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Sur les traces de Guillaume le conquérant jours
1&2

publié le 20/03/2016

Jour 1
Après un court voyage, nous sommes arrivés à Falaise où nous avons visité le château de Guillaume, château de sa
jeunesse. Après un pique-nique au pied des remparts, et sous une bise polaire, nous nous sommes dirigés vers Bayeux.
Dans un premier temps, nous avons admiré l’architecture gothique de la cathédrale, puis nous avons vécu l’épopée de la
conquête de l’Angleterre par Guillaume, à travers la magnifique tapisserie de Bayeux.
En attendant le Ferry nous sommes allés prendre un bol d’air iodé à Arromanche, en découvrant les vestiges du port
artificiel du débarquement.
Enfin à 19h00, retour sur Ouistréham pour l’embarquement sur le Ferry, direction l’Angleterre.
Jour 2
Après une nuit courte, bercée par les flots, qui n’ont pas perturbé l’estomac de nos jeunes mousses, nous avons posé le
pied à Portsmouth.
Le bus nous a conduit à Battle pour visiter l’Abbaye et le champ de bataille où les Saxons et les Normands se sont
affrontés.
Après un repas pris dans le bus pour éviter une fois de plus la bise polaire, nous avons poursuivi le voyage vers Hasting
où se trouvent les ruines du château construit par Guillaume le conquérant.
Ce soir les petits mousses ont retrouvé leur famille hôtesse, pour enfin prendre un repas chaud, une douche et profiter
d’une longue nuit reposante.
A demain pour de nouvelles aventures ...
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