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PODBABIOGÓRZE est une des plus belles et intéressantes zones des Beskides. La partie 
sud est formée par les Beskides de Żywiec (Beskid Żywiecki) avec la chaîne de Babia Góra 
(1725 m), le point culminant des Beskides Ouest, la chaîne de Polica (1369 m) et la chaîne 
de Jałowiec (1111 m). La partie nord est constituée des chaînes de Leskowiec (918 m) 
et de Łamana Skała (929 m) dans les Petites Beskides (Beskid Mały) et de la chaîne 
de Koskowa Góra (866 m) dans les Beskides de Maków (Beskid Makowski).
Le terrain, couvert de forêt et situé dans le bassin de la haute Skawa, est un lieu idéal pour 
tous les amateurs du tourisme pédestre, cycliste et équestre. Au fi l des saisons Podbabiogórze 
découvre ses diff érents visages. La région est intéressante de point de vue touristique tant 
en été qu’en hiver. En automne elle enchante par la richesse de ses couleurs, en printemps 
ses champs, prés et alpages deviennent verdoyants.
L’accès dans Podbabiogórze ne pose aucun problème. Le territoire du powiat est traversé 
par la route nationale n° 28 «Wadowice/Przemyśl» et par les routes voïvodiques n° 946 
«Sucha Beskidzka/Żywiec», n° 956 «Zembrzyce/Biertowice», permettant aux personnes 
partant du chef-lieu de la Petite-Pologne d’accéder vite et sans problèmes à la région 
de Podbabiogórze. La route nationale E7, qui conduit au poste-fronitère de Chyżne, 
frôle les confi ns est du powiat. 
Les principales localités du powiat disposent d’une très bonne communication routière (assu-
rée par les autocars et les minibus) avec Cracovie. Le haut-lieu du powiat possède en plus des 
liaisons directes avec Zakopane, Nowy Sącz, Katowice, Cieszyn, Krosno, Varsovie et Wrocław. 
La gare ferroviaire de Sucha Beskidzka est un point d’arrêt des trains à destination ou de 
provenance de Zakopane. La plupart des trains s’arrêtent également à Maków Podhalański 
et à Jordanów.
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NEUF communes qui forment 
le Powiat Suski: Budzów, 
Bystra - Sidzina, Jordanów 
commune, Jordanów ville, 
Maków Podhalański, Stry-
szawa, Sucha Beskidzka, 
Zawoja, Zembrzyce, off rent 
aux touristes un réseau 
complexe d’itinéraires balisés 
couvrant les chaînes de 
montagne environnantes. 
Ces dernières années de 
nouveaux sentiers éducatifs 
et didactiques ont été balisés 
facilitant la découverte de 
l’environnement de la région. 
Ajoutons à ce propos qu’en 
reconnaissance de ses valeurs 
environnementales excep-
tionnelles, sur le territoire du 
Powiat Suski ont été créés: Babiogórski Park Narodowy (Parc National de Babia Góra), classé 
depuis 1977 parmi les Réserves Mondiales de Biosphère par l’UNESCO, ainsi que deux réserves 
naturelles dans la chaîne de Polica et Park Krajobrazowy Beskidu Małego (Parc Paysager des 
Petites Beskides) qui couvre les confi ns nord-ouest de Podbabiogórze. La zone de protection 
comprend également les terrains de Podbabiogórze situés du côté slovaque. 
Podbabiogórze est parcouru par: Małopolski Szlak Architektury Drewnianej (Itinéraire de l’Ar-
chitecture en bois de Petite Pologne), qui comporte les églises en bois à Lachowice, Łętownia 
et à Zawoja, les skansens à Zawoja Markowa et à Sidzina, et l’auberge «Rzym» à Sucha; 
Małopolski Szlak Papieski (Itinéraire Papal de Petite Pologne) qui conduit les touristes sur les 
traces de Jean Paul II; Turystyczny Szlak Kolejowy przez Karpaty (Itinéraire Ferroviaire à travers 
les Carpates), reliant 130 stations de chemin de fer de la région carpatienne pour une ran-
donnée-découverte. À Zawoja on trouve les balises de Małopolski Szlak Owocowy (Itinéraire 
Fruitier de Petite Pologne) qui désignent les fermes dans lesquelles on peut goûter et acheter 
des fruits, des produits fruitiers naturels, fabriqués à domicile, et d’autres produits du terroir. 
En 2007 des itinéraires de raquette ont été balisés dans le voisinage de Zawoja et Sidzina, 
ce qui peut intéresser les amateurs des randonnées d’hiver. Il existent également des postes 
où l’on peut emprunter des raquettes.
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LA CUISINE ré-
gionale et la base 
d’hébergement 
comprenant refu-
ges, aubèrges de 
jeunesse, fermes 
agrotouristiques, 
hôtels et pensions, 
peuvent satisfaire 
tous les goûts et tous 
les budgets. Chaque 
commune du powiat 
propose une off re 
culturelle intéres-
sante: dès les revues 
et festivals folklo-
riques à caractère 
national ou régional 
jusqu’aux événe-
ments locaux. À part 
des monuments cités 
au-dessus, il faut 
absolument voir un 
ensemble palais-
parc et un ensemble 
abbatial à Sucha 
Beskidzka ainsi qu’un 
manoir fortifi é de 
style renaissance à Wysoka.
Ajoutons encore que la possibilité de faire une excursion en Slovaquie, facilitée entre autres 
par plusieurs itinéraires touristiques balisés pédestres, un circuit éducatif polono-slovaque 
et par quelques itinéraires cyclables, ne fait qu’augmenter l’attractivité du séjour dans le 
Powiat Suski. Pour plus de détails sur l’hébergement et l’off re culturelle, veuillez consulter 
les sites: www.powiatsuski.pl et www.orava.sk
Lors des séjours plus longs, il est possible de faire des excursions à Cracovie, Wieliczka, 
Zakopane, Wadowice et Oświęcim, villes situées dans le voisinage du powiat.

