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Bielsko-Biała est une ville comptant environ 173000 habitants. Située
aux pieds des Petites Beskides et des Beskides de Silésie, cette ville
charmante est une des plus intéressantes du sud de la Pologne et une
destination touristique populaire.
Les visiteurs sont attirés par Bielsko-Biała connue comme « la petite
Vienne », non seulement pour la beauté architecturale de la cité mais
également pour les paysages fascinants qu’offre le massif montagneux
des Beskides. De nombreux sentiers de randonnée et touristiques
menant aux montagnes partent de la ville ; de plus la ville elle-même offre
une grande diversité de loisirs permettant aux voyageurs de multiples
possibilités d’exercice ou de détente. Par exemple, les skieurs peuvent
profiter, sur les pentes de Dębowiec, de nouveaux télésièges confortables
desservant une piste de ski pittoresque et sur les pentes de Kozia Góra
(« la montagne des chèvres ») des pistes cyclables sont aménagées pour
les vélos de montagne.
Bielsko-Biała est aussi un centre culturel reconnu proposant de nombreux
concerts, expositions, festivals, représentations théâtrales attirant de
nombreux visiteurs de la région et du pays entier.
La ville est un centre académique qui regroupe une école supérieure
nationale – Académie Technique et Humaniste, quelques autres
établissements nationaux d’enseignement supérieur ainsi que de
nombreuses écoles supérieures privées.
Connue depuis des années comme « la ville aux cent industries » , BielskoBiała perpétue fièrement les traditions économiques de la région, en tant
que centre vivant du commerce et de l’industrie où dominent les petites
et moyennes entreprises mais on y trouve aussi les sièges de nombreux
groupements internationaux.
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Comment atteindre la ville?

Informations pratiques

Bielsko-Biała se trouve au carrefour des routes historiques reliant le nord
et l’est de l’Europe avec le sud du continent. Sa position frontalière en fait
un important centre de commerce, d’industrie et de tourisme.

Communication urbaine
A Bielsko-Biała fonctionne le système de communication urbaine assuré
par un réseau de bus. Les informations et les horaires sont accessibles
sur la page web www.mzk.bielsko.pl et sur le site www.mmpk.info
( application pour les smartphones )

En voiture

Les distances à Bielsko-Biała:
de Varsovie: 327 km
de Cracovie: 75 km
de Katowice: 54 km
de Ostrava (CZ): 87 km

En autobus:
La ville est bien connectée avec la plupart des villes de la région, du pays
et des pays frontaliers.
La gare routière de Bielsko-Biała se trouve dans la rue Warszawska 7.
Informations voyageurs réseau « PKS » : tél. 703 303 294, internet :
www.pks.bielsko.pl

En train
Le réseau ferroviaire bien développé permet de rejoindre toutes les
villes de la région mais aussi à des distances plus lointaines, des cités
nationales et internationales grâce aux trains « grandes lignes » et
express. Le trajet Bielsko-Biała - Varsovie est rendu confortable et rapide
par les services qu’offrent les trains Inter City ou les Chemins de fer
polonais PKP. La gare ferroviaire de Bielsko-Biała se trouve au numéro
2 rue Warszawska. Informations de chemin de fer à l’échelle nationale:
tél. 19 757, pour les appels étrangers + 48 22 39 19 757. Horaire des trains:
www.rozklad-pkp.pl

En avion
Bielsko-Biała est accessible depuis 3 aéroports, situés presque
symétriquement et distants d’environ 80 km chacun : Balice près de
Cracovie, Pyrzowice près de Katowice et Ostrava – non loin de la frontière
polonaise avec la République Tchèque. A Bielsko-Biała fonctionne
l’aéroport sportif « Aleksandrowice » où atterrissent les petits avions de
classe «general aviation».

Taxi
Voici une liste de corporations de taxis travaillant à Bielsko-Biała:
Hit Taxi: tél.: +48 33 821 21 21, 800 20 20 20
Mega Taxi: tél.: +48 33 196 24, 33 196 26, 818 88 88
Radio Taxi: tél.: +48 33 818 09 19, 33 91 91
Taxi Jedynka: tél.: +48 33 811 11 11, 800 400 400

La bicyclette municipale
/www/BBike.eu/
BBbike – système « libre
service » de locations de
vélos à Bielsko-Biała. Il y a
douze stations de location
de vélos qui disposent au
total de 120 bikes. On peut
les utiliser du 1 avril au
31 octobre. Pour profiter du
système il faut s’enregistrer
sur le site web et payer une
taxe de 20,00 PLN. Les vingt
premières minutes sont
gratuites.

BikeU sp. z o.o.

Les sites web recommandés:
www.visitbielsko.pl
www.pelnakultura.info
www.um.bielsko.pl

Applications mobiles
Bielsko-Biała et le jeu municipal « Sur les traces de la Main Noire » avec
un téléphone portable.
Information touristique
Centre Municipal d’Informations Touristiques
Plac Ratuszowy 4, 43-300 Bielsko-Biała
tél. +48 33 819 00 50
info@it.bielsko.pl, www.it.bielsko.pl
ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, le samedi de 8 h à 16 h.
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LA VILLE DE BIELSKO
12ème s. – fondation d’un village fortifié dans le vieux Bielsko (détruit
au 14ème s.)
1312 – Premier document confirmant l’existence de la ville de Bielsko
1327 – Les principautés de Cieszyn et Oświęcim tombent sous le
règne tchèque
1457 – La principauté d’Oświęcim revient à la Pologne, la rivière Biała
représente la frontière entre la Pologne et la Tchéquie.
1526 – Règne des Habsbourg sur la Silésie, la rivière Biała devient la
frontière polono-hongroise
1572 – Bielsko et les environs sont détachés de la région de Cieszyn et
enregistrés, en tant que Région séparée appelée “Etat de Bielsko”
1742 – Annexion par la Prusse des 6/7ème de la Silésie, l’Etat de
Bielsko passe en Silésie autrichienne
1918 – Bielsko intègre l’Etat polonais juste renaissant (Voïvodie de
Silésie)
1939 – Bielsko s’unit avec la ville de Biała et passe sous la domination
du Reich allemand
1945 – Bielsko redevient une ville polonaise.
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Historia miasta

LA VILLE DE BIAŁA
1564 – Premier document mentionnant la ville de Biała comme
une partie du village de Lipnik.
1613 – Biała devient un village indépendant, séparé de Lipnik.
1723 – Biała obtient le statut de ville.
1772 – Suite à l’annexion de la Pologne, Biała est integrée à
l’empire autrichien (Galicie).
1918 – Biała intègre l’Etat polonais juste renaissant (Voïvodie
de Cracovie) .
1939 – Biała s’unit avec la ville de Bielsko et passe sous la
domination du Reich allemand.
1945 – Biała redevient une ville polonaise.
LA VILLE DE BIELSKO-BIAŁA
1951 – Unification des deux villes.
1975 – Création de la Voïvodie de Bielsko-Biała.
1999 –Bielsko-Biała devient une unité administrative à part
entière, dans la Région de la Voïvodie de Silésie.
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Attractions touristiques

A voir absolument

Bourgade médiévale – dans la partie du vieux Bielsko (rues Pod
Grodziskiem et Wał Szwedzki), on peut trouver des restes de fortifications d’une ancienne bourgade médiévale relevant des traces
de présences anciennes d’artisans et d’agriculteurs. Datant du
12ème siècle, c’est la première trace d’organisation de la ville.
Le château des Princes SUŁKOWSKI, érigé au XIVème siècle par
la dynastie des Piast de Cieszyn, a connu au cours des siècles de
nombreuses extensions et rénovations effectuées par ses propriétaires successifs. La modernisation réalisée par le prince Ludwik
SUŁKOWSKI au milieu du XIXème siècle a définitivement effacé les
caractéristiques des styles précédents en donnant à son apparence
actuelle une allure composite. Aujourd’hui il abrite le Musée Historique de Bielsko-Biała, qui présente l’histoire de la ville et de ses
environs avec des expositions comme : L’histoire et l’archéologie
de la ville de Bielsko, de Biała et de ses environs; Les éléments de
la culture populaire des habitants de Bielsko et de Biała ; La Salle
au Chevalier – Lapidaire ; La Galerie de l’art contemporain de la
région ; Les intérieurs du château, tels que le Salon de musique,
le Salon bourgeois de la moitié du XVIIIe, le Petit Salon des Dames
et le Cabinet du Monsieur sont aussi dignes de l’attention des
visiteurs.

La place du Marché est le centre de la partie médiévale de la ville
de Bielsko, fondée d’après la loi de Magdeburg. A l’origine la place
était entourée de maisons de bois qui après avoir été détruites
par le feu, ont été remplacées par des immeubles en briques. Au-
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Sculptures

La sculpture de Reksio
Elle présente le personnage principal des dessins animés produits
par le Studio de films d’animation de Bielsko. La sculpture se trouve
au centre de la ville, sur la place séparant la rue 11 Listopada et la
rue S. Stojałowskiego, tout près du pont sur la rivière Biała.
La sculpture de Bolek et Lolek
La sculpture représente deux autres célèbres protagonistes des
dessins animés – les frères Bolek et Lolek. Elle a été inaugurée en
2011 dans la cour extérieure du Centre Commercial Sfera II, situé
dans la rue Mostowa.

jourd’hui on peut encore y admirer des bâtiments des XVIIème et
XVIIIème siècles s’élevant autour des rues pavées qui partent perpendiculairement des quatre coins de la place.
Dans les environs, à partir des passages sous arcades de la rue Podcienie, on peut observer une des plus belles maisons baroques de la
ville: la maison Kałuży de la rue Wzgórze. La vieille ville était entourée
de remparts dont on peut encore entr’apercevoir des traces rue Orkana.
La Maison du Tisserand (51 rue Sobieskiego), aujourd’hui la filiale
du musée municipal, était l’atelier et la maison d’un tisserand et a
été reconstruite à l’identique en bois.
Une exposition ethnographique installée dans les
salles intérieures présente
des costumes portés autrefois par les habitants de ces
terres frontalières entre la
Silésie et la Petite Pologne
Dans la Vieille Usine située
place Żwirki i Wigury – une
autre antenne du Musée
municipal – est exposée
une collection unique de
vieilles machines à tisser.
L’Usine abrite aussi une
exposition historique permanente qui rappelle le
riche passé industriel de
Bielsko-Biała.
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Le charme de « la Petite Vienne »

Du fait de sa beauté architecturale et de ses ressemblances avec
la capitale de l’empire austro-hongrois, la ville est connue sous le
nom de « Petite Vienne ».
Le bâtiment de la gare des chemins de fer Bielsko–Biała Główna –
en 1855 Bielsko a été raccordé au chemin ferroviaire de l’empereur
Ferdinand, reliant Vienne à Lvov. Une gare y a donc été construite
en 1890, et sa dernière restauration permet désormais d’apercevoir dans le hall principal les polychromies de style pompéien
datant de l’époque.
Les maisons d’anciens industriels de Bielsko (rues 3 Maja, Mickiewicza et Słowackiego) sont particulièrement intéressantes. Une des
demeures a appartenu au philanthrope et financier Teodor Sixt et
l’anciennne résidence d’Alfred Michl vaut également un détour.
L’hôtel « President » est le célèbre ancien hôtel de l’Empereur
avec sa façade néo-renaissance (3, rue 3 Maja).
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Le bâtiment du Théâtre Polonais (1890), 1, rue 1 Maja, est bâti dans le style
“classique palladien”, et sa façade est ornée des statues d’ Apollon et des
muses Melpomène et Thalius. Son intérieur est magnifiquement restauré.
Le rideau de scène séculaire représente la danse des nymphes. Devant le
théâtre – une fontaine de 1895. L’ancien atelier de peinture, derrière le bâtiment principal, abrite maintenant la Petite Scène.
La poste centrale (2, rue 1 Maja) possède une coupole caractéristique
ainsi que les statues de Jupiter avec un aigle et celle de Mercure avec
une canne.
L’Hôtel de Ville situé place de l’Hôtel de Ville est un magnifique bâtiment
de style néo - renaissance. Abritant auparavant la caisse communale de
crédits et les autorités exécutives et législatives de la ville, il est toujours
le siège des autorités municipales.
L’hôtel “Pod Orłem”, est un bâtiment attrayant qui fut jadis l’hôtel « sous
l’aigle noir », et dont les anciennes chambres ont été réhabilitées en bureaux
et magasins luxueux.

