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Parade de jongleurs; Festival de Magiciens



PrinciPaux axes routiers:
No 17 (Varsovie-Lvov)
No 19 (Białystok-Rzeszów)
No 12 (Żary-Dorohusk)

transPorts: 
Train:
www.pkp.pl 
Autocars et autobus: 
www.polskiexpress.pl, www.pks.lublin.pl
www.busy-lublin.pl, www.busy.info.pl 
Location de véhicules:
www.staypoland.com

Postes frontières entre la région  
de lublin et l’ukraine:
Dorohusk (route et chemin de fer), tél. +48 82 566 10 07
Zosin (route), tél. +48 82 651 41 84
Hrebenne (route et chemin de fer), tél. +48 84 667 41 70

Postes frontières entre la région 
de lublin et la biélorussie:
Terespol (route et chemin de fer), tél +48 83 375 30 12
Koroszczyn (route), tél. +48 83 376 36 76
Sławatycze (route), tél. +48 83 378 34 89

aéroPorts internationaux:
Varsovie (161 km), www.lotnisko-chopina.pl
Rzeszów (169 km), www.lotnisko-rzeszow.pl
Cracovie (269 km), www.lotnisko-balice.pl

Lublin est la plus grande ville de Pologne orientale ainsi que la capi-
tale de la voïvodie de Lublin. Elle compte environ 350 000 habitants 
auxquels s’ajoutent plusieurs dizaines de milliers d’étudiants qui 
représentent une part importante de la société locale. En raison de 
sa situation géographique à la frontière orientale de l’Union Euro-
péenne, la ville est un centre important de coopération entre les 
pays d’Europe de l’Ouest et de l’Est.
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Bienvenue à Lublin

La ville se distingue par une histoire 
riche et  multiséculaire dont les traces 

se cachent sur les murs du remarquable 
ensemble architectural bien conservé 
qu’est la vieille ville. L’héritage histo-

rique de Lublin, empli de tradition 
jagellonienne et de brassages ethni-

ques, culturels et religieux, a créé  un 
climat magique qui se laisse  ressentir 

et éprouver.

Lublin est le plus important  
centre académique de Pologne orientale.  

On y trouve 5 établissements d’enseignement supérieur publics reconnus et plu-

sieurs écoles supérieures privées  de valeur qui forment des jeunes de Pologne et 

d’ailleurs. Lublin, ville limitrophe, est devenue, grâce à son ouverture sur l’Est, son 

hospitalité et sa tolérance, le siège du Collège européen des universités polonaises 

et ukrainiennes. Le nombre important d’étudiants fait de Lublin  une ville jeune et 

dynamique. Des centres de recherche et des entreprises innovantes profitent, tout 

comme la ville, de leur potentiel productif et créatif. 

La richesse historique et la beauté de Lublin n’attirent pas seulement les jeunes 

gens, mais également des artistes et des créateurs en recherche d’inspiration.  

Lublin, avec son offre de théâtres, galeries, musées, philarmonie, opéra, est le centre  

de la vie culturelle de cette partie de la Pologne. C’est la capitale de festivals inter-

nationaux connus qui se déroulent en ville pendant pratiquement toute l’année. 

L’ancienne Caisse Industrielle de Lublin (1899-1990), aujourd’hui  hôtel

Lion sculpté, monument à la mémoire des Défenseurs 
de Lviv 1918, la colline du Château
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La candidature de Lublin au titre de Capitale européen-
ne de la culture 2016 est la preuve de la reconnaissance 
dont jouit la vie culturelle de la ville.
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Lublin est une ville 
qui possède près de 700 

ans d’une histoire 
riche en événements qui ont changé la 

Pologne et l’Europe. Cette riche cité forti-
fiée au confluent des cultures de l’Est et 
de l’Ouest est devenue un endroit où de 

nombreuses nationalités et religions se sont 
développées. Séjour des Jagellon, témoin de 

l’hommage prussien et de l’Union polo-
no-lituanienne, elle fut aussi la première 

capitale de la République renaissante après 
la première guerre mondiale et pendant peu 

de temps capitale de la République Populaire 
de Pologne. C’est de Lublin que sont parties 

les grèves ouvrières de juillet 1980 qui 
ont mené à l’indépendance du pays.

