Programme du voyage en Angleterre et au Pays de
Galles
Mardi 28 mars --- L’énigmatique Stonehenge
06h45
08h15
10h00
10h30

Départ du lycée
Embarquement à Calais
Départ du ferry
Arrivée à Douvres

14h30 Visite du site mégalithique de Stonehenge
Ce site primitif est un alignement mystérieux de pierres, qui selon la légende, fut érigé par
Merlin à la demande du père du roi Arthur. Classé comme l’un des sites les plus magiques
du monde, il aurait servi de sépultures aux celtes, mais il a aussi probablement un lien
avec l’astronomie, le soleil et l’enchainement des saisons.
18h00 Accueil par le responsable local à Burnham-on-Sea (petite station balnéaire du
Somerset)
Dîner et nuit en famille hôtesses
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 29 mars --- Le Pays de Galles, entre modernité et traditions
Visite du Welsh Folk Museum à St Fagans
Musée à ciel ouvert sur les traditions du Pays de Galles par la reconstitution d’un village gallois, de son habitat, de
ses lieux de vie et de ses métiers traditionnels.
Visite du Château de Cardif avec audio guide
Le château de Cardiff est un fier château normand situé au cœur de la ville, témoignant de
l'artisanat médiéval et du patrimoine gallois. En grande partie restauré et mis au goût du
jour à l'époque victorienne, c’est aujourd'hui, un foisonnement de marbre, de dorures et de
spectaculaires gravures en bois. On peut y admirer une cour, des remparts en bois et des
intérieurs exotiques de l’architecte William Burgess. Des reconstitutions historiques
passionnantes y sont aussi organisées et les visiteurs sont autorisés à essayer des
costumes d’époque.
Promenade dans la Baie de Cardif
La capitale du Pays de Galles est une ville de contrastes où la culture galloise peuplée de
dragons et de mythes se mêle à une ville moderne à la pointe de la technologie.
On peut notamment y admirer le château, le quai des Sirènes, le Wales Millenium Centre, la
nouvelle Assemblée du Pays de Galles, le Civic Centre, les arcades victoriennes, le
Principality Stadium (ce temple du rugby, construit à l’occasion de la Coupe du Monde
1999, a été désigné plus beau stade d’Europe), …
Temps libre dans la ville
Dîner et nuit en famille hôtesse à Burnham-on-Sea
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jeudi 30 mars --- Bath la Romaine
Découverte de la ville de Bath avec un guide
Elégante ville géorgienne classée au Patrimoine Mondial de L’UNESCO, Bath possède
certains des plus
beaux trésors architecturaux et historiques d’Europe : the Roman Baths, the Pump Room,
the Circus, the Royal Crescent, Bath Abbey, Henrietta Park, Pulteney Bridge, Sally Lunn
House, Royal Theater, …
Visite des Bains Romains avec audio guide
Ces vestiges des thermes romains sont constitués d’un temple et d’une suite de bassins
alimentés par la seule source d’eau chaude naturelle de Grande Bretagne. Vous marcherez
là où les romains ont foulé du pied d’anciennes dalles de pierre bordant le bassin
bouillonnant, rencontrerez des personnages en costume romain et écouterez le récit de
ceux qui vivaient et travaillaient ici il y a 2 000 ans.
Visite libre du Musée de la Mode
Installé sous les fabuleuses Assembly Rooms, le musée renferme une collection de robes
contemporaines et anciennes de premier ordre. Les articles sont présentés sur des
mannequins costumés illustrant l’évolution des styles par le biais de vêtements du 16ème
siècle à nos jours, choisis parmi la collection de plus de 30 000 pièces originales du musée.
La section spéciale ‘corsets et crinolines’, qu’il est possible
d’essayer, permet de connaître les souffrances vécues par les Géorgiennes.
Temps libre dans la ville
Dîner et nuit en famille hôtesse à Burnham-on-Sea
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendredi 31 mars --- La magie d’Harry Potter
12h30 Visite de « Warner Bros. Studio Tour – Les coulisses de Harry Potter » avec
audio guide
Cette attraction est située dans les studios où ont été tournés les 8 épisodes de la célèbre
saga cinématographique. Au long d’un parcours interactif de 3h, les visiteurs pourront
explorer les véritables décors de la saga (dont certains plateaux sont les plus gigantesques

et les plus détaillés jamais construits au Royaume Uni), voir les authentiques costumes et
accessoires des films et découvrir les secrets de fabrication des effets spéciaux les plus
incroyables de la saga.
14h30 Route vers le Sud de l’Angleterre
16h30 Temps libre dans la station animée de
Brighton
20h00 Dîner libre à Brighton
21h00 Embarquement à Newhaven
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………

Samedi 1er
avril --- Retour
00h30 Départ du ferry
05h30 Arrivée à Dieppe
09h30 Retour au lycée

