
CLASSE DE DÉCOUVERTE PARIS~St-MALO (juin 2018) 

Cette année, les écoles de Ceillac et de Saint-Véran ont décidé de partir ensemble. Destination Paris (3 jours) puis Saint-
Malo (4 jours). Au programme de nombreuses visites, à caractère patrimonial et culturel notamment... 

 

Dimanche 10 juin 2018 

C'est avec un épais brouillard que nous avons commencé la pêche à pied ce matin, sur la plage du Havre de Saint-Malo.  

  Maxime qui nous accompagnait, nous a emmenés sur l'estran, pour y rechercher des animaux réfugiés la plupart du 
temps, sous les pierres. Nous avons trouvé beaucoup de crabes, des poissons, des moules, des bigorneaux, des vers 
arénicoles, des patelles, des coques... Et à chaque trouvaille, Maxime nous expliquait comment vivait l'animal, à quelle 
espèce il appartenait, son régime alimentaire, sa place dans la chaîne alimentaire... Nous avons appris plein de choses 
intéressantes. Tous les animaux ont été replacés aux endroits où ils avaient été cueillis (c'est l'expression utilisée !). 

 

 

  Après le pique-nique, nous sommes allés visiter le Fort National, une des fortifications créées par Vauban pour 
défendre Saint-Malo que les anglais voulaient prendre, car c'était le plus grand repère de corsaires du royaume de 
France et ces corsaires attaquaient les bateaux anglais pour les piller et les revendre. Les fortifications se sont révélées 



efficaces car Saint-Malo n'a jamais été pris, même si les anglais ont réussi à faire sauter la poudrière du fort en 
introduisant à l'intérieur, par une chicane (un conduit étroit d'aération), un rat à la queue enflammée. 

 

  Pour finir la journée, nous avons été accueillis 
par Loïc à la maison du corsaire. Il nous a 
rappelé les différences entre les pirates et les 
corsaires.  

  Les premiers sont considérés comme des 
bandits et sont donc pendus haut et court 
quand ils sont pris. Ils ne respectent aucun code 
et se montrent souvent sanguinaires. Leur 
espérance de vie est en moyenne de 4 ans 
seulement.  

  Les seconds ont en leur possession une lettre 
de marque et agissent donc au nom du roi. Ils abordent les navires d'un pays en guerre contre la France, souvent des 
navires marchands anglais. 30% de leurs butins sont reversés au roi et le bateau pris est revendu rapidement. Ils sont 
tenus de respecter un code établi. Ainsi, dès que le pavillon d'un navire est pris après l'abordage, la bataille prend fin. 
Gare à celui qui n'arrête pas de combattre ! S'ils sont capturés, les corsaires sont considérés comme des prisonniers de 
guerre et condamnés à 6 mois de prison, pas plus. Sur les 23.000 corsaires embarqués entre 1692 et 1763, seuls 133 
sont morts au combat... 

  Les revenus des armateurs, propriétaires des bateaux des corsaires, sont très élevés et ils ont construit de grandes 
demeures à Saint Malo. Ces revenus pouvaient représenter jusqu'à 10% des richesses produites en France.  

 
Loïc nous a expliqué comment se déroulait les abordages.  



 
Une lettre de marque qui donne l'autorisation de pratiquer la guerre de course au nom du roi de France.  

  Avant de reprendre le car pour le centre, nous avons eu le temps de parcourir la ville intra muros et de déguster une 
grande crêpe. 

  Demain, c'est le retour dans le Queyras, en avion ! une première pour la majorité des enfants. 

  

Samedi 9 juin 2018 

Aujourd'hui, visite du grand aquarium de Saint-Malo et sortie en bateau. 

  Au début de la visite, nous avons visionné un film sur les tempêtes à Saint-Malo. C'était très impressionnant de voir la 
mer déchaînée et les grandes vagues pénétrer jusque dans la ville en faisant de grandes gerbes très hautes. 

