
Quelques faits intéressants 

 

• De 1945 à nos jours, la Mine de Sel « Wieliczka » a été visitée par 44 millions de 

touristes. 

 

• Au cours de siècles, environ 7,5 millions de m3 de gisements salins ont été exploités. 

Le sel extrait permettrait de construire trois pyramides de Khéops.  

 

• Les gisements de Wieliczka occupent une surface de 7 km2, soit autant que la ville de 

Cracovie au début du XXe siècle. 

 

• La mine de Wieliczka compte 9 niveaux et atteint une profondeur de 327 m. On 

pourrait y cacher la Tour Eiffel toute entière. 

 

• À l’époque de la Renaissance, les revenus des Salines cracoviennes et de la vente du 

sel constituaient 1/3 des recettes du trésor public.  

 

• Dans la chambre Stanisław Staszic, qui fait 36 m de haut, on pourrait mettre le Chêne 

Bartek, le plus grand chêne de Pologne. 

 

• La partie de la Mine ouverte à la visite comprend plus de 80 chambres et 9 kilomètres 

de couloirs (dans trois zones de la mine), tandis que la longueur totale des galeries est 

de 245 km. 

 

• Les sous-sols de Wieliczka sont une mine d’événements, y compris extraordinaires et 

sans précédent. La chambre Warszawa accueille des galas de boxe, des tournois de 

danse, des matchs de football. Le champion olympique de windsurfing Mateusz 

Kusznierewicz a navigué sur les eaux du lac salin. 

 

• Les artistes apprécient la Mine. Des films y ont été tournés, de grands événements 

musicaux et des concerts réguliers y ont lieu. Les sous-sols de Wieliczka ont été plus 

d’une fois une source d’inspiration pour des sculptures, toiles et œuvres littéraires, et 

ils sont également un décor parfait pour les œuvres d’artistes professionnels.  

 

• Depuis les profondeurs de la terre, on peut envoyer une carte postale traditionnelle ou 

une carte virtuelle. À plus de 100 m de profondeur,  à certains endroits choisis, on peut 

trouver une connexion internet, la Wi-Fi et du réseau pour les téléphones portables. 

 

• Les propriétés thérapeutiques du sel étaient déjà connues dans l’Antiquité. La Mine de 

Sel « Wieliczka » gère des activités thérapeutiques dans certaines chambres 

souterraines en utilisant leur microclimat salin unique et la méthode de soins novatrice 

de la thérapie souterraine.  



  

• Le Centre de soins de Wieliczka est le seul en Pologne à posséder le statut de centre de 

cure souterrain.   

 

• Le sel, condiment discret, trouve une application extraordinaire dans la lutte pour la 

beauté du corps. Les produits cosmétiques salins sont pour la peau source de santé et 

de beauté. Ils régénèrent, lissent et assouplissent. Associés à des huiles essentielles 

végétales, ils agissent comme un cocktail de vitamines qui garantit une expérience 

vraiment sensuelle et apaisante. 

 

 


