
 

 



Mesdames et Messieurs 

Au nom du Club Minier "ROZBARK", je 

voudrais vous inviter cordialement au 

Rallye International des Caravanes, 

que nous organisons après le 60ème 

Rallye d'Europe 2023. Nous avons 

l'honneur de vous inviter à notre 

camping à Kalety-Green - un des 

quartiers les plus attrayants de Kalety, 

appelé le "coin forestier de la Silésie". 

Le camping "Rozbark" est situé à côté 

de réservoirs d'eau pittoresques, au 

milieu de la verdure et entouré de 

forêts. Le camping est notre fierté, nous l'avons créé de toutes pièces. 

Chaque année, il suscite un intérêt croissant de la part des touristes 

caravaniers. Le vert est une base idéale pour les cyclistes et les 

marcheurs. Un sentier naturel de 9 kilomètres de long, appelé "Boucle 

verte", fait le tour des réservoirs. Nous avons préparé un programme 

intéressant qui, nous en sommes certains, vous plaira et nous espérons 

que vous vous en souviendrez longtemps. 

  

Président du club automobile minier "Rozbark". 

                                       Henryk Sznirling 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMME DU RALLYE 

29.05.2023 Lundi 

1200 – 2100  - Arrivée, enregistrement et hébergement des participants au rallye 

  

30.05.2023 Mardi 

1000-1500 - Excursion n° 1 à la mine Guido pour une promenade souterraine dans la 

mine - Durée environ 5 heures 

18:00 Soirée dansante avec rafraîchissements au barbecue 

 

31.05.2023 Mercredi 

1100–1600 Excursion n°2 au Palais historique de Koszęcin - visite du siège de 

l'ensemble de chant et de danse "Śląsk". Déjeuner sur place. - Durée : environ 5 

heures. 

 

01.06.2023 Jeudi 

1200  - Clôture du rallye 

 

 

CONTACT 

 

Organisateur 

Górniczy Klub Motorowy 

"Rozbark" 

Ul.  Arki Bozka 2 

41-902 Bytom 

NIP 626 000 48 54 

    

e-mail: gkmrozbark@poczta.onet.pl 

numéro de telephone: +48 608 731 562 

Compte bancaire PKO BP O/Bytom 

No. pour les paiements en EURO (€) :  83 1020 2368 0000 2402 0672 5917 

 

mailto:gkmrozbark@poczta.onet.pl


EXCURSIONS 

Excursion n° 1 - Voyage en autocar à la mine Guido               

Promenade dans une mine souterraine 

 (Durée du circuit : 2,5 heures maximum ; longueur du circuit : environ 3 km ; âge 

limite: au moins 6 ans. La température sous terre est de 13 à 16 degrés Cels ius 

quelle que soit la saison. Des vêtements appropriés et des chaussures à semelles 

plates sont recommandés. 

                                

5 points forts de la mine Guido 

- La route touristique souterraine la plus profonde dans les mines de charbon en 

Pologne 

- Le Pub le plus profond sous terre (320m). 

- Promenade à bord d'un train électrique suspendu unique en son genre 

- Promenade dans une authentique shola minière 

- Machines et équipements miniers modernes 

La mine Guido est un site touristique unique en Europe, où vous pouvez descendre 

sous terre dans une authentique shola de mine et découvrir de vos propres yeux à 

quoi ressemblait et ressemble encore le travail des mineurs. Près de 5 km de circuits 

touristiques dans les couloirs de l'après-mine attendent les visiteurs. Au cours de la 

visite, les visiteurs découvriront les techniques d'exploitation et de sécurisation des 



mines du XIXe siècle à nos jours. La mine historique Guido date de 1855 et a été 

baptisée du nom du prince Guido Henckel von Donnersmarck (1830-1916), son 

fondateur. 

La mine a été créée pour alimenter en charbon l'usine voisine de Donnersmarck. 

Lorsque le charbon a commencé à s'épuiser, la mine a été utilisée pour drainer les 

mines environnantes jusqu'à juste après la Seconde Guerre mondiale (1939-45). 

