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SITUATION
LE POWIAT SUSKI (DISTRICT DE SUCHA), situé dans la partie sud-ouest de Województwo Małopolskie (Voïvodie de Petite-Pologne), confine avec les powiats de Żywiec
(à l’ouest), de Wadowice, de Myślenice et de Nowy Targ (au nord et à l’est) et avec la
Slovaquie (au sud). Il englobe 9 communes (soit 37 localités au total). Le powiat couvre
la superficie de 685,7 km2. Son territoire est typiquement montagneux. La partie sud
est formée par les Beskides de Żywiec (Beskid Żywiecki) avec la chaîne de Babia Góra
(1725 m), le point culminant des Beskides Ouest, la chaîne de Polica (1369 m n.p.m.)
et la chaîne de Jałowiec (1111 m). La partie nord est constituée des chaînes de Leskowiec
(918 m) et de Łamana Skała (929 m) dans les Petites Beskides (Beskid Mały) et de
la chaîne de Koskowa Góra (866 m) dans les Beskides de Maków (Beskid Makowski).
La composition et la structure du paysage du powiat sont à dominante forestière. Les forêts et les terrains forestiers couvrent presque 50% de sa superficie et cette part est encore plus importante dans certaines communes (p.ex. la commune de Zawoja – 61%).
La principale rivière du powiat s’appelle Skawa. Sur ses rives se dressent les villes de
Sucha Beskidzka, Maków Podhalański et Jordanów. Son bassin est formé de Wieprzec,
Osielec, Żarnowianka et Paleczka (affluents de rive droite), Toporzyski Potok, Bystrzanka,
Cadynka, Skawica, Stryszawka et Tarnawka (affluents de rive gauche). Dans le nord du
powiat est située une partie du réservoir aquatique de Świnna Poręba dont l’ouverture
est prévue pour l’année 2010 après la fin des travaux de construction du barrage sur
la Skawa.
Le territoire du powiat est traversé par la route nationale n° 28 «Wadowice/Przemyśl»
et par les routes voïvodiques n° 946 «Sucha Beskidzka/Żywiec» (direction: la Silésie),
n° 956 «Zembrzyce/Biertowice» (direction: Cracovie), permettant aux personnes partant
du chef-lieu de la Petite-Pologne d’accéder vite et sans problèmes à la région de Podbabiogórze, et n° 957 (direction: Jabłonka dans la région d’Orawa). La route nationale E7,
qui conduit au poste-fronitère de Chyżne, frôle les confins est du powiat.
La gare ferroviaire de Sucha Beskidzka est un point d’arrêt des trains à destination
ou de provenance de Zakopane. Deux relations s’y croisent: Żywiec/Sucha Beskidzka
et Kraków/Skawina/Kalwaria Zebrzydowska/Sucha Beskidzka/Maków Podhalański/Chabówka/Zakopane. Les principaux sites du powiat disposent d’une très bonne communication routière (assurée par les autocars et les bus) avec Cracovie. Le haut-lieu du powiat
possède en plus des liaisons directes avec Zakopane, Nowy Sącz, Katowice, Cieszyn,
Krosno, Varsovie et Wrocław.
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ÉCONOMIE
LE POWIAT SUSKI est une région à forte
dynamique économique. Il se caractérise
par une haute concentration des petites et
moyennes entreprises de production. Le traitement de bois et la fabrication des meubles
constituent les branches clés du powiat. Le
développement du potentiel économique et
la réalisation des investissements sont favorisés, entre autres, par un réseau bien organisé
de communications routières et ferroviaires, le voisinage des grandes agglomérations
(cracovienne et silésienne), la localisation dans la zone frontalière polono-slovaque, à deux
pas de la frontière de la République Tchèque, l’entourage d’affaires bien fonctionnant, riche
en institutions, offices, banques, sociétés d’assurance, associations à caractère économique.
Le fait que le Powiat Suski jouit de la sécurité et de la stabilité a égalament une importance
primordiale du point de vue des entrepreneurs, des habitants de la région et des touristes.
Notons, en plus, le haut standard de la base scolaire dont dispose le powiat. Outre le réseau
d’établissements post-collège, il y a des écoles post-baccalauréat et deux établissements de
formation supérieure qui siègent à Sucha Beskidzka: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii (École
Supérieure de Tourisme et d’Écologie) et Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (Collège de
Formation des Maîtres de Langues étrangères), filiale de l’Université Jagellonne de Cracovie. Le
powiat dispose également d’une base moderne de services de santé avec Szpital Rejonowy (Hôpital Régional) de Sucha Beskidzka, jouissant d’une bonne renommée dans les milieux médicaux,
et Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR, Centre de Signalement de Sauvetage) qui coordine les actions des services de secours médical et du système local de sauvetage et d’incendie.
Les questions relatives à la protection de l’environnement sont au centre d’intérêt des
entrepreneurs et des autorités locales. Le powiat a investi dans un système bien organisé
de gestion des déchets. En outre, les travaux liés à la réorganisation complexe du système
de gestion des eaux usées dans différentes communes sont proches de la finalisation.
Le développement économique et d’investissements est orienté surtout vers le tourisme,
la récréation et une industrie peu nuisible à l’environnement.

