11. LIEUX À VISITER EN LITUANIE
ACTIVITÉ N° 1. Associez les noms de lieux aux photos.

Centre historique de Vilnius

Station balnéaire

Seconde capitale de la Lituanie

Centre de l’Europe

Colline des Croix

Première capitale de la Lituanie

Isthme de Courlande

Musée en plein air

Village ethnographique
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ACTIVITÉ N° 2. Compréhension générale. Lisez le texte et répondez aux questions.
1. Quel est le ton du texte?
a. plutôt informel.
b. assez neutre.
c. très formel / officiel.
2. Qui est le destinataire de ce texte ?
a. les élèves.
b. les touristes.
c. les professeurs.
3. Quel est le type du texte?
a. un article d’un magazine de géographie.
b. les souvenirs de voyage.
c. un guide touristique.

ACTIVITÉ N° 3. Cochez les affirmations qui figurent dans le texte suivant.
1. Vilnius est inscrite au patrimoine mondial.
2. Le plus grand port de Lituanie est Klaipėda.
3. A Kernavė on organise beaucoup de fêtes folkloriques.
4. Dans la deuxième ville de Lituanie,on peut admirer le très bel ensemble
architectural de Pažaislis.
5. Si on veut passer les vacances au bord de la mer, on peut choisir la destination
de Palanga.
6. Le parc de Palanga a été créé par l’architecte français Edouard François André.
7. La Lituanie attire les touristes par ses parcs magnifiques.
8. Nida est particulièrement aimée par les touristes allemands.

Visiter la Lituanie
La Lituanie ne devient pourtant une destination touristique à part entière qu'après son accession à
l'Union européenne en 2004. Son premier atout est sans aucun doute l'amabilité de sa
population : pluriethnique, elle parle plusieurs dialectes mais sera toujours ravie de vous aider.
La Lituanie se visite aussi pour ses différents monuments, situés principalement dans ses
agglomérations urbaines. Lors de votre séjour en Lituanie, vous aimerez ainsi vous balader dans le
centre de sa capitale Vilnius, classé au patrimoine mondial de l'Unesco : vous y admirerez la tour
de Gediminas, consacrée au fondateur de Vilnius, le Palais des souverains, son église Ste Anne,
très emblématique de l'art gothique ou bien encore l'église St Pierre et St Paul.
Trakai, le site emblématique de la Lituanie, combine l‘histoire médiévale et un environnement
naturel unique. L'incontournable cité lacustre de Trakai (qui signifie "ville sur l'eau") était
l'ancienne capitale des grands-ducs de Lituanie au XIVème siècle. Le château gothique aux briques
rouges est comme posé sur une des îles du Lac Galvé
Kaunas, la deuxième ville du pays, attirera les amateurs d'architecture médiévale : la ville présente
de nombreuses tours restaurées. On aimera aussi se balader dans l'avenue centrale Laisvés Aléja,
considérée comme l'une des plus belles du pays. Enfin, cette ville étudiante possède un très beau
monastère, celui de Pažaislis, érigé au XVIIe siècle selon les concepts de l'architecture baroque.
Le site archéologique de Kernavé mérite aussi que l'on s'y arrête. Kernavė, dans l’est de la Lituanie
à 35 km environ de Vilnius, représente le témoignage exceptionnel d’établissements humains dans
la région sur une période de 10 000 ans. Situé dans la vallée de la Neris, le site est un ensemble
complexe de biens archéologiques, historiques et culturels englobant la ville de Kernavė, des forts,
des installations non fortifiées, des sites funéraires et d’autres monuments archéologiques depuis
la fin du paléolithique jusqu’au Moyen Âge.
Outre l'intérêt historique, la Lituanie se visite aussi pour ses magnifiques paysages : on compte en
effet pas moins de cinq parcs nationaux dans ce pays, que sont Aukštaitija, Dzūkija, Žemaitija,
Kuršiu Nerija et Trakai. Situés dans différentes régions lituaniennes, ces parcs ont été créés afin
d'étudier et de protéger les ressources naturelles et culturelles du pays. Ils sont complétés par 30
parcs régionaux, dont l'objectif est de protéger les principaux écosystèmes lituaniens. Une
manière idéale de faire du tourisme rural dans ce pays. L'hébergement en milieu rural se défend
bien et promet des vacances authentiques chez des hôtes accueillants.
On peut aussi pratiquer un tourisme balnéaire dès que l'été pointe le bout de son nez : la Lituanie
peut en effet s'enorgueillir d'un certain nombre de jolies stations parmi lesquelles Palanga,
particulièrement appréciée par la population locale pour ses immenses plages de sable blanc et
son Palais de Tiškevičius, enveloppé d'un parc botanique de belles dimensions. Le développement
du tourisme dans cette ville a incité les pouvoirs publics à conforter l'offre d'hébergement, qui se
décline désormais au travers de plusieurs catégories d'hôtels et des maisons d'hôtes.
On aimera aussi Neringa, cette longue presqu'île de sable, qui sépare la mer Baltique de la lagune
de Courlande. Faisant penser à un désert, ce site unique a été inscrit en 2000 sur la liste du
Patrimoine Mondial de l'Unesco.
http://www.alibabuy.com/guide-touristique-lituanie.html ; http://whc.unesco.org/fr/list/1137/ ;
http://www.vinivi.com/fr-lituanie-cult.aspx?section=1042

