L’Angleterre
Du 13 au 19 Octobre 2019
Les 70 élèves de 4° désertent leur collège pour visiter le Pays de Queen Elisabeth…
Nombreux à partir, le voyage se déroule en 2 groupes.
Au départ du village, les élèves du premier groupe sont partis ce dimanche 13 octobre à 12h30 et les élèves du
deuxième groupe sont partis ce lundi 14 octobre à 13h30. Tous sont montés à bord d’un bus à destination de Calais
où ils ont embarqué pour les uns, sur le ferry pour traverser la Manche à destination de Douvres, et pour les autres,
présentation au terminal Eurotunnel de Calais pour la traversé du tunnel sous la Manche à destination de Folkestone.
A l’arrivée, c’est le même programme pour tous, avec 24 heures de décalage. En journée, visites avec leurs
professeurs accompagnateurs dont Me Chalbos et Me Pionchon (professeurs d’Anglais et organisatrices du voyage).
Le soir, les élèves sont accueillis dans les familles hôtesses où ils passeront les nuits le temps de leur voyage.
Le 1er jour : Voyage de l’aller
Le 2° jour : visite de la ville de Cambridge et de Trinity College,
Le 3° jour : excursion à Stratford-Upon-Avon avec visite de la ville, visite de la maison natale de Shakespeare et de
Anne Hathaway’s Cottage (maison de la femme de Shakespeare)
Le 4° jour : visite du château de Warwick et excursion à Bournville pour la visite de Cadbury World et régaler les
amateurs de chocolat
Le 5° jour : excursion à Windsor pour visiter la ville et le prestigieux château. Le dernier repas du soir sera pris dans
un pub anglais avant l’embarquement sur le ferry à Douvres.
Le 6° jour : retour du voyage en bus pour tous avec une arrivée attendue à St Jean de Moirans vers 14h ce vendredi
pour le 1er groupe et samedi pour le second groupe.

Cambridge,

Cambridge est une ville de l'est de l'Angleterre située sur la rivière Cam, à 100 km au nord de Londres
Cette ville est connue pour sa prestigieuse université de renommée mondiale datant de 1209, la deuxième plus
ancienne d'Angleterre après celle d'Oxford .
Campbridge abrite le King's College, célèbre pour son chœur et son imposante chapelle gothique, le Trinity
College fondé par Henry VIII, et St John's College avec sa grande porte du XVIe siècle. Les musées universitaires
proposent des expositions d'archéologie et d'anthropologie, d'exploration polaire, d'histoire de la science et de
zoologie.
Campbridge est également le centre administratif du comté du Cambridgeshire. Depuis 1951, Cambridge
possède officiellement le statut de cité.
La ville est estimée à environ 125000 habitants, dont plus de 24 000 étudiants (parmi lesquels plus de
17 000 étudiants de l'université de Cambridge).

Aujourd'hui Cambridge est au cœur d'un centre des techniques de pointe surnommé le Silicon
Fen (d'après Silicon Valley). Sa force économique et innovatrice repose sur les industries de l'informatique,
la biologie et des startup couvées par l'université.

Stratford-upon-Avon,

Stratford-upon-Avon est une ville du centre de l'Angleterre aux airs médiévaux dans le comté du
Warwickshire. Ville touristique, elle compte 27500 habitants environ.
Ville renommée étant donné que c’est là où William Shakespeare est né en 1564. Après quelques années
d’absence, il y revint en 1611, assez riche et célèbre pour s'offrir des armoiries et passa les dernières
années de sa vie dans sa maison de New Place.