Histoire de la ville

Le Château de Lublin
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La ville, située sur des  
collines du plateau de Lublin, 

au milieu de forêts, doit son développe-
ment à sa situation sur la route commer-
ciale qui reliait la Mer Noire à la Baltique 

et à l’intérieur de l’Europe. Le premier 
château fut construit au XIIe s. sur une 

des collines. Au XIIIe s. on lui a ajouté 
un donjon en briques qui existe encore aujourd’hui. Au XIVe s., sous le règne 
de Casimir le Grand, furent élevés un château et une chapelle en pierre et la 

ville fut entourée de remparts en raison des nombreuses invasions ruthè-
nes, slovènes, lituanennes et tatares.
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Lublin, située sur la route  
joignant l’Europe à l’Asie et à l’Orient 
devint une place commerciale importante et le lieu des célèbres foires jagello-
niennes auxquelles participaient des marchands de toute l’Europe et même de 
l’empire ottoman. Le commerce, l’artisanat et les services attirèrent de nouveaux 
habitants : des Ruthènes, des Arméniens, des Allemands, des tchèques, des Juifs 
et des Tatars. Lublin devint une ville dans laquelle se mélangent les peuples, les 
cultures, les religions. Cette société cosmopolite fréquentait ses églises, temples et 
synagogues. Pendant des siècles, à Lublin, les catholiques ne furent pas les seuls à 
jouir de la liberté religieuse. On permit le développement du mouvement arien, une 
communauté calviniste s’établit, les luthériens formaient un groupe puissant. Des 
habitants influents de la ville, comme le prince Ostrogscy ou les princes de la famille 
Czetwertyński, étaient de confession orthodoxe. La plupart des édifices orthodoxes 
de Lublin ont été rasés, mais il reste l’église orthodoxe de la Transfiguration (XVIIe 
s.) qui, quoique modeste de l’extérieur, renferme un magnifique iconostase.

Festival National de Fanfares Municipales

la Porte de Cracovie, à gauche l’entrèe de l’Hôtel de ville

C’est ici que fut signée 
en 1569 la célèbre Union 

polono-lituanienne qui a 
donné le jour à la Républi-

que des Deux Nations. 
Le monument de l’Union de Lublin 

sur la place Litewski, auquel on a ajouté 
l’insigne de l’Union Européenne, com-

mémore cet événement.

fo
t.

 M
M

fo
t.

 M
M

La situation de Lublin sur la route de 
Cracovie à Vilnius fait que la ville jouissait 

de l’intérêt particulier et de la protection 
des Jagellon qui séjournaient souvent au 
château de Lublin lors de leurs voyages. 

Le roi Wladislaw Jagellon  a accordé à 
la ville des faveurs particulières. Les 

fils de Casimir Jagellon furent élevés au 
château sous la tutelle du chroniqueur Jan 

Dlugosz. Vers 1520, Sigismond le vieux a 
débuté la reconstruction du château en 

une fastueuse résidence royale, em-
ployant entre autres des maîtres  italiens 

amenés de Cracovie.

03



Histoire de la ville

L’édifice le plus 
connu du quar-
tier juif était la 

grande synagogue 
Maharszalszul.

Les Juifs formaient  
un groupe social 

extrémement  
important. 

Le quartier juif s’étendait au pied 
du château. Son artère centrale 

était la rue Szeroka - tracée avant 
1564 - qui traversait l’actuelle place 

du château (Plac Zamkowy). C’est 
là que les habitants les plus riches 

construisaient leurs demeures. 
La communauté juive de Lublin 
était célèbre, et pas seulement 
en Pologne, pour son académie 

talmudique. Réouverture solennelle de Jesziwa Chachmej

Mezuza de la Jesziwa Chachmej de Lublin

On pouvait en admirer les 
intérieurs et les riches orne-

ments (candélabres en argent 
et autres objets) offerts à la 

synagogue par les Juifs les 
plus fortunés de Lublin. 
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La 2ème  guerre mondiale s’est terminée 
avec l’extermination des Juifs de Lublin. Les nazis ont 
ouvert un ghetto à Lublin, qu’ils ont liquidé au printemps 
1942. Les Juifs captifs furent envoyés au camp d’exter-
mination de Belzec. Le camp de concentration voisin de 
Majdanek était un autre lieu d’emprisonnement. 

  Le Musée des Martyrs de Maïdanek

fragment de pierre tombale au
Vieux cimetière juif à Kalinowszczyzna,  

Aujourd’hui, l’ancien camp de concentration nazi est 
devenu le musée national de Majdanek. Entouré de fils 
barbelés, avec des baraquements et les miradors des 
gardes, un mausolée contenant les cendres des victimes 
et une statue monumentale à la mémoire des victimes, il 
rappelle le martyre des dizaines de milliers de personnes 
de différentes nationalités exterminées dans ce camp.
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A Lublin vivait notamment Icchak Horowic dit le „Voyant de 
Lublin”, généralement considéré comme le père de l’hassidis-

me du royaume de Pologne. De son vivant déjà circulaient des 
légendes sur son don de clairvoyance. Le prix Nobel Isaac Sin-
ger, auteur entre autres du „Magicien de Lublin”, a des racines  

lublinoises. Les rues Szeroka et Jateczna n’existent plus et là 
où s’élevait la grande synagogue se dresse un petit obélisque.

 Environ 40 mille Juifs, qui représen-
taient en 1939 plus du tiers de la popu-
lation de la ville, sont morts de la main 
des bourreaux. 
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LA VIEILLE
VILLE

La vieille ville de Lublin 
est l’une des plus belles de Pologne.

