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La Maison de Cracovie abrite des institutions qui s'occupent de la représentation et de la
promotion de la ville, sa culture et ses valeurs touristiques. Les autorités de la ville, qui
supervisent l'activité du Centre culturel de la Maison, invitent les grands artistes et les
intellectuels cracoviens à y exposer leurs œuvres et participer aux rencontres organisées.
Chaque visiteur de la Maison de Cracovie peut obtenir des renseignements complets sur la
ville.

La maison de Cracovie est située dans une tour qui faisait au Moyen Âge partie des
remparts de la ville. Construite en 1540, elle a été détruite en partie pendant la
Seconde Guerre mondiale. Les architectes de Nuremberg ont élaboré un plan de
reconstruction de la tour qui ensuite a été approuvé par les représentants de la ville
de Cracovie. Les travaux ont été financés par la ville de Nuremberg et par des
sponsors privés, dont M. Kurt KLUTENTRETER (auteur de la plus importante
contribution privée).
Le 8 novembre 1995, en présence du ministre polonais des Affaires étrangères,
professeur Władysław Bartoszewski, la ville de Nuremberg a transmis les clés de la
Maison de Cracovie aux représentants de notre ville. L'établissement a été inauguré
officiellement le 8 juin 1996, en présence des autorités de la ville, des conseillers
municipaux, de religieux et de nombreux habitants de Cracovie.
Le rez-de-chaussée de la tour est occupé par le Centre d'information dirigé par
l'agence de voyage POLENREISEN qui propose des excursions enrichissantes à
Cracovie et dans la région. Le Centre organise aussi la présentation et la promotion
de notre ville lors des foires touristiques en Allemagne, à l'aide des documents
promotionnels et d'information fournis par la mairie de Cracovie. L'Association
polono-allemande de Franconie et l'association la Tour de Cracovie se trouvent au
premier étage. Ces associations œuvrent pour l'amitié entre les Polonais et les
Allemands par leur activité culturelle au sein de la Maison. De plus, le restaurant
KOPERNIKUS, qui occupe en partie les deux niveaux, propose aux visiteurs les plats
polonais. Les habitants de Nuremberg apprécient beaucoup sa partie extérieure
située sur les remparts, juste au-dessus du fossé. Le dernier étage abrite une salle
dédiée aux conférences, réunions et concerts, appelée la Salle de KLUTENTRETER.
Ses fenêtres permettent aux visiteurs d'admirer le panorama de Nuremberg.
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