Vous trouverez sur les pages ci-dessous la description des randonnées les plus intéressantes pédestres, 
équestres et cyclistes dans la région de Podbabiogórze.  
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COMMENCEZ depuis 
l’arrêt de bus au centre 
de Śleszowice, près d’une 
chapelle qui abrite une 
icône de la Vierge Marie 
de Częstochowa et d’un 
panneau commémoratif 
évoquant la rencontre des 
habitants du village avec 
l’évêque Karol Wojtyła 
en 1959. Passez entre les 
maisons en suivant un étroit 
sentier balisé en noir qui débouche sur les champs au-dessus du village, desquels s’étend 
un splendide panorama des montagnes entourant la vallée de Tarnawka et, plus loin, des pen-
tes abruptes de Królewizna avec, au pied, Tarnawa Górna. Après avoir traversé une petite forêt 
de pins, entamez la montée sur la crête, proche de quelques bâtiments. Une fois là, tournez 
à gauche et continuez le long de la crête en profi tant des vues magnifi ques qui s’off rent sur 
la chaîne de Żurawnica, Jałowiec et, au loin, sur Babia Góra et Plisko (à gauche) et l’entourage 
de la haute vallée de Jaszczurówka (à droite). 
Rejoignez l’endroit où l’itinéraire noir croise les balises de l’itinéraire bleu qui part du dernier 
arrêt de bus à Tarnawa Górna. En suivant les balises bleus, pénétrez dans une forêt d’épicéas. 
Le sentier, qui devient en ce moment beaucoup plus abrupte, conduit jusqu’à une crête 
perpendiculaire. Après y être montés, prenez à droite un large chemin qui mène à travers une 
belle hêtraie carpatienne jusqu’au sommet principal des Petites Beskides, où les itinéraires 
bleu, jaune et vert se croisent. Tournez à gauche et suivez les balises des trois itinéraires 
jusqu’au refuge PTTK «Pod Leskowcem». Si vous avez du temps, montez au sommet de Groń 
Jana Pawła II en passant devant Sanktuarium Górskie Królowej Ludzi Gór (Sanctuaire de la 

Reine des Hommes de mon-
tagne), érigé entre 1993 
et 1995. De la hauteur du 
Groń s’off re une très belle vue 
sur les versants nord des Pe-
tites Beskides, la chaîne de 
Bliźniaki, les maisons du vil-
lage de Ponikiew, ainsi que 
sur Chocznia et Wadowice 
et, encore plus loin, Pogórze 
Śląskie et Wielickie.

 ŚLESZOWICE (env. 400 m)
 Groń Jana Pawła II (890 m) 

 Leskowiec (918 m) 
 Targoszów (ok. 550 m ü.dM.) 

 KRZESZÓW (env. 450 m)  

 Durée: env. 4h30.

Une agréable randonnée vers l’un des sommets préférés de Karol 
Wojtyła. Des panoramas pittoresques depuis Groń Jana Pawła II 
et Leskowiec.
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En quittant le refuge, prenez l’itinéraire 
jaune, traversez la clairière Barglowa et 
pénétrez dans une forêt. Quittez l’itiné-
raire jaune qui tourne à gauche, et suivez 
celui rouge qui conduit au sommet de 
Leskowiec d’où s’étend un splendide pa-
norama de la chaîne de Jałowiec avec, au 
fond, Babia Góra, la chaîne de Police dans 
les Beskides de Żywiec, la chaîne de Kos-
kowa Góra dans les Beskides de Maków, 
et – par un temps clair – du massif des 
Gorce, des Beskides Insulaires, de la chaîne 

de Lubomir et Łysina dans les Beskides de Maków, les Beskides Silésiennes et même des Tatras.
Revenez à l’itinéraire jaune et dirigez-vous vers le sud. Le sentier descend, parfois assez 
vite, jusqu’à la ligne qui sépare les champs des premières maisons de Targoszów. Longez 
sur la droite un groupement de maisons et continuez la descente à travers les champs. 
Sous les yeux se déploie un magnifi que panorama des Beskides de Żywiec avec Babia Góra, 
le point culminant, ainsi que des monts qui le fl anquent  Żurawnica (à gauche) et Czarna 
Góra (à droite). Une fois arrivés à l’arrondissement «Rola», passez entre ses bâtiments en 
vous approchant peu à peu d’un arrondissement suivant – «Wieczorki», situé dans la vallée 
de Targoszówka. Là, près d’une belle chapelle construite au 19e s. par les mineurs travaillant 
à cette époque dans des mines de minerai de fer, vous trouvez le croisement des itinéraires 
touristiques et des sentiers didactiques locaux. 