Son originalité tient en ses alignements de  grandes maisons médiévales richement 
décorées. Elle charme par son authenticité et son climat d’antan. L’entrée de ce lieu 

magique est gardé par la vénérable Porte de Cracovie qui fut construite au XIVe siècle 
en même temps que les remparts. Cette porte est l’un des symboles architecturaux 

de la ville. Les murs chargés d’histoire de la vieille ville renferment de nombreux 
vestiges d’époques différentes, notamment les très richement décorées maison 

Renaissance Konopnic (Rynek 12), Klonowic (Rynek 2) et Lubomelski (Rynek 8).

Monuments et attractions 
touristiques

Panorama sur la Vieille Ville

Hôtel particulier des Konopnica, Rynek 12
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la Porte de Cracovie
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Au centre de la place du marché 
(Rynek) de la vieille ville s’élève le 

Tribunal de la Couronne. Il abrite 
entre autres aujourd’hui le bureau 

de l’état civil. Le tribunal de Lublin 
fut construit en 1578 et était l’in-

stance  juridique la plus importan-
te pour la noblesse de Petite Polo-
gne. Une des légendes lublinoises 

les plus connues y est liée. D’après 
elle, s’est déroulé en ces murs un 

”tribunal diabolique” qui, dans une 
affaire opposant une pauvre veuve 

à un riche noble, rendit un verdict 
plus juste que les juges corrompus. 
La preuve de l’intervention du dia-
ble est l’empreinte de la ”patte du 

démon” brûlée sur une table qui se 
trouve aujourd’hui dans le hall du 

musée de Lublin au château.

LE TRIBUNAL 
DE LA COURONNE

le Tribunal de la Couronne
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La basilique des pères dominicains est l’un 
des plus précieux édifices sacraux de Lublin.  
L’église et le monastère furent fondés en 1342 par le roi Casimir le Grand.  
En 1569, après la signature de l’Union de Lublin, s’est déroulé en ses murs 
un office d’action de grâce auquel participa le roi  Sigismond Auguste.  
A cette époque déjà, la basilique jouissait d’une célébrité internationale due 
à la présence en ses murs d’une relique de la Sainte-Croix – l’une des plus 
grandes au monde. Beaucoup d’événements étonnants et miraculeux y sont 
liés. D’après une légende, une procession avec la relique sauva la ville d’un 
incendie tragique en 1719. Les reliques, conservées ici pendant des siècles, 
ont été volées en 1991. Le monastère des Dominicains de Lublin   
a reçu l’insigne du patrimoine européen.

  LA BASILIQUE 
DES PERES DOMINICAINS

La chapelle de la Sainte-Trinité

Dominicains de Lublin
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Monuments et attractions 
touristiques
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LE CIRCUIT
SOUTERRAINCe parcours souterrain long de 

200 mètres sous la vieille ville 
commence dans les basses-fosses 
du tribunal. L’itinéraire possède 14 
salles secrètes. Pendant la visite, 

on apprend l’histoire de Lublin 
avec une présentation multimédia 

du grand incendie qui a éclaté et 
détruit Lublin le 2 juin 1719. La 

crypte de la cathédrale est un autre 
lieu souterrain qu’il vaut la peine 

de visiter à Lublin. On y trouve les 
tombeaux des évêques de Lublin et 
d’autres ecclésiastiques du diocèse.

est l’un des monuments de l’art médiéval les 
plus précieux de Pologne et d’Europe. Elle 
a reçu l’insigne du patrimoine européen. La 
chapelle de la Sainte-Trinité du château de 
Lublin a été érigée par le roi Casimir le Grand et 
son intérieur est décoré encore aujourd’hui de 
superbes fresques russo-byzantines comman-
ditées par le roi Wladislaw Jagellon. La chapelle 
est considérée comme l’un des lieux les plus 
étonnants d’Europe. Preuve de l’interpénétra-
tion des cultures orientales et occidentales, 
cette chapelle catholique romaine de style 
gothique est décorée d’images des Pères de 
l’Eglise orientale.

LA CHAPELLE 
DE LA SAINTE-TRINITE

Couloir du circuit souterrain
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L’ancienne école des sages de Lublin
témoigne de l’énorme importance de la diaspora juive à Lublin avant 

guerre. Ce grand bâtiment, mis en service en 1930, a été construit grâce 
aux contributions de communautés juives du monde entier. L’école se 

référait aux glorieuses traditions d’étude talmudique qui étaient déve-
loppées à Lublin à  l’époque de la vieille Pologne. Elle était la plus grande 

et la plus prestigieuse école rabbinique du monde. Considérée comme 
l’une des plus innovatrices, ses diplomés étaient des rabbins recherchés. 
La langue d’étude était l’hébreu mais dans la vie de tous les jours on uti-

lisait le yiddish. L’école a fonctionné jusqu’en 1939. Son intérieur a conser-
vé l’ancienne salle de conférence qui faisait jadis fonction de synagogue. 
Après la 2ème guerre mondiale, le bâtiment a appartenu à l’académie de 
médecine ; il a été restitué à la communauté juive il y a quelques années.

