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Nous voici de retour après 3 jours d'un voyage qui aura été plein. Bref retour en images.

Mercredi 05 avril 2017

1ère étape bretonne à Cancale et sa ferme ostréicole.
[http://clg-victor-hugo-chartres.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-victor-hugo-chartres/local/cache-vignettes/L400xH
300/img-20170405-00823-77918.jpg]
Face aux huîtres creuses de Cancale.
[http://clg-victor-hugo-chartres.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-victor-hugo-chartres/local/cache-vignettes/L400xH
300/img-20170405-00822-7cdb3.jpg]

Direction Saint Malo intra-muros
[http://clg-victor-hugo-chartres.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-victor-hugo-chartres/local/cache-vignettes/L400xH
300/img-20170405-00824-eb643.jpg]
Un canon et ses artilleurs (le Grand Bé en arrière-plan)
[http://clg-victor-hugo-chartres.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-victor-hugo-chartres/local/cache-vignettes/L400xH
300/img-20170405-00826-44537.jpg]
Les élèves en plein jeu de piste
[http://clg-victor-hugo-chartres.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-victor-hugo-chartres/local/cache-vignettes/L400xH
300/img-20170405-00828-d2200.jpg]

Le repas des braves, bien mérité après une 1ère journée bien pleine.
[http://clg-victor-hugo-chartres.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-victor-hugo-chartres/local/cache-vignettes/L400xH
300/img-20170405-00832-a93d8.jpg]

Jeudi 06 avril 2017

Le bon air marin de l'estran rocheux à Erquy
[http://clg-victor-hugo-chartres.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-victor-hugo-chartres/local/cache-vignettes/L400xH
300/img-20170406-00839-8d321.jpg]
Après le Cap Fréhel, Fort La Latte vu depuis l'Ouest
[http://clg-victor-hugo-chartres.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-victor-hugo-chartres/local/cache-vignettes/L400xH
300/img-20170406-00845-2-08101.jpg]
Fort La Latte nous abaisse exceptionnellement son pont-levis
[http://clg-victor-hugo-chartres.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-victor-hugo-chartres/local/cache-vignettes/L400xH
300/img-20170406-00840-09598.jpg]
Et c'est parti pour une petite randonnée autour du Cap d'Erquy
[http://clg-victor-hugo-chartres.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-victor-hugo-chartres/local/cache-vignettes/L400xH
300/img-20170406-00848-2-cd041.jpg]
Les falaises de grès à Erquy
[http://clg-victor-hugo-chartres.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-victor-hugo-chartres/local/cache-vignettes/L400xH
300/img-20170406-00849-625aa.jpg]

Vendredi 07 avril 2017
Dans la navette vers le Mont St Michel. Il semblerait que nous ne soyons pas les seuls pèlerins.
[http://clg-victor-hugo-chartres.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-victor-hugo-chartres/local/cache-vignettes/L400xH
300/img-20170407-00850-48c88.jpg]
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Le Mont, toujours là !
[http://clg-victor-hugo-chartres.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-victor-hugo-chartres/local/cache-vignettes/L300xH
400/img-20170407-00851-2-f9c1c.jpg]
Tout à l'heure, c'est là-bas que nous nous rendrons : le rocher de Tombelaine.
[http://clg-victor-hugo-chartres.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-victor-hugo-chartres/local/cache-vignettes/L400xH
300/img-20170407-00855-87b88.jpg]
Le Mont (façade Nord) et ses sables mouvants.
[http://clg-victor-hugo-chartres.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-victor-hugo-chartres/local/cache-vignettes/L400xH
300/img-20170407-00864-7114c.jpg]
La thixotropie : expérimentation
[http://clg-victor-hugo-chartres.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-victor-hugo-chartres/local/cache-vignettes/L400xH
300/img-20170407-00872-6f358.jpg]
Bien des dangers il a fallu affronter. Ensemble, c'est la clé !
[http://clg-victor-hugo-chartres.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-victor-hugo-chartres/local/cache-vignettes/L400xH
300/img-20170407-00867-2941e.jpg]

Merci à tous pour votre enthousiasme et pour votre bonne tenue. Avec une météo des plus favorables, l'édition 2017
restera un très beau souvenir pour les élèves, nous le souhaitons.
[http://clg-victor-hugo-chartres.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-victor-hugo-chartres/local/cache-vignettes/L400xH
300/img-20170407-00869-467e1.jpg]
"L'équipe Erquy".
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