Suivez les balises jaunes et vertes le long d’un 
petit torrent, traversez-le et montez sur une 
petite crête appelée Gronik, coiff ée par une 
autre chapelle minière. Un peu plus loin, amor-
cez la descente jusqu’à Krzeszów. Le sentier, au 
début très étroit, s’élargit peu à peu et mène 
à travers les champs et un bosquet jusqu’aux 
premiers bâtiments du village. Prenez à gauche 
une route revêtue qui rejoint la route principale 
et l’arrêt de bus «Krzeszów Dąb».

Accès à Śleszowice et retour de Krzeszów: 
en autobus et en minibus. 
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DEPUIS l’arrêt de bus «Bieńkówka», suivez les balises bleues vers le sud en franchissant 
le torrent de Skorutówka. Laissez derrière vous les bâtiments du village, traversez un bosquet 
et débouchez sur les champs au-dessus de Bieńkówka. Poursuivez par un sentier champêtre 
qui traverse une petite forêt et montez vers la bordure de la forêt qui couvre les pentes 
de Koskowa Góra. Du haut des champs s’off re un joli panorama de la vallée de Skorutówka 
et de la chaîne de Babica.
Après avoir pénétré dans la forêt, commencez une montée assez forte, mais courte, suivie 
par un sentier forestier qui s’élève doucement. Remarquez, parmi les épicéas et les pins, 
de très beaux, hauts hêtres. Une fois arrivés à un large chemin perpendiculaire, prenez-le 
à gauche et continuez jusqu’à un terrain dégarni, près de la cime de Koskowa Góra. Celle-ci 
est surplombée par deux croix dont l’une en pierre et l’autre en bois, et par une belle chapelle 
qui abrite une statue d’un Christ succombant sous le poids de la croix. De là, suivez les balises 
jaunes, en laissant derrière vous les bâtiments de l’arrondissement «U Koska». Après quelques 

minutes de marche, vous voilà en bas du 
sommet de Koskowa Góra (un peu sur la 
gauche par rapport à l’itinéraire). Un beau 
panorama s’ouvre devant vous avec la chaîne 
de Babia Góra, de Police, les Gorce et la 
partie est des Beskides de Maków. 

 BIEŃKÓWKA (env. 390 m) 
 Koskowa Góra (866 m) 

 MAKÓW PODHALAŃSKI (env. 370 m)  

 Durée: env. 5h.

Une agréable randonnée le long de la crête de la chaîne de Koskowa 
Góra. Un panorama à 360º depuis le sommet de Koskowa et ses 
environs.
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La suite du panorama se déploie depuis le sommet 
du mont – en regardant vers le nord vous voyez 
la chaîne de Jałowiec, les Petites Beskides, la partie 
nord des Beskides de Maków et Pogórze Wielickie.
Depuis le sommet, dirigez-vous vers l’est en pre-
nant l’itinéraire jaune qui longe la crête principale 
de la chaîne de Koskowa Góra. En traversant 
les points culminants de la chaîne : Przysłopski 
Wierch, Ostrysz et Stańkowa, remarquez des vues 
qui s’off rent sur Babia Góra et la chaîne de Polica 
(vers le sud) ainsi que sur la chaîne de Babica, 
la  vallée où les villages de Bieńkówka et Jachówka 
sont situés, et plus loin, les environs de Budzów 
et Marcówka (vers le nord).
Arrivés au croisement des itinéraires, poursuivez 
par l’itinéraire jaune qui, peu après, tourne à gau-
che et s’éloigne de la crête. Descendez un long 
moment, parfois très vite, en passant près d’un 
lieu-mémoire consacré aux résistants morts dans 
cette contrée lors de la seconde guerre mondiale. 
Franchissez ensuite un petit torrent pittoresque et, arrivés à la lisière des champs au-dessus de 
Maków Podhalański, continuez la descente, avec des vues inoubliables sur les montagnes envi-
ronnant la ville, la chaîne de Jałowiec, et, plus loin, la chaîne de Polica et Babia Góra, jusuqu’au 
centre de Maków (l’arrêt de bus PKS et – un peu plus loin – la gare ferrovière). 
   

Accès à Bieńkówka: en autobus et en minibus. 
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 STRYSZAWA ROZTOKI (env. 600 m)
 Jałowiec (1111 m ü.dM.) 
 le col Przełęcz Przysłop (661 m) 

 SUCHA BESKIDZKA (env. 365 m)  

 Durée: env. 5h15.

