
Compte rendu du Voyage en Normandie 

Le dimanche 16 octobre nous somme partit vers 22h30 et arrivés à 8h30 le lundi 17 octobre 
nous avons visité le mémorial de Caen. Le mémorial avait une exposition temporaire « La 
lumière de l’ombre » c’était une exposition avec des photos des camps nazis, des 
témoignages et même des objets retrouvés dans les camps. J’ai beaucoup été ému et 
intéressé par cette exposition, l’angle des photos et les histoires que racontait les 
témoignages était vraiment prenante. Il y avait en dessous du mémorial un ancien bunker. 
Puis de 15h à 18h nous avons attendu le bus dans un parc à côté du mémorial pour aller 
s’installer dans notre centre d’hébergement situé à Port-en-Bessin-Huppain. 

Le deuxième jour, nous avons fait un circuit guidé des sites du débarquement, nous avons 
visité le cimetière américain de Colleville, le cimetière allemand de La Cambe et Omaha 
Beach. Lors de cette visite guidée j’ai appris qu’il y avait en tout plus de 80km de plage où 
des soldats ont débarqué, que la plage d’Omaha était la plage avec le plus grand nombre de 
pertes avec plus de 5 000 pertes. 

 

 Puis nous avons visité la plage et le musée d’Utah Beach et la Pointe du Hoc. Les paysages et
les plages étaient magnifique, en marchant sur les plages cela m’a semblé irréel de me dire 
qu’où je marchais le débarquement avait eu lieu, il n’y avait plus aucun signe de passage. 

Le troisième jour, nous avons visité l’entreprise des caramels d’Isigny, j’ai appris que dans 
l’entreprise ils sont 12 salariées à faire le caramel qu’ils produisent plus d’1 tonnes 5 de 
caramel par jour, plus de 11 000 bonbons pour 1h30 et 400 bonbons par minutes. Puis nous 
avons pu aller au magasin et en acheter. L’après-midi nous avons visité Bayeux, nous 
sommes aller voir la tapisserie de Bayeux et nous avons fait un rallye par petit groupe dans 
Bayeux. Nous avons donc pu découvrir la ville de Bayeux et d’incroyable monuments comme



la cathédrale Notre-Dame de Bayeux que j’ai trouvé très jolie. En fin d’après-midi nous 
sommes partit pour Paris, nous sommes arrivés assez tard. 

Le quatrième jour nous avons beaucoup marchés, nous avons visité le musée de la 
Libération de Paris – musée du Général Leclerc – musée Jean Moulin, l’Historial Charles de 
Gaulle aux Invalides et le musée du Quai Branly cette dernière journée était riche en 
connaissances. Au musée de la Libération de Paris nous avons été divisés en 2 groupes, en 
premier temps le premier groupe est resté écouté une conférence et le deuxième groupe a 
visité le musée. Lors de la visite nous avons dû répondre à un questionnaire. A midi, nous 
nous sommes installés aux Jardin du Luxembourg pour manger. Aux Invalides, nous avons 
visité et visionné un film à l’Historial Charles de Gaulle. On avait fini un peu plus tôt que 
prévu alors nous avons eu la chance de pouvoir visité le tombeau de Napoléon 1er. Ensuite 
nous somme allés à la Tour Eiffel, on a eu du temps libre pour manger et ensuite nous avions
rendez-vous au musée du Quai Branly à 19h pour le visiter de nuit. C’était magnifique, c’était
la première fois que je visitais un musée de nuit et j’ai trouvé cette expérience vraiment 
spéciale et intéressante. Le musée avait des œuvres du monde entier, j’ai bien aimé 
l’exposition asiatique particulièrement l’exposition japonaise avec les samouraïs et les 
katanas. 

 A la fin de notre visite, nous avons rejoins le bus et nous avons roulé toute la nuit et nous 
sommes rentré à Saverne. Voilà donc, notre voyage scolaire. 




