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Si l’avion est le moyen le plus
rapide de se rendre à Poznan
(environ 4h30, avec escale à
Varsovie), la voiture est idéale si
l’on veut profiter du voyage
pour explorer la Grande-Po-
logne et son Parc National. Le
trajet, depuis nos frontières,
n’est que de 8h30 et il est direct,
via l’autoroute A2 qui traverse

l’Allemagne.

UN ROADTRIP ROYAL !
Avec ses collines, lacs, cours
d’eau et forêts, la Grande-Po-
logne est une destination de na-
ture sauvage, mais aussi d’His-
toire, puisque c’est à Poznan
que naquit l’État polonais au
10e siècle. Au départ de la ville,
on peut suivre le Piast Trail sur
les traces de la dynastie Piast,
première famille à avoir régné
sur le pays. Cet itinéraire touris-
tique, le plus ancien de Po-
logne, nous emmène voir
d’autres cités historiques, des
villages aux maisons de bois,
des châteaux et palais.

EN BATEAU SUR LA
GRANDE-BOUCLE
Posée sur les rives de la Warta,
Poznan est aussi le point de dé-
part d’explorations fluviales à
travers la Grande-Pologne, dont
les rivières et canaux forment
un réseau bordé de petits ports
qui louent kayaks, navires élec-
triques et autres embarcations.
Un itinéraire merveilleux est la
Grande-Boucle de Grande-Po-
logne, à parcourir en bateau ha-
bitable à piloter soi-même. Pas
besoin de permis et, pour réali-
ser le circuit complet, comptez
2 semaines de navigation.

POZNAN, COLORÉE ET
GOURMANDE
En matière de visites, Poznan, à
elle seule, mérite au moins 3
jours. Son centre historique, in-
time et charmant, se découvre
entièrement à pied ou à vélo. Il
faut aller flâner sur l’île sur la
Warta, où trônent la plus an-
cienne cathédrale de Pologne et
un musée interactif qui raconte
comment le pays vit le jour sur
cet îlot. Il faut aussi aller dîner
dans l’un des 60 restos repris au
guide gastronomique Gault &
Millau, et voir l’ancienne bras-
serie « Stary Browar » dont le bâ-
timent industriel du 19e siècle
accueille boutiques et art
contemporain. En fin de jour-
née, on boit un verre sur la
Place du Vieux-Marché, face à
ses façades colorées et à l’Hôtel
de Ville, l’un des plus beaux
exemples de la Renaissance au
Nord des Alpes.

DEUX CURIEUX CHÂTEAUX

Deux curieux châteaux do-
minent le centre historique. Le
Château Royal, siège du Musée
des Arts Appliqués, fut en
grande partie détruit pendant
la Deuxième Guerre mondiale,
puis reconstruit dans les années
2000 dans un style médiéval ap-
proximatif qui fait toujours dé-
bat entre les habitants ! Quant
au Château Impérial, devenu
un centre culturel, il paraît lui
aussi sorti du Moyen-Âge. Or il

s’agit du plus jeune château
d’Europe, bâti au début du 20e

siècle pour l’empereur alle-
mand Guillaume II, lorsque la
Grande-Pologne était sous sa
domination.

LES CROISSANTS DE
SAINT-MARTIN
Autre emblème, le « croissant
de Saint-Martin » ne peut être
fabriqué qu’à Poznan. Sa re-
cette est légalement protégée

au niveau européen ! Fourré de
pavot blanc et fruits secs, il pèse
jusqu’à 250 g et se consomme
toute l’année, mais surtout au-
tour du 11 novembre, date de la
Saint-Martin, la fête nationale.
Il s’en vend alors 1,2 million !
On ne quitte pas la ville sans
avoir goûté à ce fleuron !-

à noter Infos : Office Polonais du
Tourisme à Bruxelles : 02 740 06
20 – www.pologne.travel

Avec ses façades colorées emblématiques et son Hôtel de Ville Renaissance, la place du Vieux-Marché est
le cœur de Poznan. © D.R.

E
n voiture depuis la
Belgique, Poznan est à
même distance que
Brest ou Bordeaux.

