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PIĄTKOWA  Ce village qui remonte au 
XVe s. a conservé son église uniate St 
Dimitri, un édi�ce de bois de 1732 qui 
est considéré comme l'un des plus 
beaux des Basses Carpates. Piątkowa 
possède aussi une église de brique 
construite avant la IIème Guerre 
mondiale. Comme la plupart des 
villages des Pogórze Przemyskie, sa 
population était beaucoup plus 
nombreuse à cette époque qu'aujour-
d'hui.
BIRCZA Ancienne localité du XVe s., 
chef-lieu de powiat jusqu'en 1876. 
Bircza a conservé le palais des Humnicki 
(1ère moitié du XIXe s.), malheureuse-
ment transformé dans la seconde moitié 
du XXe s. Sur la colline surplombant la 
place, on peut voir une église de la 
première moitié du XXe s., et à côté, un 
arbre classé: un grand chêne de 
plusieurs centaines d'années. Les 
environs de Bircza se caractérisent aussi 

par la richesse de leur environnement naturel vierge. On peut y voir 
de vieilles forêts de sapins et de hêtres (dont la Réserve de Krępak) et de 
nombreuses espèces de plantes et animaux.

KRZECZKOWSKI MUR Le "Mur de 
Krzeczkowa" est une paroi dévoilant 
les couches géologiques du �ysch des 
Carpates à l'ouest du village de Krzecz-
kowa. Meilleur accès: prendre la route 
de Przemyśl en direction de Sanok, 
après Olszany, tourner en direction de 
Krzeczkowa. Après avoir traversé la 
localité, continuer la route jusqu'à un 
carrefour dans le bois, puis suivre les 
balises bleues du sentier touristique en 
direction de Dynów.

PRAŁKOWCE Localité voisine de 
Przemyśl remontant au XVe s. C'est dans 
l'église locale (XIXe s.), de rite uniate 
à l'origine, que se trouve la fameuse 
icône de la Vierge de Zbaraż. Cette 
image peinte sur une plaque de cuivre 
est demeurée pendant plus de trois 
siècles, jusqu'à la IIème Guerre mondia-
le, dans l'église des bernardins de 
Zbaraż où le roi Jean III Sobieski en 
personne vint prier. Sur la colline voisine 

de Prałkowce, on trouve également l'un des forts principaux de l'enceinte 
extérieure de la citadelle de Przemyśl, le fort d'artillerie VII „Prałkowce” de 
1882-1886.

POSADA RYBOTYCKA Eglise forti�ée 
orthodoxe du XVe s. dédiée à St Onuph-
re. C'est la plus vieille église orthodoxe 
de Pologne, et elle possédait autrefois 
un petit couvent. Son intérieur conserve 
des peintures polychromes byzantines 
du XVIe s. Depuis 1945, elle n'est plus 
ouverte au culte et fait partie du Musée 
National de la Terre de Przemyśl. Pour 
visiter l'église, s'adresser à la maison 
située en contrebas. Le Wiar qui coule 

à côté forme la frontière naturelle entre les Pogórze Przemyskie qui 
appartiennent aux Carpates Occidentales, et les Monts de Sanok et Turczan-
skie qui font partie des Carpates Orientales.

MEDYKA Localité bien connue comme 
principal passage de frontière vers 
l'Ukraine et remontant au XIVe s. Le roi 
polonais Ladislas Jagellon y a souvent 
séjourné. Au XIXe s. et jusqu'à la IIème 
Guerre mondiale, le domaine de 
Medyka a appartenu à la famille des 
Pawlikowski qui ont amassé dans leur 
palais une impressionnante collection 
d'oeuvres d'arts et de souvenirs de leur 
culture nationale. Les Pawlikowski 

géraient également un domaine agricole modèle et tenaient une école 
d'horticulture. Il ne reste pas grand chose de leur domaine, mais on peut 
encore voir leur maison du XIXe s. entourée d'étangs et d'un parc paysager. 
A Medyka, il faut aussi voir la vieille église paroissiale de bois de 1607.

LESZNO La localité s'appelait autrefois 
Poździacz. On y trouve une église uniate 
de bois (1737) qui sert au culte catholi-
que depuis quelques dizaines d'années. 

FREDROPOL Ancienne ville fondée au 
XVIIe s. sur le territoire du village de 
Kormanice par Andrzej Maksymilian 
Fredro. En 1672, les bourgeois de 
Przemyśl attaquèrent à Kormanice un 
camp de Tatars et délivrèrent ainsi de 
nombreux prisonniers. Les anciens 
bâtiments de Fredropol n'ont pas 
subsisté jusqu'à notre époque, mais on 
peut encore y voir les ruines du château 
des Fredro, sur la commune de Kormani-
ce. On peut les visiter avec l'autorisation 
du propriétaire du terrain.

