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DAY 1 
 

 
 

Windsor Castle. 

 

 

 

La journée a commencé très tôt pour nous tous, mais la fatigue ne s’est pas fait ressentir tout de suite. Le 

départ était à 7h15 pour prendre rapidement le Tunnel sous la Manche pour nous conduire chez nos voisins 

anglais. 

 

En arrivant, nous avons pu constater que le climat n’est pas si différent du nôtre : ciel gris et pluie, mais cela 

ne nous a pas démoralisé, au contraire ! Nous étions vraiment excités à l’idée de ce périple dans la région 

des grandes universités britanniques, souvent surnommées « Oxbridge », contraction d’Oxford et 

Cambridge. Le trajet s’est bien passé, le car était à deux étages et confortable. 

 

Arrivés à Windsor, chacun a pu manger son pique-nique. La ville en elle-même est assez agréable, 

touristique et commerçante. Le château, quant à lui, surplombe la ville et a un style très anglais. L’intérieur 

est riche, avec beaucoup de beaux tableaux et ornements. L’extérieur est également très beau à regarder, un 

peu venteux en ce 1
er

 février.  

 

Plus tard, nous avons profité du trajet en car pour nous remettre et être disposés à rencontrer nos familles 

d’accueil respectives. Cette première journée a été une mise en bouche du séjour très agréable ! 

 

Judith Perret et Océane Derocq. 

 



 
 

Le groupe devant St George’s Chapel. 

 

First day, first castle. Windsor Castle was as impressive indoors as outdoors. It was an entry in the royal 

family’s history, through paintings and audio guide’s commentaries. Each room has its specificity and we 

were very interested to discover each of them. People in uniforms were there to complete the information 

and were really sympathetic. So it was a long afternoon with lots of discoveries ! 

 

Aline Lefebvre et Sarah Vanvincq. 

 
 

DAY 2 
 

 
 

King’s College, Cambridge. 

 

 

 



Le deuxième jour, réveillées de bonne humeur, nous sommes parties au lieu de rendez-vous et avons pris le 

départ pour Cambridge à 8h30. 

 

Arrivées sur place, nous avons eu l’occasion de visiter la ville à pieds accompagnés de nos professeurs, à 

travers de petites rues et parcs de la ville comme Jesus Green. 

 

Vers 11h, un guide nous attendait afin de nous faire découvrir tous les secrets dont regorge Cambridge. Il 

était très gentil et nous a montré les différents Colleges mondialement connus, tels que le King’s College ou 

le Queen’s College. Il nous a ensuite amenés devant le Pub The Eagle où il nous a raconté plusieurs 

histoires, comme le fait que les membres de la Royal Air Force s’y rendaient tous les jours lors de la 

Seconde Guerre Mondiale. Puis nous avons visité la chapelle du King’s College, nous permettant de nous 

mettre à l’abri du vent. 

 

La visite s’est terminée à 13h et jusqu’à 15h nous avons eu du temps-libre dans le centre-ville pour manger 

les sandwichs préparés par nos familles. 

 

Dès 15h, nous sommes partis faire une ballade en barque sur la rivière Cam. Nous étions dix par barque, 

avec un batelier. Le nôtre s’appelait Teddy, très sympathique. Il nous a expliqué quels étaient les différents 

bâtiments que l’on trouvait sur notre chemin. Nous sommes revenues au port, pour repartir vers 17h en car 

vers notre point de rendez-vous, afin de repartir vers 18h30 dans nos familles d’accueil respectives. 

 

Léa Couly et Mathilde Masson. 
 

 
 

« Punting » sur la rivière Cam. 

 

After a great night spent in our host family, we arrived at the meeting point (a bit late, of course). Then we 

left to discover the city of Cambridge. 

 

We visited a multicultural city through an early walk. Lots of students and inhabitants of Cambridge use 

bikes or buses (which work on natural gas). That underlines the ecological concern of the city. During our 

walk, we walked through numerous green spaces, like Jesus Green. Next, we met an old man who happened 

to be our guide 



He showed us old buildings as St Benet’s Church, King’s College and a Pub named The Eagle where 

Shakespeare’s plays have been played. Erasmus was once a teacher in one of the College of Cambridge. All 

the students are rich or smart : there is a very elitist selection. It is the fourth biggest university city, but it is 

separated in several colleges (like King’s, Queen’s or Trinity College), so there is a huge campus. 

