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  Un voyage en Ecosse a été organisé du dimanche 16 au samedi 22 février 2014 pour 

les élèves de première et de terminale suivant l’enseignement de la Section Euro-

péenne, sur la thématique de la conquête puis de la domination anglaise, remise en 

cause ces dernières années par de sérieuses velléités autonomistes, qui ont abouti à 

l’organisation d’un référendum le 18 septembre 2014, qui pourrait marquer la fin de 

l’Acte d’Union de 1707. 

  The Première and Terminale pupils of the European Section went on a school trip to 

Scotland (from the 16
th
 to the 22

nd
 of February 2014), the main theme of the trip 

being the English conquest and then domination. 

This domination has lately been questioned, motivated by a vague impulse towards 

self-government. Consequently, a referendum will be held on the 18
th
 of September 

2014, the outcome of which could very well put an end to the Union Act of 1707. 

 

 

  The group, after a long coach journey by night arrived in the early morning hours in 

Stirling. We headed to the Wallace Monument, built to pay a tribute to William 

Wallace the Scottish hero who epitomizes the Scottish struggle against the British. 

The monument is perched high up on a hill overlooking the city. Our walk to the site 

started with fog and drizzle, the mud and also the tiredness from the trip making our 

walk tedious but worthwhile since, once the fog cleared away, we had an outstanding 

view over the city, with its castle built on a rocky outcrop and the meanders of the 

River Forth. 

We then walked down to the medieval town centre, making sure not to miss the Old 

Bridge. 

After an invigorating lunch break, we were all ready to start touring the historical 

centre, stopping for example at John Cowane's Hospital with its picturesque front, or 

again at Man's Wall (medieval remains). We also saw the Church of the Holy Rude 

and The Old Town Jail, a former military prison, today converted. 

We devoted the afternoon to Stirling Castle, one of the largest and most important 

castles in Scotland, its strategic location and its impressive battlements making it a 

strong defensive position against potential attacks. 

Later, the pupils were picked up by their host families, giving them a great 

opportunity to learn about Scottish culture and way of life, to further their knowledge 

and practise the language and improve. 

 

 

 

 



 
 

Old Bridge, Stirling. 

 

  Après un long trajet de nuit en car, le groupe a débuté la journée du lundi 17 février 

par une promenade matinale jusqu’au Wallace Monument de Sterling, érigé pour 

rendre hommage au héros écossais, symbole de la lutte contre les anglais. Les élèves 

ont pu profiter, une fois le brouillard dissipé, s’un superbe point de vue sur la ville, le 

château bâti sur un éperon rocheux et les méandres de la River Forth. 

Puis nous avons rejoint le centre-ville, en passant par the Old Bridge, vieux pont de 

pierre. Après une pause déjeuner, les élèves ont pu découvrir le cœur historique de 

Sterling : le John Cowane’s Hospital, à la façade pittoresque ; les vestiges médiévaux 

du Mar’s Wall ; the Church of the Holy Rude ou the Old Town Jail, prison au-

jourd’hui reconvertie. 

L’après-midi a été consacré à la visite du Château de Sterling et de ses impression-

nants remparts destinés à se protéger d’éventuels ennemis.  

En début de soirée, les élèves ont intégrés leurs familles d’accueil, afin de s’immerger 

le plus possible dans la culture et le mode de vie écossais et de perfectionner leurs 

compétences linguistiques. 

 

   On Tuesday, the 17
th
 of February, the group visited Blair Castle, a typical and 

fascinating castle with its numerous rooms on full display. 

After the visit, the group scampered into the beautiful gardens for lunch.  The picnic 

being provided by the host families, it was, once again a pleasant and funny time to 

discover the various goodies we were going to eat. 

In the afternoon, with the coach, we discovered the breathtaking Scottish landscape 

with its lochs and hills and cute sheep. On way, we stopped at Queen's View (the 

place is called Queen's View to commemorate Queen Victoria's visit to the spot.). Of 

course, we had an amazing view from there ! The next stop was in the charming 

village of Pitlochry. 



 
 

Queen’s View. 

 

  Le mardi 17 février, les élèves ont eu la chance de se rendre au Blair Castle, château 

typiquement écossais. Les salles, meublées, sont particulièrement bien conservées. Le 

groupe s’est ensuite dispersé dans les parcs et les jardins pour déjeuner d’un pique-

nique préparé par les familles d’accueil.  

L’après-midi a été consacré à une découverte en car des superbes paysages écossais, 

composés de lochs et de collines où paissent d’innombrables moutons. Nous nous 

sommes arrêtés, en particulier, pour profiter de la splendide Queen’s View, nommée 

ainsi pour commémorer la venue de la grande Reine Victoria, puis dans le charmant 

village de Pitlochry. 

 

  On Wednesday, the 18
th
 of February, the group headed to Glasgow, one of Scotland's 

biggest metropolises. In the morning, we visited Kelvingrove Art Gallery, one of the 

most famous museums; it houses one of Europe's greatest art collections. 

After our picnic, we set off for the historical town centre.  Our walk took us to 

George Square where we could admire the astounding City Chambers, then to the 

beautiful cathedral with an unusual necropolis overhanging the spot from which we 

had a brilliant view of the city. 

Before going back for a good dinner and a good night in the host families, we had 

some free-time in Buchanon Street, a busy shopping street. 



 
 

Glasgow Cathedral. 

