
Dijon vu par : Marie-Delphine et Manon. 

Dijon aus der Sicht von Marie-Delphine und Manon. 

                        

 
 Marie-Delphine:„mir hat gefallen,dass es in Dijon auch in der Innenstadt viele Bäume 

und Blumen gibt.Außerdem sind in Dijon auch viele alte und schöne Häuser und andere 
Gebäude gibt.“ 
 

      « Ce qui m’a plu  c’est que même au centre ville de Dijon il y a beaucoup de verdure et                
       qu’il y a beaucoup d’anciens bâtiments qui sont beau. » 

 

     Manon : « Le centre ville est calme avec de très belles maisons a colombages. » 

 

Die Innenstadt ist ruhig und es gibt viele schöne Fachwerkhäuser.“ 
 

   

 
les plus beaux souvenirs de la semaine : 

 
Marie-Delphine : „besonders gefallen hat mir,als wir am Samstag mit Ida,Lili,Flore und 

Thea im Kletterwald waren und den « saut à sensation » gemacht haben. Der « saut à 
sensation » funktioniert so, dass man an einer Art Strickleiter an einem circa 15-20 Meter 
hohen Baum hochklettert und von einer Plattform, auf dem Baum, an einem Seil 

herunterspringt.Da man nur an einem Seil befestigt ist, hat man das Gefühl frei herunter zu 
springen.“ 
 
« Se qui m’a le plus marqué c’est l’accro branche avec Ida, Lili, Flore et Thea  et quand on a 
fait le saut a sensation, il faut monter avec une échelle sur une p lat forme à 15-20 mètres du 

sol puis on saute accrocher à un câble ayant la sensation de chute libre. » 
 

Manon : « mon plus beau souvenir c’était au parc de la toison d’or ou on était avec Laure, 

Flore, Marie, Thea et qu’on a donner à manger aux animaux après on est allées a la toison 

d’or faire les magasins »  
 
Mein schönstes Erlebnis war ,als wir mit Flore,Marie,Laure und Thea im « parc de la toison 

d’or » spazieren gegangen sind, Tiere im Park gefüttert haben   und anschließend im shopping 
Center ‹‹Toison d’or ››  shoppen waren. 



 

 La porte Guillaume 

 

.La porte de Guillaume est construit par Jean-Philippe                                                                                                                                          

Maret en 1788. 
 

. Elle est construite sur les bases d’une ancienne porte du 

mur d’enceinte du 12e siècle, elle prend d’abord le nom 
« Porte Condé »  en hommage au prince de Condé, ensuite 

elle prend le nom de « porte de la Liberté » à la Révolution 
puis finalement « porte Guillaume » en référence a 

Guillaume de Volpiano. 
 
 

 
 

 
 
 

Cyrano De Bergerac 

 

 

.le film Cyrano de Bergerac a été réalisé en 1990 par Jean-

Paul Rappeneau avec Gérard Depardieu comme acteur 
principal. 
 

. C’est une adaptation de la pièce de théâtre « Cyrano de 

Bergerac » d’Edmond Rostand. 

 
. Certaines scènes ont été filmées a l’hôtel Voguë à Dijon  
 

 

  

Gerard Depardieu 



Le saviez vous :      CLUNY 

Habt ihr das gewusst ? 

 

 

Cluny une 

ville située dans 

le département 
de la Saône et 

Loire, il y avait 
4803 habitants 
en 2015.  

Abbaye de Cluny : 
.construite  le 2 

septembre 909 ou 910 
jusqu'à 1130. 

.Par le duc 

d'Aquitaine et comte 

d'Auvergne Guillaume 
1er  

 

C’est l’ ENSAM  
(Ecole National 

Supérieur Art et 
Métier) de Cluny. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/909
https://fr.wikipedia.org/wiki/910
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ducs_d%27Aquitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ducs_d%27Aquitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_d%27Auvergne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_d%27Auvergne

