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— Varsovie, ville témoin des grands drames de l’Histoire, a tout d’une grande, 
et compte aujourd’hui parmi les dix destinations européennes à arpenter. Un vivier 
de jeunes créateurs polonais s’exporte et des quartiers comme celui de Praga sont 
en train d’émerger. Alors, prêt pour la visite d’une ville pas comme les autres ? —

TEXTE : INGRID BAUER – PHOTOS : KAREL BALAS 

PARCOURS  
À VARSOVIE

—
Polin, le premier musée 

de l’Histoire des Juifs 
polonais à Varsovie.
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—
L’hôtel Bristol et son 
faste Art nouveau.

—
Café Polonez, 
ul. Poznańska 24, 
à Varsovie.
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9h00
HÔTEL BRISTOL
Un hôtel historique situé sur 
la route Royale, voie reliant 
les trois anciennes résidences 
royales, à savoir le château 
Royal, le parc royal Lazienki 
et le palais de Wilanów. Après 
des décennies de négligence 
communiste, le Bristol a 
enfin retrouvé le faste des 
années Art nouveau. En 1992, 
il rouvre ses portes et 
demeure encore et toujours 
un édifice emblématique de 
la ville. L’ascenseur de verre 
et de laiton vous conduit en 
un clin d’œil aux chambres 
mansardées, avec vue sur la 
ville pavée. Le café Bristol est 
très couru lors du tea time, 
avec son fameux mille-feuille.
Chambre à partir de 100 €  
Ul. Krakowskie Przedmiescie  
42/44, 00-325 Varsovie 
➺ hotelbristolwarsaw.pl/fr
 

10h00
MUSÉE POLIN
Ouvert en 2013, ce n’est qu’en 
octobre dernier que la partie 
exposition permanente du 
musée de l’Histoire des Juifs 
polonais a été inaugurée 
par les présidents israélien 
et polonais. Varsovie 

détient maintenant le plus 
grand musée juif d’Europe, 
un théâtre de l’Histoire. Situé 
dans l’ancien quartier juif 
de Muranow, le bâtiment du 
musée a été symboliquement 
édifié sur le terrain de l’ancien 
ghetto. Plus de 4 000 m2 sont 
scénarisés pour l’exposition 
permanente, la pièce 
la plus spectaculaire étant 
la reconstitution de la coupole 
polychrome de l’ancienne 
synagogue en bois de 
Gwozdziec, détruite en 1939. 
Ul. Anielewicza 6,  
00-157 Varsovie 
➺ polivn.pl
 

11h30
FOTOPLASTIKON 
Cet appareil, appelé 
Fotoplastikon ou 
Kaiserpanorama (Panorama 
impérial), a été découvert 
en Allemagne au xixe siècle. 
à l’aube du cinéma, le public 
venait se divertir autour 
de ce cabanon en bois 
circulaire, faisant défiler, sous 
fond musical, des photos 
stéréoscopiques. L’ancêtre 
de la 3D. Le Fotoplastikon est, 
en Pologne, une installation 
unique, un des derniers 
stéréoscopes en activité 
en Europe. Au gré de 

3 000 photos d’archives, 
on voyage au cœur de 
l’histoire et on découvre 
le fabuleux destin de Varsovie, 
de 1900 à nos jours. 
Aleje Jerozolimskie 51,  
00-697 Varsovie  
➺ fotoplastikonwarszawski.pl

 

12h30
MYSIA3
A l’emplacement de 
l’ancien bureau de censure, 
se déploie sur trois étages 
un concept store dans l’esprit 
de Dover Street Market à 
Londres. Passage en revue 
des différentes maisons 
cohabitant chez Mysia 3. 
NAP, deux magasins en 
un, l’un dédié au mobilier 
contemporain, linge de lit et 

autres accessoires de design 
pour la maison, et l’autre 
consacré au prêt-à-porter 
casual-chic. La marque 
Nenukko confectionne, 
quant à elle, des vêtements 
unisexes mêlant expérience 
visuelle et style intemporel. 
Et, enfin, au dernier étage, 
la galerie Leica, qui a présenté 
dernièrement le travail 
du photographe japonais 
Nobuyashi Araki.
Ul. Mysia 3, 00-496 Varsovie. 
➺ mysia3.pl