JESZYWAS    
 CHACHMEJ LUBLIN
(ecole des sages de luBlin)

Fenaison. Ecomusée de la campagne lublinoise

Jesziwa Chachmej de Lublin

fo
t.

 M
M

fo
t.

 M
M

fo
t.

 M
M

Monuments et attractions 
touristiques
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  LE JARDIN 
BOTANIQUE

L’ECOMUSEE 
DE LA CAMPAGNE LUBLINOISE

Dans le quartier de Sławinek est réunie sur une surface de 27 hectares une exposition 
exceptionnelle qui renseigne sur la vie des anciens habitants de la région. On y trouve 
un vieux moulin, des closeries, des chaumières qui fourmillent de vie lors des fenaisons, 
moissons ou fêtes des moissons organisées par le musée. Quand on se promène dans 
les champs exubérants de verdure et autour des étangs, il est impossible d’échapper à 
l’impression que soudain le temps s’est arrêté. Cette impression est encore renforcée 
par la possibilité de participer directement aux fêtes laïques ou sacrées.

Cette oasis de verdure dans 
la vallée et sur les pentes de la rivière 

Czechówki permet de se reposer du 
vacarme urbain. Il s’étend sur 25 hectares 

et comporte environ 6500 espèces de 
plantes en provenance du monde entier. 
Les compositions végétales, les sentiers 

secrets qui se perdent dans les fourrés, 
les ravins profonds, le chant des oiseaux 

et le murmure du ruissseau sont enchan-
teurs, à l’image du ravissant manoir de 

Kosciuszko dans lequel on peut organiser 
des fêtes de plein-air.

Jardin Botanique
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1. Eglise Saint-Nicolas
2. Cathédrale orthodoxe de la Transfiguration
3. Château de Lublin (musée de Lublin) 3a. Chapelle de la Sainte-Trinité
4. Eglise Saint-Georges
5. Porte Grodzka, siège du Théâtre NN
6. Basilique dominicaine du bois de la Sainte-Croix
7. Tribunal de la couronne
8. Entrée du circuit souterrain sous la vieille ville
9. Office du tourisme
10. Theâtre H. Ch. Andersen
11. Tour Trinitaire
12. Cathédrale (sacristie acoustique, crypte)
13. Porte de Cracovie
14. Hôtel de ville
15. Eglise Saint-Joseph et cloître des carmes
16. Eglise post-bernardine de la Conversion de Saint-Paul
17. Eglise de l’Assomption de Notre-Dame de la Victoire
18. Théâtre Juliusz Osterwa
19. Monument de l’Union de Lublin
20. Temple évangélique de la Sainte-Trinité
21. Philarmonie Winiawski
22. Théâtre musical
23. Ecomusée de la campagne lublinoise
24. Jardin botanique
25. Jesziwas Chachmej Lublin
26. Musée national de Majdanek

bâtiments importants

monuments historiques

artères principales

autres rues

zone piétonne

allées

églises catholiques / 
orthodoxes

Carte du centre de Lublin
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Lublin propose aux amateurs de sports 
plus extrèmes un téléski nautique sur le lac 

Zemborzycki.

Sport et détente

Quels que soient la saison ou le temps, Lublin offre de de nombreu-
ses attractions exclusives aux personnes qui aiment passer activement 

leur temps libre. Le lac  artificiel Zemborzycki permet de se reposer au 
bord de l’eau à proximité de la ville. On y trouve des plages, de la petite 

gastronomie, des coins grillade, des plaines de jeux, une pataugeoire 
pour les petits et un complexe de piscines modernes. On peut aussi louer 

des kayaks, des pédalos, du matériel de plage. En kayak, il est possible 
de quitter le lac pour une ballade sur la rivière Bystrzyca.

La ville a préparé plusieurs 
pistes pour les cyclistes. 
Une piste très agréable longe la Bytstrzyca et fait 
le tour du lac, une autre mène à  Nałęczów puis 
à l’incomparable  Kazimierz Dolny nad Wisłą via  
Wąwolnica. La piste fait environ 62 km. Pour ceux 
qui recherchent des sensations plus fortes, l’aéroclub 
lublinois, dans la commune voisine de Radawiec, offre 
sur demande des survols de la région. A partir de la 
ville voisine de Świdnik, on peut pratiquer l’ULM.

En hiver,  
en ville, on peut patiner sur la patinoire artificielle 
ou profiter du remonte-pente de 250 m pour faire 
du ski. Il y a un autre remonte-pente plus petit 
pour les skieurs débutants et la possibilité de louer 
du matériel. 

C’est la seule installation de ce type en Pologne à disposer d’une 
homologation complète permettant d’organiser des compétitions de haut 
niveau, nationales ou comptant pour le classement de la coupe d’Europe.

