
3 italiens à la découverte de 
poitiers…et pas seulement de 
poitiers!

Les monuments et les lieux visités 



Les monuments et les lieux visités
 On a visité beaucoup de lieux que nous avons beaucoup aimés, à 

Poitiers et aussi hors de la ville. On a commencé par Bordeaux et 
La Palmyre: la première est une grande ville au sud de la France; 
par contre la deuxième est une petite ville près de la mer.

 BORDEAUX



 LA PALMYRE



Les monuments et les lieux visités
 Ensuite on a été dans un petit village près de Poitiers, Saint-Benoît, 

où on a vu une petite abbaye et un marché aux fleurs.

 LE MARCHE AUX FLEURS



 L’ABBAYE DE SAINT-BENOIT

                                                              

                                                                                     
                                                                                        L’intérieur



Les monuments et les lieux visités
 Naturellement on a aussi visité le centre ville de Poitiers: on a vu la 

magnifique cathédrale de Notre Dame, le tribunal, l’hôtel de ville qui 
est vraiment très beau (surtout le soir) et la cathédrale Saint-Pierre, 
qui est encore plus belle que celle de Notre Dame. 

 NOTRE DAME LA GRANDE



 LE TRIBUNAL                              L’HOTEL DE VILLE             
                 



 CATHEDRALE SAINT -PIERRE
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 En outre, un après-midi on a été voir la rivière Clain et on a fait un 

petit tour dans la nature (ça a été fantastique!)



Les monuments et les lieux visités
 Jeudi le 5 mai on n’avait pas cours, donc nos familles ont pensé nous 

amener à la plage de La Rochelle, une petite ville à presque 2h et 
demie en voiture de Poitiers. On a profité de cette occasion pas 
seulement pour aller à la plage, mais aussi pour visiter la ville, en 
faisant du shopping, en goûtant des spécialités du lieu et en allant 
visiter une autre petite ville qui s’appelle Saint-Martin. Ca a été trop 
bien!

 LA ROCHELLE





 SAINT-MARTIN



Friture d’éperlans                                                        Crêpe au chocolat

Moules



Les monuments et les lieux visités
o Une des journées les plus amusantes qu’on a passées en France a 

été celle au Futuroscope, un parc de loisirs à thème technologique, 
scientifique, d'anticipation et ludique. On a beaucoup aimé toutes les 
attractions.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_de_loisirs


Les monuments et les lieux visités
 On a aussi visité le Château de Chenonceau, peut-être le monument 

le plus beau qu’on a jamais vu. Il se trouve dans la commune de 
Chenonceaux ,en Indre-et-Loire, plus ou moins à 2h et demie en 
voiture de Poitiers. Ensuite on a vu les chateaux de la Loire en 
miniature, qui étaient très mignons et bien construits.

CHÂTEAU DE CHENONCEAU:l’extérieur

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chenonceaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indre-et-Loire




 CHÂTEAU DE CHENONCEAU:l’intérieur



 QUELQUES CHATEAUX EN MINIATURE
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