Après 1945, la mine a été rebaptisée Kopalnia Węgla Kamiennego "Makoszowy" et 

la zone de l'ancienne mine "Guido" a perdu son importance. Un renouveau a eu lieu 

en 1967, lorsque la mine de charbon expérimentale "M-300" a été créée, où de 

nouveaux équipements et machines miniers ont été testés, fournissant une petite 

quantité de production. Et en 1982, au niveau 170, le musée de la mine en plein air 

Guido a été créé, donnant accès au prix de revient dans l'industrie du charbon, et le 

démantèlement de l'unique mine souterraine a commencé. Le sous-sol revitalisé de 

la mine Guido peut être visité en 2007. 

 

Excursion n°2 - Excursion en bus au complexe de palais et de parcs à 

Koszęcin avec visite du siège de l'ensemble de chant et de danse "Śląsk". Sur 

place, nous vous invitons à un déjeuner à deux plats. Durée : environ 5 heures. 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



Le palais de Koszęcin est l'un des plus grands complexes palatiaux de la période 

néoclassique en Pologne. Le bâtiment se compose de trois ailes asymétriques, dont 

la plus belle - celle de l'ouest - abrite la salle de bal Jerzy Wójcik et une terrasse 

donnant sur le parc, la salle des cheminées Zdzisław Pyzik, ainsi que la salle verte 

Alina Ilnicka-Dienstl, où a été conservée une cuisinière circulaire à carreaux de style 

Empire. La partie la plus ancienne du château est l'aile nord, où des pierres du XVIe 

siècle ont été découvertes. 

La chapelle du château de Notre-Dame de l'Assomption et des martyrs Dionysius et 

Vitalis, qui fait partie du complexe, abrite actuellement la salle de concert de l'ensemble 

de chant et de danse "Silesia", où sont organisés des concerts de chambre. 

Dans le complexe palais-parc se trouve également le pavillon Elvira Kamińska, qui 

servait d'école d'équitation du palais pendant le règne princier. D'autre part, l'ancien 

manoir de la fin du XIXe siècle a été reconstruit et sert désormais de Maison de la 

création Adolf Dygacz. C'est également là que la chambre commémorative de 

l'ensemble "Śląsk" est ouverte au public, avec une exposition permanente de 

costumes folkloriques silésiens et de souvenirs des nombreuses tournées de 

l'ensemble. Dans la cour du palais, depuis 2006, il y a un "banc du professeur" - un 

monument au professeur Stanisław Hadyna, le fondateur de l'ensemble et son 

directeur de longue date. 

Le palais est entouré d'un parc paysager créé au milieu du XIXe siècle. Dans sa partie 

ouest se trouve un étang pittoresque. On y trouve des tilleuls à petites feuilles, des 

marronniers, des érables, des hêtres, des sycomores, des frênes et des chênes 

pédonculés. Il y a aussi quelques arbres exotiques : aejmutka, pin canadien et noir, un 

arbre de Noël canadien, un platane et un frêne américain. Beaucoup de ces spécimens 

sont des monuments naturels. 

 

L'organisateur se réserve le droit de modifier le lieu et l'heure des visites en cas de circonstances 

indépendantes de sa volonté. 

 

 



LISTE DE PRIX POUR LA PARTICIPATION AU RALLYE 

FORFAIT 1 PERSONNE + VOITURE ET REMORQUE/CAMPING-CAR+ 

PARTICIPATION AUX EXCURSIONS ET À LA SOIRÉE DANSANTE        80 €.                                                                                                                                                                                        

 

FORFAIT 2 PERSONNES + VOITURE ET REMORQUE/CAMPING-CAR + 

PARTICIPATION AUX EXCURSIONS ET À UNE SOIRÉE DANSANTE     135 €. 

 

FORFAIT 3 PERSONNES + CARAVANE/CAMPER + PARTICIPATION À DES 

EXCURSIONS ET À UNE SOIRÉE DANSANTE        190 €. 

 

FORFAIT DE 4 PERSONNES + VOITURE ET REMORQUE/CAMPING-CAR + 

PARTICIPATION AUX EXCURSIONS ET À LA SOIRÉE DANSANTE         245 €. 

 

CHAQUE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE  55 €. 

 

 

Il y a une possibilité de prolonger le séjour, si des places sont disponibles - paiement 

selon la liste de prix du camping "Rozbark" avec une réduction pour les membres de 

PZM. 


