
 

   
 

 

Notre journée débute un peu plus tôt aujourd’hui car nous devons nous rendre à Oxford, à l’ouest de Londres, à 2 

heures de la capitale. La circulation nous fera arriver près de Christ Church plus de 2 heures et demi après notre 

départ ! 

 

La visite de Christ Church College peut alors commencer. 

 

 

Nous arrivons dans le réfectoire des étudiants après la montée des escaliers « mythiques » du film Harry Potter. 

D’autres détails nous offrent des informations sur l’origine d’Alice au pays des merveilles. 



 

Puis nous poursuivons vers la cathédrale où l’histoire semble être « écrite » sur les vitraux et autres pierres 

sculptées. 

 



Enfin, la visite étant terminée, nous parcourons quelques rues d’Oxford aux alentours de Radcliffe Camera avant de 

rejoindre les rues piétonnes pour le moment shopping du séjour. 

Ce soir, il faudra déjà penser à notre retour en France qui débutera dès demain matin. Dernière nuit dans les familles 

d’accueil où les valises devront tous nous occuper. 

 

 

 
« Très belle visite de l’université et les boutiques, géniales, avec mes amis malgré les intempéries (temps 

pluvieux) ! ☺ » Manon.M. 

 

« Très belle visite de Oxford et super shopping avec mes amis malgré le mauvais temps <3 » Laura.D. 

 

« J’ai bien aimé la visite de l’université et l’après midi passé dans la galerie marchande malgré la pluie. » Joakim.B. 

 

« Belle journée malgré la pluie, puis belle visite du bâtiment Harry Potter. » Tanguy.G. 

 

« C’était bien. » Mathilde.B. 

 

« C’était bien. On a dévalisé le magasin de bonbons. On a vu l’université d’Oxford. » Loanne.V. 

 

« C’était trop du délire. On a visité Oxford, c’était géant. On s’est promené dans les rues et dévalisé les magasins 

malgré le temps. » Phantagareau.A. 

 

« J’ai bien aimé Oxford, le shopping et l’école. » Alexandre.P. 

 

« J’ai bien aimé Oxford. J’ai pas bien aimé le temps et mon déchargement de batterie mais quand même bien 

content d’avoir pu visiter la grande salle. » Antone.p. 

 

« C’était bien quand on a visité l’école à Oxford. C’était bien aussi le shopping. » Stan.B. 


