
Dijon vu par Susanna et Jules   
 

 

La porte Guillaume 

 

Sur les bases d'une ancienne porte du XIIe siècle, l'architecte 
Jean-Philippe Maret fait construire en 1788 ce monument en 
hommage au prince de Condé, gouverneur de la Bourgogne. 
L'édifice prend alors le nom de Porte de Condé, et est raccordé 
par des murs aux remparts qui existe encore alors. À la 
Révolution, la porte prend le nom de Porte de la Liberté, puis 
finalement Porte Guillaume, en référence à Guillaume de 
Volpiano. 

 

Auf der Basis eines alten Tores aus dem  XII. Jahrhundert, laesst 
der Architekt Jean-Philippe Maret 1788 die“ porte Guillaume“, als 
Denkmal fur den Prinzen Condé, Gouverneur von Burgund, 
errichten. Das Tor wiurde anfangs “ Porte de Condé“ genannt 
und war durch Mauern mit der Stadtmauer verbunden. In der 
Revolution wurde das Tor dann“ Porte de la libérté“ genannt und 
heute“ porte  Guillaume“, um an  Guillaume de Volpiano zu 
erinnern. 

 

 
 

 
 

 

 
Le grand Theatre  

Le Grand Théâtre de Dijon, un des plus beaux de France, est un théâtre situé à Dijon. 
Initialement, le grand théâtre avait la capacité de recevoir 1000 
spectateurs. 
L'architecture du théâtre est l’œuvre de Jacques Cellerier et 
de Simon Vallot. Les lignes du Grand Théâtre s'inspirent de 
l’Antiquité classique, à la mode sous le Premier Empire. 
 

Das Theater von Dijon ist eines der schonstes Theater 
Frankreichs. Das Theater kann bis zu tausend Zuschauer 
empfangen. Die Architekten sind Jacques Cellerier und Simon 
Vallot. Das Theater ist von der klassischen Antiquitat  inspiriert. 
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Le saviez-vous ? / Habt ihr das gewusst? 
 

 

 Ce sont les moines de Citeaux qui fabriquent le fromage et le vin de Citeaux. 
 
  Le fromage de Citeaux fait à St-Nicolas-de-Citeaux est fabriqué par les moines depuis 1925 

dans l’abbaye de Citeaux. Ce sont les moines qui le fabriquent à base de lait thermisé de 
vache. 

  Ce sont les moines qui ont contribué au développement du grand cru du clos de Vougeot 
depuis1831. C’est l’un des vins les plus cher du monde. 
  

 
 

 
Mon plus beau souvenir/Mein schönstes Erlebnis 

 
 
Mon meilleur souvenir a été le week-end. Nous sommes allés au trampoline park nous avons 

aussi fait du shopping, de l’escalade et des parties de laser games. Mon activité préférée a été 
le laser games. Ca a été super drôle !  Le soir nous avons fait des macarons délicieux. Le 

week-end a été génial ! 
 
 Mein schonstes  Erlebnis war das Wochenende. Wir sind zum Trampolinpark , Schoppen  

und Klettern gegangen. Wir waren ebenfalls beim Laser games und haben Macarons 
gebacken. Mir hat der Samstagabend besonders gut gefallen. Da haben wir, Frieda, Quentin, 

Eugénie, Yael, meine zwei Bruder, Susanna und ich, beim Pizza essen das Fußballspiel ,  
Deutschland gegen Schweden geschaut. Danach haben wir Werwolf gespielt. Das war sehr 
lustig und aufregend! 


