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L’Archère
Autrefois, elle se dressait
Plac Teatralny, sur un 
square à côté du Théâtre 
municipal qui n’existe plus, 
suscitant l’indignation des 
habitants de Bydgoszcz les 
plus prudes. Aujourd’hui, 
la discrète statue de « l’Ar-
chère », l’un des symboles 
de Bydgoszcz, se trouve 
face au Théâtre Polski, 
dans le parc Jan Kocha-
nowski. 

L’intérieur du château d’eau abrite une 
exposition racontant l’histoire du système 
local d’approvisionnement en eau et de 
canalisation. Après avoir vu l’exposi-
tion industrielle, empruntez un escalier 
étroit en colimaçon pour vous rendre à 
la terrasse d’observation, et admirez le 
panorama à couper le souffl  e sur la ville 
de Bydgoszcz. Les télescopes installés 
le long de la balustrade vous permettront 
d’en saisir tous les détails.

Où : Château d’eau, ul. Filarecka 1
Prix : 5 PLN / 2 PLN

Greniers sur Brda 
Les greniers sur Brda sont le blason de la ville, ou presque. À ce 
jour, seuls quelques greniers historiques ont perduré à Bydgoszcz. 
Quatre greniers aux superbes colombages, datant d’avant le XIXe 
siècle, se dressent toujours sur les berges de la rivière, au centre-
ville même, jouant aujourd’hui le rôle de musée. Les trois greniers 
situés ul. Grodzka 9-11 (dont l’image est immortalisée sur le blason 
actuel de la ville de Bydgoszcz) ont été construits dans les années 
1793-1800. À l’origine, le complexe de la rue Grodzka se composait 
de cinq greniers mitoyens, qui servaient d’entrepôts. En 1960, deux 
d’entre eux ont complètement brûlé. En 1962, les greniers conser-
vés ont été adaptés aux fi ns de l’exposition du Musée de district 
Leon Wyczółkowski.

Où : ul. Grodzka 7-11  

Prix : 5/3 PLN, entrée gratuite le samedi.

Le canal de Bydgoszcz, construit dans les années 1773-1774, fait 
partie de la voie navigable internationale E70. Il relie la Vistule et 
l’Oder par leurs affl  uents : Brda, Noteć et Warta. La création du ca-
nal a contribué à l’expansion dynamique de la ville qui, grâce aux 
équipements hydrotechniques modernes, aux bâtiments industriels, 
résidentiels et récréatifs caractéristiques sur l’eau, a gagné en élé-
gance, acquérant son identité riveraine et devenant l’un des princi-
paux centres de transport par voies navigables. 

La péniche Lemara 
Sur le canal de Bydgoszcz naviguaient des trains de péniches tirés 
par des remorqueurs puissants. Lemara était l’une d’elles. Elle a été 
construite en 1937 sur le chantier naval et dans les ateliers de méca-
nique Lloyd Bydgoszcz S.A. 
Où : Lemara est amarrée au quai de la Brda, près des greniers-sym-
boles de Bydgoszcz  
Prix : 1 PLN.

Cette fontaine impressionnante, conçue par Ferdinand Lepcke, se 
dresse ici depuis 1904. Dans un grand bassin en grès rouge, l’artiste 
a installé son œuvre la plus importante de par sa taille, qui évoque 
le déluge biblique. La fontaine, l’une des principales attractions de 
la ville jusqu’en 1943, suscitait une forte admiration et a été photo-
graphiée sous tous les angles. Hélas, les sculptures de valeur ont 
été confi squées à la fi n de la guerre. Aujourd’hui, grâce au comité 
communautaire de reconstruction de la fontaine, la scène de dé-
luge biblique, coulée dans le bronze, composée de plusieurs fi gures, 
fi dèlement reconstruite dans un bassin restauré et entourée d’une 
mosaïque rénovée, est redevenue l’une des fontaines les plus im-
pressionnantes et les plus belles de ce type en Pologne.

Où : Parc Casimir le Grand.