  Le grand aquarium comporte de multiples bassins et nous avons pu approcher beaucoup de belles espèces d'animaux 
marins. Nous avons vu des raies, les plus gros hippocampes du monde, des murènes qui ressemblent à de gros serpents, 
Martine la tortue qui était très respectée par les requins, le ballet des méduses - trop beau ! -, le poisson-lion, à la 
piqûre dangereuse qui endort, le poulpe qui change de couleur et tant d'autres espèces encore. 

 



 

  Un bassin nous a bien plu, c'est le bassin tactile où nous pouvions caresser les poissons. On a même touché des requins 
et des raies ! La guide conférencière nous a fait une blague avec une coquille Saint-Jacques qui nous a jeté de l'eau 
quand elle l'a prise. C'était marrant ! 

  Nous avons participé à deux animations, le Nautilus et Abbysal descender. Le Nautilus est une simulation de descente 
dans les grands fonds. C'était très bien fait avec la sensation d'être dans les profondeurs et pour finir la fausse attaque 
d'un calmar géant qui brise les hublots nous obligeant à remonter en urgence. Avec Abyssal descender, nous avons 
parcouru l'intérieur même d'un grand aquarium. 



  Quand nous étions dans le bassin des requins, la guide-conférencière nous a appris que l'on tuait jusqu'à 100 millions 
de requins dans le monde chaque année et que le nombre de victimes des squales s'élevait à 10 par an, soit beaucoup 
moins que les 250 hommes tués par des éléphants ou les centaines de morts causées par les abeilles. Le seul problème, 
c'est que les médias en parlent beaucoup... La destruction des requins explique en partie la prolifération des méduses 
dans le monde. 

  Après un déjeuner copieux au centre, nous avons embarqué à bord du Corsaire, pour découvrir en détails la baie de 
Saint-Malo. Nous étions placés sur le pont supérieur, d'où on a eu une très belle vue mais où nous avons été un peu 
secoués quand nous avons franchi les récifs. 

 

  Nous avons donc vu Saint-Malo depuis la mer ainsi que la ville de Dinard. Puis le bateau nous a emmenés au barrage 
de la Rance, une centrale hydraulique équipée de turbines actionnées par les marées montantes et descendantes. La 
production d'électricité qu'elle génère suffit à couvrir les besoins de Rennes en électricité et cela sans polluer. Il y a peu 
d'usines comme cela dans le monde car il faut que le marnage soit important (13 m à Saint-Malo). 

 



  Ensuite nous nous sommes éloignés de la côte et nous avons découvert quatre îlots sur lesquels Vauban -encore lui ! 
- a fait construire des fortifications à la demande de Louis XIV pour défendre la ville de Saint-Malo des anglais qui 
voulaient la détruire car elle abritait des centaines de corsaires qui pillaient les bateaux anglais au nom du roi de France 
et lui reversaient 30 % de leurs gains. Finalement Saint-Malo n'a jamais été pris grâce à ces fortifications, aux grandes 
marées qui ne facilitent pas l'approche et malgré la construction d'une machine infernale anglaise (un bateau rempli 
de poudre à canon) qui n'a tué qu'un chat dans la ville bretonne (certainement le fameux chat de la mère Michel !). 

 

  De retour au port, nous avons eu le temps de parcourir la vieille ville qui a été détruite à 80 % par les bombardiers 
américains qui se seraient apparemment trompés de cible. Elle a été reconstruite à la fin des années cinquante. Nous 
sommes allés jusqu'à la cathédrale, gothique dans sa plus grande partie. Plusieurs hommes célèbres y sont enterrés et 
notamment Jacques Cartier qui découvert Québec et en a pris possession au nom du roi de France. 

  Le soir, après le repas nous avons eu droit au "pack temps calme" : douche, synthèse de la journée, jeux tranquilles et 
discussions. 

  Demain, c'est pêche à pied, visite du Fort National et d'une maison de corsaire. 