ŚREDNIA C'est sur une hauteur boisée 
au dessus du village de Średnia que se 
trouve le plus ancien kourgane polonais 
de la culture rubanée. Ce petit kourgane 
dans lequel les fouilles archéologiques 
ont mis à jour une sépulture de femme 
compte près de 5000 ans. D'après les 
archéologues, il est donc plus ancien 
que la pyramide de Khéops. Meilleur 
accès au kourgane: après avoir dépassé 
les dernières maisons de Średnia, 
prendre le chemin de terre à gauche 

(itinéraire touristique balisé en vert, de Przemyśl à Dynów). Le kourgane se 
trouve un kilomètre plus loin sur la droite.

KOPYSTAŃKA Point culminant des 
Pogórze Przemyskie (541 m). Depuis le 
sommet de cette montagne surmontée 
d'une croix de métal, on a une vue 
formidable sur les Pogórze Przemyskie 
et les Monts de Sanok et Turczańskie. 
Pour y arriver, le mieux est de partir de 
Rybotycza en suivant le chemin balisé 
en jaune, ou de Bryliniec en suivant le 
chemin balisé en rouge passant par 
Kopyśno.
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KRASICZYN Le fameux château des 
Krasicki date du début du XVIIe s. C'est 
l'un des plus beaux de Pologne, une 
perle de la Renaissance polonaise. 
A côté du château se trouve l'église 
paroissiale du XVIIIe s. De l'autre côté de 
la route de Sanok, on peut voir les 
bâtiments de l'ancienne brasserie des 
Sapieha, derniers propriétaires du 
château et du splendide parc qui 
l'entoure. Sur une colline au dessus de 

Krasiczyn (au delà du petit cimetière juif ), il subsiste dans la forêt des bunkers 
de la Ligne Molotov, et sur la colline qui lui fait face, on peut voir trois 
tumulus qui, selon la tradition, ont été élevés par les habitants du lieu pour 
commémorer le séjour du roi Sigismond III Waza à Krasiczyn.

KALWARIA PACŁAWSKA Le "Calvaire 
de Pacław" est un village fondé au XVIIe 
s. sur une colline de la vallée du Wiar par 
le voïvode de Podolie et châtelain de 
Lwów Andrzej Maksymilian Fredro qui 
y introduisit les franciscains. Depuis 
1679, on vénère dans l'église du lieu 
l'image miraculeuse de la Vierge de 
Kamieniec Podolski. Depuis trois siècles, 
sa fête des indulgences attire chaque 
année, à la mi-août, des dizaines de 

milliers de pèlerins de tout le sud-est de la Pologne. Kalwaria Pacławska est 
appelée la Jasna Góra des Basses Carpates. Son église baroque actuelle et le 
couvent attenant ont été construits dans les années 1770-1775 par Szczepan 
Dwernicki. A côté du sanctuaire, on peut voir des maisons à colombages et 
à auvents caractéristiques ("Umgebindehaus") datant du tournant des XIXe 
et XXe s. Les pentes de la colline en direction du Wiar sont parsemées de 42 
chapelles du XIXe s. (certaines sont de l'autre côté de la rivière) reliées par des 
sentiers sur lesquels on rencontre de nombreux pèlerins et pénitents.

SIEDLISKA Le fort I „Salis-Soglio” de 
Siedliska a été construit dans les années 
1882-1886. C'est un fort d'artillerie 
atypique qui, malgré l'explosion qui l'a 
ravagé le 22 mars 1915, demeure l'un 
des bâtiments les mieux conservés et les 
plus impressionnants de l'enceinte de 
forti�cations extérieures de la citadelle. 
On peut encore y visiter, entre autres, la 
porte d'entrée en brique, des casernes 
et casemates, des dépôts de munitions 

et des puits d'ascenseurs, des postes d'artillerie et des abris pour les soldats 
aux remparts. Le fort se trouve à quelques dizaines de mètres à peine de la 
frontière ukrainienne. De l'autre côté de celle-ci, il y a également six forts 
auxiliaires qui dépendaient de celui de Siedliska. Après avoir visité le fort 
I „Salis-Soglio”, il vaut la peine de visiter également le fort XV „Borek” de 
1897-1900, qui n'est pas loin, en direction de Medyka. Les deux forts se 
trouvent (comme d'ailleurs tous les autres sites importants de l'enceinte 
extérieure de la Citadelle de Przemyśl) sur un itinéraire touristique pour 
randonneurs et cyclistes, le chemin des forts, balisé en noir.

