VOYAGE A VENISE ET VERONE DU 8 AU 13 MAI 2015
Écrit par Benoit Save
Lundi, 01 Juin 2015

Des élèves des classes de 4 ème , 3 ème et 2 nde ont eu la chance de partir à Venise pendant 6
jours.

Le premier jour était consacré au long trajet de 1200 kms pour enfin arriver à Vérone.

Samedi matin, arrivée à Vérone. Le groupe a commencé cette journée par une visite guidée de
l’amphithéâtre, monument historique très réputé de Vérone. Ensuite, découverte des belles
places de la ville puis entrée dans la célèbre cour de la Maison de Juliette. L’après midi, temps
libre dans les rues commerçantes de Vérone avant de reprendre la route vers l’hôtel au Lido di
Jesolo.

Le lendemain, visite guidée de Venise avec la place Saint-Marc ainsi que ses nombreuses
ruelles et canaux. L’après midi, visite libre du Palais des Doges puis retour à l’hôtel où les
élèves ont pu se balader au bord de la plage.

Lundi, découverte des Iles de la lagune. Visite d’un atelier de souffleur de verre sur l’Ile de
Murano. Le groupe est ensuite allé déjeuner sur l’Ile de Burano très réputée pour ses
magnifiques maisons colorées. Pour finir cette journée, visite de la Basilique de l’Ile de
Torcello.

Pour la dernière journée, le groupe est reparti à Venise. Visite d’un atelier de fabrication de
masques vénitiens puis du Théâtre de la Fenice au fantastique style néo-classique. Déjeuner
dans un restaurant avant d’aller visiter la Basilique de la place Saint-Marc pour finaliser ce
voyage.

Un immense merci à Mme Hourtic, professeur d’Histoire-Géographie, pour avoir organisé un tel
voyage !
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