
Day 1 

 

Nous sommes partis de Saint-Omer à minuit et c’est très excitées que nous avons 

commencé notre voyage pour l’Ecosse. Nous avons pris le bateau à 1h30 du matin. La 

traversée s’est plutôt bien passée : nous avons joué aux cartes notamment au « puant 

» et au « trou du cul ». Ensuite nous avons roulé de Douvres à Coventry, où nous avons 

récupéré nos « magnifiques » et « intelligents » amis : Gauthier, Agnès et Lucile. Ils 

s’étaient rendus en Angleterre   quelques jours plus tôt pour participer à une simulation 

des Nations Unies (pendant la crise du Cachemire en 2023). 

Quelques heures plus tard, nous avons vu pour la première fois le mur d’Hadrien. Nous 

avons fait une randonnée sur des sentiers très boueux. D’ailleurs certaines personnes 

ont glissé et sont tombées, dont Lucile. C’est par ailleurs un de nos meilleurs souvenirs 

de la journée. C’était très drôle. Enfin après avoir mangé, attendu, chanté, dormi et 

regardé un film, nous sommes arrivés à Loanhead. C’est une petite ville sympathique 

près d’Edimbourg. Notre famille nous a très bien accueillies. Ils sont charmants et plutôt 

bavards. Après cette incroyable journée nous avons passé une très bonne nuit toutes 

ensemble. Nous espérons passer une très bonne journée aujourd’hui, nous avons hâte 

de découvrir de nouvelles choses. 

Margaux Rensy, Agnès Hamy, Lucile Barbier, Emma Beyaert 

 

 

 

Hadrian’s Wall 

 



At noon, we left Saint-Omer to begin our Scottish trip. We took the boat at 1:30am. 

The crossing was quite funny as we played cards. Then we went from the port of Dover 

to Coventry where we picked up our “wonderful and clever” friends, Lucile Barbier, 

Gauthier Donze and Agnès Hamy. Accompanied by Mme Mariton they had taken part in 

WARMUN, which is a UN simulation which topic was the Kashmir crisis. 

A few hours later, we saw for the first time the Hadrian’s Wall. We took a muddy walk, 

and few people fell on the ground. It is one of our best memories of the day. That was 

hilarious !  

Finally, after eating, singing, sleeping and watching a movie about Scottish history, we 

arrived in Loanhead, a cute little city, where our host families welcomed us. They were 

kind, charming and very talkative.  

After this very amazing and long day, we had a good and resting night together. We 

hope to have a good day tomorrow ! Let’s see ! 

Margaux Rensy, Agnès Hamy, Lucile Barbier, Emma Beyaert 
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Day 2 

 

En ce deuxième jour du voyage, le groupe a eu l’occasion de passer la journée à visiter 

Glasgow. Après avoir pris quelques photos devant une très jolie fontaine, nous avons 

pu découvrir le People’s Palace and Winter Gardens. C’est un musée qui regroupe divers 

objets en rapport avec l’histoire de la population de la ville et de l’Ecosse. 

Après la visite, nous sommes repartis en car en direction de la cathédrale que nous 

avons visité après avoir pique-niquer. Puis nous avons monté la colline où se situe la 

nécropole, l’occasion de prendre de belles photos ! 

Les professeurs nous ont ensuite présenté le programme de la fin de d’après-midi : une 

chasse au trésor dans le centre-ville de Glasgow. Le but était de se faire photographier 

devant des monuments ou des statues qu’il fallait repérer.  

Après deux heures de recherches intenses, et l’achat de quelques souvenirs, le car nous 

a ramené à Edimbourg pour rejoindre nos familles. 

Luc Bourgeois, Nicolas Ibouanga, Baptiste Mahu 
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This morning we took the coach to Glasgow. We first visited the People’s Palace and 

Winter Gardens, which shows the history of the Scottish workers along the two last 

centuries. It shows how the working class’ habits have evolved. The Winter Gardens are 

like a little jungle lost in Scotland. 

Then, after the lunch break, we went to visit Saint Mungo’s Cathedral and its necropolis. 

In the afternoon, the treasure hunt began. We ran throughout Glasgow looking for 

monuments and statues. We were determined to win and found seven places out of ten. 

We finally gave up and made some shopping.  

After that, we took the coach and went back to the kind woman who was hosting us. 

PS : There were less sheep than yesterday ! 

Emma Beyaert, Honorine Blondel, Morgane Douilly, Alicia Deudon 
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Day 3 

 

Aujourd’hui en ce troisième jour passé en Ecosse, la chance était de notre côté : nous 

avons passé la journée sous le soleil. 

Ce matin nous avons fait une randonnée dans les Trossachs qui nous a permis de 

découvrir de merveilleux paysages : les cascades, la forêt, les montagnes. Le contraste 

entre les sommets enneigés et la nature verdoyante était impressionnant ; le calme de 

l’endroit et la proximité avec la nature rendaient cet instant magique. Nous sommes 

ensuite retournés dans le bus pour manger, car après l’effort le réconfort.  

L’après-midi, nous nous sommes rendus au Loch Katrine où nous avons fait une petite 

croisière sur l’eau calme du lac, entourés de magnifiques paysages. 

Puis nous avons fini la journée par la visite du petit village typique de Culross où nous 

avons marché dans les rues médiévales et découvert les ruines d’une abbaye, avant de 

retourner dans nos pénates pour un repos bien mérité. 

Sarah Milamon, Léonie Lemahieux, Chloé Mahieux, Aurore Vanengelandt 

 

 

The Trossachs National Park 

 



Today, Wednesday the 21st of February, we spent a somewhat exhausting day thanks to 

numerous activities. 