La beauté de style Sécession
L’architecture de la ville présente de beaux exemples de style de
l’époque « Art Nouveau ».
Le bâtiment du tribunal régional, à l’angle des rues Mickiewicza et
Sienkiewicza, accueillait autrefois une école et une commune juive. Il
se distingue par sa construction de type « Art Nouveau oriental » avec
des portails de pierre et des encadrements de fenêtres décorés d’ornements floraux.
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Les immeubles, numéros 12 et 13 de la place Wojska Polskiego arborent aussi des façades intéressantes; la première avec des décorations de style prussien: tourelle, fenêtres de forme rhénane et encorbellements au dessus
des portes. La bâtisse a
autrefois appartenu à Rudolf Nahowski, négociant
en vins qui a ajouté au
dessus de l’entrée de la rue
Targowa deux magnifiques
grenouilles festoyantes. Le
deuxième hôtel est orné de
sculptures en forme d’une
couronne d’arbres.
Ancien restaurant « Patria »
au coin de la rue 3 Mai et
Wzgórze – avec l’intérieur
en style sécession . A la fin du XIXème c’était le premier café type viennois de Bielsko nommé « l’Europe ».
L’hôtel « Pod Orłem » rue 11 Listopada – à côté de la place Wolności – il
possède un beau vestibule et une cage d’escalier de style sécession.

Les églises et cimetières gothiques
L’église St. Stanisław dans le
vieux Bielsko est une église
gothique qui renferme de précieux polychromes. Elle a été
construite dans la seconde moitié du XIVème siècle comme lieu
de culte pour les habitants de
Bielsko.
La cathédrale St Nicolas, place
St Nicolas date du XVème s. et
sa dernière extension du début
du XXème siècle. Cette dernière
concerne la nef et la façade de
type néo-roman avec son clocher à
étages et ses loggias superposées.
La chapelle Ste Anne (rue
Wzgórze), néo - romane, qui
date du milieu du XIXème et
abrite une crypte contenant les
tombes des Sułkowski, les derniers propriétaires du château
de la ville.
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L’église de la Ste Trinité (rue Sobieskiego) a été érigée au début du XVIIème
siècle en gothique tardif, en tant que
premier lieu de culte protestant. Durant
la Réforme, elle a été récupérée par les
catholiques. Elle a gardé de ses diverses
extensions une allure éclectique.
L’église de la Providence Divine à Biała,
est un édifice baroque contenant des objets d’art de valeur de la seconde moitié
du XVIIIème siècle, comme par exemple
une chaire en forme de bateau navigant
au dessus de la baleine tenant Jonas
dans sa gueule.
L’église Ste Barbara – charmante église
en bois de Mikuszowice, date de la fin du
XVIIème siècle et contient aussi un intéressant polychrome.
Les cimetières: On peut trouver de très anciennes pierres tombales
dans les cimetières des rues Grunwaldzka (Bielsko) et Cmentarna
(Biała).

Monuments protestants
Le « Sinaï de Bielsko » est un quartier de Bielsko regroupant la place
Marcin Luter, l’église du Sauveur, l’imprimerie Augustana, 2 écoles et
aussi le siège pour le diocèse de Cieszyn de l’église protestante de la
confession d’Augsburg.
La statue en bronze de Martin Luther sur la place qui porte son nom est le seul monument de
Pologne dédié au théologien.
L’église du Sauveur (place Martin Luther) est un
bel exemple d’architecture religieuse néogothique,
équipée de beaux orgues du XIXème siècle.
L’église de Jean le Baptiste dans le vieux Bielsko, datant du XIXème siècle est munie de nombreuses fenêtres sur trois étages.
L’église de Martin Luther à Biała a été érigée à
la fin du XVIIIème siècle. Elle renferme un orgue
de grande valeur fabriqué par le célèbre artisan
Karol Kuttler d’Opawa.
Les cimetières évangéliques – il en existe plusieurs dans la ville.
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Les pierres tombales de l’ancien cimetière – où sont enterrés plusieurs maires et fabricants de Bielsko – rue Frycza-Modrzewskiego,
sont particulièrement intéressantes (cimetière actuellement fermé).
Dans la rue Listopadowa, se trouve également un cimetière valant le
détour (cimetière-parc).

Sur les traces des Juifs de Bielsko
Les Synagogues – les deux synagogues de Bielsko et de Biała ont
été détruites par les nazis. A la place de l’une d’elle, on trouve aujourd’hui la Galerie Municipale BWA (rue 3 Mai); la synagogue détruite y est commémorée par une plaque scellée sur son mur du côté
du bâtiment donnant sur la rue Mickiewicza.
Le théâtre Banialuka dans la même rue faisait office, avant la seconde
guerre mondiale, de centre culturel juif à la mémoire du poète juif
Chaim Nachmann Bialik.
Le tribunal régional, édifice de style néogothique, avec des éléments
Art Nouveau, était aussi un siège de la communauté juive et d’une
école juive.
Les cimetières – le cimetière juif de Biała a été fermé dans les années
60 par les autorités locales. Cependant un second existe toujours rue
Cieszyńska. Le parloir funéraire a été conservé avec ses peintures
murales.
Le siège actuel de la communauté juive de Bielsko-Biała se trouve
7, rue 3 Maja, tél. +48 33 812 2438, e-mail: gwz@bb.onet.pl
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Où manger ?
KARCZMA BESKIDZKA

ul. Żywiecka 313, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 508 537 300,
biuro@karczma-beskidzka.bls.pl, www.karczma-beskidzka.bls.pl

Où manger ?

Auberge sur l’axe routier Bielsko-Żywiec. Style montagnard, gastronomie régionale, préparée selon les vieilles recettes.
Ouverte tous les jours de 7 h à 22 h
KARCZMA « POD LOTNISKIEM »

ul. Zwardońska 38, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 819 22 69,
karczma@karczmapodlotniskiem.pl, www.karczmapodlotniskiem.pl

Dès le seuil de l’auberge, on sent l’atmosphère, l’odeur et le goût de
l’ancienne splendeur des auberges paysannes. Elle est construite selon les vieilles techniques des charpentiers montagnards. De la terrasse on peut admirer un beau panorama des montagnes - les Beskides.
Ouverte tous les jours de 10 h à 22 h
AUBERGE ROGATA

ul. Leszczyńska 40, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 810 00 98,
karczma@rogata.pl, www.rogata.pl

Elle est installée dans une cabane construite en 1896. Logement
d’habitation dans un premier temps, elle a été ensuite un lieu de
restauration (entre deux guerres), puis à nouveau une maison d’habitation pour devenir en 2000 une auberge. L’auberge offre une cuisine polonaise traditionnelle servie dans une ambiance originale.
Les heures d’ouverture: du lundi au samedi de 11 h à 24 h,
le dimanche de 12 h à 23 h
AUBERGE « RANCHO POD STRUSIEM »

ul. Zwardońska 141, 43-316 Bielsko-Biała, tél. +48 33 812 43 47,
biuro@ranchobielsko.pl, www.ranchobielsko.pl

« Rancho pod strusiem « est une charmante auberge fidèle aux traditions, située aux pieds de Beskid Mały. Son intérieur de style rustique
avec décors de chasse introduit dans le monde magique des vieilles
campagnes polonaises. La cuisine, « comme chez grand-mère »,
tente par le goût des repas traditionnels mais en même temps écologiques et sains. Dans le voisinage il y a un mini zoo.
Les heures d’ouverture: le lundi fermé, du mardi au vendredi de
12 h à 21 h, le samedi et dimanche de 12 h à 22 h
KARCZMA W KOMOROWICACH

ul. Hałcnowska 7, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 817 66 15,
karczma@karczmawkomorowicach.pl, www.karczmawkomorowicach.pl

L’auberge à Komorowice, bâtie en poutres de bois et en pierre, est
un restaurant traditionnel en style montagnard. Beaux intérieurs
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Où manger ?

en bois, feu de la cheminée et la lumière des chandelles créent un
climat exceptionnel et une ambiance familiale. Son atout est: la cuisine traditionnelle et régionale dont les spécialités satisfont les palais les plus raffinés et un riche choix d’alcools qui montent le moral
à tous les invités.
Ouverte tous les jours de 12 h à 22 h

Un vrai restaurant italien où les plats sont préparés par des Italiens natifs. L’odeur savoureuse des plats et des pizzas excite
l’appétit dès l’entrée. Une large gamme de plats et vins renommés
garantit un grand succès auprès des clients.
Ouvert de 12 h à 22 h

KARCZMA W STRACONCE

ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, tél. + 48 33 822 54 89,
www.facebook.com/AmericanDreamRestaurant

ul. Górska 111, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 821 58 28,
info@karczma.bielsko.pl www.karczma.bielsko.pl

Elle est située près de la route menant de Bielsko au col de Przegibek. Les clients sont servis dans un intérieur décoré de façon
typique des Beskides ou sur une terrasse. La carte propose des
plats régionaux et traditionnels.
Ouverte tous les jours de 10 h au dernier client.

RESTAURANT « AMERICAN DREAM »

Le restaurant « American Dream » est un endroit où l’on peut sentir
l’ambiance outre -atlantique. L’intérieur est aménagé en style industriel américain et au milieu du local est garée une Cadillac. Les amateurs de la cuisine américaine trouveront dans le menu des steaks
savoureux, des salades diverses et de vrais hamburgers américains.
Ouvert : du lundi au samedi de 12 h à 23 h, le dimanche de 12 h à 21 h
RESTAURANT « ASIAN STATION »

ul. 3 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 812 25 63,
info@asianstation.pl, www.asianstation.pl

Un restaurant nouvellement ouvert offre une cuisine qui mélange
des ingrédients tout frais avec des herbes et des condiments pour
créer des plats sains excitant les papilles. La préparation du curry,
des sauces et des épices se fait à l’ancienne et les cuisiniers se
servent uniquement des produits naturels de la meilleure qualité.
Les objets venant d’Asie, trouvés lors de voyages et d’aventures
dans la région, ont été arrangés dans l’hôtel néo - renaissance
« Président » pour y créer une ambiance d’élégance discrète.
Les heures d’ouverture: tous les jours de 13 h à 23 h
RESTAURANT « BEKSIEN BISTRO »

COMPLEXE GASTRONOMIQUE « KAMELIOWY ZAKĄTEK »

al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała, tél./fax +48 33 813 83 93,
www.kameliowy.pl

Un grand complexe de salles de banquet avec trois salles climatisées, situé à l’intérieur de l’Hôtel Dębowiec. 600 personnes
peuvent y être accueillies ensemble. Ses plus grands atouts sont
le service professionnel et discret et une excellente cuisine. A côté
de l’hôtel se trouve un chalet régional destiné à l’organisation de
divers événements conviviaux pour 120 personnes environ.
RESTAURANT « AL CAMINETTO »

Place Św. Mikołaja 2 / ul. Cieszyńska 11, 43-300 Bielsko-Biała,
tél. +48 33 822 21 00, alcaminetto@poczta.onet.pl, www.alcaminetto.pl/
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ul. Piwowarska 4, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 814 70 63
biuro@beksienbistro.pl, www.beksienbistro.pl

Véritable invitation vers un lieu intimiste, naturel et sain. Les plats
sont préparés avec des produits naturels de la meilleure qualité,
venant des producteurs et éleveurs locaux et nationaux. Des miels
des ruchers locaux, des viandes des moutons ou des agneaux
pâturés dans les montagnes environnantes, des poissons frais
venant des piscicultures locales ou directement des bateaux de
pêche de la Baltique, des œufs pondus par la race de poules pattes
vertes, les plus saines – ce n’est là qu’une poignée de produits qui
rendent les clients à leur sortie du restaurant rassasiés et satisfaits de sensations gustatives extraordinaires.
Les heures d’ouverture : du mardi au jeudi de 12 h à 22 h, le vendredi
et samedi de 12 h à 23 h, le dimanche de 12 h à 20 h
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Bielsko-Biała
RESTAURANT « BLU »

ul. Gen. Maczka 41, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 445 13 32,
biuro@restauracja-blu.pl, www.restauracja-blu.pl

Cuisine méridionale, accompagnée d’une musique exceptionnelle,
dans un climat unique. La spécialité de chef est le poulpe grillé au chili.
La verdure du parc où le restaurant est situé, l’accès facile, un grand
parking et le service professionnel sont les facteurs qui éveillent chez
les clients des impressions inoubliables et pas seulement culinaires.
Les heures d’ouverture : du lundi au samedi de 13 h à 21,
le dimanche de 13 h à 20 h ou jusqu’au dernier client.

