Mon voyage à Paris - 13 au 16 juin 2018

Mercredi matin, à 7 heures, nous avons quitté Meschede en bus.
Pendant le trajet, nous avons beaucoup dormi et écouté de la musique.
Le voyage en bus a été très long. On a fait trois arrêts et on est passé
par deux péages sur l’autoroute. Il n’y a pas eu de gros bouchons mais
beaucoup de trafic une fois à Paris.
Nous sommes arrivés au centre de séjour à 19 heures. Nous avons pris
nos chambres et nous y avons laissé nos valises. Ensuite, nous sommes
allés à Montmartre.
Nous avons fait notre premier trajet en métro. Il était plein! Nous étions
serrés comme des sardines!
Puis il y a eu les premiers exposés. Nous sommes passés par le Moulin
Rouge puis, nous avons pris la rue Lepic pour monter sur la butte. Nous
avons vu le café où le film ‘Le fabuleux destin d’Amélie Poulain’ a été
tourné. Nous avons aussi vu la Place des Abbesses et le Bateau-Lavoir
où des artistes comme Picasso ou encore Matisse et Cocteau ont
travaillé.

Après avoir vu la Place du Tertre, nous avons visité le Sacré-Cœur.
Nous avions une belle vue sur Paris de là-haut. Nous avons ensuite
descendu un grand escalier puis nous avons mangé un peu parce que

nous avions très faim. Nous sommes rentrés tard à l’auberge où nous
avons bien dormi parce que nous étions très fatigués !

Jeudi nous nous sommes levés tôt et avons pris le petit-déjeuner. En fait
nous voulions visiter les Catacombes mais les travailleurs se sont mis en
grève. C’était dommage mais à la place nous sommes allés directement
au Panthéon en métro. Beaucoup de gens importants sont enterrés dans
le Panthéon. Le bâtiment est très joli et il y a aussi le pendule de
Foucault. C’est très intéressant.

Puis nous sommes allés au jardin du Luxembourg où se trouve le palais
du Luxembourg. Le jardin est très joli et nous avons pris une petite
pause. Cependant, nous n’y sommes pas restés longtemps et nous
avons continué.

Après nous avons traversé des jolies rues et nous avons vu l’université.
Notre prochain arrêt était Notre-Dame qui est une église
impressionnante sur l’île de la Cité à Paris.

Nous sommes ensuite allés à l’Hôtel de Ville. Là, nous nous sommes
retrouvés devant l’Hôtel de Ville. A ce moment-là, un petit groupe de
musiciens jouaient sur la place de l’Hôtel de Ville. C’était vraiment bien
et beaucoup de gens ont écouté.

Mais ensuite nous sommes allés plus loin et avons visité le quartier Le
Marais. Il y a beaucoup d’arcs-en-ciel dans le quartier puisque le quartier
est le quartier gai. Le Marais est très populaire.

Avant d’aller à l’Opéra Bastille et la Colonne de Juillet, nous avons visité
la place des Vosges où se trouve la maison de Victor Hugo.

Place de la Bastille

Autour de la tour Eiffel
Le point culminant de jeudi était,
bien sûr, la tour Eiffel. Après une
montée jusqu’au sommet, on pouvait voir le Trocadéro d’un côté et le
parc du Champ de Mars de l’autre. Ça avait l’air très impressionnant.

En outre, nous pouvions voir les Invalides, que nous n’avons pas eu le
temps de visiter. Malheureusement, il ne faisait pas très beau quand
nous étions sur la Tour Eiffel. Nous avons quand même eu une belle vue
sur la ville de Paris.

Après notre retour, nous avons fait notre chemin vers le restaurant où
nous avons dîné ensemble. Après avoir mangé des tartes flambées
différentes, nous sommes retournés à l’auberge.

Nous avons laissé tomber le Centre Pompidou, car il était déjà assez
tard. Quand nous sommes arrivés à l’auberge, nous étions tous très
fatigués et sommes allés dormir.

Vendredi, la journée a commencé très tôt. Nous avons quitté l’auberge à
8.15 heures pour aller au Louvre. Nous avons vu les pyramides de verre
et avons pris des photos fantastiques. A 9.30 heures, nous sommes
entrés dans le musée où M. Bockholt nous a expliqué quelques chefsd’œuvre. Il y a beaucoup d’œuvres d’art impressionnantes comme par
exemple la Joconde.

Après la visite du musée, nous avons écouté quelques présentations sur
le musée d’Orsay, la Seine, l’Ile de la Cité et le Pont-Neuf.

Nous avons ensuite eu du temps libre. Nous devions nous retrouver à la
Place de la Concorde en passant par les Tuileries. Nous avons ensuite
commencé notre promenade pour aller à l’Arc de triomphe. Nous avons
donc marché sur les Champs Elysées. Il y avait beaucoup de sapeurspompiers près du Palais de l’Elysée parce que c’était leur journée
nationale.

A 20.40, nous sommes montés sur l’Arc de triomphe. Il faisait très beau
et nous avons eu une vue fantastique sur Paris. C’était génial! On a pu
voir le quartier de la Défense avec sa Grande Arche.

Samedi matin, nous avons mis nos valises dans le bus entre 9 et 9.15
heures. Ensuite, nous sommes allés à l’Opéra Garnier et nous avons eu
un peu de temps pour faire du shopping et voir les grands magasins
parisiens comme Printemps Haussmann et les Galeries Lafayette.
Nous sommes retournés à Montmartre pour prendre le bus à 12.30
heures. Nous étions un peu tristes parce que nous voulions rester
encore un peu! Mais le retour s’est bien passé. Nous sommes rentrés à
Meschede à 20.45 heures. Nous avons passé quelques belles journées
dans la capitale française. A bientôt Paris!!! ;-)

Les cours de français de 9ième et 10ième, juin 2018