  

Vendredi 8 juin 2018 

A 8 h 30, nous sommes partis pour le Mont Saint-Michel, situé à une heure de car du centre. Nous avons découvert la 
baie, le village qui compte 18 habitants permanents dont 14 religieux et l’abbaye. 

  Le matin, avec Jacques, nous avons fait une balade commentée autour de la baie qui est très complexe, avec des 
marées qui peuvent être très importantes (14,15 m de marnage !), une couche de 11 m de sédiments âgée de 10.000 
ans pour les plus anciens, un profil quasi plan et donc un mer qui monte très vite. Il y a aussi un fleuve, le Couesnon, 
qui limite la dépose de sédiments marins et la présence de grands prés salés. 

  Jacques nous a présenté les sables mouvants et nous les avons traversés. Nous nous sommes enfoncés jusqu'en haut 
des cuisses mais pas plus haut car nous sommes très légers. Pour les personnes les plus lourdes, il leur suffit de se 
mettre à quatre pattes pour se sortir du bourbier. Nous avons bien rigolé ; quel plaisir de patauger dans la boue ! 



 

  Nous avons pique-niqué au pied des remparts et nous avons découvert que les goélands se laissent parfois aller à 
libérer leurs intestins n'importe où, sans même prêter attention aux promeneurs éventuels. 

  L'après-midi, nous avons parcouru le village, essentiellement aujourd'hui des commerces touristiques, puis la grande 
et majestueuse abbaye à l'agencement tortueux car construite sur le rocher. Nous avons ainsi traversé beaucoup de 



salles, le réfectoire, la salle des hôtes, le scriptorium, le superbe cloître, un promenoir, et l'église mi-romane, mi-
gothique, dédiée à Saint-Michel qui a combattu le dragon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Durant cette journée, il a fait très beau avec une chaleur bienvenue bien plus agréable la chaleur moite que nous 
avons eue à Paris. 

  Demain, visite du grand aquarium avec un atelier "mer fragile" et sortie en bateau dans la baie de Saint-Malo...  

  

Jeudi 7 juin 2018 

Avec un lever à 7 h 30 ce matin, nous avons presque eu droit à une grasse matinée...  

  Nous avons pris le TGV nous rendre à Saint-Malo et le voyage, qui n'a duré que deux heures, nous a semblé très court. 

 
En attendant le train qui nous emmènera à quasi 300 
km/h...  

  Arrivés à sur place, nous sommes allés directement 
à la ville intra-muros où nous avons fait une chasse au 
trésor sur les remparts avec Yann. Le jeu nous a fait 
faire le tour entier de ces remparts, longs de 1800 m. 
En recueillant des indices qui évoquaient l'histoire de 
la ville et celle des corsaires, nous sommes parvenus 
à trouver un petit coffre enfoui dans le sable et rempli 
de pièces d'or... en chocolat. 



 

  Ensuite, nous sommes rentrés au centre qui était l'ancienne bâtisse d'un armateur et date du 18 ème siècle. Ce centre 
comporte plusieurs dépendances et nous sommes répartis dans 2 bâtiments distincts, le manoir et... le chalet. Les filles 
ont des chambres de 4, avec douche et toilettes, les garçons sont dans des chambres de 2, mais sans douche ni toilettes. 
Le centre est vraiment très bien et les gens qui y travaillent sont très accueillants. 

  Après l'installation, nous avons fait des jeux et beaucoup ont participé à un match de football avec les enfants d'une 
autre école qui étaient comme nous en séjour au centre. Nous nous sommes bien dépensés et c'était sympa de 
rencontrer ces enfants qui venaient de Blois. 

  Après le repas et la douche, nous avons fait la synthèse quotidienne et Tap Tap nous a offert à chacun un nez rouge 
de clown. 



 

  

Mercredi 6 juin 2018 

Aujourd'hui, la journée a commencé par le Louvre, un des plus grands musées du monde (35.000 oeuvres exposées !) 
fréquenté par des millions de visiteurs de tous pays. 

