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                                         Il y a des moments qui font grandir l'âme

Au lycée Buffon le matin à 8h30 



                                                                                                                                22.9.10

La tour Eiffel ensoleillée

                                                                                                                                     

La vue d'en-haut
                                                                                                                                             

                                                                                                                                  22.9.10



La tour Eiffel

La tour Eiffel est le symbole de Paris. Tout le monde le sait. Elle a été construite par Gustave Eiffel 
de 1887 à 1889 pour le 100 ième anniversaire de la Révolution et pour l'Exposition universelle de 
Paris de 1889. On peut trouver la Tour Eiffel à l’Avenue Eiffel dans le parc du Champ-de-Mars près 
de la Seine. 
D’abord les Français ne voulaient pas que la tour soit construite. Mais quand ils ont vu que les 
touristes aimaient la tour  ils ont décidé que la tour reste là. 
Aujourd’hui,  chaque année plus de 6 millions de  touristes visitent la tour. En 2002,  le 200 
millonième touriste a  visité la tour. Depuis les 121 années que la tour Eiffel existe  il y a eu plus de 
400 suicides. Mais aujourd’hui, ce n’est pas possible parce qu’il y a une grille en métal. 
Le poids de la tour est de 10.000 t. Avec l’antenne de la télévision et de la radio, elle a une hauteur 
de 324 m.  De 1889 à 1930 la Tour Eiffel a été le plus haut bâtiment du monde- jusqu'à   la 
construction du Chrysler Building, à New York.  
Les coûts pour la tour ont été de 7,7mio de francs. A cette époque- là, c'était beaucoup d’argent.

La tour Eiffel a trois étages. Il y a aussi un restaurant. Dans le restaurant, on a tourné  le célèbre film 
« James Bond - im Angesicht des Todes ». Un autre  film était « jacki chan - rush hour 3 «.  
Le soir, on peut regarder l'illumination de la  tour. C’est une bonne chose parce que la tour répand 
une bonne atmosphère le soir avec la lumière.

Devant la porte de la Sorbonne – la première  université de Paris

http://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_Paris_de_1889
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_Paris_de_1889
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chrysler_Building
http://fr.wikipedia.org/wiki/Champ-de-Mars_(Paris)


Le pique-nique dans le square de St.Julien le pauvre

                   

St.Julien le pauvre



Jan le pauvre

                                                                                                                             22.9.10



Notre -Dame de Paris

                                                                                                                                 

                                                                                                                                       22.9.10

                                                                                                                                  

On mange des glaces de Berthillon sur l'île St.Louis

                                                                                                                             22.9.10



Le style haussmannien

Georges E. Haussmann est né à Paris le 27 mars 1809 et est mort le 11 janvier 1891. Il est appelé le 
'baron Haussmann' et a été préfet à Paris.A ce titre  il a dirigé les transformations. C'était un vaste 
plan de rénovation  qui  a changé totalement  le visage de la capitale.
Aujourd'hui vous voyez que les rues à Paris sont rectilignes, longues et droites. De chaque côté se 
dressent de beaux immeubles bourgeois. C'est le style typiquement haussmannien. C'était Napoléon 
III, en 1853, qui a confié cette transformation à Haussmann......
(extrait de l'exposé de Phil Keppke)

.

                                                                                                                                23.9.10

                                                                                                                                         
 



La Conciergerie

                                                                                                                              24.9.10

Montmartre et le Sacré Coeur

Montmartre se trouve sur la colline des turbots au nord de Paris. Montmartre un village d'artistes 
très calme autrefois qui plaisait aux artistes libres  est devenu au cours des siècles un quartier animé 
de Paris et  est avec 130 mètres au dessus du  niveau de la mer la plus haute colline naturelle de 
Paris. Tout en haut, on aperçoit de loin  l'église du  Sacré Coeur vers laquelle montent de larges 
escaliers ainsi qu'un  funiculaire. (Clara Krämer et Dragana Jalovcic)

  



                                                                                                                                           24.9.10

                                                                                                                                     

Une soirée miraculeuse à l'opéra Garnier.....



