
 

 
GRAND TOUR DE POLOGNE 
A l’occasion des 80 ans du père « Brone » 

Du 20 septembre  

au 1er octobre 2021 
VOYAGE ACCOMPAGNÉ PAR  
LES PÈRES BERNARD ALLAZ  
ET BRONISLAW MIERZWINSKI 
Téléphone : 079 / 218 95 61 
 Mail : bernard.allaz@bluewin.ch 

Lundi 20 septembre 2021 Zurich – Cracovie  
10h00 : rendez-vous à l’aéroport de Zurich. 
12h25 : départ du vol Swiss Helvetic à destination de Cracovie. 
14h05 : arrivée à Cracovie. 
Accueil par le père Brone et transfert en ville. 17h00 messe d’ouverture du pèlerinage au sanctuaire de la Divine Miséricorde 
à Lagiewniki, où est inhumée Sainte Faustine Kowalska. Temps de prière auprès de son tombeau.  
Repas du soir de bienvenue. Installation pour 3 nuits dans un hôtel *** au centre de Cracovie.  

 
Mardi 21 septembre 2021 Cracovie  
Messe à la cathédrale gothique St-Stanisla et St-Venceslas puis visite du château royal situé sur la colline du Wawel. 
Vous verrez la grande place médiévale de Cracovie. Visite de l’église N.-D. et son magnifique retable. Déjeuner en ville. 
Visite du collegium Maius situé dans l’université Jagellonne et diverses visites. Souper et nuit à l’hôtel.  
 

Mercredi 22 septembre 2021 Cracovie – Wadowice – Wieliczka – Cracovie 
Route pour Wadowice, ville natale de Jean-Paul II. Messe à la basilique et visite de la maison natale de Jean-Paul II. 
Déjeuner au Manoir Mikolai. Continuation pour la visite à travers les mines de sel de Wieliczka, l’occasion d’une rencontre 
avec les traditions et les rites des mineurs. Retour à Cracovie. Souper et nuit.  
 
Jeudi 23 septembre 2021 Cracovie – Auschwitz – Czestokowa 
Départ pour Auschwitz, le plus grand complexe concentrationnaire.  
Les trois camps principaux furent établis par les SS près de la ville polonaise d'Oswiecim :  
Auschwitz I en mai 1940, Auschwitz II (Auschwitz-Birkenau) début 1942 et Auschwitz III  
(Auschwitz-Monowitz) en octobre 1942. Repas de midi dans un restaurant de la place.  
Messe chez les Clarisses avec échange. Poursuite pour Czestockowa.  
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Souper et nuit.  
 
Vendredi 24 septembre 2021 Czestokowa   
Journée entière à Czestokowa : l’un des sanctuaires mariaux les plus fréquentés d’Europe.  
Au sommet de la colline de Jasna Gora, littéralement «la montagne lumineuse », le monastère  
des pères Paulins abrite l’icône de la Vierge noire offerte par le duc d’Opole en 1382.  
Vénérée par toute la nation, elle se reconnaît aux balafres sur la joue de la Vierge, souvenir du pillage du sanctuaire  
par les Hussites, en 1430. Chemin de la Croix, visite des divers musées et partages avec le Prieur.  
Repas et nuit à l’hôtel. Messe à 20h à la chapelle miraculeuse au Sanctuaire 
 



 
Samedi 25 septembre 2021 Czestokowa – Varsovie 
Dans la journée, départ pour Varsovie. Repas dans un restaurant local. Après-midi, premières visites de la ville. 
Souper et nuit à Varsovie.  
 
Dimanche 26 septembre 2021 Varsovie – Niepokalanow – Zelazowa Wola – Varsovie    
Départ pour Niepokalanow. Célébration de la messe à la Vieille Chapelle et visite du monastère des Franciscains  
et du musée de St Maximilien Kolbe (fondateur du monastère). Continuation pour Zelazowa Wola, visite de la maison  
natale de Frédéric Chopin le grand pianiste et compositeur polonais. Déplacement à Blonie pour le repas de midi. 
Continuation pour Varsovie. Installation, souper et nuit à l’hôtel. 
 
Lundi 27 septembre 2021 Varsovie 
Visite de la ville. Déjeuner. Messe dans l’église du père Popielusko.  
Visite du musée. Souper dans un restaurant et nuit.  
 
Mardi 28 septembre 2021 Varsovie – Torun  
Départ pour Torun. Repas de midi dans un restaurant typique. Visite guidée de la Vieille Ville de Torun. Célébration  
de la messe à la Cathédrale ou à l’Eglise du Saint Esprit. Souper et nuit à l’hôtel.  
 
Mercredi 29 septembre 2021 Torun - Malbork – Gdansk 
Départ en autocar pour Malbork et visite de sa forteresse teutonique. Repas de midi sur place. Continuation pour Gdansk. 
Installation à l’hôtel. Célébration de la messe à la Basilique N.-D. Souper et nuit.  

Jeudi 30 septembre 2021 Gdansk – Sopot – Gdansk 
Visite de la Cathédrale d’Oliwa. Célébration de la messe qui sera suivie d’une démonstration d’orgue. Départ pour la ville 
balnéaire de Sopot. Promenade sur la jetée. Repas de midi dans un restaurant. Retour à Gdansk pour une visite de la vieille ville. 
Souper et nuit.  

Vendredi 1er octobre 2021 Gdansk – Zurich 
Départ avec les bagages pour la messe de clôture du pèlerinage et retour en Suisse. Repas de midi léger. 
14h30 : départ du vol Swiss pour Zurich. 
16h30 : arrivée à Zurich. 

Prix en CHF par personne sur la base de chambre double 
De 15 à 20 participants : CHF 2’990.- TTC 
De 21 à 25 participants : CHF 2’760.- TTC 
De 26 à 30 participants : CHF 2565.- TTC 

 
Le prix comprend :  

-Les vols Zurich – Cracovie – Gdansk – Zurich avec la compagnie 
Swiss  (avec les taxes d’aéroport CHF 100.- au 15.12.2020) 

-Transferts arrivée & départ et transport en car pendant tout le séjour 

-L’hébergement dans des hôtels de 3*+ et 4* en demi-pension (petit-
déjeuner et repas du soir avec boissons incluses) 

-Les repas de midi (avec eau minérale et café), sauf le midi du 20 
septembre 

-Les entrées aux sites et visites selon le programme avec un guide 
francophone 

-L’accompagnement des Pères Allaz et Bronislaw 

Le prix ne comprend pas : 

-Le supplément chambre individuelle : CHF 650.- 

-L’assurance voyage annulation/rapatriement :  

CHF 84.- p/pers. 

-Le repas de midi du 20 septembre 

-Les pourboires au chauffeur/personnel  

(compter CHF 5.- par personne par jour) 

-Les dépenses personnelles 

 
Renseignements et inscription :  
PBR by ad gentes : Tél 022 344 57 80  pelerinages@ad-gentes.ch 
42 Rue de Lausanne - 1201 Genève      www.ad-gentes.ch 

Inscription à renvoyer  

Jusqu’au le 15 juillet 
2021 