  Puisqu'il faut des mois et des 
mois pour en faire le tour, il fallait 
choisir... Et c'est la salle des 
antiquités égyptiennes que nous 
avons parcourue. Nous nous 
sommes séparés en 6 groupes 
pour pouvoir répondre à un 
questionnaire sur la vie, l'art, la 
religion, l'écriture au temps des 
pharaons. Il nous a fallu un peu de 
temps mais nous avons fourni une 
réponse pour la plupart des 
questions. 

  Nous avons été impressionnés de 
la façon dont les égyptiens 
embaumaient leurs morts. Ils 
retiraient les liquides, puis 
enlevaient le cerveau et les 

viscères et laissaient tremper le corps dans du natron durant des semaines avant de l'entourer de bandelettes. Pour 
finir, ils plaçaient le corps dans un sarcophage... 



 

  Nous avons aimé le Louvre qui est en bon état, lumineux avec des œuvres bien mises en valeur.  

  A midi, le déjeuner a été pris dans un restaurant alsacien. Au menu des flammenkuechen aux oignons, aux lardons et 
aux champignons... et, pour le dessert, au chocolat et au caramel ! 

  Vers 14 h, nous sommes partis pour le musée des arts premiers au Quai Branly. Il nous a bien plu aussi. Nous y avons 
découvert de sculptures, des masques, des costumes de fête, des instruments, tous plus beaux les uns que les autres.  

 

  Certaines œuvres font 
beaucoup penser à l'art 
contemporain et nous 
n'aurions pas été surpris 
si nous les avions vues 
dans un musée d'art 
moderne. 

  En fin d'après-midi, 
nous sommes rentrés au 
centre et, après la 
douche, un petit temps 
travail et le repas, nous 
avons fait un bilan de 
notre séjour à Paris 
puisque nous quittons la 
capitale demain. 

 
 



 
  Tout le monde est content et mais trouve la ville polluée et bruyante. Pour se déplacer, le métro, le tramway, le RER 
sont pratiques car il y en a souvent mais nous n'avons pas aimé les heures de pointe quand les gens sont serrés les uns 
contre les autres et qu'il fait chaud et humide. Au chapitre des regrets, des enfants auraient voulu voir encore plus de 
choses et avoir aussi un peu plus de temps libre pour se détendre. 

  Demain matin, nous prendrons le TGV en direction Saint-Malo où nous espérons trouver un peu plus de soleil et de 
bon air... 

  

Mardi 5 juin 2018 

Après une nuit chaude et humide avec le bruit de la ville en fond sonore, nous avons pris notre petit déjeuner et préparé 
notre sac pour la journée consacrée à Versailles. 

  Pour nous y rendre, nous avons emprunté le tramway et le RER qui étaient tous deux bondés. Nous découvrons ce 
que vivent les parisiens dans les transports aux heures de pointe... 

  A Versailles, nous avons été accueillis par Gérard, un guide érudit, très compétent et intarissable sur le château de 
Versailles ainsi que sur la vie et les événements qui s'y sont déroulés. Nous avons bien complété nos connaissances sur 
la période historique de la monarchie absolue. 



 

  Le château est somptueux. Louis XIII avait fait construire un pavillon de chasse ; Louis XIV en a fait le plus grand château 
d'Europe. Sa construction a duré plusieurs décennies (50 ans) et a coûté une fortune (36.000 hommes y ont travaillé). 
Il a été la résidence des rois de France jusqu'à la Révolution française, en 1789. 

  Nous avons visité les principales dépendances, l'aile du roi, la chapelle, la chambre du Roi Soleil... et bien sûr la 
fameuse galerie des glaces. Toutes avaient des utilisations bien précises et chacun devait y respecter l'étiquette.  

  A 12 h 30, nous avons déjeuné 
au Fou du Roy, un restaurant 
situé à proximité du château, et, 
vers 14 h, nous avons commencé 
la visite des jardins qui sont 
immenses et particulièrement 
bien entretenus par une armée 
de jardiniers. 