EN PARTANT du dernier arrêt de bus à Stryszawa Roztoki, prenez l’itinéraire jaune qui conduit 
dans la parite haute de la vallée de Uporny Potok. Franchissez le torrent par un petit pont près 
d’une belle cascade (à gauche). Passez devant un rucher, et, après quelques minutes de marche 
d’abord à l’orée des champs, ensuite à travers la forêt, rejoignez un large chemin. Traversez-le 

et continuez la montée par les versants 
sud de Jałowiec, en passant devant un 
imposant épicéa, dit le «Siłosław», vieux 
de 300 ans, à l’heure actuelle, hélas, 
presque complètement mort. Continuez 
la montée jusqu’au sommet de Jałowiec 
avec un pittoresque alpage Hala 
Trzebuńska, qui off re un beau panorama 
des Beskides de Żywiec avec Babia Góra, 
Mędralowa, Pilsko, Romanka, Lachów 
Groń, et – au loin – des Beskides 
Silésiennes avec Skrzyczne et Klimczok 
et de la Vallée de Żywiec. 
Depuis le sommet, suivez les balises 
jaunes vers l’ouest. Le sentier, en descen-
dant doucement, sillonne env. 2 heures 
la crête principale de la chaîne 
de Jałowiec. 

Une randonnée assez facile le long de la crête de la chaîne de Jałowiec. 
Des vues inoubliables sur le massif de Babia Góra et la chaîne de Polica. 
Un beau panorama du groupe de Pilsko dans les Beskides de Żywiec 
ainsi que des Beskides Silésiennes depuis le sommet de Jałowiec.
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Descendez d’abord jusqu’au col Przełęcz Opaczne (au-dessous de l’itinéraire vous trouvez 
un refuge privé), passez ensuite par le col Przełęcz Kolędówki (le croisement des itinéraires 
jaune et vert – de Stryszawa Matusy à Zawoja Centrum) pour rejoindre, un peu plus loin, 
le sommet de Kiczora. Descendez un sentier abrupt jusqu’au col Przełęcz Przysłop. En mar-
chant, remarquez des vues magnifi ques sur le massif de Babia Góra et la chaîne de Polica, 
et vers la fi n de la descente – sur les Beskides de Maków et Insulaires. 
Au col Przełęcz Przysłop traversez la route Stryszawa - Zawoja et continuez en suivant 
l’itinéraire rouge qui conduit parmi les bâtiments des arrondissements dispersés sur 
les pentes de Magurka. Contournez le sommet, d’abord par le côté sud, puis par le côté 
est, en pénétrant après quelque temps dans la forêt. Regagnez l’endroit où l’itinéraire 
rouge rencontre celui bleu qui part de Maków Podhalański et continuez jusqu’à la fin 
de la route revêtue, au niveau de l’arrondissement «Górne Podksięże», faisant partie de 
Sucha Beskidzka. Descendez vers le sud à travers les champs et la forêt, parfois très vite, 
jusqu’à une pente dégarnie qui offre un beau panorama de Jasień, Lipska Góra et du 
centre de Suchej. Continuez la descente en passant (à gauche) près d’un cimetière du 19e 
s. qui contient de multiples sepultures de morts de la peste (d’où le nom de la pente 
– Cholerne, le mot polonais «cholera» signifie «la peste»), jusqu’aux premiers bâtiments 
de la ville. En passant près de Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii (École Supérieure de 
Tourisme et d’Écologie) et de l’hôtel «Monttis» regagnez la rue Mickiewicz et la gare 
ferroviaire de Sucha Beskidzka.

Accès à Stryszawa: de Sucha Beskidzka en autobus  
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DEPUIS le col Przełęcz Krowiarki partez 
vers le nord en suivant les balises rouges 
de Główny Szlak Beskidzki, près d’un 
panneau évoquant la dernière randonnée 
en montagne du card. Karol Wojtyła, 
entreprise sur cette itinéraire, mais dans 
le sens contraire, le 9 septembre 1978, 
peu avant son départ pour le conclave 
de Rome. Entrez dans la forêt et entamez 
la montée vers le sommet de Syhlec. 
Une fois là, descendez un sentier abrupt 
mais court jusqu’au col entre Syhlec et 
Główniak. Marchez un long moment en 
montant doucement à travers la forêt et 
les points culminants de Główniak, Wyżni 
Syhlec et Brożki, pour atteindre le som-
met de Kiczorka (Cyl Hali Śmietanowej) 
où commence l’itinéraire jaune conduisant 
à Zawoja. Remarquez, à gauche, une belle 
vue sur le massif de Babia Góra.

 LE COL PRZEŁĘCZ KROWIARKI (env. 1012 m) 
 Kiczorka (1298 m) 
 Polica (1369 m) 

 le col Przełęcz Kucałowa (1170 m) 

 SKAWICA GÓRNA (env. 470 m )  

 Durée: env. 5h.