Où manger ?
en cuivre jusqu’à la fermentation et le vieillissement, mais ils
peuvent jouir des saveurs de bières fraîches, servies avec des
plats régionaux.
Les heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 12 h à 23 h, le vendredi et samedi de 12 h à 24 h, le dimanche de 12h à 22 h.

RESTAURANT « CASA DI FULVIO MARIA VIOLA »

ul. Młynówka 6, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 810 31 50,
restauracja@casadiviola.pl, www.casadifulviomariaviola.pl

RESTAURANT « BRACKA »

ul. Karbowa 38, 43-316 Bielsko-Biała, tél. +48 33 816 12 39,
+48 662 686 151, biuro@restauracjabracka.pl, www.restauracjabracka.pl

Le restaurant “BRACKA”, situé au pied de la montagne Szyndzielnia est un endroit à l’ambiance familière et chaleureuse où les
clients reviennent volontiers. Trois salles de 70 places au total
attendent les invités, et en belle saison ils peuvent aussi profiter
d’un très beau et spacieux jardin avec une aire de jeux pour enfants. Le restaurant organise toutes sortes de fêtes.
Ouvert tous les jours de 11 h à 21 h
RESTAURANT « BROWAR MIEJSKI »

ul. Piwowarska 2, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 815 02 70,
www.browarmiejski.pl

Situé dans la vieille ville c’est un restaurant avec une mini brasserie et une exposition liée à l’histoire du brassage à Bielsko. Les
clients peuvent voir non seulement le processus de production
de la bière Bielitzer, depuis le brassage du malt dans une cuve
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Dans ce restaurant on trouve de vrais plats italiens : pizza à la pâte
fine et délicate, pastas maison et beaucoup de plats typiquement
italiens. Chaque repas commandé suscite amour et passion pour
la cuisine italienne. Le chef de cuisine, Salvatore, est très créatif et
ses spécialités à la carte font fureur.
Les pastas faites à la maison, par exemple le ravioli blanc-noir farci
aux crevettes font justement la spécialité de ce restaurant.
Ouvert tous les jours de 12 h à 22 h
RESTAURANT « CHINOIS » À KLIMCZOK

ul. Cyniarska 11, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 816 54 83,
www.restauracjachinska.bielsko.pl

Le restaurant « CHINOIS» est situé au centre de la ville au premier
étage du centre commercial Klimczok. Est proposé un grand choix
de cuisine chinoise et polonaise. La spécialité du chef est « la casserole mongolienne » – plat qui est composé et cuit par le client
lui-même.
Ouvert du lundi au samedi de 11 h à 22h, le dimanceh de 12 h à 22 h
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Bielsko-Biała
RESTAURANT « CHŁOPSKIE JADŁO »

ul. Warszawska 330, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 821 19 74,
805.bielsko@chlopskiejadlo.pl, www.chlopskiejadlo.com.pl

Le restaurant au décor stylisé de chaumière campagnarde est situé
hors la ville, près de la route menant de Bielsko-Biała à Katowice
« Chłopskie Jadło » – une vraie cuisine paysanne de terroir qui s ‘appuie sur des plats traditionnels tels que « pierogi » (sorte de tortelloni) préparés à la main avec de la pâte échaudée, bigos (choucroute
garnie), pains de campagne panifiés sur place et différentes soupes.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 21 h, le samedi et le dimanche
de 1à h à 22h

Où manger ?
la viande de bœuf et de mouton nourris écologiquement. Chaque
mois les clients découvrent dans le menu de nouvelles expériences
culinaires sous forme de divers « festivals » – dîners à thèmes.
Les heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 10 h à 22 h,
le vendredi et samedi de 10 h à 24 h, le dimanche de 11 h à 21 h.

RESTAURANT « DWOREK NEW RESTAURANT »

ul. Żywiecka 193, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 817 83 40,
biuro@dworekbielsko.pl, www.dworekbielsko.pl

« Dworek New Restaurant » est un endroit exceptionnel, dont l’intérieur est imprégné de l’histoire et de la tradition mais décoré de façon
moderne. La résidence de la famille Zippers qui date de 1830 a été
restaurée soigneusement. Elle est entourée d’un beau parc ancien.
« Dworek » dispose de plusieurs salles aux divers styles architecturaux, d’une cave agréable donnant sur le parc et d’un jardin d’hiver.
Le restaurant élégant « Dworek New Restaurant » assure une ambiance intime, occasionne des impressions esthétiques et culinaires.
Les heures d’ouverture : du lundi au samedi de 12 h à 22 h, le dimanche
de 12h à 20h

RESTAURACJA « FOLWARK »

ul. Generała Andersa 21, 43-316 Bielsko-Biała, tel./fax +48 33 828 06 00,
folwark@folwark.bielsko.pl, www.folwark.bielsko.pl

« Folwark » est connu pour sa cuisine exceptionnellement savoureuse. Dans une ambiance familiale et un bel entourage on peut
goûter des recettes culinaires de la cuisine polonaise. Le menu propose des plats aussi bien simples que recherchés. La pizzeria propose des pizzas cuites dans un authentique four à bois. « Folwark »
vous invite au restaurant, à la pizzeria et aux appartements d’hôtel.
Ouvert tous les jours de 11 h à 24 h
RESTAURACJA « GALICJA »

ul. 11 Listopada 14, 43-300 Bielsko-Biała, tel./fax +48 33 816 45 51,
biuro@pubgalicja.pl, www.galicjapub.net

RESTAURANT « FESTIWALE SMAKÓW »

ul. Rynek 30, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 608 706 777,
restauracja@festiwalesmakow.pl, www.festiwalesmakow.pl

Le restaurant propose la cuisine Slow Food grâce à sa coopération avec des producteurs locaux. Ses plats sont préparés avec de
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« Galicja » est à la fois un café, un restaurant et un pub musical.
L’ambiance unique du lieu est créée par ses voûtes en briques,
ses poutres en bois authentiques et ses murs de pierre décorés
de tableaux et de photos qui représentent la ville et ses environs.
Le menu propose des plats de la cuisine polonaise et européenne.
Les heures d’ouverture : du lundi au samedi de 9 h, le dimanche
de 11 h jusqu’au dernier client.

23

Bielsko-Biała
RESTAURANT « GRĘPIELNIA »

Où manger ?
RESTAURANT « MAŁY WIEDEŃ »

ul. Partyzantów 22, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 822 10 65,
marketing@grepielnia.eu, www.grepielnia.eu

ul. Piłsudskiego 7, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 815 01 89,
kontakt@malywieden.pl, www.malywieden.pl

Le restaurant « Grępielnia » est un des plus stylés endroits de
Bielsko. Original et intime, il a été créé pour le plaisir délicat de
ses clients. Il propose la cuisine polonaise et européenne, moderne et traditionnelle. Dans un vieux tramway stationné à côté,
on peut manger des plats Fit & Vege.
Les heures d’ouverture : tous les jours de 7 h à 10 h (les petits
déjeuners) et de 12 h à 22 h.

Le restaurant « Mały Wiedeń » se trouve au centre même de la
ville, dans un coin paisible à côté de la galerie Sfera. Passion
professionnelle, amour de la bonne cuisine et des vins exquis,
voyages culinaires à travers l’Europe et finalement de longues
conversations avec les hôtes inspirent nos cuisiniers à créer des
saveurs raffinées et des parfums surprenants. Nous recommandons tout particulièrement l’agneau rôti farci à l’ail en sauce à la
crème servi avec du riz blanc et des carottes ou bien le filet de
cabillaud et sa sauce au vin blanc et câpres, accompagné de riz
et de légumes.
Les heures d’ouverture : tous les jours de 12 h au dernier client.

RESTAURANT « LAWENDA »

ul. Cechowa 8, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 815 08 97,
nastroje@nastroje.com.pl, www.restauracjalawenda.pl

Le restaurant « Lawenda » est un endroit magique captivant par une
ambiance sympathique, une cuisine excellente et une riche carte de
vins exquis, parmi lesquels - et c’est une nouveauté - les vins venant
des plantations écologiques. L’endroit convient aussi bien aux business lunch, qu‘à une fête de famille ou un dîner romantique.
Fermé les lundis. Ouvert du mardi au jeudi de 12 h à 22 h,
le vendredi, le samedi de 12 h à 23 h, le dimanche de 12 h à 21 h.
RESTAURANT « LUNITA »

ul. Jana III Sobieskiego 50, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 822 32 75,
www.lunita.pl

Le restaurant « Lunita » se trouve au cœur même de la ville, en face
de la Maison du Tisserand. Un bel et ancien bâtiment en brique et
bois originaux, mis en relief par le flamboiement des bougies. Le
restaurant est spécialisé en cuisine polonaise moderne et particulièrement en gibier mais la carte propose aussi des plats végétaliens servis d’une façon originale. L’étage abrite un club – café,
lieu idéal pour des fêtes dansantes dans un style décontracté.
Les heures d’ouverture : le lundi de 14 h à 22 h, du mardi au
dimanche de 12 h à 22 h ou jusqu’au dernier client.

RESTAURANT « NOWY ŚWIAT »

ul. 11 Listopada 25, 43-300 Bielsko-Biała, tél. + 48 33 816 66 90,
poczta@nowy-swiat.com, www.nowy-swiat.com

Le restaurant « Nowy Świat » réunit le climat de la « petite Vienne »
et le décor méditerranéen. Le menu du chef garde le même esprit.
La cuisine utilise uniquement des produits originaux. Elle est le
fruit des combinaisons subtiles de saveurs et des efforts quotidiens du personnel, fidèle à la devise: chez nous il n’ ya que le
standard qui est élevé – notre ambiance incomparable est créée
par les clients, la musique et les fleurs.
Les heures d’ouverture : du lundi au samedi de 10 h au dernier
client, le lundi de 12 h au dernier client.