CULTURE
LE TERRITOIRE DU POWIAT SUSKI est
habité par trois groupes ethniques: les Montagnarads de Żywiec, habitant aux confins ouest
du powiat, Kliszczacy, à l‘est et au nord-est du
powiat, et les plus nombreux Montagnards
de Babia Góra, au sud du powiat. Une telle
division, actuellement plutôt conventionnelle,
se reflète dans le folklor de la région. Les
diférences se manifestant surtout dans les costumes traditionnels, portés aujourd’hui par les
membres des groupes folkloriques. La préservation du patrimoine culturel de la région est une
des tâches réalisées par les autorités locales et les offices qui en relèvent, ainsi que par différentes associations, organisations paroissiales, groupes de sociétés locales. Ils veillent sur l’activité
des ensembles régionaux, organisent divers concours et événements à caractère folklorique.
Parmi les événements cycliques les plus importants de la région de Podbabiogórze, notons:
Babiogórskie Podłazy – revue des groupes de chanteurs de cantiques, Powiatowy Konkurs
Potraw i Palm Wielkanocnych (Concours des rameaux de Pâques, Budzów), Święto Zabawki
Ludowej (Fête des jouets populaires, Stryszawa), Przegląd Orkiestr Dętych «Echo» (Revue
des orchestres d’harmonie «Echo», commune de Jordanów), festivals folkloriques Suskie
Spotkania z Folklorem et Tydzień Kultury Beskidzkiej à Maków Podhalański, fête des moissons
Powiatowe Dożynki, Babiogórska Jesień (festival Automne de Babia Góra, Zawoja). Au cours
de l’année différentes communes du powiat organisent leurs propres fêtes, telles que Dni Ziemi
Suskiej (Journées de la Terre de Sucha), Dni Makowa Podhalańskiego (Journées de Maków
Podhalański), Dni Ziemi Jordanowskiej (Journées de la Terre de Jordanów), Dni Gminy Budzów
(Journées de la commune de Budzów), Dzień Gminy Zembrzyce (Journées de la commune de
Zembrzyce). Ces fêtes s’accompagnent de nombreux événements culturels et sportifs.
De nombreux artistes, peintres et sculpteurs, ont choisi de vivre dans les environs de Babia
Góra. À côté d’eux il y a des artistes populaires dont les ouvrages sont présentés aux expositions locales, nationales et étrangères. Les objets du terroir les plus connus sont la broderie
de Maków, le jouet en bois traditionnel (les oiseaux richement colorés), les objets en osier
et en éclisses de bois, ainsi que ceux en buvard coloré.
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BUDZÓW
POPULATION: 8400 habitants

LA COMMUNE est située dans la partie nord-est du Powiat Suski, au bord de la rivière
Paleczka et de ses affluents. Le territoire de la commune est parcouru par la route voïvodique n° 956 Zembrzyce – Biertowice, constituant une étape importante dans la communication routière entre Sucha Beskidzka et Cracovie.
La commune est formée de six villages: Baczyn, Bieńkówka, Budzów, Jachówka, Palcza
et Zachełmna. Leurs origines remontent probablement au règne du roi Casimir le Grand,
soit à la 2e moitié du 14e s.
La commune a conservé quelques exemples de l’architecture traditionnelle en bois
et un nombre considérable de chapelles champêtres des 18e et 19e s. Depuis des siècles
les habitants de la commune s’occupent de la fabrication à domicile des objets en éclisses
de bois et en osier.

