
  

Voyage au  Royaume Uni
Le 27 mars prochain, 70 élèves vont pouvoir partir 

au Royaume-Uni, accompagnés de 6 de leurs 

professeurs et de notre infirmière. Ils poursuivront 

ainsi le parcours entamé en  mai 2017 en 

Normandie sur les traces de Guillaume Le 

Conquérant, Duc de Normandie, parti à la conquête 

de l'Angleterre en Octobre 1066 et devenu roi le 25 

décembre de la même année.



  

Tout le monde se souvient de lui ? Non ? 
Alors voici de quoi se rafraîchir les idées

L'un de ses portraits 
officiels

Et celui-ci, brodé sur la 
tapisserie de Bayeux



  

Petite révision :

● Avec quelle étoffe est faite la tapisserie ?
● Avec quelle matière(s) est-elle brodée ?
● Quand a-t-elle été réalisée ?

Vous ne savez plus ? C'est fâcheux...



  

Don't worry ! 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                 

Le plus important est de se souvenir pourquoi Guillaume Le Conquérant ou 
plutôt ''William The Conqueror'' *  est si célèbre.

Nous allons donc suivre ses pas jusque l'autre côté de la Manche

Heu… pas très claire comme phrase…
Mais au fait, pourquoi cela s'appelle-t-il La Manche? 

> La Manche, en anglais : ''English Channel'', en breton ''Mor Breizh'', en 
normand ''Maunche'', est une mer  de l'océan Atlantique.
 
Le bras de mer qui sépare la France et L'Angleterre a été nommé 
la Manche Britannique par métaphore avec le nom commun qui désigne
la pièce de vêtement dans laquelle s'enfile le bras.

* sa prononciation est un excellent exercice de phonétique anglaise



  

Alors ……
Ladies and Gentlemen,
voici sans plus attendre, 
Le programme !



  

Mardi 
27 mars

Mercredi 
28 mars

Jeudi 
29 mars

Vendredi
30 mars 

Samedi
31 mars

Petit 
déjeuner

4:30 : devant le collège
5:00 : départ vers Calais
Puis arrêt  petit-déjeuner

Petit déjeuner en familles-hôtesses + panier 
repas de la journée

03:30 : arrivée à Calais
(ajouter 1h une fois en 
France, soit 02:30 heure 
anglaise)

Matin 10:45 : départ du ferry
Durée  traversée : 1h30
11:15 : arrivée à Douvres
(heure anglaise, soit ôter 1h 
par rapport à la France)
11:45 : route pour 
Canterbury (30kms)

08 :00 : RDV  familles 
d'accueil , élèves, 
professeurs.

Tour panoramique de la 
ville en autocar

08 :00 : RDV  familles 
d'accueil , élèves, 
professeurs.
Southpark puis :
10:30 : Théâtre de 
Shakespeare (exposition 
et visite guidée)

08 :00 : RDV  familles 
d'accueil , élèves, 
professeurs. Au-revoir.
10:00 : National 
Gallery : Visite 
organisée par les 
professeurs

08 :30 : arrivée devant 
le collège,  RDV   avec 
les familles des élèves

Déjeuner 12:15 : arrivée à Canterbury 
et Pique-nique 

12:00 : pique-nique près 
de la Tour de Londres
(Château de Guillaume
Le Conquérant)

12:30 :pique-nique 12:30 :pique-nique GROS DODO

Après-midi 14:30 : visite de la 
cathédrale de Canterbury
15:30 : visite de la ville
17:30 : route vers la 
banlieue de Londres chez 
les familles hôtesses

14:00 : RDV avec nos 4 
guides pour visite 
guidée du château (en 
anglais)
17:30 : retour au car

14:00 : RDV avec nos 3 
guides pour visite 
guidée en anglais de 
Westminster Abbey où 
Guillaume fut couronné
17:30 : retour au car

14:00 : temps libre dans 
Covent Garden puis 
achats dans 
supermarché

GROS DODO

Diner 19:00 : point de RDV  avec 
notre correspondante + 
familles d'accueil (rappel 
des règles : interdiction de 
sortir le soir, etc). Diner

19:00 :   point de RDV  
avec les familles 
d'accueil 
Diner

19:00 :   point de RDV  
avec les familles 
d'accueil 
Diner

18:45 : Diner réservé 
dans un restaurant Fish 
& Chips
''The Prince of Wales''

Compte-
rendu du 
voyage

Soirée 
et nuit

20:00 : valises à défaire, 
douche, dodo.

20:00 :  douche, dodo. 20:00 : valises à faire, 
douche, dodo.

20:00 : Retour au car 
direction Douvres pour 
la traversée de nuit.
23:30 : contrôle des 
papiers puis traversée

GROS DODO



  

De Chartres vers Calais en car puis, vers la côte sud-est 
de l'Angleterre en ferry, plus grande « Région-Nation » 

du Royaume-Uni

Vers Calais Traversée et distance 
Calais-Douvres          
(''Dover'' in English)



  

HEURES DE DEPART ET DE RETOUR

● RDV le mardi 27 mars à …. 04h30 du matin 
devant le parking des bus du collège

● Départ à 05h00, nous ne pourrons pas attendre 
les élèves retardataires car nous risquerions de 
louper le ferry 



  

Voilà un exemple de Ferry pour 
l'Angleterre, le car ira dans la cale



  

Voilà où nous serons une fois sortis du 
car : le pont « passagers »

Salle de détente le 1er 
jour

 

Salle de détente le jour 
du retour...



  

11h15 : Arrivée au port de Douvres dans le comté 
du Kent d'où nous pourrons apercevoir le 

Château, puis, direction Canterbury à 30 km

 Le plus grand château d'Angleterre !



  

Ville de Canterbury, capitale religieuse de 
l'Angleterre, visite de la Cathédrale puis de la ville

Une des plus anciennes au 
monde !                                
(début de construction XI siècle) Le Cloître



  

Direction Lee / Catford banlieue sud 
de Londres chez nos familles d’accueil

      Les joies de la conduite à gauche !



  

La commune est située à une dizaine de 
kilomètres au sud-est de Londres



  

Les familles d'accueil seront réunies au point de rendez-
vous que nous connaîtrons 15 jours avant le voyage

Quartier résidentiel Maisons typiques



  

Jour 2 : Visite guidée de la Tour de Londres, château 
commandé par Guillaume Le Conquérant

      Bâti sur le bord de la River Thames (Tamise)



  

Célèbre pour ses :

Joyaux Ses Beefeaters



  

Mais aussi pour ses

Corbeaux et...exécutions sommaires 
à la hâche, y compris de 
monarques ou de nobles!















                                                                       



Départ de la navette (ferry) vers 
23h55

● Arrivée à Calais vers 3h30 (heure française)
● Dodo dans le car et arrivée à Chartres vers 

8h30, samedi 31 mars
● Nous vous tiendrons informés de tout retard à 

partir de 7h
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