
 Du 16 au 21 octobre une partie des élèves du Lycée Leclerc de Saverne sont partis accompagnés des professeurs M. Gantzer, 

M. Hoffarth, Mme North et Mme Biret en Normandie ainsi qu’à Paris 

 

 1er jour : 

Après avoir pris le bus le 16 octobre à 22h30, nous sommes arrivés le 17 octobre vers 7h30 au mémorial de Caen où nous avons 

passé la journée. Sur place nous avons visité le musée du Mémorial, cela nous a permis d’en apprendre un peu plus sur le 

débarquement en Normandie du 6 juin 1944, la deuxième guerre mondiale et la guerre froide. Nous avons mangé sur place 

notre sandwich avant d’aller explorer les jardins ainsi que deux expositions temporaires. Avant de reprendre le bus pour aller 

au centre d’hébergement nous avons eu la possibilité de passer 1 heure dans un parc de Caen. Une fois arrivés au centre 

d’hébergement nous nous sommes installés et avons diné.  

 
2ème jour : 

Après avoir pris notre petit déjeuner, nous avons démarré 

la journée avec une visite guidée des sites du 

débarquement : le cimetière américain de Coleville, le 

cimetière allemand de LaCambe et Omaha Beach. Grâce 

à ces visites nous avons pu mieux visualiser comment 

s’est déroulé le débarquement et en comprendre les 

enjeux notamment en voyant les morts que celui-ci a 

occasionné. Nous avons ensuite pris notre déjeuner et 

rejoint le bus pour aller visiter le musée d'Utah Beach et 

la Pointe du Hoc. Nous avons terminé cette journée au 

centre d’hébergement où nous avons dîner. 

 

 
3ème jour : 

Le 19 octobre nous nous sommes rendus à l’entreprise des 

caramels d’Isigny pour observer comment était fabriqué le 

caramel. Une visite toute aussi gourmande 

qu’intéressante. Nous avons par la suite repris le bus pour 

aller à Bayeux. Une fois arrivés nous nous sommes rendus 

au musée de la tapisserie à Bayeux. Nous y avons admiré 

la ’’tapisserie de Bayeux’’, une œuvre unique au monde 

tout en écoutant les explications sur celle-ci grâce à 

l’audio-guide. Puis nous avons parcouru le « Vieux 

Bayeux » afin de répondre à des questions sur celui-ci et 

observer l’architecture d’une ancienne cité médiévale. 

Nous avons ensuite pris la route pour Paris, où nous 

sommes arrivés juste à temps pour pouvoir avoir encore 

accès à la cantine. 

 

 

 

4ème jour : 

Tôt dans la matinée nous sommes partis du centre d’hébergement 

pour nous rendre dans la structure qui abrite le musée de la 

Libération de Paris, le musée du Général Leclerc et le musée Jean 

Moulin. Là-bas nous avons pu comprendre toutes les 

circonstances de la libération de Paris, ressentir l’émotion que 

celle-ci a dû inspirer et comprendre comment la résistance était 

organisée, à qu’elle point les résistants vivaient tous les jours dans 

la peur d’être découverts. Après une courte conférence, et la 

rencontre du président de la fondation Leclerc, nous avons marché 

longuement dans Paris, ce qui nous a permis de voir des 

monuments internationalement connus, dont la cathédrale de notre 

Dame de Paris, le Louvre ou encore le Grand Palais. Nous sommes 

arrivés aux Invalides, un bâtiment majestueux avec sa grande 

coupole dorée. Nous avons visité l’Historial Charles de Gaulle, 

ainsi que le tombeau de Napoléon particulièrement 

impressionnant de par sa taille. Avant de rejoindre le Quai Branly 

pour visiter le dernier musée de ce voyage scolaire nous nous 

sommes rendus au champ de mars pour admirer la tour Eiffel et y 

prendre notre dernier dîner. Ce dernier musée nous a fait découvrir 

l’histoire de l’art des différents continents, des œuvres d’art qui 

nous ont fait voyager dans un autre monde. Nous sommes arrivés 

à Saverne le 21 octobre à 6h30. 

 

 

 Merci beaucoup à Mme Biret pour l’organisation de ce voyage scolaire qui nous a apporté beaucoup de connaissance et 

nous a émerveillés. Merci également à M. Gantzer, Mme North et M. Hoffarth de nous avoir accompagnés tout au long 

de ce merveilleux voyage. Enfin merci au lycée Leclerc de nous avoir permis de vivre cette fabuleuse expérience. 

 

 

 

 

16-21 octobre 2022 – voyage de classe en Normandie 