Une randonnée le long de la crête de la chaîne de Polica avec une pause 
agréable dans le refuge PTTK «Na Hali Krupowej». De jolis panoramas 
depuis Kiczorka, Polica et les environs du col Kucałowa Przełęcz.
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Depuis Kiczorka, descendez jusqu’au col suivant. Entamez une montée d’une dizaine de 
minutes jusqu’au sommet de Polica. Longez la crête principale de la chaîne de Polica, la 
même qui des siècles entières marquait la frontière polono-hongroise et lors de la seconde 
guerre mondiale servait de la frontière entre le Generalne Gubernatorstwo (Gouvernement 
Général de Pologne). La crête désigne également la ligne européenne de partage des eaux 
entre les bassins de la mer Baltique et celle Noire. Montez au sommet, en passant devant une 
croix commémorant des résistants de la deuxième guerre mundiale et des victimes d’une 
catastrophe aérienne qui eut lieu le 2 avril 1969. Remarquez un joli panorama de Babia Góra, 
Orawa et de la cime de Czyrniec, vers lequel part l’itinéraire bleu.
En descendant du sommet, suivez l’itinéraire rouge qui conduit vers un vaste terrain de coupe 
qui off re des panoramas superbes des sommets de la chaîne de Polica au premier plan avec 
des Beskides de Maków, Beskides Insulaires et du massif des Gorce au fond. Entrez dans la 
forêt et regagnez l’endroit où l’itinéraire rouge rencontre celui vert qui mène de Zawoja. Vous 
voilà à la lisière de la réserve naturelle «Na Policy» im. prof. Z. Klemensiewicza, protégeant 
la précieuse forêt d’épicéas. Suivez les balises rouges et vertes en marchant à travers la forêt 
pour déboucher sur un terrain dégarni du col Przełęcz Kucałowa avec un panneau indicateur. 
Montez (à gauche) sur une cime proche de Jasna Góra qui off re un beau panorama des Beski-
des, Orawa et des Tatras. Le sentier à droite conduit au refuge PTTK de Hala Krupowa, où vous 
pouvez faire une pause.
Depuis le col Przełęcz Kucałowa suivez les balises bleues et jaunes à travers les pentes de 
Okrąglica avec, à droite, le sommet de ce mont. Après quelques minutes, l’itinéraire jaune 
bifurque dans la direction de Juszczyn, tandis que vous continuez la marche en suivant l’iti-
néraire bleu, appelé la «Gibasowa droga». En descendant, remarquez des vues sur la chaîne 
de Jałowiec. Rejoignez une route revêtue au niveau de l’arrondissement «Sucha Góra», 
faisant partie de Skawica. Parcourez quelques kilomètres au centre de Skawica soit par cette 
route soit par un abrégé balisé en bleu.

Accès au col Przełęcz Krowiarki: en voiture (près du col – un parking). Pendant la saison, matin, accès 
en bus depuis Sucha Beskidzka. Hors de la saison, accès en bus ou en minibus à Zawoja Policzne, de là, 
à pied, vers le col Przełęcz Krowiarki (balises bleues), durée : env. 1h15. 
Retour de Skawica: en autobus et minibus. 
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DEPUIS le col Przełęcz Krowiarki partez vers le sud en suivant balises rouges de Główny Szlak 
Beskidzki qui conduit, dans cette partie, par le Parc National de Babia Góra. Entamez une 
montée assez longue à travers la forêt recouvrant les versants nord du massif de Babia Góra. 
Après environ une heure de marche, vous arrivez à un plateau de Sokolica, depuis lequel une 
belle vue s’étend sur les parties élevées de Babia Góra et sur ses versants abrupts nord. At-
tention! Soyez prudents et gardez une distance de sécurité du bord de Sokolica qui, à droite, 
s’eff ond dans un abîme de plusieurs mètres. 
Continuez la marche en suivant l’itinéraire rouge en laissant derrière Vous l’endroit où l’iti-
néraire vert bifurque pour descendre jusqu’à Górny Płaj qui relie le col Przełęcz Krowiarki 
et la clairière de Markowe Szczawiny. Marchez par un sentier qui monte doucement le long 
de la crête de Babia Góra. Observez l’évolution de la végétation liée à l’altitude: après savoir 
franchi la lisière de la forêt, passez entre les groupements de pins à crochet, qui avec l’alti-
tude deviennent plus bas et rares jusqu’à l’étage alpin. 

 LE COL PRZEŁĘCZ KROWIARKI (env. 1012 m)
 Babia Góra (1725 m) 
 le col Przełęcz Brona (1408 m)  

 Markowe Szczawiny (1180 m) 

 ZAWOJA PODRYŻOWANA (env. 650 m )  

 Durée: env. 5h30.

La randonnée la plus facile vers le point culminant des Beskides 
Occidentales, recommandée aux touristes peu expérimentés. 
Depuis  le sommet de Babia Góra le plus baux panorama des Beskides.

17



En cheminant, traversez les points 
culminants suivants de la crête, parmi 
lesquels Kępa et Wołowe Skałki, les 
plus visibles, pour arriver enfi n au 
majestueux dôme de Diablak, couvert 
de blocaille.
Le sommet de Babia Góra, qui constitue 
le meilleur belvédère des Beskides, 
off re des vues superbes sur la chaîne 
des Tatras, dominant Podhale et Orawa 
avec une surface luisante du lac Jezioro 
Orawskie. Le panorama englobe éga-
lement une dizaine d’autres sommets 
de Beskides de Żywiec, Silésienne, 
de Maków, les Petites Beskides, Insulai-
res, ainsi que le massif des Gorce, des 
Pieniny, et plusieurs sommets situés du 
côté slovaque. Remarquez, au sommet, 