13h30 

PRZEGRYZ
Drôle de nom pour un 
bistrot de poche ! Le décor 
est planté : un escalier  
en colimaçon, un sol  
en damiers, des dessins 
d’artistes jonchant les murs, 
une poignée de salarymen 
et un grand miroir dont  
le reflet laisse apparaître 
les intellectuels du quartier, 
en train de parcourir 
les journaux d’actualité. 
Une atmosphère à la fois 
chic et décontractée, dans 
cette cantine arty où il est 
bon de se poser pour se 
délecter de plats frais maison 
ou pour discuter entre 
amis, autour de quelques 
gourmandises sucrées.
Ul. Mokotowska 52,  
00-543 Varsovie  
➺ facebook.com/Przegryz

24 HEURES À VARSOVIE
Comme chacun le sait, Varsovie a été quasiment détruite pendant la Seconde 
Guerre mondiale, puis reconstruite entre 1970 et 1980, pour la plupart de 
ses bâtiments. Parcourir Varsovie, c’est voyager à travers le temps, au contact 
de ses habitants si généreux et accueillants. De la route Royale à Nowe Miasto, 
on se promène sur les traces de Chopin et on perçoit l’atmosphère des calèches 
claquant les pavés de la vieille ville, miraculeusement restaurée. Au détour 
de grandes places et de larges allées aux allures austères, symboles du joug 
soviétique, on déambule dans les quartiers, tout en contraste, témoignant 
de l’effervescence de la jeune scène du design polonais. Et, enfin, si on traverse 
la Vistule, ce qu’est la Seine à Paris, on découvre Praga, le nouveau quartier 
bohème, qui fait renaître de ses cendres la ville de Varsovie. 
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un verre de l’amitié dans 
ce petit bout de Moyen-
Orient, caché dans les ruelles 
de Varsovie.
Ul. Poznańska 12.  
00-454 Varsovie 
➺ facebook.com/
beiruthummusbar

ESCAPADE
ADVENTURE WARSAW
Marta & Rafal, un jeune 
couple passionné par la ville 
et l’urbanisme, a créé 
Aventure Warsaw en 2009, 
dans le but de proposer 
une manière originale 
d’explorer Varsovie, hors 
des sentiers battus. Tout 
a commencé lorsque Rafal 
a acheté un Nysa 522, un van 
de l’époque communiste. 
Aujourd’hui, le couple possède 
quatre véhicules et, grâce 
aux gentils G.C. (Guides 
conducteurs), il nous emmène 
sur les traces d’une Varsovie 
historique, de l’ancien ghetto 
des Juifs et sa fameuse 
Prozna Street, seule rue 
rescapée de l’insurrection, 
au palais de la Culture et des 
Sciences érigé par Staline en 
guise de cadeau aux Polonais.
Durée de la visite :  
2 h 30 à 4 heures. 
Pick-up à l’hôtel. 
Tarif : à partir de 30 €/pers.  
Soho Factory, ul. Minska 25, 
03-808 Varsovie  
➺ adventurewarsaw.pl

PRATIQUE
Pays Pologne 
Langue officielle Polonais
Monnaie zloty polonais  
1 € = 4,20 PLN
Fuseau horaire GMT +1
Aéroport Varsovie 
(Lotnisko Chopina)
Population 1,717 million

Préfixe téléphonique  +48
Bon à savoir Dîner tôt,  
entre 19 h et 20 h
Infos touristiques  
pologne.travel
Durée du vol Depuis Paris,  
2 h 20 (Air France  
ou Lot Polish Airlines)

14H30
MOKOTOWSKA
Déambuler dans la rue 
Mokotowska, c’est partir 
à la rencontre de la jeune 
création polonaise. Quelques 
arrêts ponctuent la balade 
dans la “Jeune Rue” de 
Varsovie. Kaja Srodka 
présente des vêtements 
pour des femmes à l’âme 
révolutionnaire : rien que pour 
le coup d’œil sur ses créations 
déjantées, un arrêt s’impose 
chez Frock Atelier. Admirer 
les tuniques et les pantalons 
d’Ania Kuczynska, vendus 
aussi à Milan ou à Tokyo. 
Coup de cœur pour les séries 
limitées des joyaux créés par 
la talentueuse Anna Orska. 
The Frock Atelier,  
ul. Mokotowska 48,  
00-543 Varsovie
Ania Kuczynska,  
ul. Mokotowska 61,  
00-542 Varsovie
Orska, ul. Mokotowska 26,  
00-496 Varsovie