L’île Młyńska est le cœur vert de Bydgoszcz, une enclave au 
cœur même de la ville. Un parc, de vieux arbres, de grandes 
pelouses, des allées avec des bancs, le murmure de l’eau sur 
le seuil, le dalot, tout concourt au bien-être et à la détente. Ce 
lieu minutieusement revitalisé est devenu le lieu le plus visité de 
la ville. Vous y trouverez également des bâtiments historiques 
accueillant les expositions du Musée de district, un arrêt de
bateau-bus, une marina moderne, une aire de jeux, un amphi-
théâtre et même une plage, à proximité d’une vaste pelouse, sur 
laquelle les habitants de Bydgoszcz aiment s’allonger. 

Bydgoszcz est la seule ville au monde à posséder un Musée 
du savon et de l’histoire de la saleté. C’est un voyage interactif 
à travers l’histoire de la propreté, la saleté et la fabrication du 
savon, étroitement liées à Bydgoszcz. Dans cette cité sur Brda, 
la première manufacture du savon et des bougies fut fondée au 
XVIIIe siècle, à l’emplacement de l’actuelle rue Warmiński. Les 
fameuses lessives, Persil ou Cypisek ont vu le jour précisément 
à Bydgoszcz. 

Quand : le musée est ouvert toute la semaine, de 10h00 à 18h00. 
Où : ul. Długa 13 – 17 
Prix : 12 PLN / 15 PLN

Bydgoszcz depuis le château d’eau La fontaine Déluge Canal de Bydgoszcz 

« L’homme traversant la rivière » 
a fait son arrivée à Bydgoszcz le 
1er mai 2004 pour commémorer 
l’adhésion de la Pologne à l’UE. 
L’auteur de cette sculpture ex-
traordinaire est Jerzy Kędziora. 
Son secret : déplacer le centre de 
gravité en dessous du niveau de 
la corde. Ainsi la sculpture main-
tient son équilibre.

Guide mobile
offi  ciel de Bydgoszcz
(version polonais-anglais)

Une sculpture étonnante
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Une sculpture étonnante

BYDGOSZCZ
pour le week-end

Savon sur mesure  L’île Młyńska 
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Filharmonia Pomorska
Pomeranian Philharmonic

Lotnisko
Airport

HSW Łuczniczka
Łuczniczka Sport Hall

Artego 
Arena

18 Południk
18th Meridian

Stadion Polonia
Polonia Stadium

Muzeum Oświaty
Museum of Education

Teatr Polski
Polish Theatre

Opera 
Nova

Muzeum Fotografii
Museum of Photorgaphy

Śluza Miejska
Canal Lock

Galeria Miejska bwa
Municipal Gallery bwa

Kanał Bydgoski Bydgoszcz Canal

Stary Kanał Bydgoski 
Old Bydgoszcz Canal

Park im.
K. Wielkiego

Park im.
W. Witosa

Park im.
J. Kochanowskiego

Park im.
H. Dąbrowskiego

Muzeum Wojsk Lądowych 
Museum of Land Forces

Muzeum Wodociągów – Hala pomp 
Museum of Waterworks- Pump Room

Stadion Zawisza
Zawisza Stadium

Myślęcinek
Forest Park
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Miejskie Centrum Kultury
Municipal Centre of Culture

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
Kuyavian-pomeranian Cultural Centre

Opracowanie na podstawie OSM (© OpenStreetMap, Open Database License).

Based on OSM

(©OpenStreetMap, Open Database License) 

Quelques informations
de base sur la ville

La ville de Bydgoszcz propose des tours en tramway historique 
vieux de cent ans, de type Herbrand, avec plateformes extérieures, 
ou en ENka rouge des années 60 (ligne 10). En revanche, les in-
conditionnels de la République Populaire de Pologne seront ravis à 
de faire un tour en bus « Concombre », c.-à-d. l’immortel Jelcz 043 
(lignes 100 et 102). 

Quand : pendant les grandes vacances (juillet-août), 
toute la journée  

Où : l’arrêt principal se situe sur la place Stary Rynek. 

Prix : 1,50 PLN / 3 PLN 

Parmi les centaines de bâtiments appartenant, dans les années 
1939-1945, au puissant konzern DAG Fabrik Bromberg, qui ap-
provisionnait le Troisième Reich en nitroglycérine, TNT et poudre 
sans fumée, plus d’une dizaine d’installations interconnectées par 
des tunnels ont été consacrées à l’Exploseum. La visite de ce mu-
sée extraordinaire vous permettra d’en découvrir davantage sur les 
techniques de guerre et déambuler à travers ses nombreux couloirs 
sombres en béton restera certainement à jamais gravé dans votre 
mémoire. www.exploseum.pl
Où : le musée est situé à la périphérie de la ville. La meilleure façon 
de s’y rendre est en voiture, mais vous pouvez également utiliser les 
transports en commun. 
Prix : 12/10 PLN sans guide, 20/15 PLN avec guide.

