amis quelle ville !  
26 Avril 2019 

La ville jumelle 
d’Angers est une belle 
découverte avec son 
centre-ville médiéval. 
D’immenses bâtiments 
en briques rouges 
comme l’hôtel de ville, 
la poste et aussi les 
églises bien sûr. Depuis 
longtemps c’est une 
cité commerçante avec 
son port sur la Vistule. 
Elle a été épargnée par 
les bombardements. 
Beaucoup de touristes 
viennent pour les deux spécialités locales, le pain d’épices et... Copernic ! Le célèbre astronome 
né dans cette ville en fait aujourd’hui la fierté. Sa statue occupe une position de choix sur la 
place centrale. 
Reçue à la mairie par le « Président » de Torún, un géant chauve fort sympathique, la chorale 
chante Douce France avant de se délecter d’un buffet abondant et chacun repart avec un 
cadeau. 
Le repas de midi est original : des pierogi, sorte de chaussons appelés ravioles aux différentes 
garnitures. Délicieux.  
En fin d’après-midi la chorale se produit dans la belle salle de spectacle d’un centre culturel. 
Nouveau succès surtout pour les deux chants en polonais.  
Pour le souper Jacek nous a déniché un restaurant encore une fois original et chaleureux. 
Nous terminons la journée avec une conférence sur le mouvement Solidarność, histoire de 
nous préparer à notre prochaine étape à Gdansk. 
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Rencontre avec  

un des grands hommes  

du XX
e
 siècle !  

26 Avril 2019 

Rencontre avec Lech Wałęsa à Gdańsk. 
Souriant, disponible, il a apprécié la 
chanson Mury qui a une histoire 
particulière pour lui et le mouvement 
Solidarność. Il nous a aussi délivré un 
message fort, contre le populisme et 
l’indifférence. Le combat n’est pas 
terminé. 
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Journée inoubliable à 

Gdańsk  
26 Avril 2019 

 

 

Visites et chansons !  
27 Avril 2019  
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Le temps des emplettes  
28 Avril 2019 

Des bijoux en ambre partout !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



La voudka  
28 Avril 2019 

Pour ce dernier jour en Pologne nous prenons un train de Gdansk à Sopot (une dizaine de km). 
Cette belle station balnéaire a été fondée par Jean Georg Haffner (né le 20 septembre 1775 à 
Colmar - Alsace , décédé le 20 avril 1830 à Gdansk), arrivé à Gdańsk en 1808 en tant que 
médecin de l'armée napoléonienne (chirurgien majeur) où il s’est installé de manière 
permanente. La chorale a chanté "Douce France" devant sa statue. 
  
Sur la plage le Grand Hôtel a accueilli le général De Gaulle. Une longue jetée en bois, le Molo, 
est le point de rendez-vous des touristes. 
Nous achetons du poisson fumé à rapporter dans nos valises puis allons déjeuner dans un 
restaurant de pêcheurs.  
Un détour par un supermarché permet de faire le plein de vodka(s) avant le retour.  
Vers 16 h nous assistons à un concert dans l’église Saint-Georges. Les voix des choristes 
polonais sont sublimes. À la fin du récital, Avrillé en Chœur entonne dans l’église Comme un 
soleil. Pas ridicule du tout ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour notre dernier repas du voyage appelé La Cène par notre guide suprême, nous sommes 
gâtés : un verre de vodka à la noisette et une succulente pâtisserie en plus du menu habituel 
(soupe, viande, ravioles de pomme de terre, choux rouge).  
Avant notre courte nuit à l’hôtel nous trinquons à nouveau avec un petit verre de vodka à la 
noisette ou à la prune. Jacek en bon professeur nous donne un dernier cours, sur la vodka cette 
fois : « Prononcez voudka, la vodka c’est russe, c’est de la pomme de terre distillée. La voudka 
polonaise est à base de céréales, bien meilleure ! » Un peu chauvin ce Jacek, c’est sûr, 
amoureux de son pays, c’est sûr aussi... « J’espère que vous reviendrez ! » 

 
C’est donc la fin de ce merveilleux voyage très bien organisé. Je pense que chacun est conquis 
par la beauté du pays, sa modernité, ses trésors architecturaux. Sûrement une belle surprise 
pour tous ceux qui venaient pour la première fois ici.  
Vive la Pologne, vive Jacek et un grand merci à Tinou pour avoir été encore une fois à l’origine 
de ce beau projet ! 

Rédigé par Xavier Vallais et publié depuis Overblog 

 