URZĄD GMINY BUDZÓW
(OFFICE DE LA COMMUNE DE BUDZÓW)
34-211 Budzów 445
tel. +48 33 874 00 22
tel./fax +48 33 874 00 31
www.budzow.pl
e-mail: gmina@budzow.pl

Les valeurs paysagères et climatiques, les forêts riches en fruits de bois et en champignons font de la commune un lieu rêvé pour tous ceux qui cherchent une détente au
sein de la nature. La frontière sud de la commune longe la crête de la chaîne de Koskowa
Góra. La vue s’étendant depuis le sommet de ce mont, d’accès facile, est comptée parmi
les plus belles des Beskides.
Dans le voisinage proche de la commune se déroulent les travaux de construction du
réservoir aquatique de Świnna Poręba qui, selon les projets, favorisera le développement
du tourisme dans la région. Le territoire de la commune est parcouru par trois itinéraires
touristiques balisés. On est en train de baliser plusieurs circuits cyclables et équestres.
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BYSTRA
– SIDZINA
POPULATION: 6470 habitants

LA COMMUNE comprend deux villages:
Bystra et Sidzina, situés dans la vallée
du torrent Bystrzanka, affluent de rive
gauche de la Skawa, aux pieds des versants sud de la chaîne de Polica (1369
m), à la lisière des Beskides de Żywiec.
La commune est traversée au nord par
la ligne ferroviaire Kraków – Zakopane.
Les origines de deux villages remontent
au 16e s. Parmi les monuments les plus
intéressants de la commune, notons le
skansen, situé au cœur de l’arrondissement de Bińkówka, qui est une filiale
de l’Orawski Park Etnograficzny (Parc
Ethnographique de Orawy) de Zubrzyca
Górna. On peut y voir trois maisons
traditionnelles des 18e–20e s., un magasin de blé du 19e s. qui enferme une
exposition sur l’activité de la résistance
aux alentours de Sidzina pendant la seconde guerre mondiale, une forge et un clocher
dit «de Loreto», lié au culte de la Vierge Marie. L’église paroissiale de Sidzina qui abrite
l’icône miraculeuse de la Vierge de Sidzina, mérite, elle-aussi, d’être vue. Près de l’église,
on trouve le chêne «Abraham» qui, selon la tradition, pousse sur le tombeau des habitants de Sidzina morts en 1655 lors d’une bataille contre les Suédois.

URZĄD GMINY BYSTRA–SIDZINA
(OFFICE DE LA COMMUNE DE BYSTRA–SIDZINA)
34-235 Bystra 373
tel. +48 18 268 12 20, +48 18 268 12 21
fax +48 18 268 12 91
www.bystra-sidzina.pl
e-mail: ugbs@poczta.onet.pl

La situation pittoresque, la beauté du paysage, le micro-climat spécifique, les torrents
d’eau pure et les forêts riches en fruits de bois et en champignons favorisent le développement du tourisme organisé et individuel. Les terrains de la commune sont parcourus
par 2 itinéraires cyclables et par 5 itinéraires touristiques balisés dont un rouge (Główny
Szlak Beskidzki) qui mène par l’alpage Hala Krupowa et par Polica au col Przełęcz
Krowiarki et, plus loin, au mont Babia Góra, et un vert qui part de Sidzina pour rejoindre
le refuge PTTK de Hala Krupowa, compté parmi les plus populaires et les plus visités
par les touristes de tout âge.
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Commune de

JORDANÓW
POPULATION: 10650 habitants

LA COMMUNE comprend cinq
villages: Łętownia, Naprawa,
Osielec, Toporzysko et Wysoka,
à la lisière des Beskides de
Maków, Beskides Insulaires
et Beskides de Żywiec. À part
Łętownia qui est situé sur
la Łętówka, affluent de rive
gauche de la Raba, les autres
villages se dressent sur les rives de la haute Skawa et de ses affluents. L’extrémité est de
la commune est traversée par la route nationale E7. La route nationale n° 28 traverse la
commune de l’ouest à l’est.
Łętownia, le plus ancien village de la commune, existait déjà au 14e s. Les origines historiques des autres villages sont liées à l’action de peuplement de ces territoires, entreprise
au 16e s. par la famille noble de Jordanowie, provenant de Zakliczyn.
Le manoir fortifié de Wysoka, datant de la 1ère moitié du 17e s., entouré d’un parc paysager et d’un jardin, mérite une attention toute particulière. À noter également l’église
paroissiale de Łętownia, érigée entre 1760 et 1765, et l’église en pierre de Osielec, bâtie
entre 1838 et 1855, représentative du style dit «józefiński». Ajoutons encore que le 1er
et le 2nd septembre 1939 les habitants de Wysoka ont soutenu les troupes de la 10.
Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej (10e Brigade de Cavalerie Motorisée) placées sous
le commandement du colonel Stanisław Maczek lors de la bataille contre les forces allemendes plus nombreuses et mieux armées. En reconnaissance de leur conduite héroïque,
le village a reçu Order Krzyża Grunwaldu. Un monument érigé dans le cimetière militaire
de Wysoka évoque ces événements.

