
Voyage à Paris

Le jardin des Tuileries, un espace de repos.

Le 7 avril 2015, nous avons eu la chance de partir en voyage scolaire à Paris. Nous allons vous présenter les
endroits qui nous ont le plus plu.

Mercredi 8 avril, après avoir visité le Musée du Louvre, nous sommes allés pique-niquer au magnifique Jardin des Tuileries.
Nous nous sommes tous installés chacun de notre côté. Vers la fin du repas, nous sommes allés nous acheter des glaces,
Mmmh ! Une fois notre glace finie, des vendeurs à la sauvette sont venus littéralement nous harceler pour que nous leurs
achetions des portes-clés en Tour Eiffel et des lasers... Nous avons dû beaucoup négocier...Par la suite, un des vendeurs s'est
fait arrêter par deux policiers, pendant que les autres se sauvaient !

L'histoire du jardin.

Les Tuileries étaient autrefois un quartier de Paris, situé entre la Palais du Louvre, la rue de Rivoli, la place de la Concorde 
et la Seine.
Le jardin se trouve dans le1er arrondissement de Paris.

Le château de Versailles, un splendide lieu luxueux.

Vendredi 10 avril, nous nous sommes rendus au château de Versailles, juste avant de rentrer au Collège.

Tout d'abord, en arrivant, nous avons dû faire une très longue queue de près d'une heure avant de rentrer. Plusieurs
personnes essayaient de passer devant nous mais Mme Guyomard nous faisait avancer plus vite pour les en empêcher.
Quand nous sommes rentrés, on nous a distribué des audio-guides de façon à ce que l'on circule en comprenant l'histoire de
chaque salle. Pendant la visite, nous avons eu du mal à regarder les salles car des gens nous poussaient. 

A la fin de la visite, nous sommes allés manger dans les jardins, puis nous avons été voir l'Orangerie. 
En rentrant, pour aller dans le bus, devant le château, nous avons entamé un concert phénoménal de chansons assez

spéciales (trois petits chats, A tut tut pouet pouet tralala…) ! Nous avons beaucoup ri !
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