 

15h00
RESET
Avis aux fans de design 
polonais ! Dans cet antre 
de la décoration, où chaque 
objet et quelques souvenirs 
détournés, comme les posters 
graphiques de Varsovie, 
dessinés par le studio 
Notoladnie. Reset, un repaire 
pour les amoureux du 
beau, du vieux et de design 
graphique. 
Ul. Pulawska 48 (entrée par ul. 
dabrowskiego), 02-559 Varsovie 
➺ resetpoint.pl 

 

16h00
RELAKS KAWIARNIA
Jouxtant la galerie Reset, 
le café Relaks Kawiarnia  
donne le ton avec son nom 
si évocateur. Du mobilier 
vintage, un sol revêtu de 
plaques en contreplaqué, 

des affiches signées par 
d’illustres graphistes 
composent un décor 
résolument rétro, imaginé 
par le célèbre cabinet 
d’architectes Moko Architects. 
Quel plaisir de déguster 
un café préparé par une 
équipe de baristas affranchis. 
Ce n’est pas un hasard 
si leur devise est : “In coffee 
we trust.” Les yeux fermés, 
je suis Relaks. 
Ul. Pulawska 48,  
02-559 Varsovie. 
➺ facebook.com/kawiarniarelaks
 

17h00
PRAGA / SOHO FACTORY
Au milieu de Varsovie, 
coule la Vistule avec, sur 
la Rive droite, le quartier 
ouvrier de Praga, épargné 
durant la Seconde Guerre 
mondiale. Immortalisé par 
Roman Polanski dans le film 
Le Pianiste, Praga s’éveille. 
Des artistes s’installent dans 
des usines désaffectées, 
des espaces industriels 
se convertissent en un district 
de galeries, restaurants et/ou 
showroom, la Soho Factory. 
De nouveaux magasins déco 
prennent leurs quartiers 
à Praga, comme la galerie 
Nizio ou encore le concept 
store Magazyn Praga. 
Véritable quartier iconoclaste 
et bohème à Varsovie, Praga 
a le vent en poupe. 
Ul. Minska 25, 03-808 Varsovie  
➺ sohofactory.pl

20h00
KASKRUT
D’origine parisienne, Dhafer 
Dardouri, dont le cœur 
appartient désormais 
à une Polonaise, décide, 
en 2013, de s’installer 
à Varsovie. Souhaitant y 
faire valoir l’expérience 
bistronomique, il ouvre 
Kaskrut. Le lieu propose 
un casse-croute pour 
gastronomes avertis, un menu 
à petit prix, qui change toutes 
les semaines, en fonction des 
envies du chef et des saisons. 
Dans les assiettes, vous 
goûterez au kimchi, un plat 
typique de Corée accompagné 
de truites et raviolis à l’encre 
de seiche, et, en dessert, 
une gourmandise au chocolat 
amer, champignons des bois 
et huile de truffe.
Ul. Poznańska 5,  
00-680 Varsovie 
➺ kaskrut.com

22h00
BEIRUT BAR
Situé en face du restaurant 
Tel Aviv, le Beirut Bar crée  
un pont symbolique, dans cet 
ancien quartier juif. Il propose 
une cuisine libanaise, à base 
de mezzes, houmous, taboulé 
ou kefta, à picorer sur des 
tables hautes. à partir de 
22 heures, la musique bat 
son plein, et on vient partager 
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AU CŒUR DE LA TRADITION 