La cathédrale de Lublin

Le lac Zemborzyce
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Le soir, les habitants et la jeunesse estudiantine se dirigent vers 
la vieille ville. Ce lieu envoûtant offre la magie de ses ruelles et de 
ses maisons dans lesquelles on trouve de nombreux restaurants 
et bars  de style. Même les caves séculaires à plusieurs niveaux 
sont utilisées à des fins gastronomiques.  Les locaux sont ouverts 
presque jusqu’au petit matin. 

La vieille ville ainsi que la rue piétonne Krakowskie Przedmieście 
prennent une couleur supplémentaire aux beaux jours. Les jardins d’été 
et les terrasses favorisent dès le début de l’après-midi rencontreser 
conversations et garantissent un excellent amusement.

Lublin est une ville de gens jeunes, 
dynamiques, ouverts aux nouvelles rencontres. En ville, ils 

peuvent se distraire dans les théâtres, dont des théâtres 
alternatifs, les galeries d’art, les clubs étudiants, les cafés 

artistiques. Les concerts, représentations, happenings, festi-
vals ou expositions qui y sont organisés animent les rues de 

Lublin du printemps à la fin de l’automne.

Divertissements

Festival des Théâtres de l’Europe de l’Est “Voisins”

Festival des Théâtres de l’Europe de l’Est “Voisins”

Démonstration de cuisine orientale au Grand Hôtel Lublinianka

fo
t.

 M
M

fo
t.

 M
M

fo
t.

 M
M

15



Lublin est le centre de vie 
culturelle le plus important 

de Pologne orientale. 

Les événements artistiques qu’offrent les théâtres, la philharmonie, le seul opéra du 
côté droit de la Vistule, les musées et les galeries rythment la vie de la ville. Les confronta-
tions théâtrales, le festival permanent de guitare, les journées internationales du film do-
cumentaire „Carrefour de l’Europe”, le festival des théâtres d’Europe centrale „Voisins”, le 

concours international des jeunes violonistes ou les rencontres folkloriques internationales 
n’attirent pas seulement en ville des artistes connus du monde entier mais tranforme les 

rues en une foule cosmopolite parlant différentes langues.

Culture

Foire de Saint-Antoine

Nuit de la Saint Jean
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La ville, située à la 
frontière de l’Union 

Européenne et de 
l’Europe orientale, 
entretient des contacts très 

étroits avec l’Ukraine, la 
Biélorussie et également avec 

de nombreux pays d’Europe 
occidentale. Elle est, depuis 

des années, la capitale de 
festivals cinématographiques, 

théâtraux ou musicaux de 
renommée internationale. L’in-

comparable richesse de sa vie 
culturelle permet à la ville de 
prétendre au titre de capitale 

européenne de la culture 2016.
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Lublin est une ville où l’histoire se mélan- 
ge avec le présent et où le riche hérita-

ge culturel influence la vie quotidienne. 
 L’exceptionnelle fresque murale qui a été réalisée lors du 

premier festival du graffiti de Lublin  en est un bon exemple. 
Les meilleurs graffeurs européens ont effectué des copies et 
des interprétations personnelles des fresques de la chapelle 
de la Sainte-Trinité du château de Lublin. On peut voir cette 
fresque unique, qui allie la tradition de Lublin et la création 

moderne d’artistes indépendants de Pologne et d’Europe, sur 
les murs du centre-ville (rue Peowiaków).

A Lublin, la culture alternative est très dynamique. Les 
projets uniques en leur genre réalisés par la Scène Plastique 
de la KUL, le centre de pratique theâtrale Gardzienice ou le 
centre Brama Grodzka – Théâtre NN ont atteint une recon-
naissance et une célébrité internationales.

Les clubs, théâtres et cabarets étudiants sont aussi actifs 
en ville et sont reconnus en Pologne et ailleurs. Une fois par 
an, les étudiants de toutes les écoles de la ville prennent le 
pouvoir en ville pendant les Journées de la culture étudiante.

Théâtre Gardzienice

le Festival de Graffiti de Lublin
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Une ville du film

L’authenticité et l’atmosphère 
magique et feutrée de la ville ont devenues les atouts 

de Lublin pour les cinéastes qu’elle a charmé.Des scènes  de la production 
israelo-polonaise ”Printemps 1941” y ont été tournées. Les événements 

dramatiques de l’holocauste ont été reconstitués dans les ruelles de la vieille 
ville avec la participation de Joseph Fienns, connu pour son rôle principal dans 

le succès international ”Shakespeare in love”

La vieille ville a été remarquée et appréciée par les producteurs de film. Dans 
le film ”Aryan Coupe”, Lublin simulait une ville hongroise pendant la deuxième 

guerre mondiale. Des scènes de la populaire série ”Les nuages noirs” ont  été 
tournées dans la vieille ville.  Paris a aussi été imité ici pendant le tournage 

d’un épisode de ”Sensations du XXe  s.” et les vieilles ruelles ont fourni le 
décor d’une ville pestiférée dans la production polonaise ”Chopin – La soif 

d’amour”.

