
NOTRE VOYAGE EN ITALIE 

Vendredi 25 mars : Malgré une nuit dans le bus, nous avons suivi une visite guidée de Padoue, 

magnifique cité qui accueille une vénérable université, mais aussi le « Palazzo della Raggione », Palais 

de la Raison, un monument de la Renaissance qui abrite encore aujourd’hui la mairie. Nous avons été 

particulièrement impressionnés par l’immense salle de plus de 100 mètres de longueur, entièrement 

recouverte de fresques. En passant devant l’antique Café Pedrocchi, haut lieu du Risorgimento, nous 

nous sommes souvenus que l’Italie fête cette année le 150
e
 anniversaire de son unification. 

 

A l’arrivée à Trévise, une partie des élèves retrouvait les correspondants italiens du Lycée Antonio 

Canova, les autres rejoignaient l’hôtel pour un repos bien mérité. 

Samedi 26 mars : La matinée était consacrée à une visite guidée de Trévise, très jolie ville au riche 

passé. Temps libre l’après-midi, pour de nouvelles visites ou du shopping… 

 



Dimanche 27 mars : Journée en famille pour certains. Les autres allaient visiter Ferrare, ville 

longtemps dominée par la famille d’Este, comme en témoigne le château, que nous avons visité, 

malgré le marathon qui s’y déroulait ! Promenade agréable dans cette cité, nombreux palais… 

 

Lundi 28 mars : Départ aux aurores (et sous la pluie…) en train pour Venise, où nous sommes 

attendus pour une visite du légendaire théâtre de la Fenice, reconstruit magnifiquement après un 

incendie qui le détruisit presque entièrement il y a une quinzaine d’année. Moment magique… 

Repas autour de la Place San Marco, et visite de la basilique. Nous rejoignons bien vite notre hôtel, 

idéalement situé près de la Punta della Dogana, où notre premier travail consiste à faire sécher nos 

affaires ! 

Repas du soir pittoresque, dans une ambiance égayée par des étudiants fêtant leur diplôme. 

 



Mardi 29 mars : Deuxième journée à Venise, enfin sous le soleil ! Nous avions rendez-vous à 10h30 à 

la Ca’ d’Oro, magnifique palais vénitien de la Renaissance, qui abrite aujourd’hui un musée consacré 

à la peinture et à la sculpture. Nous avons ensuite poussé jusqu’à l’ancien Ghetto, sur les pas de la 

communauté juive de Venise, en partie décimée pendant la Seconde Guerre mondiale, comme en 

témoigne un mémorial. 

 

Temps libre l’après-midi, afin de faire le plein de souvenirs, et retour à la gare de Venise par le Grand 

Canal, en vaporetto. 

Mercredi 30 mars : Départ pour Pederobba, à quelques kilomètres de Trévise, afin de retrouver les 

« Alpini » (Chasseurs alpins) au Mémorial franco-italien de la Grande Guerre, où ils entretiennent la 

mémoire de la coopération franco-italienne lors des violents combats qui eurent lieu dans cette 

région à la fin de la Première Guerre mondiale. Cérémonie du souvenir, Marseillaise, levée des 

couleurs, discours des maires des deux communes concernées, visite du monument, qui abrite les 

restes de 1000 soldats français tombés pour la victoire de l’Italie. 

 

Nous étions ensuite pris en charge par les bénévoles de cette association afin d’aller en montagne 

visiter les lieux de combat (route aux nombreux lacets…), fortifications, tranchées, etc. Le repas au 

refuge des Alpini fut très sympathique et favorables aux échanges… 

L’après-midi était consacré à la visite de la Villa Sandi, magnifique demeure de style palladien, mais 

aussi lieu de production du fameux prosecco, un vin blanc pétillant. 



 

Jeudi 31 mars : L’heure du départ pour la France avait enfin sonné, mais un arrêt était prévu au 

centre stratégique de la société Geox, spécialisée dans la fabrication de chaussures « intelligentes », 

respirantes, appréciées en particulier par le Pape. Visite des laboratoires et de la chaîne de 

production des prototypes. Le dernier repas italien fut pris sur les bords du Lac de Garde, l’un des 

plus beaux d’Europe. 

 

Le soir même nous étions à Nice et, après une nouvelle nuit dans le bus, c’était le retour à Mont-de-

Marsan vendredi matin. 

 

Merci aux élèves pour leur comportement. Ciao a tutti ! 

 