deux obélisques: l’un slovaque consacré à Jean Paul II, et l’autre, beaucoup plus ancien, 
qui date du 19e s. et évoque la présence dans cet endroit de l’archiduc Joseph Habsbourg. 
Depuis le sommet, suivez l’itinéraire rouge qui conduit vers l’ouest, d’abord parmi les blocs 
rocheux couvrant le dôme (soyez prudents!), ensuite par un sentier commode, dit les 
«Kościółki  (ici, selon une légende, se serait trouvé jadis une église, «kościół» en polonais, qui 
– en punition des péchés des habitants du village qui l’entourait – aurait disparu sous terre) 
qui longe la crête. Cheminez le long de la frontière polono-slovaque, en descendant d’abord 
doucement ensuite beaucoup plus vite jusqu’au col Przełęcz Brona qui sépare Babia Góra 
de Mała Babia Góra. Une fois là, quittez la crête, tournez à droite, en s’engouff rant dans la 
forêt. Après un certain temps, vous rejoignez la clairière de Markowe Szczawiny où se trouvait 
le plus ancien refuge polonais des Beskides Occidentales, érigé en 1906. À l’heure actuelle, 
un nouveau établissement est construit sur son emplacement.
Depuis Markowe Szczawiny commencez la descente en direction de Zawoja, en suivant 
d’abord les balises vertes, ensuite noires. Arrivés à une bifurcation, choisissez l’itinéraire noir 
qui conduit à droite. Descendez un long moment, parfois assez vite, en passant par la clai-
rière Dejakowe Szczawiny. Là, franchissez un torrent et continuez la marche par la crête de 
Stary Groń. Traversez une clairière suivante, beaucoup plus grande, dite Sulowa Cyrhla, fran-
chissez la frontière du Parc National de Babia Góra. Sortez de la forêt, en débouchant juste 
au-dessus des premiers bâtiments de Zawoja. Continuez la descente qui off re un beau pano-
rama de la chaîne de Jałowiec (à gauche) et des fragments de la chaîne de Police (à droite), 
jusqu’à l’arrondissement «Ryżowana» et une étroite route revêtue qui conduit à la vallée de 
Jaworzyna et aux arrêts de bus dans l’arrondissement «Podryżowana». 

Accès au col Przełęcz Krowiarki: 
en voiture (près du col – un parking). 
Pendant la saison, matin, accès en bus 
depuis Sucha Beskidzka. Hors de la 
saison, accès en bus ou en minibus 
à Zawoja Policzne, de là, à  pied, 
vers le col Przełęcz Krowiarki (balises 
bleues), durée: env. 1h15. 
Retour de Zawoja Podryżowana: 
en bus ou en minibus.
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PARTEZ du dernier arrêt de bus à Zawoja 
Markowa. Entrez dans le Parc National 
de Babia Góra, suivez l’itinéraire vert qui 
conduit à travers la forêt dite «Pośredni 
Bór» en haut de la vallée de Marków 
Potok. Après un certain temps, franchis-
sez le torrent et entamez la montée par 
les pentes de Babia Góra, parfois très 
abruptes, surtout vers la fi n du parcours. 
Laissez derrière vous la petite clairière 
Kolista Polana en arrivant ainsi à l’endroit 
où l’itinéraire vert rencontre celui noir 
partant de Zawoja Podryżowana. En 
suivant ce dernier rejoignez la clairière 
Markowe Szczawiny avec le refuge PTTK 
et une croisée des itinéraires touristiques. 
Depuis le refuge, tournez à gauche, en prenant les itinéraires bleu et jaune. Le chemin, 
dit le «Górny Płaj» sillonne les versants nord de Babia Góra. Après env. 15 min. quittez 
Płaj et l’itinéraire bleu en tourant à droite avec les balises jaunes. Entamez une montée 
assez diffi  cile à travers la forêt d’épicéas, en s’approchant peu à peu de la vallée du torrent 
Szumiąca Woda. Continuez la montée en amont du torrent en passant près de sa ressurgence. 
Après quelque temps, rejoignez une pittoresque vallée Sucha Kotlinka à l’orée de la forêt. 
C’est là que s’amorce Perć Akademików, la plus belle étape de la randonnée. Montez parmi 
le  maquis et les pins à crochets, en arrivant à une petite plateforme rocheuse, sécurisée 
par une chaîne (faites attention!). 
Un peu plus loin, grimpez encore une 
fois sur une élévation rocheuse de la 
pente (crampons, chaîne). Continuez la 
montée, toujours assez diffi  cile, jusqu’à 
«gołoborze», décombres de rochers 
couvrant les parties les plus élevées 
du massif. Passez près d’un autel cham-
pêtre avec une statue de la Vierge Marie, 
Reine de Babia Góra, pour arriver, plus 
loin, au sommet de Babia Góra. 

 ZAWOJA MARKOWA (env. 1012 m) 
 Markowe Szczawiny (1180 m) 

 Babia Góra (1725 m)  
 Gajówka Hviezdoslava (886 m) 

 SLANA VODA (750 m)  

 Durée: env. 6h.