 

After the visit, we discovered dynamic city, with nice shops and a beautiful center. The afternoon was nice 

because we did a little cruise on a small boat on the Cam. Teddy was our boatman, he told us anecdotes on 

Cambridge and its buildings. One of the bridge has been filmed a movie about the life of Stephen Hawking, 

entitled The Theory of Everything. His house is located near the Cam River. During our cruise, we saw 

beautiful landscapes and all of us enjoyed the day, even if it was cold and windy. 

 

Léa Brasseur, Manon Caroulle, Julia Gourmez et Chloé Sense. 

 

 

DAY 3 

 

 
 

Le groupe devant Hampton Court Palace. 

 

Ce matin nous sommes arrivés à Hampton Court Palace après deux heures de trajet en car. On a commencé 

par visiter l’intérieur du château qui a été édifié par Henri VIII. Il est connu pour avoir eu six femmes et 

avoir fait exécuter deux d’entre elles, mais aussi pour avoir  rompu les liens entre l’Angleterre et le Pape. 

Dans ce château, nous avons pu admirer de nombreuses tapisseries et tableaux. Il y avait également une 

chapelle qui était impressionnante. 

 

Après le déjeuner, nous avons visité les jardins qui étaient organisés de manière très symétrique. Nous avons 

également passé un très bon moment dans le labyrinthe. 

 

Finalement, la dernière partie de l’après-midi était a également été très agréable, puisque M. Peyraud a tenté 

de nous semer sur les chemins de Richmond Park. Grâce à sa persévérance, nous avons pu contempler de 

très près un troupeau de biches et de cerfs qui vivent en liberté dans le parc. Après un somptueux coucher de 

soleil, nous avons repris le chemin du retour et nous sommes retournés dans nos familles d’accueil 

respectives. 

 

Capucine Debomy, Julie Hermary, Louise Ruffin-Ducrocq et Oriane Vanseveren. 



 
 

Hampton Court Palace depuis les jardins. 

 

On Wednesday the 3rd of February, we went to Hampton Court Palace with the group. In the morning, we 

visited a magnificent castle in which Henry VIII used to live. Thereby, paintings from his era were hanging 

on the walls and some important rooms were reconstructed as his bedroom or his dining room, in order to 

show his lifestyle. 

 

The castle, which is very iconic in the region, is also surrounded by huge gardens. We ate our lunch on a 

bench in one of them, and then we walker all around the castle. 

  

After a 2-hour walk, we finally went to Richmond Park. It was mostly composed of a very big and wild 

forest, in which wild deer were allowed to chill freely. We arrived in our host families around 7:30pm. 

 

Sacha Delhaye, Arsène Flament et Théo Nguyen Trong. 

 

 

DAY 4 
 

 
 

Un groupe d’élèves devant le Christ Church College, Oxford. 



Aujourd’hui, pour notre quatrième jour, après avoir visité Cambridge, nous allons passer la journée à 

Oxford, qui est une ville universitaire qui comporte trente-huit Colleges. De nombreuses personnalités y ont 

étudié et/ou enseigné, comme J.R.R Tolkien, J.K. Rowling, Lewis Carroll, Oscar Wilde, Albert Einstein ou 

encore C.S. Lewis. L’université d’Oxford est la plus ancienne université britannique. Les principales 

matières étudiées sont les sciences humaines et sociales, la biologie et la médecine. La devise de l’université 

est Dominus Illuminatio Mea, ce qui signifie « Le Seigneur est ma Lumière ». L’université a été créée il y a 

920 ans ! 

 

De par leurs ressemblances, les universités d’Oxford et Cambridge sont en perpétuelle concurrence pour 

démontrer aux étudiants qu’elles sont meilleures que leur rivale ; par exemple, par la différence qui existe 

entre les blasons des deux universités : un livre ouvert pour Oxford et  un livre fermé pour Cambridge. Tous 

les moyens sont bons pour vanter  la valeur de l’enseignement dispensé et le sérieux de leurs élèves.   

