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« KARKONOSZE »

« Karkonosze » est le domaine légendaire de l’Esprit de la Montagne de Basse-Silésie.
La tradition populaire situe l’Esprit de la Montagne au pied du mont culminant appelé

– « !nie"ka » – le Flocon de Neige (1 602 m).
Karkonosze est une des plus belles chaînes de montagne, située au sud-ouest de la

Pologne, le long de la frontière tchèque sur un territoire d’environ 34 km.
La montagne charme par sa beauté particulière, sa flore et sa faune ainsi que

par ses rochers de granit prenant les formes les plus fantastiques.
Les zones préservées de cette montagne se trouvent
dans le Parc National de Karkonosze, crée en 1959.

La montagne a été aménagée pour les infrastructures touristiques et sportives.
En effet, les terrains aménagés permettent la pratique du ski alpin et du ski de fond,

et grâce aux itinéraires touristiques, il est possible d’atteindre les parties les plus belles
et les plus attrayantes de cette montagne.

Les secouristes bénévoles de montagne veillent à la sécurité
des touristes et des skieurs.

L’exposition « KARKONOSZE » a été préparée dans le cadre de la présentation de la
Basse-Silésie par Zbigniew Kulik, photographe réputé, natif de la ville de Karpacz, qui

photographie ces montagnes depuis plus de 30 ans et dont les nombreuses
expositions ont été organisées aussi bien en Pologne qu’à l’étranger.

M. Zbigniew Kulik dirige également le Musée du Sport et du Tourisme à Karpacz –
instrument de la promotion de la culture de la Région de Basse-Silésie.

Cette exposition est présentée par le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges,
du 18 mai au 27 juin 2004,

dans le cadre de la coopération
entre la Région Alsace et la Voïvodie de Basse-Silésie.

M. Henryk Go#$biewski
Maréchal de la Voîvodie de Basse-Silésie



« KARKONOSZE »

1. Grand Etang avec vue sur le mont Sniezka 
2. Printemps dans les Karkonosze 
3. Petit Etang avec vue sur le mont Sniezka
4. La cascade de Kamienczyk
5. Petit Etang avec vue sur le mont Sniezka
6. L’ancienne station météorologique en hiver
7. Ambiance hivernale I
8. Hiver dans les Karkonosze I
9. Les « Rochers Pélerins » en hiver
10. La station météorologigue du mont Sniezka
11. La chapelle Saint Laurent du mont Sniezka
12. Le mont Sniezka en hiver
13. La chapelle Saint Laurent du mont Sniezka
14. Les « Rochers  Pélerins »
15. Pierres tchéques et silésiennes
16. Coucher de soleil sur les Karkonosze
17. Soleil levant dans la montagne
18. Cirque glaciaire
19. Cirque glaciaire
20. Vue sur un cirque glaciaire
21. L’église de Jagniatkow avec panorama sur la montagne
22. Vue panoramique sur les Karkonosze
23. Une plaine au pied du mont Sniezka
24. Le Musée du Sport et du Tourisme à Karpacz
25. Petit Etang et refuge « Samotnia »
26. Le refuge « Samotnia »
27. Le mont Sniezka en hiver
28. Le refuge « Strzecha Akademicka »
29. Hiver dans les Karkonosze II
30. Le château fort de Chojnik
31. Vue panoramique sur les Karkonosze
32. L’église Wang
33. Automne dans les Karkonosze I
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Zbigniew Kulik est né en 1952 à Jelenia Góra où il a fait ses études jusqu’au lycée. Il est
diplômé de l’Académie des Sciences Economiques de Wroclaw avec pour spécialisation
« l’économique et le tourisme ». Depuis 1976, il travaille pour le Musée des Sports et du Tourisme
de Karpacz. En 1980, il a obtenu le diplôme d’études supérieures spécialisées à l’Université
Jagiellone de Cracovie.

Il est l’auteur des guides touristiques sur les Sudètes de la région de Jelenia Gora et d’un nom-
bre d’articles dans le domaine de l’histoire du tourisme. C’est un des auteurs de la monographie
« Karkonosze polonaises » publiée aux éditions de l’Académie des Sciences Polonaise et de la
Société scientifique de Jelenia Góra.

Dans les années 1978-2004, il a organisé et co-organisé des dizaines d’expositions présentées
au Musée des Sports et du Tourisme de Karpacz.

Photographe également, ses oeuvres ont été exposées en Pologne et à l’étranger, en
Allemagne et au Danemark. Ses photographies paraissent dans des éditions touristiques polo-
naises et étrangères, des albums, dépliants, affiches et autres publications.

Pour ses actions dans le domaine culturel, le Ministère de la Culture et de l’Art lui a décerné
une médaille d’honneur. Ses interventions dans le tourisme lui ont valu une médaille d’or de la
part du Président du Département de l’Education physique et du tourisme, le Président de la
République polonaise lui a attribué la Croix d’Honneur.


