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DÉCOUVERTE

Wroclaw, capitale européenne de la culture en 2016
En 2016, en même temps que la ville espagnole de
Donostia-San-Sebastian, Wroclaw aura l'honneur de porter le titre de
capitale européenne de la culture Plus qu'un honneur, une distinction
extrêmement prestigieuse «Nous croyons que le titre de capitale
européenne de la culture renforcera et accélérera de nombreux
phénomènes positifs qui continuent à faire de notre ville un lieu
unique et attractif », souligne le maire de Wroclaw, Rafal Dutkiewicz
À la découverte de Wroclaw
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- La vieille ville de Wroclaw ne laisse personne indifférent Au centre
de la Grand Place (Rynek) se dresse l'hôtel de ville gothique (Ratusz),
qui est Fun des plus grands d'Europe et qui est l'une des perles de
l'architecture profane silésienne - Partout dans Wroclaw, vous
rencontrerez des petits nains ' Ces petites statues en bronze ont été
érigées dans tous les coms de la ville depuis 2001 afin de
commémorer le mouvement anarchiste Alternative Orange dont le
nam était le symbole II y en aurait à présent plus de 250, chacun
ayant un rapport avec son emplacement Tous ces nains ne sont pas
répertoriés sur les cartes de la ville qu'on retrouve à l'office de
tourisme. - Envie d'un peu de detente 7 Que diriez-vous d'un petit
pique-nique au bord de l'Odra 7 Au nord du centre coule la rivière où
l'on peut accéder à différentes petites îles au calme - Pour préparer
son pique-nique, direction le marché couvert Hala Targ pour faire le

plein de charcuterie, de fruits et de legumes Le langage des signes et
les trois mots de vocabulaire en polonais permettent aisément de se
faire comprendre Pour le pam, nous avons suivi les conseils du blog
Bien Voyager, et avons traversé le pont jusqu'à atteindre la place
Berna Sur cette place se trouve un boulanger prisé (impossible de
passer à côté, tant il y a de monde qui attend sur le trottoir) qui offre
une belle sélection de petits pains On recommande expressément le
petit pam à l'oignon sans oublier leurs beignets « p7czek » - Une fois
les achats effectués, reste a trouver un petit com ou se poser sur une
des îles pour y déguster le pique-nique ' Vous aurez peut-être même
la chance d'y croiser « Happy Little Truck » et « Taho Cafe », deux
petits camions ambulants vendant pizzas et boissons chaudes - Enfin,
impossible de ne pas emprunter le Tumski Bridge Le quartier est
relie par ce pont, l'un des plus vieux enjambant la rivière De
nombreux couples y accrochent d'ailleurs un cadenas afin d'y sceller
leur amour Vous trouverez également sur ce petit pont un nam , à
vous de le repérer ' Jérôme antochewicz
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