
36 MATTI SUSHI
pl. Andersa 5
www.matti.pl

Outre le sushi, on y offre des plats chauds, des 
desserts orientales et un menu destiné aux 
enfants.

37 DArk reSTAUrAnT
ul. Garbary 48
www.darkrestaurant.pl

C’est un endroit pour les gens qui sont ouverts à de nouvelles expériences, 
curieux du monde et courageux. En effet, les plats sont servis dans l’obscurité 
où les plats classiques et sophistiqués ont un goût bien différent. 

38 VIne BrIDge
ul. Ostrówek 6 
www.vinebridge.pl

C’est le plus petit restaurant en Pologne (environ 27 m²). Nouvelles interprétations 
de la cuisine traditionnelle. 

39 YeŻYCe kUCHnIA
ul. Szamarzewskiego 17
www.yezycekuchnia.pl

C’est un restaurant promouvant l’art culinaire contemporain, s’inspirant 
souvent de la tradition culinaire nationale et utilisant des produits saisonniers. 
Son menu, loin d’être banal, vous conviendra parfaitement bien tant à l’heure 
du lunch que lors d’un dîner informel.

Clubs musicaux et discothèques
40 SQ kLUB / SŁODOWnIA

ul. Półwiejska 42
www.sqklub.pl

Deux clubs, deux climats musicaux différents. 
Le club appelé « SQ KLUB» est un premier club 
polonais qui se situe dans le classement pres-
tigieux de DJ Mag Top 100 Clubs. 

41 BLUBerrY BAr
ul. św. Marcin 40
www.blueberrybar.pl

Véritable mecque de Poznan aux rythmes Un local élégant lié avec un bar bien 
équipé, idéal pour les fans de la dance music de même que pour des concerts 
en petit groupe. 

42 PACHA POznAń
ul. Paderewskiego 10
www.pachapoznan.com

La musique House et R’n’B résonnant dans ce club éveille même l’imagination 
des passionnés les plus expérimentés du clubbing. 

43 PrOJekT LAB
ul. Grochowe Łąki 5
www.projektlab.pl

Ce club espace expérimental vous fournira de riches impressions, grâce aux 
multimédias utilisés. D’un côté, ambiance musique, avec le dubstep, trap ou 
drum’n’bass. De l’autre, la techno au sens très large du terme, à travers ses 
différentes formes.

LA FÊTe De LA rUe ŚWIĘTY MArCIn – Le 11 nOVeMBre
www.zamek.poznan.pl 

Un cortège bariolé et un divertissement qui dure toute la journée dans le 
centre de la ville dont la friandise est le croissant de Saint-Martin.

Le FeSTIVAL De LA SCULPTUre SUr gLACe  
– DéCeMBre
www.icefest.poznan.travel

Les virtuoses des ciseaux et des tronçonneuses créent des merveilles des blocs 
de glace qui peuvent être admirées jusqu’à ce qu’ils commencent à fondre. 
Dans le même temps, on organise le Bethléem poznanien, c’est-à-dire le mar-
ché de Noël.

Cuisine régionale 

31 MODrA kUCHnIA
ul. Mickiewicza 18/2
www.modrakuchnia.com

Voici un exemple de cuisine d’auteur régionale, qui jouit d’un succès 
grandissant auprès des fines bouches, grâce à son authenticité, sa simplicité, 
ses saveurs et prix raisonnables.

32 zAgrODA BAMBerSkA 
ul. Kościelna 43
www.zagrodabamberska.pl

La cuisine polonaise présentée d’une façon moderne et esthétique. L’intérieur 
élégant, le menu saisonnier reposant sur des ingrédients locaux. 

33 PYrA BAr
ul. Strzelecka 13
www.pyrabar.pl

Établissement qui joue avec l’esthétique de la 
PRL (Polska Rzeczpospolita Ludowa) au temps 
du communisme. 99% des plats du menu 
comprennent des pommes de terre, incluant les 
classiques locaux et toujours aussi populaires 
aujourd’hui: plyndze, pyra z gzikiem et avec ça 
une compote.

34 TOgA
pl. Wolności 13
www.toga.poznan.pl

Cuisine légère basée sur les riches traditions culinaires de la bourgeoisie 
polonaise. Les vieilles recettes sont recréés, restaurant les saveurs polonaises 
oubliées.