SICILIENNE À MODICA, ITALIE

Casa Talía

Envol vers la Sicile, dans le Val di 
Noto, vallée célèbre pour ses grottes 
naturelles, ses maisons à l’architecture 
baroque, son atmosphère viscontienne. 
Rencontre avec un drôle d’endroit, 
Casa Talía, situé dans le vieux quartier 
juif du village historique de Modica. 
En sicilien, “Talía” signifie “regarde, 
admire” et, en grec, le verbe “thallo” 
exprime la prospérité, la luxuriance et 
l’épanouissement. En effet, quelle fut 
notre surprise, à peine avions-nous 
franchi les jardins de Casa Talía, sous 
le parfum des figuiers ou des lilas ? 
Une vague impression que le centre 
historique de Modica se prosternait 

au loin, devant nous, émergeant du 
haut de la colline. Ici, on lâche prise 
sur le rythme effréné de la ville et on 
découvre un monde rythmé unique-
ment par la lumière du jour, les sons et 
les couleurs. “Casa Talía est une île dans 
une île”, nous rappellent les deux pro-
priétaires, Marco et Viviana, un jeune 
couple d’architectes milanais, venu à 
Modica rompre avec les codes d’une 
hôtellerie classique. 
Casa Talía rassemble une succession de 
petites maisons toutes rénovées dans 
le respect des traditions siciliennes 
et épousant les dénivelés du relief 
escarpé. Dans leur projet de restau-
ration, Marco et Viviana, influencés 
par l’architecture des maisons arabes, 
ont volontairement réinterprété le 
contraste saisissant entre l’aspect pai-
sible, rafraîchissant d’un ryad et le cœur 

de la médina animée. Chaque chambre 
a sa terrasse privée avec vue sur le jar-
din et sur les toits de la ville. Un soin 
particulier a été apporté à la sélection 
des matériaux, naturels, écologiques 
et typiquement siciliens. Un mobilier 
résolument rustique, des murs rafraî-
chis à la chaux ou une succession de 
sols en carrelage polychrome signent 
l’empreinte historique du lieu. 

L’ART
DU VOYAGE LOCAL

— À l’opposé des boutiques-hôtels à la décoration stéréotypée, 
sans repère architectural ni culturel, nous posons  

nos valises dans trois adresses singulières. Trois manières 
d’appréhender l’instant présent dans des lieux inspirés,  

et de se sentir au plus près de la vie locale. —
DOSSIER RÉALISÉ PAR INGRID BAUER

CONTACT

Casa Talía, Via Exaudinos,  
1/9, Modica (Italie),  

tél. : +39 0932 752075, casatalia.it 

ACCÈS 

Paris-Palerme ou Paris-Catane,  
via Rome, puis transfert en voiture  

(durée Catane-Modica :  
1 h 40 / Palerme-Modica : 3 h 45)

DÉTAILS

10 chambres. À partir de 140 €/nuit  
(2 nuits minimum)
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AGRO-TOURISME

À COMPORTA, PORTUGAL

Uva do Monte

Au Portugal, près de Comporta, nous 
ouvrons les portes d’une halte de 
charme et de volupté, Uva do Monte. 
Sa devise : “Carpe diem” ou s’accor-
der une parenthèse enchantée à l’abri 
des regards et combler les amateurs du 
“vivons cachés, vivons heureux”. 
Situé à une heure de Lisbonne, Com-
porta est devenu depuis quelques 
années le nouvel havre de paix de la 
gypset lisboète. Le long de la côte 
Atlantique, ce petit village égrène 
60 kilomètres de sable fin, des spots 
pour surfeurs, des forêts de pins à perte 
de vue, des cabanes de pêcheurs, des 
maisons aux toits de paille, des cultures 
de rizières, etc. Souvent comparée à un 
mixte entre les dunes du Cap-Ferret et 

les étendues vierges de la Camargue, la 
presqu’île de Comporta est un paradis 
terrestre pour tout voyageur en quête 
d’authenticité. 
C’est sur les 850 hectares du domaine 
de la Costa Terra, au cœur de de 
l’Alentejo, que Uva do Monte puise 
son énergie et déploie son concept 
d’agro-tourisme. Les frères d’Eça 
Leal, la team branchée de l’auberge 
The Independente, le hot-spot de 
Lisbonne, ont métamorphosé cette 
ancienne ferme en guesthouse chic 
et bohème. Uva do Monte, c’est une 
maison rose ancrée sur 32 hectares 
de culture biologique certifiée, où on 
vient en voiture de Lisbonne, à cheval 
par la mer, ou en ferry depuis Setú-
bal, pour se ressourcer entre amis. 
Vous dormirez dans une des douze 
chambres avec vue à travers champs, 
et plongerez à quelques encablures de 
là, dans le bleu de la mer. Côté décor, 