We spent the morning trekking in the Trossachs. The weather was gorgeous, so the hike 

was very enjoyable. And the view was very nice. After walking by a river, we went into 

some woods. They were incredibly silent.  

Then, we had a quick lunch on the bus while driving towards Loch Katrine. There, we 

waited a bit before going on a boat trip. We learnt about how the island on the lake 

inspired Walter Scott. Also, the view on the mountains was magnificent.  

We got back on the coach to go back to Penicuik (the town where we′re staying), but 

we stopped on the way in Culross, a small village where we saw an old abbey and a 

beautiful view on the Firth of Forth.  

 

Ashley Fielding, Alice Vilaire, Laura Delobel 

 

 

 

 

 

The Trossachs National Park 

 

 

 

 

 



Day 4 

 

Nous avons visité The Wallace Monument à Stirling. Nous avons monté la colline sur 

laquelle est érigée cette tour en l′honneur de William Wallace et sur la route nous avons 

vu des statues de bois représentant des animaux ou des personnalités importantes 

écossaises et des stèles. Arrivés en haut, les élèves de Mme Chrétienneau ont présenté 

leurs recherches sur William Wallace, le monument et la bataille de Stirling. Nous avons 

ensuite redescendu la colline et nous nous sommes dirigés vers le château de Stirling. 

Nous avons alors traversé la ville et le pont de Stirling, point important durant la bataille 

opposant les rebelles écossais aux troupes anglaises.  

Pendant la pause déjeuner, nous avons visité la vieille ville et ses bâtiments historiques, 

ses églises et son cimetière. Nous avons également fait les magasins. Puis nous avons 

visité le château : les pièces royales, la salle de réception, les cuisines et nous avons 

pu voir une maquette en lego sur la guerre de succession au trône de Grande-Bretagne 

entre l’Ecosse et l’Angleterre. Il y avait une autre exposition sur les régiments écossais 

ayant servi le Royaume-Uni au XIXème siècle en Afrique du Sud, en Crimée ou en 

Louisiane et durant la Première Guerre Mondiale. Après la visite, sur la route du retour 

nous avons vu un ascenseur à bateaux très sophistiqué et des statues de chevaux, 

rendant hommage aux chevaux tirant les péniches sur les chemins de halage. Puis nous 

sommes retournés chez nos hôtes. 

Lucas Rançon, Tony Duval, Timothé Declercq 
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On this 4th day in Scotland, we went to Stirling. In the morning, we climbed a little hill 

to get to the Wallace Monument where some students explained who William Wallace 

was : a freedom fighter, a Hero of Scotland who fought for Scottish freedom. This 

monument was erected a few centuries after William Wallace and his army of peasants 

defeated the English soldiers during the Battle of Stirling in 1297. 

Then, we walked to the city centre where we visited the city of Stirling and had lunch. 

Visiting Stirling Castle with its beautiful architecture and historical past was very 

interesting. Thanks to this visit, we learnt a lot of things about Scottish history, we had 

fun and we could admire the landscape below. 

The day ended on a singing contest on the coach, which put us in a good mood before 

coming back to our lovely host family. 

Emeline Régnier, Zoé Delpouve, Marieke Declerck 

 

Wallace Monument 



Day 5 

 

Aujourd’hui dernier jour en Ecosse. Nous avons commencé la matinée par une petite 

promenade imprévue autour d’une chapelle qui avait servi de décor pour le film « Da 

Vinci code ».  Puis nous avons repris la route pour aller à Edimbourg où nous avons 

visité le château. Nous avons pu voir les prisons et la manière de vivre des prisonniers 

grâce à des enregistrements audio. Nous avons observé les trésors d’Ecosse avec les 

joyaux et la couronne. Nous avons pu en savoir plus sur la vie des gardes et nous avons 

remarqué un mémorial pour les morts de la Première Guerre Mondiale. 

Nous avons ensuite mangé en faisant les boutiques pendant la pause déjeuner. Nous 

avons vu aussi une cathédrale. 

Pendant notre visite de la ville, nous avons rencontré une libraire qui nous a beaucoup 

parlé et fait visiter son magasin. L’après-midi nous sommes allés au musée national 

d’Ecosse. Nous sommes surtout restées au dernier étage qui traitait de l’identité 

écossaise puis à l’étage des sciences.  

Aglaée Duvivier, Emma Courtois, Chloé Potier, Shana Vero 
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To begin the day, we had a little walk around Rosslyn Chapel where the morning mist 

at sunrise offered us a wonderful landscape. 

Then, we boarded the coach again to go to Edinburgh where we visited the castle : the 

Royal Apartments, the Great Hall, a War Memorial and the Scottish Crown and Jewels. 

We listened to a musician playing different types of Scottish instruments. The visit lasted 

until midday. 

During our lunch break, we visited the city of Edinburgh. Chloé and I looked for a café 

and found a very cute one, The Zebra Café where we drank some very good hot 

chocolate with marshmallows and whipped cream. 

Later, we visited an amazing museum, the National Museum of Scotland, on seven floors, 

with a wide variety of exhibitions, about the history of Scotland or scientific discoveries, 

or animals … 

At the end of the day, we walked through the city to get our dinner and do some 

shopping. It was very cool, but it also reminded us that we were soon going to leave 

Scotland … Our last sleep in the United Kingdom was on the coach.   

Aglaée Duvivier, Emma Courtois, Chloé Potier, Shana Vero  
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