Autres restaurants 
35 BrOVArIA

Stary Rynek 73/74
www.brovaria.pl

Une mini-brasserie et de plus, la cuisine dirigée par Paweł Rozmiarek, le double 
vainqueur de la coupe d’art culinaire en Pologne.

Musique et Théâtre

29 Le grAnD THéâTre (OPérA)
ul. Fredry 9
www.opera.poznan.pl

Répertoire pour les connaisseurs avec une vaste 
sélection de classiques. Maintenant c’est devenu 
l’un des plus beaux opéra du pays.

30 LA PHILHArMOnIe De 
POznAń
ul. Wieniawskiego 1, Aula UAM
www.filharmonia.poznan.pl

Le Philharmonique est l’une des scènes musicales 
les plus connus et acclamés en Pologne. Il accueille 
de célèbres artistes et groupes du monde entier. 

Les événements à retenir
POznAń à MOITIé PrIx – MAI
www.poznanzapolceny.pl

Le seul week-end de l’année avec une réduction de 50% dans les hôtels, 
restaurants, musées et beaucoup d’autres endroits. Environ 150 partenaires 
participant et un riche programme touristique.

kOnTenerArT – MAI – SePTeMBre 
www.kontenerart.pl

KontenerART est un centre culturel mobile au bord de la rivière Warta. C’est un 
lieu de nombreux concerts, de rencontres et d’ateliers. « Kontenery » de Poznań 
sont aussi proches de la plage municipale ce qui élargit l’offre d’été grâce aux 
activités sportives. 

FeSTIVAL De POrT eTHnO – JUIn
www.ethnoport.pl 

Festival connu sous le nom «  world music  ». Classé parmi les 25 meilleurs 
festivals de musique du monde dans le monde. 

MALTAFeSTIVAL POznAń – JUIn 
www.malta-festival.pl

L’un des festivals de théâtre les plus importants 
en Europe proposant du théâtre, de la musique, 
de la danse, du cinéma/arts visuels qui sortent 
des bâtiments de théâtre pour jouer devant le 
public rencontré dans les rues.

JOUrnéeS De LA FOrTereSSe De POznAń  
– LeS 27 eT 28 AOûT 
www.dnitwierdzypoznan.poznan.pl

Une fête organisée sur deux jours pour les amateurs de fortifications qui auront 
ainsi la possibilité de découvrir les fortifications de Poznan, à commencer par 
les remparts les plus anciens de la cité médiévale du premier souverain de 
Pologne, le duc Mieszko, ensuite la citadelle du 19ème siècle et enfin, pour 
terminer, les abris souterrains de l’époque de la guerre froide.

Informations pratiques

LA CArTe TOUrISTIQUe 
POznAn
La carte touristique Poznan est la meilleure 
façon de visiter la ville à un faible coût. Elle 
donne un accès gratuit aux transports en 
commun et aux musées ainsi qu’à des tarifs 
préférentiels dans beaucoup de lieux à 
visiter.  Elle est valide un, deux ou trois jours et est à retirer aux Points d’Information 
Touristique et dans certains hôtels. Plus d’informations sur www.poznan.travel.

LeS AUDIO-gUIDeS
Avec les audio-guides, vous pouvez visiter la ville à votre propre rythme et dans 
l’ordre que vous désirez. Des audio-guides ont été préparés au format mp3 pour 
les quatre circuits thématiques: Le Vieux Poznan, La veille ville, Poznan au temps du 
19è siècle et La Route du Modernisme. Pour en savoir plus: www.poznan.travel.

LIgneS TOUrISTIQUeS
La société des transports urbains vous invite à voyager à bord des tramways 
et autobus historiques. Le tramway numéro 0 vous conduit au Musée 
des Transports urbains ou permet de faire un tour dans les parties les 
plus intéressantes de la ville. Sur la ligne N° 100, le bus qui part de l’Allée 
Marcinkowskiego (arrêt près du Musée national) effectue des arrêts au centre 
ville, continue vers le Nouveau Zoo, traverse le quartier Łazarz et celui de 
Jeżyce pour revenir vers le centre. Les autobus et les tramways circulent les 
samedis, dimanches et jours fériés de la fin du mois d’avril jusqu’à la fin du mois 
d’octobre. Plus de détails sur www.poznan.travel et www.mpk.poznan.pl.