 

  Le mercredi 18 février, le groupe s’est rendu dans l’une de deux plus grandes mé-

tropoles de l’Ecosse : Glasgow. Après une matinée consacrée à la visite d’un des plus 

célèbres musées de la ville, la Kelvingrove Art Gallery, très hétéroclite. Nous avons 

ensuite gagné le centre-ville pour une pause déjeuner. Puis nous sommes repartis 

pour une promenade dans le centre historique, de George Square où l’on peut admirer 

l’impressionnant City Chambers, l’hôtel de ville, jusqu’à la superbe cathédrale qui est 

surplombée par une insolite nécropole qui offre une magnifique vue sur la ville. 

Avant de rentrer à Sterling, dans les familles d’accueil, les élèves ont profité d’un 

quartier libre dans la commerçante Buchanan Street. 

 

  Thursday, the 20
th
 of February, was devoted to the famous Highlands.  Unfortunately, 

it was foggy and it was pouring down with rain...  However, when we arrived in the 

National Park of the Trossachs, the rain had stopped and the sky was clear ! Really, 

that was an unexpected lucky strike !! We hiked for more than two hours enjoying the 

gorgeous landscape, wild nature and each other’s company.  By the time we got back 

to the coach, it had started raining again but we didn't mind, we were safe and had 

lunch in the bus and rested a bit. 

The sky cleared up again and we had a wonderful cruise on Loch Katrine, 

accompanied with melodious traditional Scottish music. Some lucky ones even had 

the privilege to pilot the boat. 



Finally, on our way home, we decided to improvise a stop to visit Dunblane's 

cathedral.  This was a wise move for the cathedral was worthwhile and on top of that, 

two talented pupils were allowed to play on the church's great organ then on the 

church's grand piano giving us the immense pleasure to listen to a private concert ! 

Quite a magical moment ! 

 

 
 

Hiking in the Highlands, Trossachs National Park. 

 

  La journée du jeudi 20 février s’est déroulée s’est déroulé dans les célèbres 

Highlands ! Nous sommes partis de Sterling sous une pluie torrentielle, et avec un 

brouillard si épais qu’on ne voyait pas à deux mètres ! Mais une fois arrivé dans le 

Parc National des Trossachs, l’horizon s’est dégagé et les élèves ont pu profiter plei-

nement de leur randonnée, sous le soleil, au milieu de paysages exceptionnels, pen-

dant plus de deux heures ! Le temps de remonter dans le car et la pluie s’était remise 

à tomber … Aussi avons-nous pique-niquer au chaud et au sec. 

Le ciel s’est de nouveau dégagé en début d’après-midi, nous laissant pleinement pro-

fiter de la croisière prévue sur le Loch Katrine, au son de mélodies traditionnelles 

écossaises. Certains élèves ont même piloté le bateau ! 

Enfin sur la route du retour, lors d’un arrêt improvisé pour visiter la Cathédrale de 

Dunblane, la chance était encore avec nous, puisqu’outre le fait que l’édifice valait le 

détour, deux élèves du groupe ont été autorisés à jouer de l’orgue, puis du piano, nous 

offrant à tous un concert privé, et de qualité ! 

 

 

 

 



  On Friday, the 21
st
 of February, our last day in Scotland, we visited the capital 

Edinburgh. The historical centre of the city is a UNESCO World Heritage Site. 

In the morning, the group went to the National Museum of Scotland where we 

discovered the evolution of the country since pre-historical times to today. 

After lunch, we paced the Royal Mile, the historical heart of the city, from the castle 

down to the magnificent Hollyrood Palace, stopping at different places, like St Giles 

Cathedral, and the Scottish Parliament House (seat of the Scottish parliament). We 

also saw other historical places such as Tron Kirck, ConangateTolbooth (former 

tollgate into the city) or again John Knox House. 

Our walk then took us up to the slopes of Calton hill where we had a superb view 

over the city and Arthur's seat, an extinct volcano. Our last free-time was spent in 

Princess Street. 

Before getting back on the coach to drive back to St Omer, we had a well-deserved, 

excellent and traditional Fish and Chips. 

 

 

 
 

Edimburgh Castle. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



  Le vendredi 21 février, pour le dernier jour, nous avons visité Edinburgh, capitale de 

l’Ecosse, dont le centre historique est classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité 

par l’UNESCO. Le matin, le groupe s’est rendu au National Museum of Scotland, 

dans lequel les élèves ont pu découvrir l’évolution du pays de la préhistoire, jusqu’à 

aujourd’hui.  

Puis après déjeuner, nous avons arpenté le Royal Mile, cœur historique de la ville, du 

Château jusqu’au superbe Hollyrood Palace, en passant par la Cathédrale St Giles, la 

Scottish Parliament House, siège du Parlement Ecossais, ainsi que de nombreux 

autres bâtiments historiques comme la Tron Kirk, le Canongate Tolbooth (ancien 

péage d’entrée dans la ville) ou la John Knox House. La promenade s’est poursuivie 

sur les pentes du quartier de Calton Hill d’où nous avons bénéficié d’un superbe pa-

norama sur la ville et Arthur’s Seat, volcan éteint qui la surplombe. Nous avons en-

suite rejoint Princess Street pour un dernier quartier libre consacré au shopping ? 

Enfin, avant de reprendre la route de nuit vers Saint-Omer, les élèves ont eu la chance 

de déguster un traditionnel Fish & Chips bien mérité ! 

 

 
 

Enjoying a Fish and Chips, Edimburgh. 

 

En quelques mots, le voyage pédagogique de la Section Européenne en Ecosse a 

vraiment été enrichissant pour différentes raisons, parmi lesquelles la variété des vi-

sites, la beauté des paysages, l’accueil chaleureux des Ecossais et l’atmosphère très 

positive qui a régné au sein du groupe. 

In a few words, the European Section school trip to Scotland was really rewarding for 

different reasons among which the variety of our visits, the beauty of the country, the 

warm welcome of the Scottish people and the good and joyful atmosphere of the 

group   