Lublin est apparue dans la série policière ”Determinator”. L’action du film se 
déroule dans de nombreux endroits de la ville. On a pu voir dans les rues de 

Lublin des acteurs connus en action: Robert Gonera, Edyta Olszówka,  
Jan Wieczorkowski ou Krzysztof Globisz.

Le projet de promotion commune de Lvov 
et Lublin et de la région frontalière polono-
ukrainienne comme lieux attractifs pour la  
production de films a pour mission de continuer 
à assurer le succès cinématographique de la 
ville. L’architecture historique et les paysages 
variés de Pologne et d’Ukraine sont d’excellents 
lieux de tournage. Le projet a reçu le soutien du 
milieu du cinéma, notamment d’Andrzej Wajda, 
de Janusz Zaorski et de l’institut polonais des 
arts cinématographiques.
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Plateau du tournage de „Printemps 1941”

Plateau du tournage de „Printemps 1941”
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Le cardinal Stefan Wyszyński, primat du Millénaire, est aussi 
diplômé de la KUL. L’université Marie Curie-Skłodowska (UMCS), 
fondée en 1944, est l’un des plus grands établissements d’ensei-
gnement public de Pologne. 2 écoles supérieures sont nées plus 
tard d’une séparation avec l’UMCS : l’académie de médecine 
(aujourd’hui université de médecine) et l’académie d’agriculture 
(aujourd’hui université de la nature).

La plus vieille université de Lublin, 
connue internationalement, est l’u-
niversité catholique de Lublin (KUL), 
fondée en 1918. Pendant plusieurs 
années, le professeur Karol Wojtyła, 
qui deviendra plus tard le pape 
Jean-Paul II, y a enseigné.

Lublin est le plus grand 
centre universitaire

 de Pologne orientale.
L’atmosphère unique, la qualité de l’encadrement et 

la diversité des filières – de la technique à la médecine en 
passant par les sciences humaines et les arts – attirent 

les jeunes gens vers les universités de Lublin. 

Des établissements publics renommés et des écoles su-
périeures privées de plus en plus prestigieuses accueillent 

plus de 100 mille personnes, et pas seulement des Polo-
nais. L’université de médecine de Lublin offre des cours 

en anglais pour les étrangers et le collège des universités 
polonaises et ukrainiennes accueille des jeunes Ukrai-

niens en études doctorales.

Les universités 
de Lublin
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Cité Universitaire, Place Marie Curie-Skłodowska

Cour intérieure de la KUL
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Les contacts avec l’Ukraine sont facilités et 
reserrés par la présence à Lublin d’un consu-
lat général d’Ukraine et du collège européen 
des universités polonaises et ukrainiennes. 
Cette institution éducative polono-ukrainienne 
a pour but de former des jeunes ouverts aux 
différences culturelles et historiques des 
gens. Les années passées à étudier dans un 
milieu international et à réaliser ensemble 
des projets de recherche concourent au 
mieux à l’intégration des jeunes Polonais, 
Ukrainiens et autres représentants de pays 
de l’Europe du centre-est.

Une porte 
Européenne sur l’est   

La situation géographique de Lublin a joué pendant des siècles un rôle impor-
tant dans le développement de la ville. La ville fortifiée aux confluents de l’est 
et de l’ouest, lieu de rassemblement de cultures, croyances et religions diffé-

rentes, est devenu un centre d’échange d’idées et de marchandises. La ville 
profite toujours aujourd’hui de sa situation. Elle a lié des contacts forts avec 

les villes orientales et ambitionne de devenir la porte de l’Europe sur l’est.

Célébration autour des reliques de Sainte Catherine, Cathédrale de la Transfiguration du Seigneur

A la veille de Noël, Eglise orthodoxe paroissiale Saint Métropolite Piotr Mohyła, Ecomusée de la campagne lublinoise

Journées Européennes du Voisinage, Dołhobyczów
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INfoRmatIoN

offIce De touRISme De LuBLIN
ul. Jezuicka 1/3 
20-113 lublin 
tél. + 48 81 532 44 12
horaires d’ouverture :
lundi-vendredi 9h-17h (en été 9h-18h)
samedi 10h-16h
dimanche (seulement en été) 10h-15h
www.loit.lublin.pl 