Information touristique
24 ArkADIA

ul. Ratajczaka 44
Tel. (+48) 61 194 31, 61 851 96 45
Ouvert: Lun-Ven 10h00-19h00, Sam 10h00-17h00

25 BUreAU D’InFOrMATIOn TOUrISTIQUe
Stary Rynek 59
Tel. (+48) 61 852 61 56
Ouvert:
16/10-30/04: Lun-Ven  10h00-18h00, Sam-Dim 10h00-17h00
1/05-15/10: Lun-Sam 10h00-20h00, Dim et les jours fériés 10h00-18h00

26 FOIreS InTernATIOnALeS De POznAń (HALL eST)
ul. Głogowska 14
Tel. (+48) 61 869 20 84  
ouvert uniquement pendant les foires 

27 AérOPOrT De POznAń-ŁAWICA
ul. Bukowska 285
Tel. (+48) 61 849 21 40
Ouvert: Lun.-Ven. 8h00-21h00, Sam. - Dim 10h00-17h00

28 LA gAre POznAń gŁóWnY PkP
ul. Dworcowa 2 
Tel. (+48) 61 633 10 16
Ouvert: Lun-Ven 8h00-21h00, Sam-Dim 10h00-17h00

44 CLUB DrAgOn
ul. Zamkowa 3 
facebook.com/KLUB.DRAGON.POZNAN

Le club dragon est le lieu où le cœur de la ville bat alternativement. Le 
programme comprend des concerts, spectacles, projections, événements, 
ateliers et autres activités artistiques 

45 BLUe nOTe JAzz CLUB
ul. Kościuszki 76/78 (le centre de la culture «Zamek»)
www.bluenote.poznan.pl

Un lieu idéal pour les personnes cherchant un contact direct avec l’art vivant – 
Des concerts de grandes stars du jazz et de genres musicaux similaires.

Shopping
46 STArY BrOWAr 

ul. Półwiejska 42
www.starybrowar5050.com

Ce centre n’est pas seulement un centre 
commercial mais c’est aussi de l’art qui est 
entouré par une architecture du plus haut 
niveau faisant référence au style industriel du XIXe siècle. En plus des nombreux 
magasins, il y a aussi des jardins, des clubs, un parc, centre d’arts et un hôtel. 

47 gALerIA MALTA 
ul. Abpa A. Baraniaka 8
www.galeriamalta.pl

Une vaste offre de magasins, un parking gratuit, un cinéma, une aire de jeux 
pour enfants

48 gIeŁDA STArA rzeźnIA 
ul. Garbary 101/111
www.gielda.poznan.pl

Chaque week-end, à l’exception de tous les deuxième samedis du mois, il y a ici 
un marché aux puces. Et chaque deuxième samedis du mois, il y a le plus grand 
marché d’antiquités de  Pologne. 

LeS éTALS VerTS 
On peut trouver des légumes et fruits frais de même que des produits locaux 
sur les marchés poznaniens tels que le marché Wielkopolski, Bernardyński et 
Jeżycki. De plus, il vaut la peine de visiter les marchés Wildecki et Łazarski qui 
sont un peu plus loin de l’itinéraire touristique.

49 SALOn POSnAnIA
ul. Ratajczaka 44
www.salonposnania.wordpress.com

Une série unique de souvenirs de la ville peut être achetée ici - tous les gadgets 
ont été conçus par de jeunes designers et artistes polonais. 

Poznań
               en bref 

Activités touristiques. 
Théâtre, musique, événements.
Divers musées, restaurants, 
clubs musicaux, magasins. 

