
A VISIT IN SOUTH EAST ENGLAND- May 9  th    to May12th 

First Day: Tuesday, May 9th 2017
Départ très tôt (5h30 du matin!!) pour aller à la découverte du sud de l'Angleterre. 
Après 5 heures de car et la traversée du tunnel sous la Manche à Calais en 
Eurotunnel, nous avons visité Canterbury, une des plus vieilles villes d'Angleterre. 
Chaque groupe a visité la ville avec une guide puis nous avons répondu à un 
questionnaire sur la cathédrale.  Le soir, nous sommes allés à la rencontre de nos 
familles hôtesses anglaises à Hastings. Repas puis au lit car nous étions très fatigués.

2nd day:   
Nous avons été réveillés à 6 heures du matin pour avoir le temps de nous doucher, 
déjeuner et aller au lieu de rendez- vous pour 8h30. Le matin, ce fût la découverte de 
Hastings, cette ville de bord de mer où a eu lieu en 1066 la bataille de Hastings: 
William le conquérant, originaire de Normandie, en France, devint roi d'Angleterre. Il
reste quelques ruines du château mais la vue sur la Manche est étonnante surtout qu'il
y avait un grand soleil!!
Le panier repas était donnée par les familles anglaises: sandwiches de pain de mie au 
fromage, chips fruit et barre chocolatée au menu mais lors de ce repas en plein air 
nous nous sommes fait attaquer par des mouettes !!!
L'après-midi, nous avons visité des caves de contrebandiers ("The Smugglers' 
Adventure). C'était drôle: nous étions dans le noir et certains hurlaient de peur!!
Puis nous avons eu un temps libre dans un supermarché pour acheter de la nourriture 
en souvenir: barres Reese.

3rd Day:
Nous avons voyagé pendant une heure trente en car pour visiter le Pavillon Royal de 
Brighton, ville thermale où le roi Georges  IV aimait aller se ressourcer. Un palais 
étonnant, digne d'un palais Indien où nous avons visité l'intérieur, orné de meubles de
style occidental et oriental.
Il pleuvait un peu mais nous avons pique niqué sur l'herbe devant de Pavillon Royal. 
Un groupe de musiciens Jamaïcains jouaient de la Calypso près de nous.
La visite du « Sea Life Center », un aquarium, près du Pavillon Royal me plut 
beaucoup. Les poissons de toutes les couleurs, les raies, les tortues et les étoiles de 
mer changeaient des musées et de l'histoire de l'Angleterre!!
Le soir, nous avons regardé un match de foot à la télévision avec le papa dans la 
famille puis je me suis couché.

Friday, May 12th
En route en direction de Tunbridge Wells, ville thermale à  plus d'une heure de route 
de Hastings.
Mais à l'allée, sur une route de campagne,  le chauffeur a percuté une branche ce qui a
provoqué un arrêt d’une heure et demie,le temps d'aller retrouver et de réparer le 
rétroviseur perdu suite a cet accident. Une fois sur place nous avons un temps libre 



pour visiter la ville.
L’après- midi, nous avons visité le château de Hever, où a vécu Anne Boleyn, une des
femmes d’Henri VIII. 

Nous avons traversé la Manche puis sommes arrivés très tard au collège, à 2 heures 
du matin. 