.avec son fameux plafond Chagall

                                                                                                                                     24.9.10

.
Le week-end

Une excursion au cimétière du  „Père Lachaise“

Le Cimetière du Père Lachaise est le plus
grand cimetière de Paris. Nous n'y sommes pas allées avec le groupe, parce qu'il
n'intéressait personne. Par conséquent nous y sommes allées,  Undine,
 Caroline et moi (Franziska), le dimanche pour le visiter. Nous avions rendez-vous à dix heures
devant  le lycée Buffon, nous avons pris la ligne de
métro six, en direction de Nation. À Nation nous avons pris la ligne deux. Nous
sommes sorties à la station du Père Lachaise. La trajet a duré environ une heure. 

Dans le cimetière, nous avons marché  et marché. C’était un très beau jour: le soleil brillait et il y
avait des feuilles aux couleurs automnales. Nous avons vu les tombes de
Frédéric Chopin et de Jim Morrison. Sur les deux tombes il y avait beaucoup de
fleurs. 

Il y avait une exposition de photos des
cimetières célèbres dans le monde entier, où nous avons aussi vu le cimetière
juif (Jüdischer Friedhof) de Berlin.                                      (Franziska, Undine,)



L'Arc de Triomphe

                                                                                                                                 27.9.10

                                                                                                           
L'Arc de Triomphe

L'Arc de Triomphe est situé dans le 8e arrondissement de Paris sur la place de l'Etoile.



C'est un grand symbole de Paris car il abrite la tombe du soldat inconnu qui est représenté par
une flamme. Il a été créé pour récompenser les soldats de Napoléon après la victoire
d'Austerlitz en 1805. La construction a commencé en 1806 pour se terminer 30 ans
plus tard en 1836. La construction a, en effet, pris plus de temps que prévu car elle a
été interrompue lors des premières défaites de Napoléon et n'a donc pu été  reprise que
plus tard. Il mesure 49 mètres de haut et 44 de long. On peut y voir des bas-reliefs re-
présentant les victoires de Napoléon et  4 statues célèbres: le départ de 1792, le triomphe
de 1810, la résistance de 1814 et la paix de 1815.

Le départ de 1792 correspond à la création de la Marseillaise qui était le chant de l'armée
du Rhin. Cette armée est la plus connue de cette période car elle a remporté de grandes victoires
et son chant est aujourd'hui devenu l'hymne national de la France... (...)

Du haut de l'Arc de Triomphe on peut voir les Champs Elysées jusqu'à l'obélisque de la
Concorde.

Le Louvre I
Lundi, nous sommes allés au musée du Louvre.
Dans le musée, environ 380 000 oeuvres sont présentées.
Avec ses 60 000 m²  il est le 3e plus grand musée au monde.
La collection d'antiquités grecques et romaines est très complète.
La collection de tableaux date du 14ème siècle.
Dans le Louvre il y a par exemple la <<Jaconde>> (Mona Lisa) de Léonard 
de Vinci, <<Autoportrait avec Eryngium>> d'Albrecht Dürer et le <<ship 
of Fools>> de Hieronymus Bosch.
Vers la fin de 2012 il y aura un 'Mini Louvre' à Abou Dhabi.

Caroline  Gräfin zu Lynar



Le Louvre II
Durant le 12ème siècle, le Louvre a été contruit comme protection pour la rive droite de la Seine. 
Durant la première  moité du 14ème siècle, une nouvelle protection circulaire en forme de mur  fut 
construite  faisant maintenant du Louvre une résidence. Il fut le palais du roi après que Henri II l'eut 
élargi et transformé au XVIième siècle. Comme la dynastie se déplaça à Versailles en 1682  le 
bâtiment fut abandonné inachevé; des artistes et l'Académie française s'installèrent alors au 
Louvre.De plus en plus de personnes s'installèrent dans le bâtiment et l'abimèrent de plus en plus. 
Après la Révolution Française, le Louvre est devenu public et gagna en importance le 26 mai 1791. 
L'Assemblée nationale française dit que les œuvres de la science devaient être rassemblées au 
Louvre. C'est Napoleon III qui a largement fini les façades du Louvre.

Yana Yue

   
                                                                                                                              27.9.10
                                                                                                                                                



Une petite partie du château de Versailles (le vieux château)

                                                                                                                          28.9.10



La galerie des glaces toujours ouverte au grand public...

                                                                                                                                        28.9.10



Le parc de Versailles est très très grand – une petite pause dans le petit train

             
Heureux et fatigués au petit Trianon

 

                                                                                             
Un grand merci au photographe Max Haferkamp



                                                                                                 à la prochaine...