Organisation de Tourisme de Poznań
pl. kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Pologne

www.poznan.travel

www.facebook.com/Poznan.travel
Texte: Marta Stawińska
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Les plus importants monuments 
historiques

1 LA PALMerAIe – Dans le parc 
Wilson se trouve une palmeraie 

vieille de 100 ans, la plus grande de Po-
logne et l’une des plus grandes d’Europe. Il 
y a environ 17 000 plantes de 700  espèces 
et variétés de pays à climat chaud et une 
grande collection (170 espèces) de pois-
sons exotiques (exemple  : les piranhas) 
pour une superficie de 4600 m². Elle donne 
l’occasion unique de voyager à travers toutes les zones climatiques du monde 
en un seul après-midi. 
ul. Matejki 18

2 Le STADe IneA – Le stade est 
réputé pour sa bonne ambiance. 

Les fans du Manchester City, fascinés 
par les fans de l’équipe de football locale 
Lech Poznań, après avoir joué un match à  
Poznań, célèbrent encore un but marqué 
avec le tube « Let’s all do the Poznań » Le 
stade peut aussi être visité.
ul. Bułgarska 17

3 Le CHATeAU IMPerIAL – La 
dernière et la plus jeune résidence 

monarchique en Europe. Elle a été construit 
pour l’empereur Guillaume II. Après la Pre-
mière Guerre mondiale, lorsque la Pologne 
a retrouvé son indépendance, le château 
abritait la faculté de mathématiques de 
l’Université de Poznań dont les diplômés ont réussi à déchiffrer les messages 
codés de la machine allemande Enigma dans les années 1930.  
ul. św. Marcin 80/82

4 LA PLACe De LA LIBerTe – Elle a été jalonée avec l’avenue Mar-
cinkowskiego à la fin du XVIIIè siècle. La place est entourée de tous les 

côtés par des bâtiments imposants tels que le Musée National, l’ancien Bazar 
Hôtel et la Bibliothèque Raczyński.

5 LA BIBLIOTHeQUe rA- 
CzYnSkI – Bâtiment de style 

néo-classique de la première moitié du 
XIXè siècle fondé par  Edward Raczynski. La 
belle colonnade néo-classique fait allusion 
au style de la façade orientale du Louvre.
pl. Wolności 19

6  MUSée nATIOnAL – La riche 
collection de peintures polonaises 

(datant de la Jeune Pologne) et euro-
péennes, incluant la plus importnate en 
Pologne collection de peintures espagnoles 
et le seul tableau de Monet en Pologne.
Al. Marcinkowskiego 9

7 HÔTeL De VILLe – La Perle de 
la Renaissance du XVe siècle realisé 

d’après les projets de l’architecte italien 
Giovanni Baptista Quadro. A l’intérieur de 
l’hôtel de ville il y a un grand vestibule 
richement décoré, qui était à l’origine 
conservé comme voûte à la Renaissance. 
Chaque jour à midi, deux boucs en étain 
sortent en haut de la tour et se donnent 
12 coups de cornes. L’hôtel de ville abrite 
maintenant le musée d’histoire de la ville 
de Poznań.
Stary rynek 1

8 LeS MAISOnS DeS ArTISAnS – A coté de l’hôtel de ville se 
trouvent des maisons colorées aux arcades caractéristiques où les com-

merçants et les artisans avaient l’habitude de vendre du poisson, des bougies 
et du sel. De vieilles enseignes commerciales du 16ème siècle sont encore 
visibles sur certaines maisons.

9 Le MUSée DU CrOISSAnT 
De POznAń – Il permet aux visi-

teurs d’apprendre quelle est l’origine de la 
forme du croissant de Saint-Martin, quels 
sont les secrets de la recette et même de 
participer à la préparation sous les yeux du 
Maître de Croissant. 
Stary rynek 41/2 (entrée côté rue 
klasztorna)

10  Le MUSée ArCHéOLOgIQUe – Les expositions sont consa-
crées à la Grande-Pologne préhistorique ainsi qu’une vaste collection 

d’objets égyptiens et nubiens. Il y a aussi une cour magnifique avec un obé-
lisque de Ramsès ainsi qu’une offre impressionnante d’événements et d’ateliers 
divers (aussi pour les enfants).
ul. Wodna 27

11 L’egLISe PArOISSIALe ST 
STAnISLAS – Une des églises ba-

roques les plus monumentales de Pologne. 
À l’intérieur il y a le fameux orgue construit 
par le célèbre facteur d’orgue du XIXème 
siècle Frédéric Ladegast. L’orgue a plus de 
2600 tuyaux. Sous le temple tout entier il y 
a un tronçon de caves où, en raison de leur 
microclimat spécifique, les vins y étaient 
conservés durant le XXème siècle.
ul. klasztona 11 (entrée côté rue 
gołębia)