RESTAURANT « MAGNUM STEK & WINO »

ul. Ratuszowa 3, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 888 88 88,
+48 603 089 089, www.stekiwino.pl

Le restaurant se distingue par son élégance, sa fantaisie, son style
et ses plats de la meilleure qualité. D’excellents vins du monde
entier accompagnent steaks, salades originales et desserts raffinés pour le plaisir des clients.
Les heures d’ouverture : du lundi au samedi de 12 h jusqu’au
dernier client. Fermé le dimanche.
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Bielsko-Biała
GRILL & RESTAURANT « POD DĘBOWCEM »

ul. Karbowa 15, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 474 10 74,
restauracja@poddebowcem.pl, www.poddebowcem.pl

Si le cœur de chaque restaurant est la cuisine, celle du restaurant « Pod
Dębowcem » bat au rythme de deux cœurs d’hommes : celui de Grzegorz et celui de Łukasz. Ce sont eux qui préparent les repas tous les jours
en réalisant souvent les rêves de leurs clients. Et si le temps et les produits le permettent, ils peuvent préparer le plat dont vous avez envie sur
le champ ! Ils préparent aussi les plats végétariens ou végans et, tenant
compte des prix relativement bas, personne n’en sortira affamé !
Les heures d’ouverture : tous les jours de 11h au dernier client

Où manger ?
ainsi que pour une délicieuse et unique sauce de salades. Le restaurant organise réceptions occasionnelles et séminaires d’affaires.
Les heures d’ouverture : tous les jours à 24 h ( mai- septembre de
9 h, octobre-avril de 12 h)

RESTAURANT « RUCOLA »

ul. Rynek 2, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 818 42 56
kontakt@rucolarestauracja.pl, www.rucolarestauracja.pl

Le restaurant « Rucola » offre des plats raffinés de la cuisine italienne. Dans le menu on trouve des entrées légères, des plats carnés ou végétariens très copieux, des pizzas originales, des pâtes,
du risotto, des steaks et des desserts.
Les heures d’ouverture : du dimanche au jeudi de 12 h à 23 h,
le vendredi et le samedi de 12 h à 24 h

RESTAURANT « STEAKHOUSE PIRAMIDA »

pl. Smolki 5, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 816 96 96

Le restaurant possède 150 places. Son riche menu propose des
plats de viande et des plats végétariens de la cuisine égyptienne,
mais pas seulement... Les clients ont le choix entre le porc, la volaille, le boeuf et les poissons. La spécialité du restaurant est le
shoarma de volaille ou de porc et les steaks.
Les heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 13 h à 22 h, le samedi
et le vendredi de 12 h 30 à 2 h, le dimanche de 12 h à 22 h
RESTAURANT ET BRASSERIE « SŁODOWNIA »

ul. Rynek 1 , 43-300 Bielsko-Biała, www.facebook.com/slodowniabielsko

RESTAURANT « RYNEK 29 »

ul. Rynek 29, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: +48 33 829 29 00,
rynek29@restauracjarynek29.pl, www.restauracjarynek29.pl

Le plus vieux restaurant sur la place du Marché est renommé pour sa
cuisine polonaise, la truite y est surprenante et les pâtes exquises,
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Ce restaurant sert une bière exceptionnelle, brassée uniquement
pour la Brasserie Municipale. Il offre des plats de la cuisine polonaise, y compris les en-cas et les collations accompagnant la
bière. Cet endroit au climat unique est tout à fait adapté aux banquets : bierre, bonne nourriture et ambiance reposante en sont
les atouts.
Les heures d’ouverture: du lundi au jeudi de 12 h à 23 h, le samedi
et le vendredi de 12 h à 24 h, le dimanche de 12 h à 22 h
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Bielsko-Biała
RESTAURANT « SZPILKA »

ul. Rynek 27, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 798 127 270
dogsbollocks.zwm@gmail.com, www.facebook.com/bielskobiala.szpilka

„Szpilka” est une nouvelle proposition – street food. Ce restaurant
offre un lieu typique «bistrot moderne – petit bar agréable» qui
sert des repas froids.
Les heures d’ouverture: du mardi au jeudi de 12 h à 22 h,
le vendredi et le samedi de 12 h à 23 h, le dimanche de 12 h à 20 h

RESTAURANT « TRATTORIA DA TADEUSZ »

ul. Szarotki 9, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 497 22 10,
biuro@trattoriadatadeusz.com, www.trattoria-datadeusz.pl

Vous trouverez dans l’offre de ce restaurant une agréable alternative aux repas quotidiens. Mais les exigences des palais les plus
raffinés seront aussi satisfaites. Les plats servis sont préparés
selon des recettes originales de différentes régions européennes,
avec des ingrédients originaux uniquement.
Les heures d’ouverture: du lundi au jeudi de 12 h à 22 h,
le vendredi et le samedi de 12 h à 23 h, le dimanche de 12 h à 22 h
RESTAURANT « WIRTUOZERIA »

ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 811 41 41,
mieszko@hotelnabloniach.pl, www.restauracjawirtuozeria.pl

Vous y retrouverez une ambiance amicale alliant élégance et intimité qui crée des conditions idéales pour un dîner de famille ou
une rencontre d’affaires. Le restaurant offre des plats de viande,
de poissons et végétariens, typiques de la cuisine régionale, mais
il propose aussi des plats plus recherchés.
Les heures d’ouverture: tous les jours de 11 h à 22 h
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Où manger ?
RESTAURANT « WRÓBLÓWKA »

ul. Krakowska 608, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 816 90 72,
recepcja@wroblowka.com.pl, www.wroblowka.com.pl

La proximité des routes menant à Cracovie et à Katowice rend cet
endroit idéal pour des personnes en voyage. Il n’est éloigné du
centre de la ville que de 10 minutes en voiture! Dans le restaurant
les clients trouveront des produits polonais bien frais, des herbes
fraîches, des fruits et légumes de saison. Les recettes polonaises
traditionnelles sont enrichies des éléments de la nouvelle cuisine.
Un service exceptionnel complète le tout.
Les heures d’ouverture: du lundi au vendredi de 12 h à 22 h,
le samedi de 12 h à 24 h, le dimanche de 12 h à 21 h

RESTAURANT « WRZOSOWA CHATA »

ul. Lotnicza 3, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 821 88 33,
wrzosowa-chata@wp.pl, www.wrzosowa-chata.pl

Le restaurant « Wrzosowa » attire les amateurs du style folk et les
gourmets, mais il a gagné sa renommée grâce aux pizzas servis
directement à la sortie du four à bois. Le menu présente la cuisine polonaise et internationale, un spécial-enfant : pierogi (sorte
de tortellini), pâtes italiennes, jarrets de veau, canard, oie, lapin,
poissons frais.
Les heures d’ouverture: du lundi au jeudi de 12 h à 22 h,
le vendredi et le samedi de 12 h à 23 h, le dimanche de 12 h à 21 h

PUBS ET CAFES
A Bielsko-Biała nombreux sont les pubs et cafés. Leur plus grand « nid »
est au centre, dans les environs des rues Cechowa et Barlickiego et sur
la place du Marché. Beaucoup de petits cafés, glaceries et pâtisseries se
sont installés dans les centres commerciaux Sfera, Auchan, Sarni Stok et
Gemini Park. Pendant les vacances, si le temps le permet, la plupart des
cafés et pubs ouvrent les terrasses d’été.
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Bielsko-Biała

Où dormir ?

HOTELS
HOTEL* « BESKID »

Où dormir ?

ul. Olszówka 24, 43-309 Bielsko-Biała,
tél./fax +48 33 814 31 20, tél. +48 33 821 71 60,
hotelbeskid@beskid.bielsko.pl, www.beskid.bielsko.pl

Il est situé dans la partie récréative de la ville, à la lisière d’un parc,
dans le quartier appelé Cygański Las (Bois de gitans). A proximité se trouvent court de tennis (à 100m environ), piscine ouverte
(à 300 mètres), téléphérique à cabines desservant la montagne
Szyndzielnia, piste de luge d’été sur les pentes de Dębowiec (à 2km
environ).De nombreuses sentiers balisés, pistes de vélo, terrains de
recréation pour enfants et adultes invitent au repos actif.
HOTEL** « DĘBOWIEC »

al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała, tél. +48 33 813 82 01(02),
recepcja@hoteldebowiec.pl, www.hoteldebowiec.pl

Situé dans un lieu pittoresque aux pieds de Szyndzielnia, l’hôtel
dispose de 200 places dans les chambres à 1-,2-,3- et 4 lits et de
deux maisonnettes. Sont mis à la disposition des clients 3 salles
de conférences et un grand complexe de salles de banquet – « Kameliowy Zakątek ».

HOTEL IBIS STYLES BIELSKO-BIAŁA***

ul. Żywiecka 93, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 819 91 99,
fax 33 819 91 59, H3423@accor.com, www.ibis.com,
www.accorhotels.com

Placé dans une zone calme et pittoresque aux pieds des
Beskides, l’hôtel Ibis Styles Bielsko-Biała est un bon point de
communication de toute la région de Podbeskidzie. Il est éloigné de 3 km à peine de la gare ferroviaire et de la gare routière.

30

31

Bielsko-Biała
Il émerveille par une belle vue et des intérieurs uniques. Le leitmotiv captivant - motorisation - fascine les amateurs d’automobiles. L’hôtel est équipé de 133 chambres agréables avec des
lits confortables qui permettent de se reposer après un long
voyage. Chaque chambre est équipée de télévision par satellite, téléphone et accès gratuit à la Wi-Fi .

Où dormir ?
De plus, vous y trouverez le centre Spa & Wellness (piscine, jacuzzi, tepidarium, grotte de sel, complexe de saunas et de bains,
« Oasis du calme » - lieu de repos et de relaxation, salles de soins,
entre autres Ayurveda, bains de Cléopâtre, soins de visage et de
corps). Toutes les chambres donnent sur les montagnes ou sur le
parc de l’hôtel. Le restaurant d’hôtel sert de délicieux repas polonais et internationaux.
HOTEL**** « PRESIDENT »

ul. 3 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 822 72 11-12,
fax +48 33 815 02 73, recepcja@hotelpresident.pl, www.hotelpresident.pl

HOTEL*** « NA BŁONIACH »

ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 822 25 00,
recepcja@hotelnabloniach.pl, www.hotelnabloniach.pl

L’hôtel est situé dans la plus belle partie des terrains récréatifs
de Bielsko-Biała. Les forêts et les sommets des Beskides qui l’entourent, une cuisine excellente et les chambres équipées avec le
plus grand confort sont propices à la préparation de toutes sortes
de conférences, formations, fêtes d’entreprises et intégratives,
et aussi à passer les moments agréables avec les plus proches.
Son emplacement permet d’organiser plusieurs manifestations
accompagnant divers programmes, à chaque saison de l’année:
en commençant par les promenades en traîneau ou festins accompagnés de groupes montagnards jusqu’aux divertissements actifs
et originaux, par exemple quads, paintball et parc à cordes.
PARK HOTEL**** « PAPUGA »

ul. Zapora 3, 43-382 Bielsko-Biała, tél. +48 33 818 58 50 (60),
fax +48 33 818 33 25, hotel@papuga.pl, www.papuga.pl

L’hôtel est situé dans un beau parc entouré de vieux arbres, de
fontaines, de tonnelles et il dispose d’un barbecue. Il offre des
chambres confortables, cinq salles de conférence, un restaurant,
deux salles de banquet et un café avec terrasse, un pub de nuit, un
centre de remise en forme.
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L’hôtel Président à Bielsko-Biała est un endroit vraiment exceptionnel car il se trouve dans un ancien bâtiment du XIXème siècle
qui est une perle d’architecture néo – renaissance
et la fierté des habitants
de la ville. Situé dans le
cœur même de la ville, visà-vis du château, à 5 minutes à pied de la gare des
chemins de fer, l’Hôtel Président est connu pour son
ambiance raffinée et discrète. Il met à disposition
de ses hôtes 41 chambres
disposées sur 4 étages.
Grâce aux fenêtres à isolation acoustique renforcée,
les chambres sont silencieuses et assurent un sommeil confortable.
« QUBUS HOTEL BIELSKO-BIAŁA » ****

ul. Mostowa 2 (Galeria Sfera II), 43-300 Bielsko-Biała,
tél. + 48 33 470 21 00, fax + 48 33 470 22 00,
bielskobiala@qubushotel.com, www.qubushotel.com

Cet hôtel luxueux, ouvert en 2011, à 4 étoiles, se distingue par un
excellent emplacement et une qualité exceptionnelle de ses services. Il est situé au centre même de la ville dans la rue Mostowa,
dans un complexe de services et de commerces. Design moderne,
équipement luxueux, haut standing – ce ne sont que quelquesunes des caractéristiques des chambres de « Qubus Hotel Bielsko-Biała ». L’hôtel dispose au total de 200 lits dans des chambres
climatisées, aménagées confortablement. Dans l’hôtel il y a un
lobby bar et un restaurant décoré avec goût où sont préparés les
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repas conformément aux recettes traditionnelles polonaises et européennes ainsi que des plats de saisons savoureux.