URZĄD GMINY JORDANÓW
(OFFICE DE LA COMMUNE DE JORDANÓW)
ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów
tel. +48 18 269 35 10, +48 18 269 35 11
fax +48 18 269 35 26
www.gmina-jordanow.rubikon.pl
e-mail: gmina-jordanow@rubikon.pl

Les forêts, les collines pittoresques, les
rivières et les torrents d’eau pure ainsi
que le voisinage proche de Podhale et
Orawa constituent les principaux atouts
de la commune, idéale pour des séjours
touristiques de courte et longue durée.
Les terrains de la commune sont parcourus par 6 itinéraires touristiques balisés,
deux cyclables et un équestre, tracé près
du Centre équestre de Toporzysko.
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Ville de
JORDANÓW
POPULATION: 5210 habitants

LA VILLE se situe
sur les rives droites de
la Skawa, à la lisière
des Beskides de Maków,
Beskides Insulaires
et Beskides de Żywiec.
Jordanów est traversé
par la ligne ferroviaire
Kraków – Zakopane
et la route nationale n° 28 Wadowice
– Nowy Sącz. La ville
fut fondée par le voïvode de Cracovie Wawrzyniec Spytek Jordan de Zakliczyn, en vertu
d’un privilège urbain accordé en 1564 par le roi Sigismond Auguste. Au cours des siècles
la ville changeait souvent de propriétaire, en appartenant, entre autres, aux familles
nobles de Zebrzydowscy et de Sierakowscy. Aux 16e et 17e s. à Jordanów se tenaient des
foires aux bovins, célèbres dans toute la contrée. En parlant de l’histoire récente, il faut
mentionner la défense héroïque de la ville en septembre 1939. (Jordanów a reçu Order
Krzyża Grunwaldu).
La ville a conservé trois bâtiments néogotiques en briques, érigés au détour des 19e
et 20e siècles sur les plans d’un célèbre architecte polonais, Jan Sas-Zubrzycki: l’hôtel
de ville qui se dresse au milieu de la Place du marché, l’édifice angulaire avec une tour
ressamblant au donjon qui tient lieu de siège de Urząd Gminy Jordanów – Rynek 2 et
l’église abritant une icône miraculeuse de la Vierge Marie de Difficile Confiance du 17e s.
Un petit manoir en bois, bâti en 18e s., qui se trouve dans l’arrondissement de Chrobacze,
mérite, lui-aussi, d’être vu.

URZĄD MIASTA JORDANÓW
(OFFICE MUNICIPAL DE JORDANÓW)
Rynek 1, 34-240 Jordanów
tel./fax +48 18 267 55 54, +48 18 267 55 16
www.jordanow.pl
e-mail: miasto@jordanow.pl

Jordanów, situé entre les collines douces de Hajdówka et Przykrzec, est un lieu idéal
de repos tant en hiver qu’en été. Le fait confirmé par les spécialistes – son micro-climat
spécifique aide le traitement efficace de nombreuses maladies, surtout de l’appareil
respiratoire. La ville est parcourue par quatre itinéraires touristiques balisés et par
un piste cyclable.
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MAKÓW
PODHALAŃSKI
POPULATION: 16130 habitants

VILLE ET COMMUNE. La commune de Maków Podhalański, outre la ville du même nom,
son chef-lieu, est constituée de six villages: Białka, Grzechynia, Juszczyn, Kojszówka,
Wieprzec et Żarnówka. Le territoire de la commune est situé dans les Beskides de
Maków, sauf les confins sud qui font partie des Beskides de Żywiec. Les villages s’alignent le long de la Skawa et de ses affluents. La commune est traversée par la ligne
ferroviaire Kraków – Zakopane et la route nationale n° 28 Wadowice – Nowy Sącz.
Les débuts de Maków remontent à la 2e moitié du 14e s. Les restes conservés du grand
four de la fonderie «Maurycy» (dite «la Hamernia») témoignent du développement
de la métallurgie qui eut lieu sur ces terres au 19e s. Vers la fin du 19e s. une école de
broderie fut fondée à Maków. La renomée des produits qui en sont issus s’étend au-delà des frontières polonaises.