KUŃKOWCE Le fort VIII „Łętownia” 
remonte aux années 1854-1855, époque 
à laquelle les Autrichiens construisirent 
sur une colline à l'ouest de Przemyśl l'un 
de leurs retranchements d'artillerie. Le 
fort visible actuellement date des 
années 1881-1882. Il est entretenu pour 
recevoir des visiteurs. En saison, on peut 
y visiter une exposition intéressante 
consacrée à la Citadelle de Przemyśl. 
Pour accéder au fort, prendre la route de 

Przemyśl à Dynów, tourner à droite à Kuńkowce, et monter en suivant le 
sentier touristique balisé en noir (chemin des forts). A partir du quartier de 
Lipowica à Przemyśl, au croisement des chemins, prendre la route à gauche 
et suivre les balises noires du chemin des forts en passant par le sommet de 
la colline.    http://fort8.pl

ŻURAWICA Le fort XII „Werner”. Fort 
d'artillerie 
à simple enceinte construit dans les 
années 1882-1886. C'est l'un des forts 
les mieux conservés de la Citadelle de 
Przemyśl, raison pour laquelle il a servi 
de dépôt de munitions de l'armée 
pendant plusieurs dizaines d'années.
Récemment repris par un particulier, 
il est aujourd'hui accessible au public 
amateur de forti�cations et aux 

visiteurs. On peut y voir entre autres des casernes bien conservées, le 
bâtiment du dépôt de munitions et du dispensaire, des traverses avec abris 
sur les remblais de tir, et des poternes menant aux caponnières des fossés.

BOLESTRASZYCE  C'est sur l'ancien 
domaine de la famille des Michałowski, 
à Bolestraszyce, que se trouve le plus 
grand parc botanique du sud-est de la 
Pologne. Et c'est dans ce parc et le 
manoir qui s'y trouve que le fameux 
peintre Piotr Michałowski avait son 
atelier. En se promenant par les allées du 
parc et le long de ses étangs, on peut 
admirer des milliers d'essences origina-
ires de toutes les parties du monde et 

parfois fort rares. L'une des principales constructions de la Citadelle de 
Przemyśl se trouve non loin du parc: ce sont les ruines du fort XIII „San 
Rideau” de 1892-1896. Attention: la visite du fort est autorisée mais dange-
reuse, il s'agit de rester vigilant!
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KRZYWCZA Ancienne localité du XIVe 
siècle. Krzywcza est l'une des plus 
anciennes paroisses catholiques 
romaines de la région de Przemyśl. 
L'église actuelle a été construite en 1625 
et transformée en style baroque au 
XVIIIe s. où on lui a ajouté un clocher. 
Près de l'église, on peut voir un manoir 
aujourd'hui occupé par un dispensaire 
et qui présente des traces de forti�ca-
tions du XVIIe s. Il y a également près de 

la route de Przemyśl une église uniate abandonnée du XIXe s. On peut 
encore admirer à Krzywcza quelques anciennes maisons de bois.

BABICE Ancienne localité du XVe siècle. 
Sur la route en direction de Dubiecko, 
on peut y voir l'église de la Sainte-Trini-
té, édi�ce du XVIIIe s. à décor intérieur 
baroque. La place située en bordure de 
la route de Przemyśl faisait autrefois 
fonction de grand place. Il ne reste de 
ses bâtiments d'origine que quelques 
maisons du milieu du XIXe s. Son ancien 
hôtel de ville de bois n'existe malheu-
reusement plus. Sur une colline près du 

San, sur la route de Bachów, on peut voir une ancienne église uniate 
abandonnée de 1839, construite sur l'emplacement d'une autre église plus 
ancienne. Babice a également conservé les bâtiments du manoir des 
Dembiński (XIXe s.) avec leur parc paysager.

DUBIECKO Ancienne localité du XVe 
siècle. Dubiecko a appartenu aux 
familles nobles Kmita, Stadnicki, Krasicki 
et Konarski. Dans la première moitié du 
XVIe s., on y a construit sur le San un 
château entouré de murs et de tours. 
C'est là qu'est né en 1735 l'un des plus 
célèbres écrivains des Lumières polona-
ises, l'évêque Ignacy Krasicki, surnommé 
le „prince des poètes”. A la �n du XVIIIe s., 
on a construit à la place du château le 

palais actuel. Pour le visiter, ainsi que le parc qui l'entoure, il faut obtenir 
l'autorisation de son propriétaire. Dubiecko a également conservé une église 
catholique et une église uniate de la première moitié du XXe s. Cette dernière 
n'est plus ouverte au culte depuis la �n de la guerre et est occupée depuis 
peu par le Centre d'Art des Con�ns de l'Est.

BACHÓRZEC Localité du XIVe s. 
Bachórzec a appartenu à plusieurs 
grandes familles: les Kmita, Stadnicki, 
Wapowski, et en dernier lieu, les Krasicki 
qui en sont restés maîtres jusqu'en 1944. 
Il y reste des ruines du manoir des 
Krasicki, avec un ancien pavillon du 
XVIIIe s. transformé au XXe s. et le 
nouveau manoir de 1808. Le plus ancien 
monument de Bachórzec est une église 
de bois, St Catherine, construite dans les 
années 1760-1763.
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