Où dormir ?
les appartements sont équipés d’une façon moderne et arrangés avec
goût. Des services supplémentaires, un menu savamment conçu, l’entourage bien aménagé constituent des éléments grâce auxquels chacun se sentira unique et exceptionnel. Le bâtiment entier est climatisé
et adapté aux besoins des personnes handicapées. A la disposition de
nos invités il y a, à part vingt chambres douillettes, le restaurant Sahara
pour 120 personnes, un petit bar et un café.
HOTEL*** « STARA SZMERGIELNIA »

ul. Cyprysowa 63, 43-300 Bielsko-Biała,
tél. +48 33 821 81 90, recepcja@staraszmergielnia.com.pl,
www.staraszmergielnia.pl

L’hôtel possède 23 chambres confortables à deux lits, type Standard et Luxe, des salles de banquet et de mariage et des salles de
conférences. Près de l’hôtel se trouve aussi une auberge style ancienne Pologne « Stajnia » (Ecurie) avec une terrasse où sont servis les plats polonais inspirés de la vieille cuisine, mais aussi les
plats méditerranéens. L’hôtel organise réceptions de mariage, de
première communion, de baptême ainsi que d’autres fêtes familiales, des banquets, des cours de formations et des conférences.
HOTEL**** « SAHARA »

ul. Falista 13, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 486 11 00,
fax +48 33 486 11 99, recepcja@hotelsahara.pl, www.hotelsahara.pl

PARK HOTEL**** « VIENNA »

ul. Bystrzańska 48, 43-309 Bielsko-Biała, tél. +48 33 496 62 00,
recepcja@vienna.pl, www.vienna.pl

VIENNA Parkhôtel est un hôtel à quatre étoiles situé aux pieds de la
montagne Szyndzielnia. Il offre l’hébergement dans 113 chambres climatisées
avec accès gratuit à Internet sans fil et il
est doté d’une riche infrastructure technique et gastronomique facilitant l’organisation des conférences. A la disposition des hôtes il y a : 6 salles équipées
confortablement, dont une à l’entresol
(les salles de 10 à 300 personnes), salle
de restaurant, salle de banquet, cabane
– grill, bureau de change, service de location de voitures et une salle fitness.
HOTEL*** « WRÓBLÓWKA »

ul. Krakowska 608, 43-309 Bielsko-Biała, tél. +48 33 816 90 72,
recepcja@wroblowka.com.pl, www.wroblowka.com.pl

L’hôtel Sahara a été conçu pour satisfaire les invités les plus exigeants
qui voudraient passer leur temps dans une ambiance agréable. Un style
élégant, un climat excellent, la proximité de la nature garantissent les
conditions de repos, de relaxation et de travail idéales. Les chambres et
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Etablissement à l’atmosphère intimiste situé près de l’axe principal Bielsko-Biała – Cracovie, à 10 minutes en voiture du centre de
la ville. Il dispose de 28 lits dans 11 chambres confortables, une
salle de banquet-conférence et un restaurant.
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AUTRES HEBERGEMENTS
APPPARTEMENTS D’HOTEL « FOLWARK »

ul. Generała Andersa 21, 43-316 Bielsko-Biała, tél. +48 33 828 06 00,
folwark@folwark.bielsko.pl, www.folwark.bielsko.pl

Dans sa large offre « Folwark » propose, entre autres, la possibilité de
profiter de ses appartements d’hôtes. Un équipement moderne satisfait les besoins des clients les plus exigeants (salle de bains, télévision
par satellite, Internet haut débit, téléphone, petit bar, réfrigérateur).
APPPARTEMENTS « ROOM SERVICE »

Où dormir ?
« MALUCH CAFE & APARTMENTS »

ul. Cieszyńska 3, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 814 16 25,
+48 668 427 291, fax +48 33 814 16 20,
info@domgoscinny.com.pl, www.maluch-cafe.pl

« Maluch Cafe & Apartments » est un café-musée de la Fiat 126,
unique en Pologne et il propose aussi des appartements arrangés
de façon luxueuse. Ce complexe est situé dans un bâtiment historique de la fin du XVIIIème siècle, sur la place du Marché. Il offre
5 appartements douillets entièrement équipés, loués dans un système de location international www.booking.com

ul. Wapienna 7a, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 822 32 90,
+48 501 213 111, biuro@roomservice.net.pl, www.roomservice.net.pl

5 appartements nouvellement construits, arrangés avec une attention aux détails. Chaque chambre possède une salle de bains avec
une annexe cuisine.
APARTHOTEL « VENTUS ROSA » BIELSKO-BIAŁA

ul. Cieszyńska 4, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 814 20 59,
fax +48 33 810 18 52, bielsko@ventusrosa.pl, www.ventusrosa.pl

La très vieille maison dans laquelle se trouve l’aparthôtel est au centre
même de la ville, à une minute à pied du Vieux Marché. L’hôtel offre
20 appartements confortables. Chacun est muni d’une annexe cuisine
entièrement équipée et d’une salle de bains spacieuse et luxueuse.

MAISON DE VACANCES « BETANIA »

ul. Miętowa 70, 43-382 Bielsko-Biała, tél. +48 33 818 32 73 ,
betania@home.pl, www.betania.org.pl

CENTRE BESKIDIEN DE FORMATION ET DE CONFERENCES

ul. I Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 470 83 00,
fax +48 33 470 83 03, bit@bit.arrsa.pl, www.hotelbit.pl

L’établissement est situé dans l’Incubateur Technologique de
Bielsko, sur le chemin express Bielsko-Biała–Cieszyn (à droite
du Centre commercial Auchan). Il dispose de 52 places dans des
chambres à un ou deux lits. De plus, sont proposées 4 salles de
cours, munies des équipements audio-vidéo, pour 150 personnes
environ.
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La maison assure la pension complète et 27 places d’hébergement. Sont à la disposition des hôtes une véranda, une aire de
jeux pour enfants et un terrain de volley-ball. En été on peut loger
dans des bungalows.
MOTEL « KARCZMA BESKIDZKA »

ul. Żywiecka 313, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 829 08 30,
+48 664 063 156, +48 888 636 888, biuro@karczma-beskidzka.bls.pl,
www.karczma-beskidzka.bls.pl

Toutes les chambres sont équipées de postes de TV et de salles de
bains avec douche. L’auberge dispose de 49 lits. L’offre contient
aussi une chambre avec cheminée, TV et salle de bains.
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MOTEL « NA SKARPIE »

ul. Czerwona 112, 43-300 Bielsko-Biała, tél./fax +48 33 822 21 21,
recepcja@na.skarpie.pl, www.na.skarpie.pl

Ses atouts sont les chambres confortablement arrangées, un
service très professionnel et des prix abordables. La plupart des
chambres possèdent une salle de bain avec WC, télé par câble, accès gratuit à Internet. L’établissement dispose de 43 lits.
HEBERGEMENT « OLIMP »

ul. Rychlińskiego 19, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 497 52 00,
fax +48 33 497 52 95, recepcja@olimp.bielsko.pl, www.olimp.bielsko.pl

Capacité d’hébergement de 49 personnes en chambres simple,
double ou triple (télévision à câble). Les clients peuvent profiter
d’un sauna, solarium et salle de musculation. Bien situé en centre
ville, accès facile, et parking gardé, une halle de sport aux dimensions olympiques.
CENTRE DE SPORTS ET DE RECREATION « VICTORIA »

ul. Bratków 16, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 811 80 37,
recepcja@bbosir.bielsko.pl, www.victoria.bbosir.bielsko.pl

Le centre offre 47 lits en chambres simple, double, triple ou quintuple, équipées de salles de bains et de WI-FI. Il est adapté à l’accueil des personnes handicapées.
Le centre offre la possibilité d’organiser des regroupements et des
camps de sports pour les écoles, des compétitions sportives, des
conférences et des formations. Une halle de sport avec terrains de
basket-ball, volley-ball et tennis, une salle de conférences, un centre
fitness, une patinoire d’hiver sont mis à la disposition des clients.
CENTRE DE SPORTS ET D’HEBERGEMENT « WIDOK CENTRUM »

ul. Widok 12, 43-300 Bielsko-Biała, tél. + 48 33 812 64 39,
tel./fax + 48 33 815 00 25, recepcja@widok-centrum.pl,
www.widok-centrum.pl

Situé à proximité du centre de la ville il dispose de 60 places d’hébergement dans des chambres arrangées confortablement, équipées de télévision par câble et Internet sans fil. Le Centre dispose
de deux salles de conférences, d’un restaurant, d’une halle des
sports et spectacles, d’un petit salon spa, d’une salle de musculation.
CENTRE DES SPORTS ET DE FORMATION « REKORD »

ul. Startowa 13, 43-309 Bielsko-Biała, tél. +48 33 829 96 10,
fax: +48 33 829 96 14, recepcja@rekord.com.pl,
www.hotel.rekord.com.pl
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Où dormir ?
Situé dans la forêt Cygański, rendez vous populaire de promenades. Capacité d’hébergement de 48 personnes en chambres
simple, double ou triple et en appartements. Disponibles: 3 salles
de conférence, halle des sports, terrains de jeux, salle de musculation, café et sauna. Pour les groupes – l’hébergement journalier
en pension complète est possible.
CENTRE DE REPOS « BESKIDY PARK »

al. Armii Krajowej 316, 43-309 Bielsko-Biała,
tél. +48 33 814 62 24,recepcja@beskidypark.pl,
www.beskidypark.pl

Le centre est situé aux pieds de Dębowiec et Szyndzielnia, à 5 kilomètres du centre de la ville. Il offre 120 places d’hébergement en
chambres simple, double, triple ou quadruple, un service complet
pour des réunions, des cours de formation, des rencontres de caractères divers et la location des salles de conférences.
CHAMBRES A LOUER « BEGONIA »

ul. Begonii 8, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 815 19 54,
pokoje.bielsko@onet.eu, www.pokoje-wynajem.blog.onet.pl

Le prix dépend du type de chambre (équipement). Possibilité de
location à long terme.
« GASTHAUS » CHAMBRES D’HOTE AVEC TRADITION

ul. Gościnna 23 C, 43-316 Bielsko Biała, tél. +48 33 814 59 88,
+48 601 469 409, e-mail gasthaus@poczta.onet.pl,
www.gasthaus.bielsko.pl

L’établissement dispose de 24 places d’hébergement en chambres
simple, double, ou triple. Les chambres sont équipées de TV et WIFI gratuit. Sont disponibles: café-bistro, annexe cuisine commune,
salle de formation avec une cheminée. La proximité offre beaucoup d’attractions touristiques: téléphérique à cabines sur Szyndzienia, télésièges sur Dębowiec. L’établissement est accueillant
pour les cyclistes.
CHAMBRES D’HOTE PRES DE PLACE WOLNOŚCI
– MAŁGORZATA SELIGA
pl. Wolności 1/11, 43-300 Bielsko-Biała,
tél. +48 502 614 952,+48 33 810 69 36,
gosia@pokoje-bielsko.pl, www.pokoje-bielsko.pl

Les chambres d’hôte se trouvent dans un immeuble situé sur une
belle place (place Wolności). Sont disponibles 18 places d’hébergement en chambres simple, double et triple, un salon, une annexe cuisine entièrement équipée et l’accés à Internet.
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« VILLA LASKOWA »

ul. Laskowa 54, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 814 97 06,
info@villalaskowa.pl, www.villalaskowa.pl

« Villa Laskova », une charmante maison classée, a été construite
en 1890. Ses qualités et sa situation dans un parc forestier la
rendent unique non seulement à Bielsko-Biała, mais aussi dans la
région. Elle est aussi la seule en Pologne à abriter dans ses salles
intérieures une oénothèque de vins italiens d’excellente qualité,
promouvant ainsi la connaissance des vins et des régions viticoles
d’Italie. Dans l’élégance de son cadre la « Villa Laskova » propose
l’organisation de dégustations, de formations, de banquets, de
conférences et la location de six chambres luxueuses pour 10 personnes.

Où dormir ?

