Première excursion
Le sud de la France
Ce week-end, nous étions dans le sud de la France. Nous avons visité Marseille, Arles et
Avignon.
La sortie a commencé vendredi soir. Nous avons fait les valises et nous sommes allés à Aix-enProvence où nous avons dormi chez un cousin de la mère.
Samedi, nous avons visité Marseille. Le vieux port de Marseille est vraiment beau. Il y a un
vieux bateau restauré. On peut visiter le bateau, mais on doit attendre très longtemps. C'est
pourquoi nous n’avons pas fait la visite. Au lieu de cela, nous avons visité la Cathédrale Notre
Dame de la Garde, la vieille Charité et nous nous sommes promenés dans les différents
quartiers de Marseille. Pour moi, le plus intéressant, c'était la « Maison Empereur ». C'est un
grand magasin où on peut tout acheter. Je trouve que c'est comme OBI et NanuNana
ensemble. Ça m’a beaucoup plu!
Dimanche, nous sommes allés à Arles et après à Avignon.
Arles est un patrimoine mondial parce que c’était une ville romaine. Il y a un amphithéâtre, un
théâtre antique, un forum souterrain, les Thermes de Constantin, et bien plus encore. Je trouve
qu‘Arles est une ville très intéressante et vraiment belle (si vous aimez l'architecture romaine).
À Avignon, nous avons fait une visite guidée dans le Palais des Papes. Cette visite était
géniale: On a fait un tour avec des Histopads. Ce sont des tablettes sur lesquelles on peut voir
le palais comment il était au XIVe siècle. Après cette impressionnante visite, nous nous
sommes promenés dans Avignon. Malheureusement, nous n’avons pas visité le Pont
d'Avignon. Nous étions en retard, il était déjà fermé.
Alors, c'était mon week-end dans le sud de la France!

Marseille

Arles
En haute: le théâtre antique
À gauche: l'amphithéâtre
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Avignon

En haute: le Palais des Papes

À gauche: l'Histopad
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