Et ailleurs ?
La Seine est liée à l’histoire de Paris.
Le fleuve a toujours été une richesse pour la ville : avec le transport de
marchandises, le commerce s’y est développé au cours des siècles. Au
XIX ° siècle, c’est surtout un moyen de circuler facilement. Actuellement,
la Seine à Paris est principalement source de loisir.

1. La Seine, ses bateaux
La principale activité de la ville a donc d’abord été le commerce par voie
d’eau. C’est pourquoi l’emblème de Paris est un bateau et sa devise
« Fluctuat nec mergitur » (il vogue et ne coule pas en latin). Aujourd’hui
on peut admirer des péniches qui transportent des marchandises, des
Batobus pour les voyageurs et des Bateaux- Mouches à vocation
touristique.

2. La Seine, ses quais
Les bouquinistes y vendent des livres anciens depuis le XVIe siècle.
Depuis 2002, en été, les quais se transforment en plage, de nombreuses
activités sportives et culturelles gratuites y sont organisées. Les quais
de Seine sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
1991.

3. La Seine : Rive droite, rive gauche
La Seine divise Paris en 2 : au nord la Rive droite, et au sud la Rive Gauche. Mais Rive droite et
Rive gauche ne correspondent pas seulement à des zones géographiques, ce sont aussi les
symboles de modes de vie différents : la rive droite est de réputation plus conservatrice et
commerçante, la rive gauche plus artiste et bohème.

Le concept Paris- plage a été repris dans de
nombreuses capitales : Budapest- plage, Pragueplage, Québec- plage, Bruxelles les Bains.

Le saviez- vous ?
C’est pour saluer le courage des zouaves (soldats au
XIXe siècle) pendant la guerre de Crimée (Ukraine) que
fut sculpté le « zouave du pont de l’Alma ». La
sculpture se trouve au pied du pont de l’Alma, nom
d’une victoire de cette guerre.
« Le zouave a les pieds dans l’eau » est une
expression qui signifie que la Seine dépasse son
niveau normal, qu’elle est en crue.
En 1910 lors de la crue historique du fleuve, le zouave
avait les épaules dans l’eau.