ACTIVITÉ N° 4. Associez les éléments de deux colonnes.
1. La colline des Croix est

a. très réputée en Lituanie.

2. Vilnius se visite

b. pour ses différents monuments.

3. Le parc de Grūtas

c. 500 000 habitants à Vilnius.

4. À Trakai on peut faire

d. des randonnées sur les sentiers d’Aukštadvaris.

5. Palanga est une station balnéaire

e. située près de la ville de Šiauliai.

6. Il y a environ

f. est la vallée de Vilnelė.

7. Le cœur du parc régional de Pavilniai

g. est un musée à ciel ouvert.

8. Druskininkai est une station thermale

h. connue pour ses grandes dunes de sable blanc.
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2.

3.

4.
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ACTIVITÉ N° 5. Complétez les phrases avec les mots proposés.
le parc national

cette bande de terre

une station balnéaire

du village

la mer

alentours

dunes

la Lituanie

à vélo

maisonnettes

du pays

un cadre



L‘isthme de Courlande, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, est long de 98 km et
étroit de 2 km en moyenne. 1)…………………… sépare 2)…………………… Baltique de la lagune
de Courlande. Les longues plages bordées de 3)…………………… dominent l’isthme de
Courlande.



Juodkranté est 4)…………………… idéale pour se reposer au calme dans 5)……………………
naturel unique.



Birštonas est une petite ville charmante. Chaque année s’y organise un festival de jazz.
Pour visiter les 6)…………………… et atteindre le Parc National des Boucles de Niemen, mieux
vaut le faire 7)…………………… ou à cheval.



Zervynos est un village ethnographique compris dans 8)…………………… de Dzūkija, au sud
9)…………………… Il consiste en 48 fermes, dont la plupart a été officiellement déclarée
« monument ethnographique ». Isolé par la forêt, Zervynos a préservé son aspect originel
du XVIIIe siècle, aux 10)…………………… traditionnelles en bois de pin alignées le long de la
rue principale. Dans le centre 11)…………………… trois croix en bois, typiques de
12)……………………

RÉPONSES
11. LIEUX À VISITER EN LITUANIE
ACTIVITÉ N° 1
A. Centre historique de Vilnius
B. Isthme de Courlande
C. Première capitale de la Lituanie
D. Seconde capitale de la Lituanie
E. Village ethnographique
F. Station balnéaire
G. Centre de l’Europe
H. Colline des Croix
I. Musée en plein air
ACTIVITÉ N° 2
1. a. plutôt informel.
2. b. les touristes.
3. c. un guide touristique.
ACTIVITÉ N° 3
1. Oui.
2. Non.
3. Non.
4. Oui.
5. Oui.
6. Non.
7. Oui.
8. Non.
ACTIVITÉ N° 4
1. e. La colline des Croix est située près de la ville de Šiauliai.
2. b. Vilnius se visite pour ses différents monuments.
3. g. Le parc de Grūtas est un musée à ciel ouvert.
4. d. À Trakai on peut faire des randonnées sur les sentiers d’Aukštadvaris.
5. h. Palanga est une station balnéaire connue pour ses grandes dunes de sable blanc.
6. c. Il y a environ 500 000 habitants à Vilnius.
7. f. Le cœur du parc régional de Pavilniai est la vallée de Vilnelė.
8. a. Druskininkai est une station thermale très réputée en Lituanie.
ACTIVITÉ N° 5
1. cette bande de terre
2. la mer
3. dunes
4. une station balnéaire
5. un cadre
6. alentours
7. à vélo
8. le parc national
9. du pays
10. maisonnettes
11. du village
12. la Lituanie