URZĄD MIEJSKI W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
(OFFICE MUNICIPAL DE MAKÓW PODHALAŃSKI)
ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański
tel. +48 33 877 15 08, +48 33 874 97 00
fax +48 33 877 15 22, +48 33 874 97 51
www.makow-podhalanski.um.pl
e-mail: makow-podhalanski@um.pl

L’église paroissiale de Maków, élevée entre 1697 et 1701, doit son aspect actuel aux
grands travaux de reconstruction menés entre 1828 et 1833. L’ensemble du maître autel
comprend la miraculeuse icône de la Vierge Marie, Gardienne des familles, du 16e s.,
peinte sur une planche de tilleul. Le 10 juin 1979 lors d’une messe sur l’esplanade
de Błonia de Cracovie eut lieu le couronnement solennel de la Madone de Maków
par le pape Jean Paul II.
Le micro-climat dont les valeurs curatives ont été confirmées au début du 20e s., ainsi
que la beauté du paysage avec des pentes douces des montagnes, des prés en fleurs et
des torrents d’eau pure attirent chaque année un nombre important de touristes. La commune est parcourue par six itinéraires touristiques balisés, trois cyclables et un équestre.
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STRYSZAWA
POPULATION: 11760 habitants

LA COMMUNE, composée de huit villages: Hucisko, Krzeszów, Kuków, Kurów, Lachowice,
Pewelka, Stryszawa et Targoszów, se situe à la lisière des Petites Beskides et des Beskides
de Żywiec, au pied du mont Jałowiec (1111 m n.p.m.) au sud et des monts Leskowiec
(922 m n.p.m.) et Łamana Skała (929 m n.p.m.) au nord. Le réseau fluvial de la commune
est constitué de la Stryszawka et de ses affluents: Lachówka, Kocońka et Targoszówka.
La commune est traversée par la ligne ferroviaire Żywiec – Sucha Beskidzka et par
la route n° 946. L’église paroissiale en bois de Lachowice, bâtie entre 1789 et 1791,
est le monument le plus important de la commune et l’un des plus précieux exemples
de l’architecture sacrale en bois de la région de Podbabiogórze.

URZĄD GMINY STRYSZAWA
(OFFICE DE LA COMMUNE DE STRYSZAWA)
Stryszawa 17, 34-223 Lachowice
tel./fax +48 33 874 72 26, +48 33 874 72 72
www.stryszawa.ug.pl
e-mail: stryszawa@ug.pl

À Stryszawa on trouve un manoir maçonné, construit dans la 2e moitié du 19e s. pour Zarząd
Dóbr Leśnych (Gérence des Biens Forestiers). Stryszawa et ses environs sont réputés pour les
ateliers de fabrication des jouets en bois, comptés parmi les meilleurs de la Pologne.
La commune est parcourue par plusieurs itinéraires touristiques balisés et par quelques
itinéraires cyclables. La richesse environnementale, les complexes forestiers intactes,
les valeurs climatiques et la beauté du paysage font de la commune un lieu idéal pour
les vacances en famille. Ajoutons à ce propos que les fermes agrotouristiques de la commune, avec leur cuisine régionale basée sur les produits du terroir, servent de référence
pour les établissements de ce type de toute la Pologne.

16

17

SUCHA
BESKIDZKA
POPULATION: 9630 habitants

LA VILLE, chef-lieu
du powiat, est située
dans une vallée, sur
les rives de la Skawa
et la Stryszawka,
à la lisière des Beskides
de Żywiec, de Maków
et des Petites, au
carrefour des routes
(nationale n° 28 et voïvodique n° 946) et des
lignes ferroviaires
(Cracovie – Zakopane,
Żywiec – Nowy Sącz).
La mention la plus ancienne sur Sucha provient de 1405 et concerne la fondation
du site. Au cours des siècles la ville et les biens environnants appartenaient aux grandes
familles aristocratiques polonaises: Komorowscy, Wielopolscy, Braniccy, Tarnowscy.
Le palais Renaissance dit «Le Petit Wawel» témoigne de ce passé glorieux et forme
avec le parc environnant, l’orangerie et la Maison du jardinier un très beau complexe.
Le palais abrite actuellement Muzeum Miejskie (Musée Municipal). À noter également
l’ensemble abbatial datant du début du 17e s. et l’auberge en bois «Rzym». Au mont
Jasień est située une chapelle élevée en commémoration des batailles livrées dans cette
contrée en 1771 par les Confédérates de Bar contre les troupes russes.

