
 

ECHANGE FRANCE - MACÉDOINE 

Séjour en Macédoine du 09 au 16 avril 2018 

Lycée général et des métiers du Val d’Authie - Doullens 

Mme Lefèvre, Mrs Beaucourt, Delannoy et Rousseau 

 

 

Thème 2018 : Les folklores et l’Europe, une rencontre... 

Comment les us et coutumes de pays différents constituent un trait d’union 

 entre les jeunes européens ? 

 

Lundi  09 avril 17 heures :  

Départ du lycée à 17 heures pour l’aéroport de Beauvais 

Vol aller : WIZZ AIR 7720 Départ 21:40  -  Arrivée 00:25  

Transfert en bus depuis l'aéroport jusqu'à Kumanovo 

Accueil au lycée Goce Delcev puis départ dans les familles pour une première nuit bien méritée.  

 

   

 

 

Mardi 10 avril : 

Découverte et visite du lycée. Participation aux cours avec les correspondants. 

Réception à la Mairie de Kumanovo. 

Repas dans les familles. 

Participation à divers ateliers sur les traditions et coutumes de Macédoine. 
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Mercredi 11 avril : 

 

07h00 départ vers Ohrid 

Arrivée à Bitola. Visite du cimetière français qui regroupe plus de 6000 tombes de soldats français morts 

pendant la Première Guerre Mondiale. Les élèves y déposeront une gerbe de fleur de la part de la commune 

de Doullens.  

  

 

Visite du site archéologique de la cité antique d’Heraclea Lyncestis au sud de Bitola. 

Les origines de la cité ne sont pas bien connues, les chercheurs pensent qu’elle a été fondée par Philippe de                    

Macédoine au milieu du IVe s. av. J.-C. on peut y découvrir, entre autres, une magnifique mosaïque (faite de                   

petits carrés colorés et très bien conservée) considérée comme une chef d’œuvre de l’art paléochrétien.  

 

 

 

Visite de la ville d’Ohrid  

 

La ville a été essentiellement construite entre le VIIe et le XIXe siècle et abrite le plus ancien monastère slave.                    

L’architecture d’Ohrid constitue l’ensemble le mieux préservé et le plus complet de l’architecture urbaine              

ancienne de cette partie de l’Europe. 

Le lac d’Ohrid est un lac sur la frontière sud-ouest de la Macédoine et est de l'Albanie. C'est le lac le plus                      

profond des Balkans (288 m) mais aussi un des plus vieux du monde. Il a une superficie de 358 km2.Il sert de                      

refuge à de nombreuses espèces endémiques et reliques de faune et de flore d’eau douce remontant au                 

Tertiaire. Ses eaux abritent plus de 200 espèces végétales et animales. 

 

 

Hébergement et repas dans un hôtel d’Ohrid 
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Jeudi 12 avril : 

Visite du monastère Saint Naum (Construit à partir du Xè siècle au bord du lac d’Ohrid et à 200m de la 

frontière avec l’Albanie.) Il est sans doute le plus grand et le plus beau monastère de la région.  

 

 

 

 

 

Visite de Struga sur la rive nord du lac d’Ohrid. 

Elle abrite un important patrimoine culturel. Son       

musée rassemble les vestiges préhistoriques et      

antiques découverts dans la région.  

On la surnomme la ville des poètes en raison de          

son festival de poésie organisé chaque année       

depuis 1962. 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 14/04 

 

Départ à 9h pour Skopje capitale de Macédoine 

Accueil des élèves à l’Institut Français de Skopje.  
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19:00 Repas  traditionnel à l’école 

 

 

 

Samedi 14/04 

Lycée Goce Delcev 

Participation à divers ateliers sur les traditions et coutumes de Macédoine. 

Présentation par les élèves du lycée de l’Authie de leur travail sur les régions : carte de  France interactive. 

Découverte et apprentissage d’une chanson française populaire à nos correspondants. 

 

 

 

Centre culturel du Kumanovo 

Découverte et apprentissage une danse populaire macédonienne : Eleno mome, Pajdusko. 

 

Temps libre dans les familles le samedi après-midi et le dimanche. 

 

Lundi matin : 

Retour au lycée pour un bilan du week-end. 

Visite de la ville et temps libre. 

 

 

 

Départ 15h30 de Kumanovo transfert à l'aéroport par un bus  

Vol retour :Wizz Air 7719 Départ 18:10 - Arrivée  21:05 

Arrivée à Doullens vers minuit en bus.  