Pourtant, on connaît peu l’ado-
rable capitale de la région de
Grande-Pologne (Wielkopolska)
et le Parc National qui s’étend à
ses portes. On vous emmène !

Un citytrip, voire un roadtrip, pas si loin de la Belgique

Poznan, un voyage inattendu
TOURISME EN POLOGNE

Avec l’Offi ce Polonais du Tourisme, l’Offi ce de Tourisme de Poznan et le Sheraton Poznan Hotel, on vous offre un 
citytrip pour 2 personnes incluant: � 4 nuits en chambre double à l’hôtel Sheraton 5 étoiles situé au centre de Poznan. 
� Les petits déjeuners. � Une Poznan City Card par personne, offrant la gratuité pour les transports en commun et 
des gratuités ou réductions pour de nombreux musées, attractions et restaurants.� Les vols A/R depuis la Belgique.

GagnezCONCOURS EXCLUSIF

Envoyez le CODE à retrouver sur le site 

WWW.LEJOURNALDELEVASION.BE au 6010
suivi de vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, email)

Concours jusqu’au 14 mai à 23h59 – 2€ max / participation. La participation via ce canal est la seule considérée comme valide. Le gagnant sera averti personnellement. 
Helpdesk technique : marketing@sudpresse.be. Le traitement des données est soumis aux conditions légales sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992.  
En participant à ce jeu, vous acceptez que vos données soient reprises dans le traitement de Sudpresse et peuvent être transmises à des tiers. Règlement disponible 
sur demande. SUDPRESSE S.A.- service jeux concours – rue de Coquelet 134 – 5000 Bouge.  Conditions du concours disponibles sur www.lejournaldelevasion.be

6010
1 € / Sms E/R

VALABLE JUSQU’À FIN 2022 !

un citytrip 5 étoiles à Poznan

Au départ de Poznan, on peut sillonner les cours d’eau de
Grande-Pologne à bord de bateaux sans permis. © D.R.

Le Spritz prêt à boire !
La maison Chandon (qu’on
connaît avec les cham-
pagnes Moët&CHandon)
lance «Grden SPritz », un
mélange de vin mousseux et
de liqueur d’oranges amères
cultivées en Argentine. On
ajoute des glaçons et un brin
de romain, et on profite des
rayons du soleil de l’été qui
s’annonce. Prix : entre 20 et
25€ chez les cavistes.-

La brosse à dents qui rend
nos dents blanches
Après le dentifrice noir au
charbon, connu pour ses
vertus blanchissantes, The
Humble Co. lance une
brosse à dents en bambou
infusée au charbon végétal
activé. À compléter avec le
nouveau bain de bouche, et
le dentifrice. Chez Di, en
pharmacies et magasins
bios, 3,50€.-

Une nouvelle bière belge
fruitée
Hapkin lance BIPA, une
« IPA» à la belge avec des
arômes prononcés de hou-
blon et des notes d’agrumes
pour un petit coup de frais.
Légère et facile à boire, elle
devrait nous accompagner
pour les apéros de l’été. Prix :
5,89€ en grandes sur-
faces.-
La mangue au secours des

cheveux secs
De plus en plus de marques
lancent leurs shampoings

solides, pour réduire les em-
ballages et l’utilisation du
plastique par souci écolo-
gique. Klorane n’échappe
pas à la tendance et propose
un nouveau pain de sham-
poing solide à la mangue,
équivalent à deux flacons de
200 ml de shampoing li-

quide. Utilisable dès 3 ans, il
nourrit et hydrate les che-
veux instantanément.
9,90€ en pharmacies et pa-
rapharmacies.-
L’été est déjà sur nos mains
Essie dévoile six vernis pour
son édition limitée summer
2021. Des couleurs qui
sentent bon le soleil, à la fois
flashy et très tendance.
12,49€ chez Di.-

Les Rawettes signées Galler
Praliné, crunchy, surprise en
paquet individuel, ou les
trois saaveurs mélangées
dans une boîte : Galler dé-
voile ses petites bouchées de
5 g de chocolat fourrées,
pour un petit plaisir sur le
pouce avec le café ou après
le repas. À découvrir en
grandes surfaces et dans les
boutiques.-

DU NEUF DANS LES RAYONS
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