
Arrivederci Italia 
 
 

Buon giorno Ascoli !  
Douze élèves de terminale STAV du lycée de la mer et du littoral  

ont découvert cette jolie ville de la côte adriatique réputée  
pour son patrimoine architectural, sa gastronomie et ses paysages enchanteurs.  

Voyage riche tant sur le plan culturel que sur le plan humain, voici leurs impressions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
ttendus à Ascoli Piceno du dimanche 29 septembre au dimanche 6 octobre, par leurs 
correspondantes de l’Institut de langues et de biologie G. Mazzochi, les élèves français 
avaient hâte de retrouver leurs camarades italiennes, reçues au lycée de la Mer et du littoral 

en juin dernier. L’objet de ce voyage consistait à la fois à échanger sur les différents aspects du 
littoral adriatique en vue de réaliser une étude comparative avec le littoral atlantique charentais 
mais aussi et surtout à s’imprégner des us et coutumes italiennes. En effet, accueillis cinq jours 
dans les familles, les élèves ont eu ainsi l’occasion de goûter à la gastronomie italienne réputée 
pour ses pâtes fraîches, ses pizza, ses glaces et  son café mais aussi aux olives farcies, spécialités 
d’Ascoli. La région est également renommée pour son vignoble et son vino cotto (vin cuit) cultivé 
sur les coteaux des Marches. L’alternance de paysages montagneux et de bords de mer confère à 
cette partie de l’Italie un attrait particulier pour le tourisme 
Apprendre autrement 
Le programme de cet échange a allié découvertes culturelles (visite du Musée diocésain, excursion 
aux célèbres grottes de Frassassi) et visites pédagogiques. 
Une marche le long du fleuve Castellano a été l’occasion pour les élèves français d’effectuer des 
prélèvements et de mettre ainsi en application les connaissances abordées en cours de biologie et 
d’écologie. Les mesures relevées de Ph., de vitesse de courant et de la diversité de faune aquatique 
ont été ensuite analysées au laboratoire par les élèves italiens de l’option biologie. 
Une journée entière a été consacrée à la visite de la zone naturelle « La sentina », véritable 
sanctuaire pour la faune et la flore de la côte adriatique. 
L’association qui a en charge la protection de cette réserve multiplie les aménagements : création 
de mares, d’abris pour les chauves souris et de murs d’observation pour les oiseaux. Soutenues par 
un programme européen, ces initiatives contribuent à protéger les espaces indispensables au repos 
des oiseaux au cours de la migration. En effet, la côte adriatique est un passage obligé pour certains 
oiseaux. Il a donc été intéressant de comparer les démarches italienne et française de protection de 
l’environnement. 
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De vraies rencontres  
Bien sûr, ce séjour à Ascoli a été ponctué de temps d’immersion en cours de langue et de 
philosophie et de moments conviviaux tels qu’une rencontre sportive, une sortie bowling… 
Il aurait été dommage de quitter l’Italie sans passer un week-end à Rome. 
Après la visite du Forum et du Colisée, les élèves ont eu le choix d’apercevoir la colonne Trajanne, 
la Basilique St Pierre, le Panthéon, la fontaine de Trévi et bien d’autres merveilles de la Rome 
antique. 
Cette expérience met en application la pédagogie de projet, leitmotiv de l’enseignement agricole et 
constitue ainsi la meilleure des motivations pour les élèves. 
Ce voyage a non seulement été l’occasion d’échanger sur le plan culturel et pédagogique mais 
aussi sur le plan émotionnel. Les élèves ont eu l’impression de se faire une seconde famille ; 
rires et larmes mêlés, les au revoirs ont été déchirants. Facebook et les nouvelles technologies 
permettent de garder le lien en direct. Dès le retour sur le sol français, un courriel des professeurs 
italiens annonçait le projet d’un nouvel échange ; ce n’est qu’un au revoir… 
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Bettina, sous les yeux attentifs de Vivien 
et du professeur de biologie S. Fillippini, 
observe très attentivement un gobie, 
poisson d’eau douce. 

Les grottes de Frasassi sont des grottes karstiques 
souterraines situées dans le parc naturel régional de la 
Gorge de la Rossa et de Frasassi. Les grottes s’étendent sur 
uneLongueur connue de13 kilomètres  la température 
ambiante est de 14 °C  
Type de roche calcaire Signe particulier stalactites et 
stalagmites  
De nombreux stalactites et stalagmites ont été nommés par 
les spéléologues, parmi lesquels : les « Géants », le 
« Chameau » le « Dromadaire », l’« Ourse », la « Petite 
Madone », l’« Épée de Damoclès », un stalactite de 
7,40 mètres de hauteur pour 150 centimètres de diamètre, 
les « Chutes du Niagara », la « Tranche de petit lard » et  
« l’« Obélisque », une stalagmite haute de 15 mètres au 
centre de la salle 200), les « Tuyaux d’orgue »  des 
concrétions coniques qui résonnent si on les frappe), le 

Palmiers et figuiers de barbarie témoignent de la 
douceur du climat sur la côte adriatique en 
automne. 