URZĄD MIEJSKI W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
(OFFICE MUNICIPAL DE SUCHA BESKIDZKA)
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
tel. +48 33 874 23 41
fax +48 33 874 22 66
www.sucha-beskidzka.pl
e-mail: sucha-beskidzka@sucha-beskidzka.pl

La ville est un centre local important d’administarion, de commerce et d’éducation.
Sucha tient lieu de siège de Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii (École Supérieure de
Tourisme et d’Écologie) et de Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (Collège de
Formation des Maîtres de Langues étrangères).
Les touristes peuvent y trouver quelque chose d’intéressant tout au long de l’année.
La ville est le point de départ de quatre itinéraires balisés, de plusieurs pistes cyclistes
et d’un itinéraire équestre. Les endroits les plus intéressants de Sucha sont reliés par
les balises blanches et bleues de Miejski Szlak Krajoznawczy. Les amateurs de la natation
peuvent profiter de l‘offre de la piscine couverte.
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ZAWOJA
POPULATION: 9050 habitants

LA COMMUNE comprend deux villages:
Zawoja et Skawica,
dont le premier est
compté parmi les plus
grands de la Pologne.
Les deux villages sont
situés dans la vallée
de la Skawica, affluent
de rive gauche de la
Skawa, au pied du versant nord de Babia
Góra, entre la chaîne de Jałowiec et celle de Polica. La commune est traversée par la
route voïvodique n° 957 qui mène à Orawy par le col Przełęcz Krowiarki (1012 m). Skawica fut peuplé au 16e s. Il en est de même pour Zawoja qui devint un village à part dans
la 2e moitié du 18e s. L’église paroissiale en bois, située au centre du Zawoja, fut fondée
en 1888 r. par Albrecht de Habsbourg, le propriétaire d’alors de Zawoja, sur l’emplacement d’une église plus ancienne, érigée 130 ans plus tôt. La décoration de l’intérieur date
dans la plupart des cas du 18e s. Dans le skansen PTTK à Zawoja – Markowe Rówienki
se trouvent trois maisons en bois, représentatives de l’art de construction de la région
de Babia Góra du 19e s. et du début du 20e s.
À Zawoja est installé le siège du Parc National de Babia Góra. Le parc, créé en 1954,
abrite le Centre Éducatif qui gère l’Exposition Permanante et le Jardin de la flore
de Babia Góra. À Markowe Szczawiny, en bas du sommet de Babia Góra, se trouve
un refuge PTTK.

URZĄD GMINY ZAWOJA
(OFFICE DE LA COMMUNE DE ZAWOJA)
34-222 Zawoja 1307
tel. +48 33 877 54 00
fax +48 33 877 50 15
www.zawoja.pl
e-mail: ug@zawoja.pl

La commune est parcourue par plusieurs itinéraires touristiques balisés,
trois cyclables et quelques équestres.
Grâce à ses paysages magnifiques
avec le massif de Babia Góra, appelé
la «Reine des Beskides», son écosystème exceptionnel, ses traditions
d’hébergement et de restauration
ainsi qu’à ses conditions naturelles
permettant la pratique des différentes
formes d’activité sportive, Zawoja est
une des localités touristiques les plus
attractives du sud de la Pologne.
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ZEMBRZYCE
POPULATION: 5600 habitants

LA COMMUNE comprend cinq
villages: Marcówka, Śleszowice,
Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna
et Zembrzyce qui font partie des
Petites Beskides et des Beskides
de Maków. La frontière entre
ces deux groupes de montagne
est formée par la vallée de
la Skawa. La commune est
traversée par la ligne ferroviaire Kraków – Zakopane, la
route nationale n° 28 Wadowice
– Nowy Sącz et la route voïvodique n° 956.
Les plus anciens villages de
la commune datent de la 1ère
moitié du 14e s. Sur les rives
gauches de la Skawa se trouvent
les vestiges d’un manoir fortifié
du 16e s., construit par Jan
Zembrzycki. Les archéologues attribuent les traces du premier habitat dans cet endroit
à la période dite «de la culture de Łużyce (700–400 av. J.Ch.). Les habitants de Zembrzyce, réputés pour la fabrication des produits de tannerie doivent, selon la tradition, la maîtrise de cet art aux prisonniers de guerre tatars installés autrefois sur ces terres. Au centre
de Zembrzyce se dresse un manoir de style classique, érigé entre 1807 et 1810, dont la
façade est embellie par un portique à quatre colonnes (actuellement en reconstruction).

