
A la découverte de royan 

1) En allemand, on parle de Wappen. Quel est le nom français ?  

………………………………………………………………… 

2) Quel est celui de la ville de Royan ? le …………………. 

 

 

 

 

       a)                b)        c)  

3) A quelles villes appartiennent les autres ?  

………………………………………………………………………. 

4) Traduisez la devise de la ville de Royan en allemand « Ne m’oubliez » (Elle rappelle la devise du 

Québec « Je me souviens » ……………………………………………………………………………….. 

 

5) En 1999, est créé le label « Patrimoine du XXème siècle » (Kulturerbe des XX. Jahrhunderts) 

5 bâtiments publics et 5 édifices privés ont ce label à Royan – partons à leur recherche !  
Voici 8 des 10 bâtiments classés. Retrouvez-les dans Royan et indiquez le numéro correspondant à côté 

de chaque image et de chaque adresse. 1. Le palais des congrès / 2. Le marché couvert / 3. La villa 

Tanagra / 4. Le centre Protestant / 5. La villa Ombre-blanche / 6. L’église Notre-Dame / 7. La villa 

Hélianthe / 8. l’immeuble « Taunay » 

     1 rue de Foncillon 

 

72 rue Pierre Loti 

 

Adresses :     17 rue Alsace Lorraine 

42 avenue des congrès 

34 avenue du parc 

38 boulevard de la Grandière 

70 boulevard Frédéric Garnier 

27 rue de Foncillon 
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6 Quel est le point commun de tous ces édifices ? Was haben diese Sehenswürdigkeiten 

gemeinsam ? ………………………………………………………………………………….. 

 

7 En quelle année la construction de l’église Notre Dame est-elle achevée ? Wann wurde die 

Kirche fertig gebaut ? ………………………………………………………………………….. 

 

8 Entrez voir les vitraux. Que remarquez-vous ? Geht hinein und seht euch die Kirchenfenster 

an. Was bemerkt ihr ? …………………………………………………………………………….. 

 

9 Retrouvons-nous sur la plage de la Grande Conche. Quel monument (die Sehenswürdigkeit) 

aperçoit-on au loin dans la mer ? Zurück zum Strand. Welches Gebäude sehen wir Mitten im 

Meer ? ……………………………………………………………………………………................ 

 

10 Quel est le nom de cet océan ? Wie heißt dieses Meer ? ………………………………………. 

 

11 Quel département aperçoit-on de l’autre côté ? Welches Departement können wir auf der 

anderen Seite sehen ? ……………………………………………………………………………… 

 

12 Comment appelle-t-on la pointe au nord de ce département ? Wie heißt die nördliche Spitze 

dieser Region ? ……………………………………………………………………………………….. 

 

13 S’il vous reste un peu de temps, vous pouvez aller jusqu’au quartier du parc à la recherche de 

la Villa « Avenue du collège » et Cour de l’Europe découvrir la galerie d’Art « Louis Simon »  

 

  Viel Spaß !  


