
Cathédrales St Jacques à 
Torun (gauche), Szczecin (droite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
                   Cracovie 

LA POLOGNE 

La Pologne est un grand pays de tradition catholique. Quoi de 

plus normal qu’elle soit donc très impliquée dans le mouvement 
jacquaire depuis des siècles. En dehors de ses propres ressortissants 
qu’elle envoie comme pèlerins, elle est aussi traversée par deux 
grands itinéraires venant de Biélorussie et de Russie (voie 3/6 sur la 
carte) au nord et d’Ukraine (voie 5 sur la carte) au sud. La grosse 
majorité de tous ces pèlerins se dirige alors, d’est en ouest, vers 
l’Allemagne puis la France. 
La carte ci-contre, datée de 2012, est intéressante à plus d’un titre.  
Les « Drogi Swietie Jakuba » (nom des Chemins de St Jacques en 
Polonais) en bleu sont les traditionnels qui ont traversé les siècles. 
En rouge sont les chemins « en projet » ; cela veut-il dire que l’on 
crée des chemins « ex-nihilo », tout neufs ou que l’on retrouve des 
itinéraires oubliés au fil des ans ? Cela prouve, dans les deux cas, la 
vie active du monde jacquaire, aujourd’hui dans le pays mais 
également l’intérêt des Chemins de Compostelle dans le 
développement culturel et touristique de la nation. A noter que 
Varsovie (Warszawa), la capitale depuis 1596, n’est pas sur une ligne 
bleue mais sur une ligne rouge... Auparavant, c’était Cracovie 
(Krakow), la capitale de la Pologne, sur la ligne 5, bleue. 

Quand on est à 17 km 
de Gdansk, St Jacques 
de Compostelle est à 
4.132 km !!! 

Au niveau du Patrimoine Mondial, la Pologne possède une 
quinzaine de biens ou sites inscrits sur la prestigieuse liste. Ils sont 
sans rapport direct avec les Chemins de Compostelle mais certains 
d’entre eux se trouvent sur les itinéraires des pèlerins. 
Les centres historiques de Cracovie, Varsovie, Torun. Six églises en 
bois de la région de « Petite Pologne », proche de Cracovie. Le 
Château des Chevaliers Teutoniques à Malbork, près de Gdansk. 

La cathédrale St Jacques de Szczecin (ex-Stettin), 
à 3.473 km  de Santiago de Compostela… 

Quand on est à 17 km de 
Gdansk, St Jacques de 
Compostelle est à 4.132 km !!! 
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