SORTIES SCOLAIRES

Voyage en Provence
Il est six heures du matin et un petit attroupement d'élèves se forme déjà devant le collège... Ce ne sont pas des
collégiens pressés d'aller travailler : au contraire, ce sont quarante-neuf chanceux sélectionnés pour LE VOYAGE
EN PROVENCE.
1 er jour : Trois heures et demi plus
tard, la petite troupe arrive à Vaisonla-Romaine pour découvrir les ruines
d'un palais de millionnaire romain.
Explications détaillées et beaux
vestiges sont au rendez-vous.
Pique-nique trois étoiles sur le site de
la Villasse, toujours à Vaison. Après
un petit trajet en car, les élèves
découvrent le troisième étage du très
célèbre Pont du Gard...
Ce dernier a été construit pour
conduire l'eau de la source d'Eure à
Uzès jusqu'à la ville de Nîmes. Les
restaurations du pont ont laissé des
traces : en effet, de nombreuses
signatures
de
Compagnons
restaurateurs sont restées sur les
murs.
Le groupe d'élèves visite ensuite le
musée du Pont du Gard.
Suite à cette longue et belle journée,
les élèves fatigués de la marche
arrivent à l'auberge de jeunesse "Le
Cart" à Sommière où ils se reposeront
après un bon repas au réfectoire.

Arène d'Arles

2ème jour : Départ presque imminent
pour Arles. Les voyageurs découvrent
les cryptoportiques, galeries destinées
à la circulation ou au stockage, situées
sous le forum, les arènes et les
thermes de Constantin.
Le vent ne les épargne pas lors du
pique-nique aux Baux-de-Provence. Le
village a une ambiance médiévale :
vieilles pierres et fortifications sont la
récompense après la montée de la
colline.
A Saint-Rémy-de-Provence, nos
aventuriers visitent le site du Glanum.
Situé sur un oppidum, il s'agissait d'un
village celtique. Il servait de refuge en
période d'insécurité et de lieu de
rencontre en temps de paix. Les
élèves découvrent l'ancien forum où se
déroulaient les campagnes électorales
et le temple où on déposait les
offrandes pour le prêtre.
Deuxième soirée à Sommière, croquemonsieur et glace au menu.

3ème jour : Après une bonne
nuit, les élèves font leurs adieux
à l'auberge et le car se dirige
vers
Nîmes.
Précieux
renseignements aux arènes,
cinéma 3D à la Maison Carré et
montée d'escaliers à la Tour
Magne. Le soleil brille, et la vue
est magnifique du haut de cette
tour. Déjeuner consistant dans
les jardins de la Fontaine puis,
départ pour Orange. La petite
troupe fait la visite audioguidée
du théâtre antique. Inscrit au
Patrimoine
Mondial
de
l'UNESCO, c'est le théâtre le
mieux conservé d'Europe. Il
conserve encore son mur de
scène.
Le temps manque pour la visite
du musée d'Orange et les élèves
se contentent d'admirer l'Arc de
Triomphe.
Départ immédiat pour Lyon juste
après. C'est déjà la fin d'un beau
voyage...
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