
Événements exceptionnels à Wieliczka 

 

À « Wieliczka » se passent des choses qui dépassent l’imagination, des choses uniques et 

impressionnantes, parfois même apparemment folles. Nous présentons ici trois de ces événements à 

couper le souffle. Ils ont tous eu lieu sous terre : 

 

Vol en ballon 

Un vol en ballon dans les sous-sols de la Mine ? Cette proposition ainsi formulée sonnait au départ 

comme un conte de fées. Mais Mirek Rękas, pilote de parapente et de montgolfière, et les membres 

de l’Association Aéronautique de Tarnów, savaient parfaitement quoi faire et comment concrétiser 

leur rêve. 

La préparation du vol a duré presque deux ans - le temps nécessaire à l’élaboration des documents 

et à la réalisation des expertises. Comme lieu de l’opération a été choisie la Chambre Stanisław 

Staszic, la plus haute située sur le Trajet touristique. Avec sa hauteur de 36 mètres, elle convenait de 

manière idéale au but fixé. 

 

Planche à voile souterraine 

- Je rêvais de faire de la planche là où personne n’en avait jamais fait, avait dit un jour le champion 

du monde et d’Europe de classe Finn Mateusz Kusznierewicz. Quand cela parvint à la connaissance 

de l’équipe de la Deuxième chaîne chargée de réaliser l’émission « Ma première fois », celle-ci 

partit aussitôt à la recherche de l’endroit adéquat. C’est sous terre qu’elle le trouva, dans la 

magnifique Mine de Sel « Wieliczka ». Kusznierewicz se retrouva sur une planche de course de 

Formula Windsurfing, Starboard Formula 158, à la surface... d’un lac salin situé à 104 mètres sous 

terre et profond de 9 mètres. 

 

« Je manque un peu d’espace ici et cela m’inquiète. Mais la vue de l’eau me rassure. »  - c’est ainsi 

que le médaillé olympique décrivait en direct ses impressions. Cette eau, il faut le préciser, est très 

spécifique : elle est froide, avec une température d’environ 8°C, et elle est si salée... que rien ne 

peut y couler. L’absence de vents soufflant comme en surface fut honorablement remplacée par une 

énorme soufflerie placée sur la rive. Mateusz Kusznierewicz réalisa finalement la tâche et prouva 

ainsi que le lac salé souterrain était un endroit de rêve pour un vrai planchiste. 

 

Saut à l'élastique souterrain  

Le saut à l’élastique est l’un des sports extrêmes les plus populaires. Chaque année, des milliers de 



personnes relèvent le défi pour ressentir une extraordinaire poussée d’adrénaline et... tester la 

résistance de leurs nerfs. On dit que ce sport est pratiqué depuis plus de 2000 ans. Il aurait été à 

l’origine un rituel des jeunes habitants de l’île de Pentecôte, qui pouvaient ainsi prouver leur virilité. 

La légende dit que c’est une femme qui a été la première à sauter à l’élastique. 

 

Aujourd’hui, c’est plutôt une façon agréable et très riche en émotions de passer le temps. On saute 

pratiquement de partout : de gratte-ciel, de ponts, de grues spéciales... pourquoi ne pas le faire sous 

terre ?  - pensa un jour Bogdan Kopka, fondateur d’un centre de sport extrêmes. 

 

D’après les témoins, la vue de l’audacieux qui sauta la tête la première d’une hauteur de 36 mètres 

dans le décor souterrain de la Chambre Stanisław Staszic était à couper le souffle. 


