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Que faire à Varsovie
Varsovie est la ville la plus curieuse,
audieuse et cosmopolite de Pologne.
Vaste et étendue, coupée en deux par un fleuve, malmenée par l’Histoire, la ville à la sirène
concentre à haute dose l’énergie, la joie et la foi en l’avenir du pays.
La vibrante capitale de Pologne
Si Varsovie n’est pas franchement en haut du classement des villes qui font rêver. On la compare
toujours à Cracovie. Ou à Berlin. En moins bien presque à chaque fois.
Détruite à 85%, Varsovie a du se réinventer une identité forcée par le socialisme, une histoire de
construction massive, de larges boulevards, d’affiches de propagande et de néons multicolores.
Depuis la chute du Mur, elle a embrassé la modernité avec enthousiasme, se réinventant à nouveau,
tout en essayant de se raccrocher aux restes de la ville « d’avant ». Varsovie a l’une des skylines les
plus impressionnantes d’Europe, les studios indépendants du jeu The Witcher, des groupes inspirés
de rock punk ou de jazz. Et puis des expats qui participent au maelstrom.
Accordez lui un peu de temps, une oreille et un œil patient, Varsovie nécessite une attention
particulière pour pouvoir, en retour, vous faire vibrer.
Une ville au pluriel
Varsovie n’a rien à voir selon qu’on se tient sur les pavés de la Vieille Ville, dans l’ombre du Palais de
la culture et des sciences (PKiN) ou adossé à la vieille brique du quartier de Praga.
Une ville où on peut boire des bières dans des endroits absolument improbables et insolites, à Praga
comme dans le centre à Śródmieście, danser dans des clubs hyper classes comme dans une beach
party, manger des pâtisseries délicates dans une salon de thé ou se mettre du jus de viande plein le
menton dans des auberges bruyantes.
Varsovie, c’est tout ça à la fois. Et c’est bien comme ça.
Plus d’infos
http://pzumaratonwarszawski.com/en/
https://runfitfun.fr/2015/05/26/marathon-varsovie-oh-oui/