 

  Des dizaines de fontaines 
agrémentent ces jardins et la 
plupart font référence à la 
mythologie grecque ou romaine.  



 

  Nous avons eu beaucoup de chance car nous avons pu profiter du spectacle des Grandes Eaux Musicales. Alison a 
trouvé ça scintillant ! 

 

  Nous sommes 
rentrés au centre 
vers 18 heures et, 
après une bonne 
douche et le dîner, 
nous avons 
travaillé sur notre 
fichier de 
référence. 

  Demain, le 
programme est 
chargé puisque 
nous parcourrons 
la galerie 
égyptienne au 
Louvre le matin et 
nous découvrirons 

le musée des Arts Premiers au Quai Branly l'après-midi... 



 Lundi 4 juin 2018 

Ce matin, nous avons pris le train à 5 h 49 à Mont-Dauphin pour Valence TGV. Autant dire, que nous nous sommes 
levés tôt ! 

 

  Après presque 4 h de voyage à 
une allure très tranquille, nous 
sommes arrivés à destination. 
Nous avons attendu 2 longues 
heures pour prendre le TGV qui 
nous a emmenés à Paris. Et là, 
ça filait à toute allure, 300 km/h 
! 

  Parvenus à la gare de Lyon, à 
Paris, nous avons confié nos 
bagages à un transporteur et 
nous avons pris le métro pour 
nous rendre sur l'île de la Cité, 
le berceau de la ville de Paris 
dont le nom vient de la tribu des 
Parisii qui vivait aux alentours 
de l'île il y a 2.000 ans. 



  Nous sommes montés à bord d'un bateau 
mouche qui nous a transportés jusqu'au Champ 
de Mars où se dresse la Tour Eiffel, le monument 
le plus visité au monde, et construite en 1889 
pour le centenaire de la Révolution Française. Au 
cours de notre périple, nous avons pu voir 
depuis la Seine, nombre de monuments célèbres 
: l'hôtel de Ville, le Chatelet, le Louvre, le Palais 
Royal, le Grand Palais, le musée d'Orsay, les 
Invalides et bien d'autres encore comme la 
maison de la légion d'honneur qui a servi de 
modèle pour la construction de la Maison 
Blanche, à Washington. Ces monuments sont 
bien entretenus et attirent de nombreux 
touristes. Sur le bateau, on entendait parler dans 
toutes les langues. Pour la fin du parcours, nous 
avons fait le tour de l'île de la Cité et de l'île 
Saint-Louis. 

Une fois débarqués, nous avons marché le long 
du quai des Orfèvres pour rejoindre Notre 
Dame, la cathédrale de Paris dont la 
construction a duré plus de 100 ans.  

  Nous en avons fait le tour avant de rentrer à l'intérieur. Nous avons pu ainsi pu détailler l'architecture gothique avec 
les voûtes en pointe et les arcs-boutants par exemple.  

  En haut de l'édifice, nous avons aperçu les gargouilles et les chimères qui font un peu peur.  

  A l'intérieur, les vitraux et les grandes rosaces nous ont impressionnés. Et que dire des nombreuses sculptures qui 
ornent la cathédrale... 

  En fin d'après-midi, nous avons repris le 
métro. C’était l'heure de pointe et il y avait 
beaucoup de monde. En plus, il faisait chaud 
et lourd et ce n'était pas agréable du tout. 
Nous avons rejoint la Résidence Kellerman 
où nous logeons à Paris. Nous sommes 
répartis dans des chambres de 3 ou de 2, 
avec, pour la plupart, douche et wc. 

 

  A 19 h 30, après notre installation et une 
bonne douche qui nous a requinqués, nous 
avons dîné au self de la résidence. Chacun a 
pu choisir ce qu'il préférait et c'était plutôt 
bon. 

  Après le repas, nous avons fait un petit bilan 
de la journée et préparé la journée de 

demain qui se déroulera entièrement au château de Versailles, le château du roi Soleil... 

 
 

 


