
Bienvenue à 
Sotchi



Les origines du blason de la ville de Sotchi

Pour 50 ans 
emblème de 
Sotchi a changé 4 
fois.

La première version du blason a 
été adopté en 1967 et a duré 
exactement 30 ans

La deuxième variante du 
blason a été adopté en 
1997 et a duré 6 ans

La troisième variante du 
blason a été adopté en 2003 
et a duré 2 ans

La quatrième version 
du blason a été 
adopté en 2005 et n'a 
pas changé à ce jour



En bas à gauche -
le soleil, 
symbolisant le 
dieu égyptien Ra

En bas à droite -
vagues de la mer. 

Tout en
haut -
montagnes

Au centre de 
l'emblème « eau de 
feu » Matsesta

En haut à droite 
montre le palmier 
d'or symbolisant 
le climat 
subtropical de la 
ville



La ville est divisée en 4 
régions.

-Adlersky
-Lazarevsky
-Khostinsky
-Central



Les portes
de la ville

Sotchi est située au bord de la mer Noire, au sud de la 
Russie. Sotchi- est la capitale de sud de notre pays.
La population de la ville est 400.000 habitants de plus 
de 100 nations. Sotchi est vert pendant toute l'année.





Mer Noire est l'attraction principale de 
la ville de Sotchi

Chaque année beaucoup de touristes viennent
a Sotchi pour se reposer, pour ameliorer leur
santé.



Les principales attractions de cette ville

Parc Dendrary



Nous vous conseillons de visiter le parc
Dendrary. Il a été fondé par Serge Khoudekov
en 1892. C était la Datcha de sa femme
Nadejda.
Il a emporté de tous les coins beaucoup de
plantes, de fleurs et de sculptures pour créer
un beau parc. Ici il y a un grand aquarium
avec des poissons.

Vous pouvez vous promener a travers de
belles avenues.





Parc Riviera 



On peut dire que Sotchi est
un parc. Le parc se trouve au 
bord de la riviere.

Voila pourquoi il s appelle
RIVIERA. Il a été fondé en 1898 
par V, Khloudov.



Krasnaia Polyana



Krasnaia Polyana est une
station de toute l.annee. 
Ici on peut faire du sky, 
snowboard.   

Les touristes sont contents 
de télépherique pour 
admirer la beauté de la 
nature



Roza Khutor





Montagnes du Caucase





En 2014 la ville est devenue le 
centre des Jeux Olympiques.

C est le symbole de l 
Olympiade.





Parc Olympique



Nous vous invitons a 
visiter les stades
olympiques.



Nous aimons notre ville et nous 
invitons tout le monde à visiter!
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