12 Le COLLege DeS JeSUITeS 
– Datant de la première moitié du 

XVIIIème siècle, le bâtiment de trois étages 
en forme de fer-à-cheval avec une cour 
spacieuse et un cloître à deux ailes, est 
aujourd’hui le siège de la Mairie de Poznań. 
En 1806, Napoléon y a vécu trois semaines. 
Frédéric Chopin a également donné des 
concerts dans ce magnifique bâtiment. 
pl. kolegiacki 17

13 LA CITADeLLe 
– C’est le plus grand 

parc de la ville (environ 100 
hectares). Jusqu’au XIXème 
siècle, c’était une colline où 
siégeait le pittoresque village 
de Winiary (le nom se réfé-
rant à la culture de la vigne). 
La colline a ensuite été trans-
formé en forteresse. Après la 
guerre, elle est de nouveau 
redevenue un parc. C’est un 
des meilleures endroits de repos et de loisirs à Poznań, avec une riche offre 
de musées ( Le musée d’armes et le Musée de l’Armée « Poznań »). La Citadelle 
abrite aussi des sculptures en plein air comme par exemple « les Méconnues » 
de Małgorzata Abakanowicz.
ul. Armii Poznań / ul. Szelągowska 

14  MUSée De L’ArMeMenT – Situé dans le beau et grand parc de la 
Citadelle et crée sur le site de l’ancien Fort Winiary. C’est un endroit idéal 

pour les amateurs d’objets militaires d’origine polonaise, allemande et russe.
ul. Armii Poznań, Citadelle de Poznań

15 L’egLISe SAInTe-MArIe – Église gothique construite durant la 
première moitié du XVe siècle sur le lieu de résidence du duc  au Xe siècle: 

le palais (probablement le premier monument d’architecture polonaise) et la 
chapelle (le premier temple chrétien typiquement latin sur les terres polonaises). 
ul. Ostrow Tumski 17

16 CATHeDrALe – La pre-
mière cathédrale polonaise 

construite au Xè siècle. A l’inté-
rieur, les pierres tombales datant 
des XV et XVIème siècles ainsi que 
la chapelle d’or du XIXème siècle 
contenant les sarcophages et le 
monument des premiers souve-
rains polonais Mieszko I et Boles-
las le Vaillant sont remarquables. 
Au sous-sol, on peut voir les ves-
tiges de la première cathédrale, 

les tombeaux des premiers souverains ainsi que le baptistère. À côte de 
la cathédrale on a créé le Centre Interactif de l’Histoire de Ostrów Tumski 
appelé Porta Posnania.
ul. Ostrów Tumski 17

17  POrTA POSnAnIA 
– Porta Posnania est un 

centre moderne de l’interpré-
tation du patrimoine national. 
L’exposition et les actions variées 
qui y ont lieu évoquent le souve-
nir et permettent de redécouvrir 
la signification de la partie la plus 
ancienne de Poznań pour l’iden-
tité polonaise.
ul. gdańska 2

18 Le nOUVeAU zOO – Environ 
60% de la superficie du zoo est cou-

verte de pins et de forêts mixtes  Pour voir 
les 2000 animaux de 140 espèces, les visi-
teurs peuvent emprunter trois itinéraires 
différents. Les animaux sont maintenus 
dans des conditions proches à leurs habi-
tats naturels. En 2009, une maison d’élé-
phant  constitué d’un  pavillon intérieur (1300m²) et un enclos extérieur avec 
une piscine fut inaugurée. Le zoo propose aussi des trains que les visiteurs 
peuvent utiliser pour faire le tour du zoo plus aisément. La zone du zoo abrite 
également un fort du XIXème siècle, qui est ouvert aux visiteurs. 
ul. krańcowa 81