MAISONS DU TOURISME, REFUGES
MAISON DU TOURISME PTTK

ul. Krasińskiego 38, 43-300 Bielsko-Biała, tél./fax +48 33 812 30 19,
www.pttk.bielsko.pl

La maison du tourisme PTTK est proche des gares ferroviaire et
routière et du centre ville. Capacité de 46 places de différents
standards réparties en chambres de 2 à 5 personnes. Les clients
peuvent profiter gratuitement du parking privé et de la cantine qui
propose une bonne cuisine à petits prix
REFUGE MONTAGNARD PTTK « KLIMCZOK »

43-309 Bielsko-Biała, tél. +48 33 814 52 88,
biuro@schroniskoklimczok.com.pl,
www.schroniskoklimczok.com.pl

Le refuge a une capacité de 42 places réparties en chambres
de 2, 4 et 6 personnes (avec salle de bain). Disponibles: terrain de
jeux de volleyball, table de ping-pong , emplacements pour des
feux de camp et place de jeux pour enfants. Le refuge est situé
à côté du téléski de 500 m. De plus, le refuge offre la possibilité
d’organiser des séjours et des excursions en hiver en scooters de
neige et en été en jeep.

AUBERGE « U BUŁGARA »

ul. Kryształowa 74, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 810 78 74,
www.motel.bielsko.pl

Cette auberge est située près du boulevard périphérique, au
croisement d’un itinéraire routier international. Elle dispose de
40 places en chambres de 1, 2 et 3 lits de différentes catégories et
d’un appartement. L’accès à Internet est gratuit pour les clients. Le
restaurant vient de changer son type de cuisine, il est passé de la
cuisine bulgare à la cuisine italienne.
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REFUGE MONTAGNARD PTTK „SZYNDZIELNIA”

Où dormir ?
LE REFUGE SCOLAIRE DE JEUNESSE BOLEK ET LOLEK

43-309 Bielsko-Biała, tél. +48 33 814 40 47,
schronisko@szyndzielnia.com.pl, www.szyndzielnia.com.pl

ul. Starobielska 10, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 816 74 66,
fax +48 33 822 18 09, ssmbielsko@poczta.onet.pl, www.ssm.bielsko.pl

Le refuge a une capacité de 49 places réparties en chambres de
2 à 8 personnes. Disponibles: salles de ping-pong, de TV et salle
didactique. Possibilité d’organiser des excursions dans les montagnes avec un guide, cuire des saucisses sur le feu et discothèque
pour les plus jeunes.

Sa capacité est de 60 places en chambres de 1 à 4 personnes. Dans
le bâtiment se trouve une cuisine self-service entièrement équipée, une salle à manger, un foyer (TV, tennis de table), un équipement sanitaire complet.

CAMPINGS
CAMPING* « ONDRASZEK »

ul. Pocztowa 43, 43-309 Bielsko-Biała, tél. +48 33 814 64 25, 603 225 361,
kemping57ondraszek@op.pl, www.ondraszek.cba.pl

Le camping est situé dans un des plus beaux endroits verts de la
ville – Błonia (« les pâturages »). C’est un vrai paradis pour les enfants. Il dispose d’un terrain de jeux, d’un mini-golf et d’un village
cycliste avec la location de vélos. Hébergement de 65 places dans
des bungalows et dans le bâtiment principal, parking pour 25 caravanes ou remorques, emplacement pour environ 30 – 40 tentes. Le
bâtiment principal abrite un café - accueil et une salle cheminée.
A proximité : pistes cyclables de montagne, trajets touristiques.
CAMPING**** « POD DĘBOWCEM » NR 99

REFUGE « STEFANKA » SUR KOZIA GÓRA

ul. Pocztowa 34, 43-309 Bielsko-Biała, tél. +48 33 816 23 70,
stefanka-kozia@os.pl, www.kozia.pl

Le refuge a une capacité de 28 places en chambres de 2, 5, 6 et davantage. Il existe aussi une grande salle commune équipée d’une
cheminée, un espace pour les enfants et pour les feux de camp.
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ul. Karbowa 15, 43-316 Bielsko-Biała, tél. +48 604 144 186,
99@camping.org.pl, www.camping.org.pl

Le camping est situé aux pieds de la montagne Szyndzielnia à
5 km du centre-ville. Il est entouré de verdure, il est clos, éclairé et
surveillé 24h/24. Tous les emplacements sont numérotés et dotés
de branchements électriques. Sont proposés : grill et restaurant,
location de bicyclettes, WI-FI, terrain de jeux pour les enfants,
piscine (ouverte en été) et salle de musculation. A proximité se
trouvent les télécabines de Szyndzielnia, le télésiège de Dębowiec
et une piste de luge ouverte toute l’année. Le camping a gagné le
prix « Mister camping 2015 »
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Comment se distraire ?

MUSEES, GALERIES, THEATRES
MUSEE HISTORIQUE A BIELSKO-BIALA – CHATEAU DES PRINCES
SULKOWSKI

Comment se distraire ?

ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 811 10 35,
sekretariat@muzeum.bielsko.pl, www.muzeum.bielsko.pl

Le musée présente des expositions permanentes: une salle pour les
oeuvres d’art du XVème au XVIIIème siècle ; une salle pour l’archéologie et l’histoire de Bielsko-Biała, la Salle du Chevalier - Lapidaire, une
Galerie pour la peinture européenne et polonaise du XIXème et XXème
siècles, une Galerie pour l’art contemporain de la région de Bielsko-Biała.
Les intérieurs contiennent aussi: un salon de musique, un salon de style
Biedermeier, le Petit Salon des Dames et le Cabinet du Monsieur.
Les heures d’ouverture : du mercredi au vendredi de 9 h à 16 h, le
mardi, le samedi et le dimanche de 9 h à 15 h. Fermé le lundi.

LA VIEILLE USINE – FILILALE DU MUSÉE HISTORIQUE

ul. Sukiennicza 7 (wejście od placu Żwirki i Wigury), 43-300 Bielsko-Biała,
tél. +48 33 812 23 67, sekretariat@muzeum.bielsko.pl,
www.muzeum.bielsko.pl

Le musée abrite une collection unique de vieilles machines à tisser
et une exposition historique permanente qui rappelle le riche passé industriel de Bielsko – Biała.
Les heures d’ouverture : du mercredi au vendredi de 9 h à 16 h, le
mardi, le samedi et le dimanche de 9 h à 15 h. Fermé le lundi.
LA MAISON DU TISSERAND– FILILALE DU MUSÉE HISTORIQUE

ul. Sobieskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 811 74 06,
sekretariat@muzeum.bielsko.pl, www.muzeum.bielsko.pl

La Maison du Tisserand est une authentique demeure de tisserands construite en bois, parfaitement reconstruite. Dans ses in-
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térieurs on peut voir un appartement et un atelier originaux datant
de la deuxième moitié du XIXème siècle.
Les heures d’ouverture : le dimanche et le lundi fermé, du
mercredi au vendredi de 9 à 16 h, le mardi et le samedi de
9 h à 15 h.
MUSEE PRIVE DE LA LITTERATURE

ul. Pankiewicza 1, 43-300 Bielsko-Biała

Exposition du travail littéraire de Reymont, copies manuelles illustrées par Tadeusz Modrzewski
Tous les jours, 9.00-17.00
GALERIE BWA DE BIELSKO

ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 812 58 61
info@galeriabielska.pl, www.galeriabielska.pl

Co robić?
GALERIE D’ART DU CENTRE CULTUREL RÉGIONAL

ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 822 05 93,
rok@rok.bielsko.pl, www.rok.bielsko.pl

Expositions temporaires de l’art folklorique des Beskides, expositions de photographies, peintures et sculptures.
Heures d’ouverture: du lundi au vendredi de 10 h à 15 h. Entrée gratuite
GALERIE « WZGÓRZE » DE FRANCISZEK KUKIOŁA

ul. Wzgórze 4, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 812 27 05,
kukiola@bielitz.pl, www.bielitz.pl

Peinture contemporaine, arts graphiques.
THEATRE DE MARIONNETTES « BANIALUKA » JERZY ZITZMAN

ul. Mickiewicza 20, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 815 09 14,
+48 33 822 10 47, teatr@banialuka.pl, www.banialuka.pl

Expositions temporaires d’art moderne, artistes nationaux et
étrangers. Evénements artistiques, films, ateliers, conférences
sur l’art, activités dans la ville. A l’intérieur un club-café Aquarium.
Les heures d’ouverture : tous les jours de 10 h à 18 h.

GALERIE DE PHOTOS B&B

ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 812 50 86,
info@fundacja-centrum-fotografii.org, www.fundacja-centrum-fotografii.org

Expositions de photographies d’art des artistes internationaux et
nationaux.
Du lundi au vendredi de 10 h à 18 h, le samedi de 9 h à 15 h. Entrée gratuite
GALERIE DE SCULPTURE ET DE CERAMIQUE « ARS NOVA »

ul. Kościelna 3, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 812 21 82,
pracownia@arsnova.art.pl, www.arsnova.art.pl
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Le Théâtre de Marionnettes « Banialuka » est un des théâtres de marionnettes les plus connus en Pologne, il est invité souvent à des festivals
très importants et récompensé de nombreux prix. Le théâtre a présenté
ses spectacles dans le monde entier, entre autres au Japon, au Chili, aux
Etats Unis et en Iran. Son riche répertoire propose des représentations
pour enfants et pour adolescents mais aussi pour adultes ; elles se distinguent par une mise en scène dynamique et poétique et traitent de
thèmes importants. Le théâtre « Banialuka » est le créateur du Festival
International de l’Art de la Marionnette organisé tous les deux ans.
THEATRE POLSKI A BIELSKO-BIAŁA

ul. 1 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 822 84 51,
+48 33 822 84 52, rezerwacja@teatr.bielsko.pl,
info@teatr.bielsko.biala.pl, www.teatr.bielsko.biala.pl

Le 30 septembre 1890, avec la création du spectacle « Le songe d’une
nuit d’été » en langue allemande, le Théâtre Municipal de Bielsko a inau-
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guré son activité culturelle. Le théâtre professionnel allemand a fonctionné jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale. La Société Théâtrale Polonaise, instituée en 1921, disposait de la scène théâtrale, au début, une
fois par semaine, ensuite deux fois et finalement trois fois par semaine.
En 1945 le théâtre polonais sous le nom de « Teatr Polski » reprend son
activité. A présent, sous la direction de Witold Mazurkiewicz, le théâtre
de Bielsko est un des plus intéressants en Pologne. Il a conquis sa renommée auprès des spectateurs de Bielsko grâce à de représentations
comme « La reine Margot – la guerre finira un jour » mise en scène par
Wojciech Faruga ou « Le Zorba », préparé par Witold Mazurkiewicz. Le
théâtre offre la possibilité de visiter ses coulisses, sur rendez-vous pris
au Bureau de Promotion, tél. +48 33 822 84 53.

Co robić?