URZĄD GMINY ZEMBRZYCE
(OFFICE DE LA COMMUNE DE ZEMBRZYCE)
34-210 Zembrzyce 540
tel. +48 33 874 60 02, 033 874 60 40
fax +48 33 877 07 00
www.zembrzyce.pl
e-mail: gmina@zembrzyce.pl

Dans la commune de Zembrzyce les touristes trouvent du calme, de la détente
et un contact direct avec la nature. Les années à venir, après la fin de la construction
du barrage de Świnna Poręba sur la Skawa, une partie du territoire de la commune
sera couvert d’un lac. Trois itinéraires touristiques qui traversent la commune, mènent
à travers les Petites Beskides et Beskides de Maków. On y trouve également des itinéraires cyclables et équestres.
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ENVIRONNEMENT
LE PARC NATIONAL DE BABIA GÓRA
(BGPN), créé en 1954, englobe, entre autres,
la partie la plus élevée du massif de Babia Góra
où l’étagement de la végétation devient parfaitement visible. Les segments plus bas, au-dessus
de l’étage collinéen s’étendant jusqu’à environ
700 m d’altitude, sont recouverts par des forêts
de hêtres, de pins et d’épicéas (env. 700–1150
m). Plus l’altitude augmente, plus les épicéas
deviennent nombreux (env. 1150–1350 m). Audessus de la limite des forêts on trouve l’étage des pins à crochets (env. 1350–1650 m). Enfin, près
du sommet de Diablak (env. 1650-1725 m) s’effectue le passage à l’étage alpin où l’on rencontre
essentiellement la végétation de haute montagne et des groupements de lichens. Cet espace,
en somme assez limité, abrite environ 700 espèces de plantes vasculaires, quelques 300 espèces de
mousses et de hépatiques, outre 250 espèces de lichens et outre 800 espèces de fongus. Le nombre
des espèces de haute montagne s’élève à plus de 70, et les plantes telles que l’okrzyn jeleni (laserpitium archangelica), le symbole du BgPN, ou la céraiste des Alpes (Cerastium alpinum) ne poussent
nulle part ailleurs en Pologne. L’univers animalier n’en est pas moins riche avec les ours, les loups, les
lynx, les sangliers, les cerfs et les coqs de bruyère, ses principaux représentants. En 1977, en reconnaissance de ses valeurs environnementales exceptionnelles, le parc a été classé par l’UNESCO parmi
les Réserves Mondiales de Biosphère (programme Man and The Biosphere – MaB).
Le Powiat Suski comporte deux réserves naturelles. «Rezerwat na Policy im. Z. Klemensiewicza» (Réserve de Polica de Z. Klemensiewicz), comprend les parties élevées de Polica
et son versant nord (résurgence de Skawica Górna), soit la superficie de 59 ha. L’autre réserve
– «Na Policy» – est aménagée sur une superficie de 13,21 ha sur le versant sud de Polica.
Les deux ont pour but de protéger l’habitat naturel des épicéas de Carpates.
Les confins nord-ouest du powiat font partie du Park Krajobrazowy Beskidu Małego (Parc Paysager des Petites Beskides) qui couvre un fragment pittoresque de la crête de ce groupe de montagnes aux environs de Leskowiec et de Łamana Skała avec les forêts poussant sur leurs versants sud.