BuReau Du touRISme PttK
rynek 8
20-112 lublin
tél. + 48 81 532 37 58
bort.pttk.lublin@wp.pl  

aDmINIStRatIoNS PuBLIqueS

maIRIe De LuBLIN
www.lublin.eu, www.um.lublin.eu 

BuReau Du maRéchaL De La VoïVo-
DIe De LuBLIN
www.lubelskie.pl

BuReau De La VoïVoDIe De LuBLIN
www.lublin.uw.gov.pl

StaRoStIe De L’aRoNDISSemeNt 
De LuBLIN
www.powiat.lublin.pl

coNSuLatS

coNSuLat De GRaNDe-BRetaGNe 
à LuBLIN
ul. Beskidzka 9,
tél. + 48 81 742 01 01, fax + 48 81 742 91 30

coNSuLat GéNéRaL D’uKRaINe 
à LuBLIN
ul. Kunickiego 24
tél. + 48 81 531 88 89; + 48 531 88 01
fax + 48 81 531 88 88

coNSuLat hoNoRaIRe De RéPuBLI-
que féDéRaLe D’aLLemaGNe 
à LuBLIN
ul. rynek 7, tél. + 48 81 743 65 43

coNSuLat hoNoRaIRe Du BRéSIL 
à LuBLIN
Pl. marii curie-skłodowskiej 4
tél. + 48 81 537 28 10

hôteLS

GRaND hôteL LuBLINIaNKa ****
Krakowskie Przedmieście 56
tél. + 48 81 446 61 00
www.lublinianka.com

hôteL euRoPa****
Krakowskie Przedmieście 29
tél. + 48 81 533 20 61
www.hoteleuropa.pl

hôteL meRcuRe uNIa***
al. racławickie 12
tél. + 48 81 533 20 61
www.orbis.pl

hôteL VIctoRIa***
ul. narutowicza 58/60
tél. + 48 81 532 70 11
www.hotel.victoria.lublin.pl 

hôteL huzaR***
ul. spadochroniarzy 7
tél. + 48 81 531 84 00
www.hotelhuzar.pl

hôteL camPaNILe**
ul. lubomelska 14
tél. + 48 81 531 84 00
www.campanile.com.pl

RéSIDeNce WaKSmaN
ul. grodzka 19
tél. + 48 81 532 54 54
www.waksman.pl

hôteL LuBLIN
ul. Podzamcze 7
tél. + 48 81 747 44 07
www.hotel-lublin.pl

moteL Pzmot
ul. Prusa 8
tél. + 48 81 533 82 85

Dom NauczycIeLa
ul. akademicka 4
tél. + 48 81 533 82 85

auBeRGe De jeuNeSSe 
(ouVeRt toute L’aNNée)
ul. długosza 6
tél. + 48 81 533 06 28

cINémaS

cINéma cINema cIty
ul. lipowa 13
tél. + 48 81 535 25 25
www.cinema-city.pl 

cINéma BajKa
ul. radziszwskiego 8 
tél. + 48 81 533 88 72
www.bajka.kina.lublin.pl

cINéma KoSmoS
ul. Króla leszczyńskiego 60
tél. + 48 81 533 00 97
www.kosmos.maxfilm.com.pl

cINéma WyzWoLeNIe
ul. Peowiaków 6
tél. + 48 81 532 24 16
www.wyzwolenie.maxfilm.com.pl

cINéma chatKa ŻaKa
ul. radziszewskiego 16
tél. + 48 81 533 58 41
www.chatkazaka.kina.lublin.pl

théâtReS 

théâtRe NatIoNaL 
j. oSteRWa 
ul. narutowicza 17 
tél. + 48 81 532 42 44 
tél./fax + 48 81 532 29 35 
www.teatrosterwy.pl

théâtRe h.ch. aNDeRSeN 
ul. dominikańska 1 
tél./fax + 48 81  532 16 28
fax+ 48 81 534 36 11 
www.teatrandersena.pl

théâtRe muSIcaL 
ul. skłodowskiej 5  
tél. + 48 81 532 76 13 
tél./fax + 48 81 532 25 21 
www.teatrmuzyczny.eu

ScèNe PLaStIque De La KuL
al. racławickie 14
tél. + 48 81 445 45 02
www.kul.lublin.pl/scena

ceNtRe De PRatIque 
théâtRaLe GaRDzIeNIce
ul. grodzka 5a
tél. 48 81 532 98 40
www.gardzienice.art.pl

théâtRe PRoVISoRIum
ul. Peowiaków 12
tél. + 48 81 536 03 20
www.provisorium–kompania.pl

KomPaNIa „teatR”
ul. Peowiaków 12
tél. + 48 81 536 03 20
www.provisorium–kompania.pl

théâtRe ItP
ul. Pawłowa 34
tél. + 48 81 744 42 93
www.kul.lublin.pl/1950.html

SceNa PRaPRemIeR INVItRo
ul. Peowiaków 12
tél. + 48 511 171 988
invitro@scenainvitro.com 
www.scenainvitro.com

ceNtReS cuLtuReLS

ceNtRe cuLtuReL 
uNIVeRSItaIRe 
„chatKa ŻaKa”
ul. radziszewskiego 16
tél. + 48 81 533 32 01
faks: + 48 81 533 58 41

ceNtRe cuLtuReL De LuBLIN
ul. Peowiaków 12
tél. + 48 81 536 03 11
fax: + 48 81 536 03 12
sekretariat@ck.lublin.pl
www.ck.lublin.pl

ceNtRe «BRama GRoDzKa - teatR NN»
ul. grodzka 21
tél. + 48 81 532 58 67
fax. + 48 81 534 61 10
www.tnn.lublin.pl