CLUBS MUSICAUX
CLUB « POMARAŃCZA »

ul. M. Grażyńskiego 38, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 508 141 760,
www.klubpomarancza.pl/bielsko/

Le club est situé à 300 m de la gare ferroviaire PKP et il offre deux
parquets de danse aux différents styles musicaux. A la disposition
des clients se trouvent deux bars avec un service professionnel et
une auberge. Ses installations lumineuses sont très modernes.
Les heures d’ouverture : le vendredi et le samedi de 21 h au dernier client
CLUB « KLIMAT »

ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 510 291 604, www.klubklimat.pl

Le club « Klimat » se trouve dans la Galerie SFERA qui est située
au centre de la ville. Son parquet de danse est prévu pour 1000
personnes, sa sonorisation et ses effets d’éclairage sont de très
haute qualité.
Les heures d’ouverture : « les jeudis d’étudiants » de 20 h jusqu’au
dernier client, le vendredi et le samedi : de 20 h jusqu’au dernier client.
« NOWY KLUB »

ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 510 291 604, www.nowyklub.pl

Il offre la meilleure musique de clubs, les artistes se produisent en
direct. Le bar est entièrement équipé, le service est professionnel.
Les heures d’ouverture : « les jeudis d’étudiants » de 20 h jusqu’au
dernier client, le vendredi et le samedi : de 20 h jusqu’au dernier client.
« 2 BE CLUB »

ul. Ratuszowa 3, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 888 88 88,
+48 603 089 089, www.2beclub.pl

CENTRE CULTUREL DE BIELSKO

ul. Słowackiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 828 16 40 –
sekretariat, +48 33 828 16 55 – billets, réservation, bck@bck.bielsko.pl,
www.bck.bielsko.pl

Le centre culturel de Bielsko organise de nombreuses manifestations culturelles, dont les plus connues sont: le Festival des
Compositeurs Polonais Mikołaj Górecki, le Festival International de Musique Sacrée de Podbeskidzie « Sacrum in Musica »
et « l’Automne de Jazz à Bielsko-Biała ». Plusieurs milliers de
spectateurs participent aux concerts de jazz donnés par de
grands groupes et artistes célèbres. Bielsko-Biała, après Varsovie et Poznań est le troisième « arrêt » pendant les tournées
de vedettes comme Wynton Marsalis, Joe Henderson, Jan Garbarek, John Scofield, Al Di Meola, Chris Botti, Chick Corea ou
Jean-Luc Ponty.
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Le club est situé dans la partie souterraine du restaurant
« Magnum Stek i Wino ». La conception de l’intérieur est très intéressante – les murs d’une vieille cave se marient bien aux matériaux tels que le métal, les résines de couleur et le cuir. Des flots
de bonne musique garantissent des nuits de week-end agréables.
Les heures d’ouverture : le vendredi de 20 h à 3 h, le samedi de
20 h à 4 h.
« ALL STAR’S PUB »

ul. Cyniarska 28, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 888 578 004,
www.allstarspub.pl

Une vraie musique disco, en commençant par les années 60
jusqu’aux tubes mondiaux contemporains. Le club est divisé en
deux parties : l’une musicale et l’autre le pub où, assis sur des sofas en cuir confortables on peut prendre un « drink » et bavarder.
Les heures d’ouverture : le jeudi de 20 h « quizpub » intellectuel,
de 22 h - le début de soirée festive, le vendredi de 21 h à 3 h / 3 h 30,
le samedi 21 h à 4 h / 4 h 30
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« GALICJA » PUB MUSICAL

ul. 11 Listopada 14-16, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 816 45 51,
www.galicjapub.net

Une bonne musique, une nourriture délicieuse et des drinks qui feraient damner les saints du paradis - c’est une recette pour une soirée
réussie. Tous les vendredis les plus grands tubes des années 70, 80,
90 et les derniers hits. Tous les samedis « une fête de club » : voyage
garanti à travers tous les styles et tous les genres de hits musicaux.
Les heures d’ouverture : le vendredi de 20 h à 3 h, le samedi de
20 h à 4 h.
« SEPHIA ROCK » / « SEPHIA HOUSE CLUB »

ul. 3 Maja 13, Bielsko-Biała, tél. +48 696 788 749,
www.sephiaklub.pl

Trois endroits dans le même immeuble de styles, de décoration et
de musique différents.
Sephia Rock - les heures d’ouverture : le vendredi et le samedi
dès 20 h, le début de soirée festive de 22 h, jusqu’au dernier client.
Sephia House - les heures d’ouverture : le vendredi et le samedi
de 17 h, le début de la fête de 22 h, jusqu’au dernier client.
Happy Hours - fusion d’un club et d’un bistro. Ouvert du lundi au
jeudi de 17 h. Le vendredi et le samedi jusqu’au dernier client
« SUZET MUSIC CLUB »

ul. 11 Listopada 58, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 666 611 113

Il est situé dans la partie souterraine du restaurant/crêperie « Su-zette ».
Belle décoration, bonne musique, ambiance idéale, service parfait.
Les heures d’ouverture : le vendredi et le samedi de 20 h au
dernier client

« CLUB QUEEN »

Pl. A. Mickiewicza 2, Bielsko-Biała, tél. +48 504 544 404, www.clubqueen.pl

Les plus grands tubes des années 80 et 90 et la musique Disco
Polo ! Deux parquets indépendants. Un des clubs de Bielsko-Biała
où l’on danse le plus.
Les heures d’ouverture : soirée du vendredi réservée aux étudiants
et aux lycéens, le samedi : de 20 h jusqu’au dernier client
« OPIUM » CLUB MUSICAL

ul. Rynek 4, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 607 433 175, www.opium.bielsko.pl

Le décor du club est original, son ambiance est joyeuse et très dynamique.
Les heures d’ouverture : le vendredi et le samedi de 15 h, la fête
commence à 23 h. Ouvert jusqu’au dernier client
« LABIRYNT » CLUB MUSICAL

ul. Barlickiego 6, 43-000 Bielsko-Biała, tél. +48 607 433 175,
www.facebook.com/Labirynt-Klub-Muzyczny-130210877005421/

Il est fréquenté le plus souvent par les étudiants, mais chacun peut y trouver quelque chose qui lui corresponde. Il est situé dans la partie souterraine de l’immeuble et dispose de 4 salles à environ 120 places assises, et
d’une salle de danse. Le jeudi commence la folie du week-end : méli-mélo
musical, rock’n’roll, années 60, 70, 80, 90…. Et les hits contemporains.
Les heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 18 h, du vendredi au
dimanche de 18 h à 6 h
« RUDE BOY CLUB »

ul. 1 Maja 20, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 602 177 255,
www.rudeboyclub.pl

Les heures d’ouverture : « les jeudis d’étudiants » de 21h jusqu’au
dernier client, le vendredi et le samedi : de 21 h jusqu’au dernier client

Le club est situé dans la partie souterraine d’une vieille usine, au
centre de la ville. Il se caractérise par un intérieur esthétique et
douillet, son bar est bien fourni et son ambiance est superbe.
Les heures d’ouverture : les jeudis est organisé un cycle de manifestations de recherches jusqu’au boutistes de sensations, des concerts
de rock pendant lesquels les jeunes groupes musicaux ont l’occasion
de se présenter. Le vendredi et le samedi les concerts commencent à
19 h et après les concerts la soirée continue jusqu’au dernier client

« DECADE MUSIC CLUB »

« REANIMACJA CLUB & SPORT BAR »

« ROCK GALERIA » CLUB, CAFE, BAR

ul. Staszica 7, 43-300 Bielsko-Biała, rockgaleria@poczta.onet.pl
www.facebook.com/RockGaleria

ul. 3 Maja 10, 43-300 Bielsko Biała, tél. +48 33 812 40 47, +48 600 413 188
www.decadeclub.pl

Un endroit exceptionnel pour les clients les plus exigeants, qui apprécient les sonorités nuancées suivant les dernières tendances et les hits
passés orchestrés de manière moderne. Le décor original et très coloré
intensifie les sensations éprouvées lors de ces fêtes nocturnes.
Les heures d’ouverture : le vendredi et le samedi : de 19 h, à 21 h
début de la soirée ; ouvert jusqu’au dernier client
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ul. Barlickiego 21, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 811 11 12,
+48 666 678 123, www.facebook.com/klinikapubreanimacja

C’est le club fréquenté, avant tout, par les amateurs de sports et de
bonne musique. La musique et le DJ sont choisis sur Internet parmi
trois candidatures proposées. Une superbe ambiance, un bon divertissement, un éclairage spectaculaire et un vaste parquet.
Les heures d’ouverture : le vendredi et le samedi de 21 h jusqu’au
dernier client
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D’autres attractions touristiques
ARENE DE JEUX ZOLTAR

ul. Sukiennicza 3, 43-300 Bielsko-Biała, rezerwacje: +48 791 121 530,
www.zoltar.bielsko.pl

D’autres attractions touristiques

Zoltar est une variante de paintball électronique où l’on tire, non
pas avec des billes de peinture mais avec un faisceau infrarouge
électromagnétique, inoffensif pour la santé. Le joueur est équipé
d’un lanceur et d’une camisole avec capteurs qui comptent et signalent les coups réussis. Dans ce jeu personne ne quitte le champ
de bataille après un seul « tir ». Le nombre de parties à jouer est
presque illimité. A la fin du jeu le logiciel choisit le vainqueur et la
personne qui a été touchée le plus souvent.
PETIT TRAIN BESKIDIEN

ul. Warszawska 7, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 816 96 44,
fax +48 33 822 15 57, www.pks.bielsko.pl

Le petit train beskidien peut être loué pour diverses occasions
telles qu’événements de plein air, excursions scolaires, mariages,
et promenades. Ce train dispose de 36 places assises.
CENTRE DE RECREATION ET DU TOURISME SUR LA PENTE DE
DĘBOWIEC

ul. Karbowa 55, 43-316 Bielsko-Biała, tél. +48 33 445 43 66,
kolej@kolej-debowiec.pl, www.kolej-debowiec.pl

Installations et offres touristiques :
–télésièges pour 4 personnes d’une longueur de 600 m d’une capacité
horaire de 2400 personnes, d’une vitesse de 2,6 m/s.
– un parcours de cordes, un terrain de jeux d’équipe, un gymnase en
plein air situés près de la station inférieure du téléphérique
– un terrain de jeux clôturé pour enfants, un mur d’escalade
– un sentier didactique avec panneaux d’information, un petit étang
pour les amphibiens
– et près de la station supérieure du téléphérique l’auberge « Dębowiec »
connue pour sa cuisine – maison.
Les heures d’ouverture en été : le lundi de 10 h à 18 h, du mardi
au dimanche de 9 h à 18 h ; en hiver le lundi de 10 h à 21 h, du
mardi au dimanche de 9 h à 21 h
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« HURRY UP – ESCAPE ROOM »

D’autres attractions touristiques
TELECABINES DE SZYNDZIELNA

ul. Sikorskiego 2/10, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 510 171 107
info@hurry-up.pl, www.hurry-up.pl, www.facebook.pl/Bielskohurryup

al. Armii Krajowej 366, 43-316 Bielsko-Biała, tél. +48 33 814 44 81,
kolej@kolej-szyndzielnia.pl, www.kolej-szyndzielnia.pl

« Hurry-up » est le premier jeu à Bielsko-Biała du type « real escape
room ». Les participants doivent trouver, le plus vite possible, une
clé qui leur permettra de s’échapper d’une pièce remplie d’énigmes
qui s’enchaînent logiquement. Le jeu est conçu pour 2 à 5 personnes et le temps de fuite est de 60 minutes. « Hurry-up » est un
passe-temps idéal pour les familles ou pour des groupes d’amis.
Les heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 16 h à 21 h 30,
le samedi et le dimanche de 13 h à 21 h 30

Longueur du trajet : 1810 m
Différence de niveau : 449,13 m
Durée du parcours : 6 minutes
Vitesse : 5 m/seconde
Les cabines sont équipées pour transporter des personnes handicapées en fauteuil, ainsi que des landaux, vélos, skis et autres bagages.
Horaires de fonctionnement: mai-août le lundi de 10 h à 19 h 30,
du mardi au dimanche de 9 h à 19 h 30; septembre-avril : le lundi
de 10 h à 17 h 30, du mardi au dimanche de 9 h à 17 h 30

PISTES CYCLABLES DE MONTAGNE « ENDURO TRAILS »

ul. Modra, 43-309 Bielsko-Biała, stok Koziej Góry, www.endurotrails.pl

Quatre pistes de montagne à sens unique et au niveau de difficulté varié :
piste pour les débutants – « Stefanka ».
ses paramètres : pente de 4,8%, longueur de 865 m,
piste pour les intermédiaires – « Twister »
ses paramètres : pente de 6,3%, longueur de 4400 m,
piste pour les avancés : Stary Zielony
ses paramètres : pente de 12%, longueur de 1830 m,
piste pour les experts- DH+
ses paramètres : pente de 13,80%, longueur de 1960 m.
Tout le complexe est bien présenté et signalé avec des panneaux
d’information, des flèches, etc.

