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Le 16 octobre dernier, nous sommes partis sur les traces de la 
2ème division blindée. Ainsi, nous avons quitté Saverne pour la 
Normandie afin d’en apprendre plus sur la Seconde Guerre mondiale 
et le Débarquement. C’est pourquoi nous nous sommes rendus dans 
plusieurs musées et lieux symboliques de ce moment de l’Histoire. 
Nous avons visité le mémorial de Caen et  le musée du Débarquement 
qui nous ont appris de très nombreuses choses et montré à quel point 
cette guerre a été un tournant dans l’histoire du monde. La partie du 
mémorial qui m’a le plus marquée et touchée est l’exposition « La 
lumière de l’ombre » de Michael Kenna. On a pu y voir des photos 
prises dans des camps de concentration et de mise à mort et lire de 
très poignants témoignages d’anciens déportés qui ont survécu. Ce fut 
donc un moment très bouleversant. Ces deux musées étaient 
également très impressionnants car c’est en voyant les objets exposés 
et les différentes affiches qu’on se rend compte de ce qu’était vraiment 
la guerre. Même si on sait ce qu’il s’est passé, tout semble plus réel et 
de ce fait plus touchant. J’ai également été marquée par les visites des 
plages du Débarquement, car encore une fois, il y a une grande 
différence entre l’Histoire racontée dans les livres, et la confrontation 
directe avec le lieu où il y a eu des milliers de morts. Réalité renforcée 
par la visite des cimetières militaires, où l’on a pu voir les très 
nombreuses tombes des soldats qui ont perdu la vie. 

Ensuite, nous avons fait un jeu de piste afin de visiter la ville de 
Bayeux. C’était très intéressant de découvrir cette belle ville où se 
trouvent de très jolis bâtiments comme sa cathédrale qui a vraiment 
une magnifique architecture. J’ai cependant moins aimé la visite de la 
tapisserie de Bayeux car je ne suis pas trop intéressée par l’histoire de 
Guillaume le Conquérant. Cette même journée, nous avons également 
visité l’usine de caramels d’Isigny. C’était très enrichissant comme 
découverte, car c’était la première fois que je voyais la manière dont 
sont fabriqués les caramels artisanaux (qui sont d’ailleurs excellents).  
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Enfin, nous nous sommes rendus à Paris, afin de visiter trois 
musées. Premièrement, celui de la Libération de Paris, du général 
Leclerc et de Jean Moulin. Cette visite, guidée par le questionnaire, 
nous a donc permis de découvrir et d’apprendre des informations sur 
ces deux figures de la Résistance, dont on parle souvent trop peu.  Ce 
fut donc très enrichissant. Nous sommes ensuite allés aux Invalides 
pour en apprendre d’avantage sur une autre grande figure de la 
Résistance : le général de Gaulle. Cette visite a également était très 
intéressante, car on a appris de nombreuses choses sur la vie du 
général avant son appel du 18 juin ; partie de sa vie que je ne 
connaissais pas avant ce voyage. Nous avons terminé cette journée 
parisienne par la visite du musée du Quai-Branly sur l’art nouveau. 
C’est également une découverte que je n’ai pas trop aimée, c’est un 
style d’art que je n’aime pas trop, mais cela restait tout de même 
intéressant de voir la culture d’autres pays. 

En conclusion, ce fut vraiment une super semaine très 
enrichissante. On a pu apprendre de nombreuses choses sur la 
Seconde Guerre mondiale et la Libération de la France. Ces moments 
de visite étaient entremêlés à des moments conviviaux dans le bus, 
avec notamment une partie de belote pour clôturer ce voyage ! 

Merci beaucoup à Mesdames North et Biret ainsi qu’à Messieurs 
Hoffarth et Gantzer pour ce voyage.
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