PhILhaRmoNIe

PhILhaRmoNIe NatIoNaLe 
h. WIeNIaWSKIeGo
ul. skłodowskiej 5 
tél. + 48 81 532 44 21
www.filharmonialubelska.pl

muSéeS

muSée Du château De LuBLIN 
ul. Zamkowa 9, 
tél./fax + 48 81 532 17 43 
mercredi-samedi 9h-16h, 
dimanche 9h-17h

filiales:

1) muSée De L’hIStoIRe De La VILLe De 
LuBLIN (dans la porte de cracovie)
Place Łokietka 3
tél. 48 81 53-260-01 

2) muSée Du maRtyRoLoGe
 “PoD zeGaRem” 
ul. uniwersytecka 1, 
tél. + 48 81 533 36 78, 
mercredi-samedi 9h-15h30, 
dimanche 9h-17h  

3) muSée De La LIttéRatuRe 
j. czechoWIcza 
ul. Złota 3, 
tél. + 48 81 532 30 90 do 91
mercredi-samedi 9h-16h, 
dimanche 9h-17h  

4) muSée Du maNoIR De WINceNt PoL 
ul. Kalinowszczyzna 13, 
tél. + 48 81 747 24 13, 
mercredi-samedi godz. 9h-16h, 
dimanche 9h-17h

muSée Du DIocèSe – aRt ReLIGIeux
ul. filaretów 7  
tél. + 48 81 444 74 50 
mardi-samedi 10h-17h, dimanche 9h-17h

aPothIcaIRe 
– muSée De La PhaRmacIe  
ul. grodzka 5a, 
tél. + 48 81 53-288-20 
mardi-samedi 10h-16h  

muSée NatIoNaL De majDaNeK 
ul. droga męczenników majdanka 67 
tél./fax + 48 81 744 26 47 
8h-15h – sur demande 
tél. + 48 81 744 19 55

muSée De La camPaGNe LuBLINoISe
al. Warszawska 96 
tél. + 48 81 533 31 37 
9h-17h

chamBRe De La mémoIRe DeS juIfS 
De LuBLIN 
ul. lubartowska 10 
tél. + 48 81 525-01-41 
dimanche de 13 à 15 h 

GaLeRIe

BuReau DeS exPoSItIoNS aRtIStI-
queS – GaLeRIe GRoDzKa BWa
ul. grodzka 5a, 
tél. + 48 81 532 59 47

GaLeRIe GRoDzKa BWa
ul. grodzka 5a
tél. + 48 81 532 56 00

GaLeRIe LaBIRyNt 2 BWa
ul. grodzka 3
tél. + 48 81 532 59 47

GaLeRIe BIaŁa ceNtRum KuLtuRy
ul. Peowiaków 12
tél. + 48 81 536 03 25

GaLeRIe  De L’aSSocIatIoN DeS 
aRtISteS PLaStIcIeNS PoLoNaIS 
„PoD PoDŁoGą”
ul. Krakowskie Przedmieście 62
tél. + 48 81 532 68 57
www.zpaplublin.pl

GaLeRIe D’aRt De La ScèNe 
PLaStIque De La KuL
ul. rynek 8
tél./fax + 48 81 445 45 02

GaLeRIe „PRzy BRamIe” aSSocIa-
tIoN DeS amIS DeS Beaux-aRtS
ul. grodzka 34
tél. + 48 81 532 28 31

aNDzeLm GaLLeRy – GaLeRIe D’aRt 
moDeRNe
ul. Krakowskie Przedmieście 2
tél./fax + 48 81 532 48 65

GaLeRIe „Po SchoDach” mDK NR 2
ul. Bernardyńska 14a
tél./fax + 48 81 532 08 53

NuméRoS D’uRGeNce

centre d’intervention – 112 
 Samu - 999 
Pompiers - 998 
Police - 997 
Police municipale - 986 



Beata rogalska, tomasz danilewicz
stanisław turski
Beata rogalska
milena miziura
laurent muller
iwona Burdzanowska (iB), andrzej Koziara (aK), mikołaj majda 
(mm), Jakub orzechowski (Jo), Zbigniew Bielawka (ZB),
Wojciech Pacewicz (WP), stanisław turski (st)
mazaki studio
multipress

texte
remarques sur le fond 

redaction
correction

traduction française
PhotograPhies

graPhisme
imPrimeur

tél.: +48 81 466 19 30, fax: +48 81 466 19 31
e-mail: marketing@lublin.eu
ul. rynek 8, 20- 111 lublin

chancellerie 
de la mairie

www.lublin.eu