TOUR PANORAMIQUE DE SZYNDZIELNIA

al. Armii Krajowej 366, 43-316 Bielsko-Biała, tél. +48 33 814 44 81,
kolej@kolej-szyndzielnia.pl, www.kolej-szyndzielnia.pl

La tour panoramique se trouve près de la station supérieure des
télécabines de Szyndzielnia. La plateforme d’observation est à
une hauteur de 18 m, on y accède par 120 marches. Sur la plateforme – un télescope qui a un grossissement de 25.
La tour est ouverte : mai-août le lundi de 10 h à 19 h 30, du mardi
au dimanche de 9 h à 19 h 30; septembre-avril : le lundi de 10 h à
17 h 30, du mardi au dimanche de 9 h à 17 h 30

PISCINE COUVERTE “TROCLIK”

ul. Sosnkowskiego 14, 43-300 Bielsko-Biała, tél./fax +48 33 499 88 59,
troclik@bbosir.bielsko.pl, www.bbosir.bielsko.pl

La piscine offre deux bassins : un bassin sportif ( 25 x 12,5 m, profondeur de 1,35 m à 1,80 m, avec des éclairages subaquatiques, avec
6 couloirs) et un bassin pour tout public ( 12,5 x 6 m ; profondeur
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de 0,4 m à 1,1 m, éclairage subaquatique) ; un toboggan où un tube
de 100 cm de diamètre permet une glissade de 54 m», deux jacuzzis avec fonction d’ hydromassage, deux saunas secs. Dans le bâtiment se trouvent aussi un petit magasin d’articles de natation et un
café. Le complexe est adapté aux personnes handicapées.
Piscine ouverte toute l’année.
PISCINE COUVERTE « AQUA »

ul. Langiewicza 26, 43-300 Bielsko-Biała, tél. + 48 33 829 00 20,
info@plywalniaaqua.pl, www.plywalniaaqua.pl

Le complexe abrite un bassin sportif (25 x 12,5 m, profondeur de 1,2 à
1,8 m) avec hydromassage, une pataugeoire pour les enfants (5 x 5 m,
profondeur de 0,25 à 0, 30 m) un bassin avec jets d’eau (3 x5 m, profondeur de 1,0 à 1,1 m), un sauna sec pour 6 personnes, un petit café et un
petit magasin d’articles de natation; une salle de musculation moderne
et une salle fitness. Il est adapté aux personnes handicapées.
Piscine ouverte toute l’année.
PATINOIRE COUVERTE

ul. Słowackiego 27b, 43-300 Bielsko-Biała, www.bbosir.bielsko.pl

Patinoire artificielle, ouverte en saison.

D’autres attractions touristiques
PISCINE « PANORAMA »

ul. Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała, tél. + 48 33 822 18 75,
dap@bbosir.bielsko.pl, www.bbosir.bielsko.pl

Le complexe abrite deux bassins de dimensions 50 x 25 m : un
bassin de natation d’ une profondeur de 1,6 à 4,5 m et un bassin
pour les enfants 50 x 50 m (profondeur de 1,4 m), un plongeoir de
10 m de hauteur, un toboggan de 42 m, 2 terrains de volley-ball de
plage, des vestiaires et des services de restauration. La piscine est
inscrite au registre des monuments (elle a été construite en 1936).
Piscine ouverte pendant les vacances (fin VI - VIII).
PISCINE „START” (MINI AQUAPARK)

ul. Startowa 36, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 499 88 57,
dap@bbosir.bielsko.pl, www.bbosir.bielsko.pl

Le complexe est divisé en deux espaces: l’espace des bassins
et l’espace de détente et de sports. Dans l’espace de bassins se
trouvent un bassin sportif (21 x 50 m, profondeur de 1,35 à 1,8 m),
un bassin récréatif de forme originale (32 x 58 m, profondeur de 0,01
- 0,8 m à 1,25 m) avec beaucoup d’attractions : une rivière rapide, un
parcours de cordes, des geysers, des « hérissons » d’eau, des hydromassages, un toboggan de cascades, un toboggan tubulaire en
spirale, des chutes d’eau ; une pataugeoire pour enfants de forme :
7,5 m x 12,5 m, profondeur : 0,15 x 0, 35 m un terrain de jeux. Dans le
bassin récréatif et dans la pataugeoire l’eau est chauffée. Deux fontaines réunies par un ruisseau sont une attraction spectaculaire de
la piscine. Autour des bassins s’étendent des plages d’herbe avec
des «planches» pour prendre des bains de soleil.
L’espace de détente et de sports réunit deux courts de tennis éclairés,
deux terrains de jeux de ballon de plage, un terrain pour streetball, un
mur d’escalade de 8,2 m de hauteur avec système de sécurité automatique, un mini-amphithéâtre avec un kiosque à musique, un service
de restauration. Le complexe est adapté aux personnes handicapées.
L’espace bassins est ouvert de mai à septembre. L’espace de
détente et de sports fonctionne d’avril à octobre.

MINI GOLF

ul. Pocztowa, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 664 784 094,
www.minigolf.bielsko.pl

Le mini golf est situé sur le terrain de divertissement « Błonia ».
Les plus grandes attractions, outre le mini golf, sont un jeu de
boules, un mini bowling, un volley-ball de plage, un terrain de jeux
pour les enfants, un café et un grill- bar.
C’est un établissement saisonnier, ouvert du lundi au vendredi de
15 h à 19 h, les weekends et les fêtes de 10 h à 19 h.
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D’autres attractions touristiques

PISTE DE LUGE (OUVERTE TOUTE L’ANNÉE)

REMONTEES MECANIQUES POUR SKIEURS

La longueur de la descente: 400m
La longueur de la montée : 100m
La piste de luge, ouverte tout au long de l’année, se trouve au pied
de la montagne Dębowiec, à 300 m du terminus de bus no 8, à
400m du parking. Les amateurs de luge ont à leur disposition 29
luges. Le trajet comporte 3 tunnels et 4 virages complets.
Les heures d’ouverture : en été de 9h à 19 h 30, en automne, en
hiver et au printemps de 9h à 16h, pendant des jours ensoleillés
jusqu’au crépuscule

www.debowiec.info.pl

ul. Skalna 58, 43-309 Bielsko-Biała, tél. +48 33 827 55 67, +48 605 216 965
biuro@torsaneczkowy.bielsko.pl, www.torsaneczkowy.bielsko.pl

LES TELESIEGES DE « DĘBOWIEC »

- un télésiège pour 4 personnes de longueur de 600 m environ,
à capacité de 2400 personnes/heure, vitesse 2,6 m/s, équipé de
bande transporteuse qui facilite la descente du siège,
- un téléski pour les enfants et une piste spéciale pour apprendre
à skier, longue de 84 m environ,
- la pente éclairée, enneigée artificiellement, damée
- un parking gratuit à150 places
- location du matériel de ski
- près de la station supérieure du télésiège se trouve une auberge
de montagne « Dębowiec »
Les heures d’ouverture : le lundi de 10 h à 21 h, du mardi au
dimanche de 9 h à 21 h

PISTE DE KARTING „ZYG ZAK”

ul. Legionów 26-28, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 486 29 60,
poczta@zygzak-karting.pl, www.zygzak-karting.pl

C’est la piste de go-kart la plus longue de Pologne, couverte et de plusieurs niveaux. En fonction de la configuration utilisée, la piste mesure
de 640 à 720 m. Les spectateurs ont à leur disposition 520 m2 de terrain, une terrasse, des appareils de mesurage F1, un point restaurant.
Les heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 15h à 22h,
le samedi et le dimanche de 10h à 22h.
STUDIO DE FILMS D’ANIMATION

ul. Cieszyńska 24, 43-300 Bielsko-Biała, tél. +48 33 812 50 58, 33 812 50 56,
fax +48 33 815 18 06, sekretariat@sfr.com.pl, www.sfr.com.pl

Le studio de films d’animation, dans le cadre de l’éducation aux
médias invite les enfants de tous les âges à la visite de ses ateliers.
Le programme est adapté au niveau d’éducation du groupe d’enfants. Les élèves font connaissance de diverses étapes de création
de films animés, apprennent des notions telles que l’animation, le
scénario de film, le script, les effets spéciaux et sonores. Ils peuvent
voir de vrais accessoires, décors et projets de personnages. Chaque
visite finit par une projection de films réalisés par le studio.
Visites sur rendez-vous : les groupes sont accueillis du lundi au
vendredi de 8 h à 14 h.
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PENTES DE KLIMCZOK – POLANA

www.schroniskoklimczok.com.pl, tél. +48 33 814 52 88

Longueur: 430 m
Différence de niveau: 105 m
Capacité: 460 personnes/h
Ouvert pour les groupes sur rendez-vous téléphonique
SZYNDZIELNIA – HALA KAMIENICKA

www.szyndzielnia.com.pl, tél. +48 33 470 64 68

Longueur: 300 m
Pente moyenne: 17%
Capacité : 400 personnes/ h
Heures d’ouverture : le samedi et le dimanche de 10 h à 15 h
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Où faire les courses ?

CENTRES COMMERCIAUX
CENTRE COMMERCIAL « KLIMCZOK »

ul. Cyniarska 11, 43-300 Bielsko-Biała

Où faire les courses ?

« Klimczok » est le plus vieux centre commercial de Bielsko-Biała, il
existe depuis 1989 et a encore une multitude de clients fidèles. Dans
le bâtiment se trouve un grand magasin alimentaire « SPOŁEM » et
environ quatre-vingts commerces de détail de secteurs différents.
GALERIE SFERA

ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała

La galerie Sfera est un espace public en centre ville qui remplit des
fonctions variées. Elle se compose d’une galerie commerciale de
250 boutiques de marques polonaises et étrangères, de 23 cafés
et restaurants, d’un hôtel « Qubus », d’un cinéma de 7 écrans, d’un
club fitness, d’un club musical et d’une salle bowling. La galerie
Sfera abrite aussi des activités artistiques et sociales dynamiques.
Y sont organisés des concerts de musique, des expositions, des
représentations théâtrales et des happenings écologiques. C’est
un lieu de rencontres et d’achats, confortable et fonctionnel, avec
le pus grand parking de la ville (2200 places).
SARNI STOK

ul. Sarni Stok 2, 43-300 Bielsko-Biała

Le Centre commercial « Sarni Stok » est un grand centre commercial situé près du principal axe routier conduisant de Bielsko-Biała
à Katowice et Varsovie. Le centre abrite des magasins de marques
polonaises et étrangères bien connues, entre autres l’hypermarché Carrefour, le Media Markt, le TK Max, l’H&M, le Reserved ou le
CCC. Une riche offre commerciale et gastronomique (90 enseignes
environ) et un large choix de services permettent aux clients de
trouver tout « sous un seul toit » .
TESCO ET CASTORAMA

ul. Warszawska 180, 43-300 Bielsko-Biała

« Tesco » et « Castorama » : du côté est de la rue Warszawska se
trouvent deux grands pavillons comerciaux. « Tesco » propose
aussi bien de l’alimentation qu’un large choix d’autres produits.
Dans le même bâtiment se trouve un passage commercial avec de
nombreuses boutiques et services. « Castorama » est spécialisé
dans la vente d’équipements de la maison et du jardin.
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AUCHAN , LEROY MERLIN, DECATHLON
Auchan et Leroy Merlin sont les centres commerciaux qui se situent à proximité de la rue Monte Cassino, près de la route express menant à Cieszyn. La forme du bâtiment qui abrite Auchan
rappelle étrangement l’architecture de la gare de Bielsko-Biała.
Le centre commercial comprend un supermarché et d’autres boutiques et services. Dans son voisinage sont situés Leroy Merlin – le
magasin de matériaux de construction et de décoration et le magasin d’équipement sportif – Decathlon.
GEMINI PARK

ul. Leszczyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała

Gemini Park Bielsko-Biała est un centre commercial moderne
et spacieux. Sa surface occupe plus de 40000 mètres carrés, il
abrite 120 marques connues et appréciées et un parking confortable. Sa situation est très favorable pour toutes les communications et il se distingue par une particulière attention au confort
des familles avec enfants dans une ambiance amicale. Pour les
enfants, il offre beaucoup d’attractions et des coins nursery. En
hiver et en été dans le Parc de la Joie, situé à côté du centre, est
organisé une « Académie Gemini » – cycle de rencontres sportives et éducatives pour les familles entières.
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