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voyages 

Nous sommes partis le dimanche soir à 22 heures de 
Dijon. Nous avons fait une pause aux alentours de 
Troyes, une deuxième vers Reims, puis nous sommes 
arrivés à Calais à 5h30, où nous avons pris le Ferry en 
direction de Douvres. Nous avons pris le petit déjeuner 
sur le bateau et une heure et demie plus tard nous 
étions en Angleterre. 
A partir de Douvres, nous avons roulés environ 3 
heures jusqu’à Winchester. Là, nous avons visité la ville 
et le « Great Hall ». Nous avons déjeuné dans un parc 
puis rejoint le car en direction de Newquay. 
Cinq heures plus tard, nous sommes enfin arrivés à 
Newquay, une jolie petite ville au bord de la mer. Le car 
s’est garé sur un parking où nous attendaient nos 
familles d’accueil. Chaque groupe a été appelé et nous 
sommes partis, chacun notre tour  avec notre famille. 
Pour notre part, c’est la mère de la famille avec sa fille 
qui nous ont accueillis. 
Le lendemain nous avons visité la mairie et la ville de 
Newquay. Nous avons été accueillis par le crieur de rue 

qui a fait un discours en anglais. Nous avons déjeuné 
sur la plage, puis visité « the Blue Reef », un aquarium 
sur la côte anglaise. Nous avons eu ensuite un temps de 
shopping de 2 heures. 
Le mercredi nous sommes allés à Tintagel, dans les 
ruines du château du roi Arthur et l’après midi, nous 
avons eu à nouveau  un temps shopping de 3 heures au 
centre ville de Truro. 
Le jeudi matin nous avons repris la route en direction  
de Douvres. Vers midi, nous nous sommes arrêtés sur 
le site de Stonehenge. Nous l’avons visités puis nous 
sommes repartis. 
 En fin journée, nous étions arrivés à Douvres où nous 
avons pris le ferry et dîner. Vers 22 heures, nous étions 
revenus en France ; il nous restait environ 8 heures de 
bus avant de rejoindre Dijon. Aux environ de 5 heures 
et demie du matin, nous sommes arrivés au collège où 
nos parents nous attendaient. 
 

 Garance Manesse et Justine Chollet 

Pendant la semaine découverte, les élèves de 4ème5 et 4ème6 ont eun la 
chance de faire un voyage linguistique à Newquay. Cette ville est située  sur 
les côtes sud-ouest de l’Angleterre, en  Cornouailles. Récit. 

A nous la Grande-Bretagne ! 


