VOYAGE EN BELGIQUE

12 élèves de la classe de 2nde2 ainsi que leurs professeurs de français et d’histoire-géographie ont
effectué un voyage scolaire en Belgique (Bruxelles et Bruges) du 27 au 30 mars 2017.

JOUR 1 :
Ce premier jour fût plutôt matinal puisque notre avion pour la Belgique était à 6h35 ! Nous avons
donc décollé à l’aéroport de Basel et après 45 minutes de vol, nous sommes arrivés à Bruxelles. Après
avoir déposé nos affaires à l’auberge, nous nous sommes dirigés vers le centre-ville et plus
particulièrement à la grande place. Non loin de la grande place se situe le très célèbre Manneken-Pis.
Le midi, nous sommes allés déguster les fameuses frites belges.
L’après-midi, nous nous sommes dirigés vers la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles.
C’est un lieu chargé d’histoire et la lumière du soleil a permis d’embellir ce lieu. Après cette très belle
visite, nous sommes allés prendre le soleil dans le parc de Bruxelles puis nous sommes rentrés à
l’auberge.

1.La grande place de Bruxelles.

2.La cathédrale Saints-Michelet-Gudule de Bruxelles.

3.L’intérieur de la cathédrale.

4.Le Manneken-Pis.

JOUR 2 :
En début de matinée, nous nous sommes rendus à la gare de Bruxelles-nord pour aller à Bruges.
Après une bonne heure de train, nous sommes arrivés à Bruges. Nous sommes allés en direction du
centre de la ville et notre première visite fût l’église Notre-Dame de Bruges qui abrite la madone de
Bruges et le triptyque, deux œuvres majeurs de Michel-Ange. Après cette belle visite, nous avons
découvert la ville pendant une bonne partie de la journée. Pendant cette découverte, nous avons pu
observer le beffroi (Belfort en flamand). Durant l’après-midi, nous avons visité le musée Groeninge
qui regroupe plusieurs œuvres de différentes époques. Suite à cette belle journée, nous sommes
rentrés à Bruxelles.

6.Le triptyque.

5.Le quai de gare.

8.Bruges.
7.La madone de Bruges.

9.Le beffroi.
10.Le musée GROENINGE.

JOUR 3 :
Le matin, nous avons pu nous reposer un peu le midi, nous nous sommes dirigés vers le centre et
nous avons continué de visiter la ville. En début d’après-midi, nous sommes allés au musée Magritte.
Nous avions une guide pour nous faire découvrir plus amplement l’artiste et ses œuvres, c’était très
intéressant. En début de soirée, nous nous sommes rendus au théâtre royale du parc pour assister à
une représentation théâtrale de « Méphisto ».

11.Tableau de Magritte « La Trahison des images ».

12.Tableau de Magritte « La voix du sang ».

13.Le théâtre royale du parc.

JOUR 4 :
Et voici que notre quatrième et dernier jour arrivait. Pour cette dernière journée, nous nous sommes
rendus dans le quartier européen pour y visiter le parlement et la maison de l’histoire européenne.
Après avoir fait ces visites qui nous ont rappelé quelques souvenirs de notre programme d’histoire
de troisième, nous sommes allés manger dans le parc Léopold qui se situe juste à côté. Nous avons
profité du soleil et nous nous sommes relaxés. Puis sur le chemin pour retourner à l’auberge chercher
nos valises, nous avons pu observer la Jeanneke-Pis (version féminine du Manneken-Pis). Après cela,
nous nous sommes rendus à l’auberge puis nous sommes allés à la gare de Bruxelles-Nord pour
retourner à l’aéroport de Bruxelles. Nous étions tous un peu déçus de retourner en France après ce
beau séjour.

14.Le Parc Léopold.

16.L’auditorium du parlement Européen.

15.Le quartier Européen.

18.La Jeanneke-Pis.
17.L’aéroport de Bruxelles.
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