la simplicité d’un corps de ferme, la 
rusticité des meubles chinés sont à 
l’honneur ; une autre maison appelée 
Ferme des bleuets accueille sous sa 
charpente aux pierres grises les guests 
venus partager leur petit déjeuner. La 
recherche du temps perdu, la quête 
d’une certaine sagesse, le concept de 
vie au ralenti, ainsi que la beauté des 
paysages, à mi-chemin entre la mer et 
la campagne, demeurent une véritable 
richesse pour les heureux invités de la 
néo-farm Uva do Monte.

RETRAITE MONACALE

SUR L’ÎLE D’INIS MEÁIN, IRLANDE

Inis Meáin

Sur une des îles de l’archipel d’Aran, 
au large de la côte Ouest de l’Irlande, 
on jette l’ancre pour une escale de jour 
et de nuit au Inis Meáin, Restaurant & 
Suite. C’est là, sur cette petite île longue 
de cinq kilomètres sur trois de large, 
que Ruairí de Blacam, natif de l’île, et 
sa comparse Marie-Thérèse, se sont 
exilés en 2007, pour créer un restau-
rant, puis un hôtel, devenu en quelques 
années une expérience unique pour les 
visiteurs. À pied ou à vélo, on remonte 
le temps avec le kit d’exploration offert 
par l’hôtel, en visitant le cottage d’été 
du grand poète et dramaturge du 
xixe siècle, J.M. Synghe, ou on traque, 
tel un archéologue en herbe, les temples 
anciens ou les forts circulaires. À l’instar 

des 150 habitants, on mène une vie d’in-
sulaire, simple et authentique. En quête 
d’un retour aux sources et d’une mise 
en valeur des éléments de la nature, 
les propriétaires de Inis Meáin ont fait 
appel au studio d’architectes irlandais 
de Blacam and Meagher, présents à la 
Biennale de Venise en 2010. Dans un 
décor de roches et de calcaire, l’hôtel 
se fond littéralement avec la nature. 
Au pays où hurle le vent, on hurle de 
plaisir, devant la vue panoramique sur 
la baie de Galway et les montagnes du 
Connemara. Des ouvertures larges de 
10 mètres offrent, dans chacune des 
cinq suites, un regard sur la beauté 
inégalée de la nature. En écho à l’envi-
ronnement extérieur, le bâtiment long 
de 75 mètres allie plusieurs matériaux 
naturels, comme le chanvre, la chaux, 
le bois, le granit ou le verre. Ici, le sens 
du goût est aussi mis en éveil et ce, grâce 
au talent de Ruairí, chef cuisinier à l’ori-

gine. Il insuffle, tant dans le décor que 
dans les assiettes, un esprit résolument 
contemporain et dénué d’artifice. Les 
tomates sont cultivées sous serre, les 
homards fraîchement débarqués du 
port, les légumes élevés dans le potager 
de l’île, etc. Exit la futilité, l’essentiel est 
devant vos yeux. Inis Meáin offre une 
jolie promesse aux voyageurs, celle de 
se réconcilier avec le monde. 

—

Retrouvez Ingrid la voyageuse 
sur lesvoyagesdingrid.com

CONTACT

Uva do Monte,
Herdade da CostaTerra

Lugar das Fontaínhas, RIC 67,
7570-505 Melides (Portugal),

tél. : +351 21 130 35 86, 
uvadomonte.pt

ACCÈS

Paris-Lisbonne, puis 1 h 30  
de transfert en voiture

DÉTAILS

12 chambres. À partir de 80 €.  
Ouvert du 1er juin au 29 septembre

CONTACT

Inis Meáin,  Aran Islands, 
Co. Galway (Irlande), tél. : +353 (0) 86 

8266026, inismeain.com 

ACCÈS

Paris-Dublin, puis 3 heures de route 
jusqu’au port de Rosaweel.  

Ferry pour Inis Meáin (durée : 40 min) 

DÉTAILS

5 suites. À partir de 480 €/nuit 
(2 nuits minimum).  

Ouvert d’avril à septembre.  
Restaurant ouvert du lundi  

au samedi
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