Une très belle randonnée à la découverte de la «Reines des Beskides» 
dans ses parties polonaise et slovaque. L’étape Markowe Szczawiny 
– Babia Góra, connue sous le nom de «Perć Akademików» et sécurisée 
dans certains endroits par des chaînes et des crampons, est une des plus 
belles mais aussi dangeureuses des Beskides. Pour les randonneurs  plus 
expérimentés.
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À Diablak, franchissez la frontière polono-
slovaque et continuez la marche en sui-
vant l’itinéraire jaune slovaque. Descen-
dez un long moment, d’abord assez vite, 
puis, après avoir tourné à droite, plus 
doucement, en sillonant les versants sud 
de Babia Góra parmi les pins à crochet, 
jusqu’à la lisière de la forêt. Un peu plus 
loin, rejoignez une clairière Uściańska 
Polana avec, dans la partie haute, une 
curieuse roche de grès dite le «Diabli 
Stół». Continuez la descente par un 
sentier qui peu à peu devient plus large. 
En marchant, franchissez la fronitère de la 
réserve naturelle slovaque «Babia Hora». 
Traversez un large chemin et continuez 
la descente jusqu’à une passerelle 
enjambant une petite cascade. Suivez 
des sentiers forrestiers qui descendent 
doucement jusqu’à une route revêtue 
et un beau bâtiment appelé «Gajówka 
Hviezdoslava», qui abrite une exposition 
consacrée aux écrivains slovaques: 
le  poète Pavel Országh «Hviezdoslav» 
et Milo Urban. De là, toujours en suivant 
les balises jaunes, vous arrivez au refuge 
de «Slana Voda» de Oravska Polhora.

Accès à Zawoja Markowa: 
en bus et minibus. 
Retour de Oravska Polhora: 
en voiture par le poste-frontière 
de Korbielów ou par Lipnica Wielka.
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VU QUE les Beskides constituent un terrain propice au tourisme équestre, rien d’étonnant 
que c’est bien ici que PTTK a balisé Transbeskidzki Szlak Konny. Cet itinéraire équestre, 
le plus long en Pologne, se déploie sur quelques 600 km allant de Brenna dans les Beskides 
Silésiennes à Wołosate situé au bout des Bieszczady. Il traverse les confi ns sud du Powiat 
Suski : du col Przełęcz Głuchaczki (830 m), long de la frontière polono-slovaque, par le col 
Przełęcz Klekociny (864 m) et, plus loin encore, par Zawoja jusqu’au col Przełęcz Krowiarki. 
Ces dernières années les démarches ont été entreprises, surtout par les centres équestres 
locaux (voir la liste au-dessous) agissant en coopération avec la starostie de powiat, 
en vue de la création dans la région de Podbabiogórze d’un réseau d’itinéraires équestres 
permettant d’élargir les possibilités de la pratique de l’équitation. À l’heure actuelle 
les travaux liés au balisage des itinéraires sont poursuivis. 

RANDONNÉES 
ÉQUESTRES
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Ainsi, sur 210 km d’itinéraires prévues, 
167 km sont déjà balisés, en grande partie 
grâce à l’engagement et la tenacité de KS 
«Bór» de Toporzysko. Il est déjà possibile de 
chevaucher de Tarnawa Dolna par Lipska Góra 
à Suche, de continuer par Zasypnica, Przysłop 
et Zawoja à Mosorny Groń et Cyl et plus loin 
encore, par la chaîne de Polica et Zubrzyca 
Górna (powiat de Nowy Targ), Spalenica, 
Toporzysko jusqu’à Jordanów. Cet itinéraire 
dispose de maintes bifurcations locales et 
mène par les plus beaux endroits de la région. 
En s’appuyant sur les bases des établissements 
ci-dessous, on peut organiser des balades 
de plusieurs jours dans les environs. 

