Samedi, dimanche
Le temps s'est éclairci, le soleil est au rendez vous.et nous
partons « la fleur aux pédales ». Nous roulons tranquillement,
topo et GPS nous permettant de trouver facilement la route à
travers les forêts. Le parcours nous mène de routes asphaltées en
routes forestières voire en sentiers Mais l'orage de la veille a
laissé sa carte de visite. Les sentiers deviennent vite boueux,
glissants. Parfois bordés d'étangs , ils se trouvent recouverts
d'eau. Il devient difficile de rouler en toute sécurité Après
consultation de la carte, nous décidons de rebrousser chemin et
de retrouver le parcours après un détour sur une route asphaltée.
Route bucolique, serpentant le long d'un canal, tu nous permets
de découvrir nos premières maisons dont l'architecture témoigne
d'une esthétique simple mais fonctionnelle. Petites bâtisses de
forme oblongue, en bois avec une petite marquise fermée qui sort de la façade comme pour mieux
vous accueillir.
Lundi
Notre tandem nous mène ensuite au monastère Pustella Zlotego Lasu, premier des nombreux
monastères et églises baroques que nous avons visités durant cette semaine. Dorures, peintures,
sculptures ornent murs et plafonds. Toute surface plane, tout centimètre carré semblent devoir
inexorablement recevoir une œuvre dans laquelle l'artiste exprime sa foi.
Quelques kilomètres plus loin, à l'écart du parcours, nous fûmes accueillis par un descendant
aristocrate polonais. Dans un français châtié, sans accent, il nous a raconté l'histoire de sa famille.
Son grand-père, féru de littérature, a créé une bibliothèque dans laquelle se côtoyaient écrivains et
philosophes allemands, français et polonais. Malheureusement, en 1939, le régime nazi, après
l'invasion de la Pologne, a procédé à la confiscation du palais et des ouvrages , confiscation qui s'est
prolongée ensuite sous le régime soviétique. Notre hôte a pu dans les années 90 racheter son bien
familial. Actuellement il le rénove, entreprise de longue haleine. Grâce à des dons, la bibliothèque
se reconstitue et les bâtiments retrouvent formes et couleurs. L'optimisme et l'enthousiasme de notre
hôte semblent illimités et la fierté cependant teintée d'humilité rayonne dans ses propos.
Continuons notre périple
Mardi.
Les parcours nous amènent à Baranow Sandomierski le long de la Vistule (en polonais Wisla), Long
de 1047 km, ce fleuve traverse toute la Pologne avant de se jeter dans la Mer Baltique à Gdansk.
Au sommet d'une montée, Szydlow nous surprend par ses murailles et sa porte avec sa herse. Cette
ville est surnommée la Carcassonne de la Pologne. En effet, les remparts avec ses créneaux
entourent la ville qui dévoile ses charmes médiévales.
Klimontow nous accueille en nous ouvrant les portes de ses deux églises. L'une d'elles offre à nos
yeux une peinture murale extérieure. Point commun à ces deux édifices dont le style baroque très
chargé qui nous surprendra et émerveillera tout le long de notre séjour. Ce jour là, le parcours nous
mène à Koprzywnica. Là, au pied d'une collégiale, nous attend un petit ravitaillement offert par la
communauté religieuse (rillettes, charcuterie, et jus de fruit).
Le retour s'effectue à travers bois et forêts, traverse de petits
villages où se dressent ces petites maisons typiques de la
région.
Mercredi
Promis, juré ; en rentrant je prends rendez vous chez
l’ophtalmologiste. Enfin, je ne devrais pas être le seul à
prendre cette décision. Retour sur la réunion de la veille. Les
organisateurs nous préviennent qu'en raison de travaux, le
parcours (fléché en rouge) est modifié dans ses premiers
kilomètres.et, par conséquence nous devons bien suivre les flèches D'autre part, il est bon de

signaler que les organisateurs ont balisé les parcours à l'avance. (rouge, vert, jaune ,orange,..). Pas
de souci, le lendemain, nous respectons les consignes données et voyant les premières flèches à
gauche, sans hésiter, nous suivons cette direction. Sauf que... les parcours orange et rouge partaient
dès le départ dans la même direction. Et c'est ainsi que au bout de quelques kilomètres un groupe de
cyclos arrêté sur une place de village s'aperçut de l'erreur. On avait confondu le rouge et l'orange.
Revenir en arrière pour récupérer le bon parcours ? 25 km supplémentaires. Tant pis, puisque nous
avons les topos, nous inversons les parcours. Nous continuons sur le parcours orange. Et quel
parcours ! Beaucoup de piste et surtout du sable ce qui nous a valu notre première chute sans
gravité. Sagesse et prudence : nous terminons cette piste à pied.
Jeudi
Direction Nord Est. Pour débuter une route forestière sur une huit kilomètres environ nous permet
de rejoindre Bogoria. petite bourgade présentant une église baroque Une dame âgée vient discuter
avec nous ; malheureusement, la barrière de la langue abrège la discussion A Ujazd, viennent
ensuite les vestiges d'une ancienne forteresse très impressionnante. Ce palais-forteresse comprenait
4 bastions, 52 pièces et 365 fenêtres. Le marbre décorait les écuries et un aquarium était installé au
plafond (légende ou réalité ?). Malheureusement, en 1665 les Suédois pillèrent ce palais et le
laissèrent en ruine.
Vendredi
Nous commençons à ressentir la fatigue de ces quinze premiers jours ; pour cette raison, nous
prévoyons une randonnée très tranquille Nous montons sur Rakow situé sur un lac de retenue
Sur les différents parcours, nous avons rencontré quelques adhérents DS. Mais peu de possibilité de
se rencontrer : les hébergements étaient très dispersés, (hôtels, logements chez l'habitant).. .
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