 

La chapelle du Christ Church College est devenue la cathédrale de la ville d’Oxford en 1642. Plusieurs 

endroits de ce College ont été filmés dans les différents épisodes de la célèbre saga Harry Potter.  

Nous avons appris tout cela grâce à une visite guidée de la ville, pendant la matinée. Dans l’après-midi, nous 

avons visité la plus grande bibliothèque du Royaume-Uni, appelée The Bodleian Library. 

 

Marine Castelain, Valentine Lassue et Eléonore Vigreux. 

 

 

 
 

Le groupe devant la Bodleian Library. 

 

 

Today, we visited the city of Oxford, where is located the famous university. It was founded 900 years ago 

and it is the oldest university in the English speaking world. People come from all around the world to study 

there, but it is really selective, and also prestigious. There are 38 Colleges in the university, and 22.000 

students. Famous people as J.R.R Tolkien, Oscar Wilde, C.S. Lewis and Lewis Carroll studied there and 

some of them have also taught there; 36 Prime Ministers were also educated in Oxford, as well as 47 Nobel 

Prize laureates. 



 

We particularly visited Christ Church College which was founded in 1546 by Cardinal Wolsey and King 

Henry VIII. In the afternoon, we visited the Bodleian Library and we saw the Radcliffe Camera from the 

outside. We also went to the Museum of the History of Science in which we saw Einstein’s blackboard and a 

lot of scientific discoveries from all periods of history. It was very interesting. 

 

Then we went shopping in the city center. We saw a lot of buildings during our tour. On the way back, we 

played a game with the teachers. It was a very good day ! 

 

Margaux Chassard, Perrine Denis et Elodie Lardeur. 

 

 

DAY 5 

 

 

 
 

The Brighton Pier. 

 

Aujourd’hui, nous sommes partis de Harlow vers 8h10. Après deux longues heures de car, nous sommes 

arrivés à Brighton, au bord de la mer. Nous nous sommes rendus au Royal Pavilion en traversant le centre de 

la ville. 

 

Le Brighton Pavilion est de style oriental, même si certaines pièces le sont moins que d’autres : la chambre 

du Roi George IV, par exemple, est plus classique que la salle à manger. Il a été bâti pour le Roi George IV. 

C’est la seule résidence royale qui est autant décorée dans le style oriental de tout le pays. On a trouvé le 

Brighton Pavilion très beau et très différents des précédents édifices que nous avons visités au cours de notre 

séjour. 

 

Le Roi George IV était très apprécié des habitants de Brighton, mais pas de ses autres sujets car il était très 

endetté… Néanmoins, il a participé activement au développement de Brighton. Ensuite, la Reine Victoria a 

séjourné au Brighton Pavilion, dans sa jeunesse, mais très peu souvent après être devenue reine. Il était, en 

effet, trop petit. Elle a dû s’y rendre seulement quatre fois durant son règne. Les vastes demeures étaient plus 

à son goût. 



Après avoir terminé la visite, et être passés par le magasin de souvenirs, nous avons mangé notre pique-

nique et sommes allés faire du shopping. Nous nous sommes retrouvés vers 16h et sommes partis en 

direction du Shuttle qui devait nous ramener en France. 

 

Nous avons apprécié ce voyage. La famille d’accueil était gentille et accueillante. Les visites étaient très 

intéressantes, malgré les longs trajets et le froid qui règne à cette période de l’année. 

 

Célia Debusschere et Lucie Moncomble. 

 

 

 

 
 

Le groupe devant le Brighton Pavilion. 

 

 

 

On the last day of the trip, we visited the famous Brighton Pavilion of Brighton, well known for its atypical 

architecture. It was erected at the beginning of the 19th century and was the royal residence of King George 

IV.  

This visit was really interesting, thanks to the audio guides which explained the history of each room of the 

palace. This building is really magnificent and colorful. It made us feel like doing a trip in India ! 

 

After the visit, we enjoyed a last free time before going back to the coach to go to the tunnel. But before 

leaving England, we had dinner in a hamburger restaurant with our teachers. 

 

Elise Butin et Marie Dumolin. 


