Sortie des élèves de Seconde européenne
à YORK (GB) en avril 2016
Cette histoire débute au Belvoir Castle, dans un paysage médiéval. Après une belle averse qui ne
dépayse pas, nous avons visité l’édifice puis les jardins. C’était certes joli, mais nous étions déjà
harassés de la journée passée dans le bus et dans le ferry. Après un dernier moment de bus, nous
avons rejoint nos familles respectives. Un repos mérité après une journée de bus. Le lendemain, après
un nouveau trajet en bus, nous avons découvert la ville de York grâce à des guides, nous avons vu
une jolie ville médiévale, avec ses rues pavés, ses remparts et sa grande cathédrale. Après une pause
déjeuner, nous sommes allés visiter le York Chocolate Story (idéal après avoir mangé vous en
conviendrez), au programme : explication sur la fabuleuse histoire du chocolat à York, mais surtout
une dégustation (c’est quand même plus intéressant).
Puis, nous avons visité la cathédrale, impressionnante tant par ses dimensions que par les chefsd’œuvre qu’elle abrite. Pour terminer la journée nous fîmes un temps libre.

La journée de mercredi fût dédiée au déplacement, l’un plus rapide et plus classe que l’autre. Donc
durant la matinée nous avons déambulé dans le « National Railway Museum ». Ce musée comportait
une sacrée collection de trains de tout âge. On a pu ainsi découvrir comment fonctionnaient ces
machines (enfin pour ceux qui ont compris les guides). Grâce aux nombreux trains et autres activités
tel que : voyager dans le train le plus rapide de l’époque, aller dans un train japonais, faire une partie

de cache-cache (oui oui vous lisez bien). Après une nouvelle pause du midi nous avons rejoint le bus
pour ce qui allait être l’activité physique de l’année : une randonnée à travers la nature. Une aprèsmidi épique s’offrit à nous. Si au début nous étions déçus du mauvais temps nous l’étions moins
lorsqu’on découvrit le magnifique parapluie de M. Bondu et le légendaire kway rouge de M. Huyghe.
Après plusieurs erreurs d’aiguillage on s’arrêta enfin dans un petit village so british. Et c’est ici qu’a
lieu un des plus beau discours des dernières années suite à un cruel tir loupé de la part d’un élève.
Après une longue pause à un café nous avons repris la route pour rejoindre nos familles.

La voici la dernière journée entière en Angleterre, une journée passée à Manchester. Après le voyage
en bus nous avons fait la découverte du « People’s story Museum » qui ne sera pas resté dans les
mémoires à part pour son fameux atelier de construction de boîtes. Après une pause-déjeuner et un
passage dans un centre commercial avait lieu un remake de « la Carte au Trésor » mais dans
Manchester. Divisé en 4 équipes nous avions plusieurs missions à accomplir à travers toute la ville,
une activité assez drôle qui nous a permis de découvrir cette ville mais aussi de nous tremper
complètement au vu du temps anglais qui s’abattait sur nous. Dans le bus du retour où certains
tentaient de mettre en place une sorte de radio libre (force est de constater qu’elle n’était pas au
goût de tous), nous avons alors appris les résultats, mon équipe n’était pas vainqueur malgré
plusieurs supercheries tentées (et non démasquées).

La tristesse nous envahissait le lendemain matin à l’heure de quitter nos familles hôtes, une nouvelle
journée de bus s’annonçait. Nous avons déjeuné à côté d’un supermarché et repris la route. Un
dernier passage au port et dans le ferry nous sommes revenus dans nos belles contrées ch’tis après
avoir vécu une belle semaine.
Louis R