TOURISME
LA LOCALISATION DE PODBABIOGÓRZE favorise la pratique du tourisme pédestre, cycliste
et équestre. Les rémontées mécaniques attirent les amateurs du ski de descente. Les skieurs
de fond, eux aussi, trouvent ici les terrains intéressants. Les férus de la natation peuvent profiter d’une piscine couverte à Sucha Beskidzka. En été on peut faire des baignades en rivières et
torrents. Ajoutons à ce propos que les années à venir favoriseront le développement des sport
aquatiques, suite à la création du réservoir aquatique avec barrage sur la Skawa.
Les forêts environnantes sont riches en champignons et fruits de bois, une information
qui peut intéresser ceux qui cherchent une détente au sein de la nature. Les amateurs
de la pêche auront l’occasion de découvrir les saveurs des poissons pêchés dans les torrents
de la région. Une bonne cuisine traditionnelle est un grand atout de Podbabiogórze et augmente son attractivité touristique. Les spécialités du terroir sont servies, entre autres, dans
plusieurs auberges régionales.
Le powiat est couvert d’un réseau dense de sentiers balisés, sillonant les crêtes pittoresques
des chaînes de montagnes. Babia Góra, appelé la «Reine des Beskides» (1725 m) est bien
sûr le mont le plus connu et visité de la région. Le lever du soleil observé depuis son sommet
est une vue inoubliable. Mais le Powiat Suski ne s’arrête pas là. Les amateurs des randonnées en montagne peuvent choisir entre les sentiers parcourant les Beskides de Żywiec (la
chaîne de Polica et la chaîne de Jałowiec), ceux qui mènent à travers les Beskides de Maków
(la chaîne de Koskowa Góra) ou ceux qui sillonnent les Petites Beskides (la partie sud-est
de la chaîne de Łamana Skała et de Leskowiec). Le powiat est parcouru par deux itinéraires
de longue distance: Główny Szlak Beskidzki (Principal Itinéraire de Beskides) et Mały Szlak
Beskidzki (Petit Itinéraire de Beskides) et ces dernières années de nouveaux sentiers éducatifs et didactiques ont été balisés facilitant la découverte de l’environnement de la région.
Les amateurs de deux-roues peuvent profiter de plusieurs itinéraires cyclables d’un niveau
de difficulté diversifié. Le territoire du Powiat Suski est parcouru par l’itinéraire de longue
distance Szlak Bursztynowy (Itinéraire d’Ambre) faisant partie du Réseau Vert Greenways.
Dans le cadre de la coopération polono-slovaque est réalisé le projet «Babiogórska Pętla»
(Circuit de Babia Góra) qui vise la création d’un itinéraire cyclable autour du point culminant
des Beskides Occidentales.
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En 2007, dans le cadre du projet Leader+ réalisé par LGD «Podbabiogórze» a débuté le
balisage d’un autre itinéraire cyclable à caractère écomuséal «Attractions et produits locaux
de la région de Podbabiogórze» permettant, entre autres, de découvrir l’histoire et le patrimoine de la région. En projetant ses excursions cyclistes, il faut prendre en compte le caractère montagneux de ces itinéraires et les différences dans l’intensification de leur balisage.
Cette partie des Beskides constitue un terrain très propice au tourisme équestre. Outre
Transbeskidzki Szlak Konny (Itinéraire Équestre par les Beskides) qui traverse les confins
est du Powiat Suski, il existe plusieurs autres itinéraires locaux, soit env. 150 km balisés.
Le powiat compte 5 centres équestres qui proposent des cours d’équitation. En s’appuyant
sur leurs bases, on peut organiser des balades de plusieurs jours dans les environs.
Podbabiogórze est parcouru par: Małopolski Szlak Architektury Drewnianej (Itinéraire
de l’Architecture en bois de Petite Pologne), qui comporte les églises en bois à Lachowice,
Łętownia et à Zawoja, les skansens à Zawoja Markowa et à Sidzina, et l’auberge «Rzym»
à Sucha; Małopolski Szlak Papieski (Itinéraire Papal de Petite Pologne) qui conduit les
touristes sur les traces de Jean Paul II; Turystyczny Szlak Kolejowy przez Karpaty (Itinéraire
Ferroviaire à travers les Carpates), reliant 130 stations de chemin de fer de la région carpatienne pour une randonnée-découverte. À Zawoja on trouve les balises de Małopolski Szlak
Owocowy (Itinéraire Fruitier de Petite Pologne) qui désignent les fermes dans lesquelles
on peut goûter et acheter des fruits, des produits fruitiers naturels, fabriqués à domicile,
et d’autres produits du terroir. La mirtille est la spécialité de Zawoja.
CONFINS POLONO-SLOVAQUES
Vu que les terrains frontaliers slovaques sont très attractifs de point de vue touristique tant
en hiver (terrains skiables) qu’en été (itinéraires pédestres, cyclables, sports aquatiques
– le lac Jezioro Orawskie), on pourrait craindre une concurrence accrue entre les offres touristiques polonaises et slovaques. Ces craintes sont cependant injustifiées, la possibilité de
faire une excursion en Slovaquie, facilitée entre autres par plusieurs itinéraires touristiques
balisés pédestres, un circuit éducatif polono-slovaque et par quelques itinéraires cyclables,
ne fait qu’augmenter l’attractivité du séjour dans le Powiat Suski.
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