
La Vieille Ville de Cracovie  

Le centre historique de Cracovie est la partie la plus ancienne de la ville de 

Cracovie. Il est riche de monuments de toutes les époques, surtout gothiques, 

renaissance, mais aussi de style baroque et néogothique. La Vieille Ville de 

Cracovie a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial en 1978. 

Cracovie est facile à atteindre - depuis des siècles, au croisement d'importantes 

routes commerciales, au carrefour de cultures et d'influences politiques, elle est 

considérée comme la destination touristique la plus importante de Pologne. 

La Place du Marché est l'une des plus grandes places médiévales d'Europe; elle 

fait 200m sur 200m. 

La basilique Notre Dame abrite l'oeuvre de Veit Stoss: un autel en bois du XVe 

siècle, de l’une des deux tours le fanfare est joué toutes les heures. 

La Halle aux Draps occupe la place centrale du marché. C’est un exemple rare 

de halle médiévale qui sert encore à des fins commerciales. 

La Tour de l’Hôtel de ville  - sur la place il y a une tour, la seule partie de l'ancien 

hôtel de ville. 

Le château de Wawel est une residence royale située dans le centre de 

Cracovie. Construit au Moyen Age, le château, l'un des plus grands de Pologne, 

représente presque tous les styles architecturaux européens des périodes 

médiévale, renaissance et baroque.  

Le château de Wawel sur la liste du Patrimoine Mondial  

Le château royal du Wawel et la colline du Wawel constituent le site le plus 

important sur le plan historique et culturel du pays. En 1978, il a été déclaré site 

du patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cadre du centre historique de 

Cracovie. 

La Grotte du Dragon  

Une attraction supplémentaire de Wawel est la grotte sous la colline calcaire, 

appelée Grotte du Dragon. Selon la légende, elle était habitée par un dragon. La 



colline du Wawel offre une vue pittoresque sur la Vistule et la partie ouest de la 

ville. 

Le Barbican et la porte Florian sont les vestiges d'anciennes fortifications qui 

entouraient la ville au Moyen Âge. 

Le quartier de Kazimierz est un quartier de la vieille ville de Cracovie. Sa partie 

nord-est formait jadis le quartier juif. Kazimierz fut pendant des siècles un lieu 

de coexistence et de pénétration de la culture juive et chrétienne. 

Cracovie – curiosités 

 



 

 

  



 

 

 



  
Le château de Wawel Le château de Wawel et la cathédrale 

 

 

La cathédrale Le Dragon 

 

 
La Grande Place L’église Notre Dame 



  
Les Halles aux Draps Le beffroi de l’Hôtel de Ville 

  
La Porte Saint Florian Les remparts 

 

 

La Barbacane Le Collegium Maius 



 
Wawel vu du Tertre Kosciuszko 
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