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Treblinka et Tykocin
Lors de cette excursion, vous verrez Treblinka, le deuxième plus grand camp
d'extermination nazi, où environ 700 000 personnes furent assassinées en un an.
durée: 9 heures

disponibilité: every day

Départ de: Warszawa

Prix par personne
PRICING
Nombre de
personnes

1

2

3

4

5

6

7

PRIX

329 EUR

171 EUR

149 EUR

116 EUR

95 EUR

86 EUR

77 EUR

INCLUDED IN PRICE
Transport with a car, English- speaking guide, entrance fees.

Contrairement à Auschwitz, à Treblinka, au premier coup d’oeil, il n’y a pas beaucoup de choses à voir. En
effet, Auschwitz fut minutieusement reconstruit et se situe dans une région habitée depuis longtemps
tandis que Treblinka se trouve loin des grandes villes et les Nazis y effacèrent avec succès les traces de
leur activité. D’ailleurs, Auschwitz était le lieu de la terreur mais aussi du camouflage cynique. Treblinka,
par contre, était une fabrique de la mort, au sens exact du terme. Treblinka est un endroit qui oblige à la
réflexion et à la méditation, ce qui, selon beaucoup de gens, décide de sa force d’expression énorme.
Pour contrebalancer une expérience épouvantable qu’est la visite à Treblinka, nous vous proposerons un
voyage à l’Est, à Tykocin, village charmant, doté une ambiance exceptionnelle et somnolente. De même
que Treblinka, ce n’est pas un site touristique. Les maisons en bois pittoresques, la synagogue et une
église baroque somptueuse donnent l’illusion que le temps s’est arrêté à Tykocin avant la Seconde Guerre
mondiale.
Il s’y trouve aussi le monument de l’ordre de l’aigle blanc, décoration polonaise la plus prestigieuse créée
en 1705 justement à Tykocin. La communauté juive existait dans le village dès le XVI siècle et était un
centre culturel important et une des communautés juives les plus riches en Pologne. Ainsi, la synagogue
locale est la deuxième plus grande en Pologne, après celle de Cracovie. Un autre attrait de Tykocin est
une rivière traversant Tykocin, Narew, appelée souvent « l’Amazone polonaise ».
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