CENTRES ÉQUESTRES:
Klub Jazdy Konnej „ Bór”, (Club d’Équitation „Bór”), 
Toporzysko 454-Folwark, 34-240 Jordanów, tél.: +48 18 2873832 ; www.toporzysko.pl 
Ośrodek Jazdy Konnej Dyzma, (Centre Équestre Dyzma), 
34-222 Zawoja Widły 151, tél. : +48 33 8773404 ; www.zawoja.pl/konie. 
Stadnina Koni Huculskich, (Haras de Chevaux de race «Huculski»), 
Tarnawa Dolna 335, 34-210 Zembrzyce, tél. : +48 32 2198795, 505 314 243 ; www.leskowiec.stadniny.pl
Gospodarstwo agroturystyczne Drwalówka, (Ferme agrotouristique Drwalówka), 
Grzechynia 647, 34-220 Maków Podhalański, tél. : +48 33 8747059 ; www.drwalowka.pl
Ośrodek Jeździecki Makowska Góra, (Centre Équestre de Makowska Góra), 
os. Jurki 1, 34-220 Maków Podhalański, tél. +48 604 082 209
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LE TERRITOIRE du Powiat Suski est parcouru par l’itinéraire cyclable de longue distance Szlak 
Bursztynowy (Itinéraire d’Ambre: Budapest – Cracovie – Gdańsk) faisant partie du Réseau Vert 
Greenways. En partant du col Przełęcz Krowiarki, cet itinéraire mène sur des routes revêtues 
à travers Zawoja Centrum, le col Przełęcz Przysłop et Stryszawa jusqu’à Sucha Beskidzka. Après 
y avoir franchi la Skawa, il longe sa rive est pour arriver, par Zembrzyce, Marcówka et la crête 
de Chełm, à Stryszów.
Dans le cadre de la coopération polono-slovaque est réalisé un projet «Babiogórska Pętla» 
(Circuit de Babia Góra) qui vise la création d’un itinéraire cyclable autour du point culminant 
des Beskides Occidentales. La longueur totale de cet itinéraire est prévue pour env. 
72 km, dont quelques 18 km se trouveront du côté slovaque. À cet eff et, l’année dernière 
un nouveau poste-frontière touristique Moczarki – Oravská Polhora a été ouvert: il facilite 
aux cyclotouristes l’accès aux itinéraires slovaques tracés aux alentours de Babia Góra. Après 
avoir traversé la frontière polono-slovaque à Przywarówka – Oravská Polhora, le circuit passe 
par les communes de Lipnica Wielka, Jabłonka, Zawoja, Maków Podhalański, Stryszawa, 
Koszarawa, Jeleśnia. Dans l’avenir, il doit être rejoignable à partir de toutes les communes 
de la région de Podbabiogórze grâce à un réseau de chemins de liaison. On aboutira ainsi 
à un système cyclotouristique complexe, recouvrant les territoires situés de deux côtés de la 
frontière polono-slovaque et susceptible de faire partie du système européen de pistes cyclables 
EuroVelo et du Réseau Vert Greenways. En 2007, dans le cadre du projet Leader+ réalisé par 
LGD «Podbabiogórze» a débuté le balisage d’un itinéraire cyclable écomuséal «Attractions 
et produits locaux de la région de Podbabiogórze» permettant, entre autres, de découvrire 

l’histoire et le patrimoine de la région. 
Le Powiat Suski possède également une dizaine 
d’itinéraires cyclables locaux de diff érents niveaux 
de diffi  culté. En projetant ses excursions cyclistes, 
il faut prendre en compte le caractère montagneux 
de ces itinéraires et les diff érences dans 
l’intensifi cation de leur balisage. Les amateurs 
de  deux-roues doivent se munir des cartes 
détaillées des terrains visités.

RANDONNÉES 
CYCLISTES
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 Sucha Beskidzka:
1. ul. Zamkowa – Jasień – ul. hr. J. Tarnowskiego – ul. Zamkowa (4 km; balises jaunes).
2. ul. Zamkowa – os. Bacowie – os. Koźle – Błądzonka – ul. Batalionów Chłopskich –

ul. hr. J. Tarnowskiego – ul. Zamkowa (8,4 km; balises bleues).
3. ul. Zamkowa – Rynek – ul. Kościelna – ul. 3 Maja – Podksięże – Magurka – os. Bielasy – Grzechynia –

os. Za Wodą – os. Zarębki – os. Sumerówka – ul. Nad Skawą – ul. Piłsudskiego – Rynek – ul. Zamkowa
(21,7 km; balises orange).

4. ul. Zamkowa – Rynek – ul. Kościelna – ul. 3. Maja – Podksięże – Magurka – Zawoja Zakamień
(9,9 km; balises vertes).

5. ul. Zamkowa – Rynek – ul. Kościelna – ul. 3. Maja – Podksięże – Magurka – Zawoja Przysłop
– Stryszawa Huciska – Stryszawa – os. Role – ul. Mickiewicza – Rynek – ul. Zamkowa
(21,7 km; balises violettes).

 Maków Podhalański:
1.  Rynek – os. Makowska Góra – os. Jurki – Rynek (env. 5 km; balises jaunes).
2. Rynek – os. Makowska Góra – Bryndzówka – Przysłopski Wierch – Koskowa Góra – Żarnówka

– ul. Głowackiego – ul. 3. Maja (env. 20 km; balises rouges).
3. Rynek – os. Makowska Góra – os. Za Górą – os. Polana – Maków Dolny – os. Za Wodą – Grzechynia

– Maków Podhalański PKP (env. 10 km; balises bleues).

 Zawoja:
1.  Zawoja Centrum – Zawoja Smyraki – Zawoja Przysłop – Zawoja Marszałki (11 km; balises bleues).
2. Zawoja Wełcza Leśniczówka – Zawoja Kolędówka – Zawoja Skupnie – Zawoja Wełcza

(8,5 km; balises rouges).
2a. Zawoja Kolędówka – Zawoja Wełcza (3 km; balises jaunes).
3. Zawoja Wełcza – Zawoja os. Za Polaną – Zawoja Widły – Zawoja Wełcza (10 km; balises vertes).

 Communes Bystra Sidzina et Jordanów:
1.  Jordanów PKP – Wysoka

– Góra Ludwiki – Toporzysko
– Bystra Urząd Gminy
– Jordanów PKP (21,3 km;
balises rouges).

2. Bystra Urząd Gminy – Sidzina
Jarominy – Sidzinka Mała
– Toporzysko – Bystra
Urząd Gminy (33,3 km;
balises vertes).

 Stryszawa:
 On est en train de baliser trois

nouveaux itinéraires cyclistes
(qui doivent remplacer
les itinéraires actuels).
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