19 LeS THerMeS MALTA – C’est 
un complexe sportif situé sur la rive 

nord du lac Malta. C’est un lieu idéal de 
détente et de loisirs. Il y a 18 piscines olym-
piques et de loisirs, des piscines thermales, 
un parc aquatique avec de nombreuses 
attractions (par exemple une plage, 11 
toboggans aquatiques, 2 «  rivières sau-

vages » et un bateau pirate), 14 zones de relaxation et plus d’une douzaine de 
sortes de saunas tout au long de l’année.
ul. Termalna 1

20 Le TrAIn MInIATUre De 
MALTA – Du coté de la rive nord 

du lac  Malta se trouve le chemin de fer du 
train « Maltanka » qui emmène les visiteurs 
au Nouveau Zoo. Le parcours est d’environ 
3,8 km. «  Maltanka  » fonctionne tous les 
jours de la fin Avril jusqu’à la fin Septembre. Actuellement, les wagons sont 
tirés par la locomotive Borsig de 1925.

21 Le LAC MALTA – Il est situé à seulement 2 kilomètres de la place 
du Vieux Marché. Divers événements sportifs sont organisés sur la piste 

de la régate dont les plus importants sont les championnats d’Europe et du 
monde de sports aquatiques. Autour du lac, vous pouvez trouver des centres 
sportifs, des sentiers de randonnée et des pistes cyclables, de mini golf, une 
piste de ski toute l’année et le Adrenaline.

22 MALTA SkI – C’est le premier 
complexe en Pologne à avoir des 

pistes de ski artificielles toute l’année, une 
location de matériel de sport (vélos, rol-
lers et autres), une piste de luge d’été et le 
Adrenaline.
ul. Wiankowa 2

23  LA BrASSerIe LeCH – Au 
cours de la visite de la brasserie 

moderne, vous pouvez assister à la totalité 
du cycle de production de la bière y com-
pris la mise en bouteille et la dégustation 
dans le pub de l’entreprise. Les  visites sont 
aussi parfois organisées pendant la nuit 
avec la participation d’un dégustateur professionnel. Un expert de la bière qui 
explique tout sur ses goûts et et ses bruits magiques.
ul. Szwajcarska 11

27  AÉROPORT DE 
POZNAń-ŁAWICA

28  LA GARE POZNAń 
GŁóWNy PKP

29  LE GRAND THÉâTRE 
(OPÉRA)

30  LA PHILHARMONIE DE 
POZNAń

31  MODRA KUCHNIA 

32  ZAGRODA BAMBERSKA 

33  PyRA BAR 

34  TOGA 

35  BROVARIA 

36  MATTI SUSHI 

37  DARK RESTAURANT 

38  VINE BRIDGE 

39  yEŻyCE KUCHNIA 

40  SQ KLUB / SŁODOWNIA

41  BLUBERRy BAR 

42  PACHA POZNAń 

43  PROJEKT LAB 

44  CLUB DRAGON 

45  BLUE NOTE JAZZ CLUB 

46  STARy BROWAR

47  GALERIA MALTA

48  GIEŁDA STARA 
RZEźNIA 

49  SALON POSNANIA

1  LA PALMERAIE

2  LE STADE INEA 

3  LE CHATEAU IMPERIAL 

4  FRIHETSTORGET 
LIBERTE 

5  LA BIBLIOTHEQUE 
RACZyNSKI

6  MUSÉE NATIONAL 

7  HÔTEL DE VILLE 

8  LES MAISONS DES 
ARTISANS

9  LE MUSÉE DU  
CROISSANT DE POZNAń

10  LE MUSÉE ARCHÉOLO-
GIQUE

11  L’EGLISE PAROISSIALE 
ST STANISLAS

12  LE COLLEGE DES 
JESUITES

13  LA CITADELLE 

14  MUSÉE DE  
L’ARMEMENT

15  L’EGLISE SAINTE-MARIE

16  CATHEDRALE

17  PORTA POSNANIA

18  LE NOUVEAU ZOO

19  LES THERMES MALTA 

20  LE TRAIN MINIATURE DE 
MALTA

21  LE LAC MALTA 

22  MALTA SKI 

23  LA BRASSERIE LECH

24   ARKADIA 

25  BUREAU D’INFORMA-
TION TOURISTIQUE

26  FOIRES INTERNATIO-
NALES DE POZNAń

Le plan du centre et les lieux d’intérêt 
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