Voyage 2e euro Oxford – Londres – 3-8 avril 2016

Le dimanche 3 avril, un groupe de vaillants élèves, accompagné de leurs non moins vaillants
professeurs, prenait le départ pour une visite d’une semaine de la Perfide Albion!
Après une nuit de voyage en bus et ferry, le groupe a commencé son voyage par une (re)découverte du
quartier de Westminster débutant à Trafalgar Square devant la National Gallery.

L’après-midi fut consacrée à la visite du célèbre British Museum où ils ont pu admirer entre autres trésors
la Pierre de Rosette et les Elgin Marbles : la Frise du Parthenon.

A la fin de cette première journée, les héros étaient fatigués !

Après une nuit de repos dans des familles près d’Oxford, les élèves ont pu découvrir cette ville grâce à un
jeu de pistes concocté par leurs professeurs.

Christ Church College

The Bodleian Library

Radcliffe Camera

The Bridge of Sighs

Ils ont également pu visiter leur (future?) université : Christ Church College.

Le lendemain, retour à Oxford pour la visite guidée de Oxford Castle Unlocked, ancien château puis
ancienne prison mais il n’y avait dans le groupe aucun délinquant à laisser dans ces cellules au confort
spartiate!

L’après-midi, départ pour l’imposant Hampton Court, le château du Roi Henry VIII.

Et ce fut déjà le dernier jour du voyage avec un nouvel arrêt à Londres.
Visite du musée Tate Britain
(presque) tous aimé !!

Contrairement aux apparences, ils ont

Puis visite de l’Imperial War Museum

Et enfin une longue longue marche le long de la Tamise, de Westminster Bridge à Tower Bridge rive
droite et retour rive gauche pour découvrir les différents visages de Londres
où l’ancien …

Elizabeth Tower (Big Ben) and the Houses of Parliament

The Tower of London

Saint Paul’s Cathedral

Tower Bridge

The Monument

Saint Paul’s Cathedral

côtoie le « remake » moderne de l’ancien …

the Globe Theatre (ouvert en 1997)

et le moderne …

The Walkie Talkie,
Et où le moderne se mêle à l’ancien.

The Shard

the Gherkin

Il a fallu dire au-revoir à Londres, by night

En attendant un prochain voyage !