Maison natale de Shakespeare
Maison d'enfance du poète,

Cottage d'Anne Hathaway
William shakespeare et jardin

Église de la Sainte-Trinité de
Stratford-upon-Avon
Église médiévale, tombeau de
Shakespeare

William Shakespeare,
William Shakespeare, baptisé le 26 avril 1564 à Stratford-upon-Avon et mort
le 23 avril 1616 dans la même ville, est considéré comme l'un des plus grands
poètes, dramaturges et écrivains de la culture anglaise.
Œuvres universellement connues comme : Roméo et Juliette (1595), Hamlet
(1603)…
Il était le troisième enfant de John Shakespeare, un paysan
récemment enrichi et devenu un notable local, et de Mary Arden,
issue d'une famille catholique de riches propriétaires terriens. On
suppose qu'il fut élève à l'école de Stratford mais, son père ayant eu
des revers de fortune, il quitta sa ville natale avec, semble-t-il
l'intention de s'établir à Londres. C'est grâce à son activité de
dramaturge qu'il aurait, plus tard, rétabli la fortune familiale. En
1582, âgé seulement de dix-huit ans, il épousa la fille d'un fermier,
Anne Hathaway, de huit ans son aînée, et dont il eut trois enfants.

Le château de Windsor
Le château de Windsor est le plus vieux et le plus grand château-fort à être habité au monde.
Demeure et forteresse royale depuis plus de neuf siècles, le château de Windsor continue toujours aujourd'hui de
remplir ses fonctions de palais.
Explorez les magnifiques appartements d'État, décorés de quelques-unes des plus belles œuvres d'art appartenant à
la Collection royale. Admirez la maison de poupées de la reine Mary, appréciez l'exposition spéciale dans la galerie
de dessins et visitez la magnifique chapelle de Saint-Georges.

Planifiez une petite excursion en dehors de Londres pour aller visiter l'impressionnant château de Windsor. Le château
est célèbre pour son architecture et parce qu'il est l'une des résidences de la famille royale depuis bien longtemps. Il
a été construit au XIe siècle, après l'invasion normande. Le château de Windsor servit de quartier général militaire
pendant la première révolution anglaise, de refuge pour la famille royale pendant la Seconde guerre mondiale, et est
maintenant la demeure favorite de la reine Elizabeth II pour ses week-ends.
•
•
•
•

Il s'agit du plus ancien et du plus vaste château au monde à être toujours habité
Résidence favorite de la reine pour passer ses week-ends
Construit il y a plus de 900 ans, ce château est profondément ancré dans l'histoire royale et possède une décoration
antique
Appartements d'État traditionnels et maison de poupée de la reine Mary

Le château de Warwick, le château
britannique par excellence !
Le château de Warwick est un château situé à Warwick, sur une falaise dominant un méandre de la rivière
Avon, dans le Warwickshire au Royaume-Uni l'un des plus beaux châteaux médiévaux d'Angleterre. Cette
magnifique forteresse a été construite sous sous Guillaume Le Conquérant qui remonte à l'an 914 , un roi
qui a incontestablement marqué les siècles passés puisque c’est le seul roi parvenu à conquérir l’Angleterre

Le château de Warwick est l'un des plus beaux châteaux médiévaux d'Angleterre ; l'on y célèbre 1 100 années d'une
histoire riche et variée qui remonte à l'an 914.
Cette magnifique forteresse spectaculaire s'élève majestueusement sur les berges de la rivière Avon, sur un site
initialement fortifié par Guillaume le Conquérant en 1068. S'étendant sur plus de 25 hectares, les jardins ont été
dessinés et aménagés par le célèbre paysagiste Lancelot Brown, surnommé Capability Brown, dans les années 1750.
Toujours intact, le château de Warwick a été préservé de manière exceptionnelle : ses tours, ses remparts, ses
donjons, ses pièces d'apparat, ses appartements victoriens, son moulin et sa salle des machines peuvent tous encore
être visités.
Le château de Warwick est bien plus qu'un château. Tout a été mis en œuvre pour ramener les lieux à la vie : acteurs,
récits, spectacles quotidiens et attractions historiques spectaculaires. Un décor idéal a été planté pour plonger les
visiteurs dans la vie de château et leur faire découvrir les différentes époques historiques que l'édifice a traversées.