Profi tez de votre séjour à Bydgoszcz pour visiter le Parc forestier 
de la culture et des loisirs Myślęcinek. Véritable espace de détente 
et de loisirs, il s’agit du plus grand parc urbain de Pologne, d’une 
superfi cie de 830 hectares. Luna Park, Monde disparu (parc des 
dinosaures), Macromonde (parc des insectes géants), parcours ac-
crobranche, skatepark ou wakepark, il y en a pour tous les goûts. 
Les adultes apprécieront sans doute la beauté du Jardin botanique, 
situé dans une vallée pittoresque. Vous pouvez également visiter le 
zoo avec son aquarium et son terrarium. En hiver, profi tez de la piste 
de ski avec téléski.

Où : Myślęcinek se situe à 5 km du centre-ville. Le parc est facile-
ment accessible par le tram n° 1 ou 2 en direction de Las Gdański.

Festival d’opéra de Bydgoszcz Avril 

Festival du fi lm d’animation ANIMOCJE Avril 

Festival nautique de Bydgoszcz « Ster na Bydgoszcz » Juin 

Championnat mondial de traversée de la rivière Mai

Drums Fusion - Festival d’art des percussions de Bydgoszcz Juin 

Rivière de musique Juillet-août 

Festival de musique de Bydgoszcz Septembre-octobre 

Grande Régate de l’aviron pour la Coupe de Brda Septembre 

Bydgoszcz Jazz Festival Octobre-novembre 

Festival des Avant-premières Octobre 

Festival international des auteurs de prises de vues cinémato-
graphiques « Camerimage » Novembre 

Festival international de musique contemporaine et des arts vi-
suels « Mózg Festiwal » Novembre  

Détendez-vous à Myślęcinek
Découvrez l’histoire
explosive de la ville 

Voyage en tram
ou autobus historique 

Embarquez pour une croisière
en bateau-busÀ ne pas manquer 

Bydgoszcz est la capitale de la voïvodie de Cujavie-Poméranie 
et la huitième plus grande ville de Pologne. D’un point de vue his-
torique, elle occupe une partie de la région de Cujavie et se dé-
veloppe sur les berges de la rivière Brda, de la Vistule et du canal 
de Bydgoszcz. C’est ici que se croisent d’importants itinéraires 
routiers, chemins de fer et voies navigables (voie d’eau inter-
nationale E70), sans compter l’aéroport Ignacy Jan Paderewski. 
Bydgoszcz se tourne de plus en plus vers l’eau. C’est justement 
aux alentours immédiats de la rivière Brda que se déroule la vie 
quotidienne, culturelle, sportive et commerciale de la ville.

En bref :
Première trace de colonisation : 8 000 ans av. JC
Première mention : 1238
Droits municipaux : le 19/04/1346
Superfi cie : 175,98 km2

Altitude moyenne : 60 m au-dessus
du niveau de la mer
Population : 358 000 (2014)
Densité de population : 2032 p/km2

Situation géographique :                                               
latitude 53 N
longitude 18° E

Bydgoszcz déploie sa plus belle vue depuis la rivière. L’île 
Młyńska redynamisée, les boulevards rénovés le long de la ri-
vière Brda, l’équipement hydro-technique historique sur le canal 
de Bydgoszcz – tout cela mérite d’être admiré lors d’un tour en 
bateau-bus. Słonecznik I et II sont des unités modernes et éco-
logiques, propulsées grâce à l’énergie solaire, pouvant accueillir 
à bord 28 personnes. Pendant les week-ends, un remorqueur de 
barques historique navigue également : le M/S Bydgoszcz, qui 
connaît une « seconde jeunesse ».
Quand : les bateaux-bus circulent tous les jours en été (de mai à 
septembre), plusieurs fois par jour
Où : l’arrêt principal se situe sur la place Rybi Rynek. 
Prix : les Słonecznik : 5 PLN / 2,50 PLN,
MS Bydgoszcz : 8 PLN / 4 PLN


