
Paris

Nous sommes partis mercredi 25 mars à la
gare de Bayonne en voiture, accompagnés
par quelques parents d’élèves. Arrivés à la
gare nous avons pris le train de nuit, mais
nous n’avons pas beaucoup dormi à cause de
l’excitation. Enfin nous sommes arrivés à la
gare d’Austerlitz très tôt le matin.

Nous sommes allés au jardin des plantes pour
prendre notre petit déjeuner et visiter le

parc. Puis nous
avons pris le
métro jusqu’au
Pont-Neuf pour
voir les différents
édifices de Paris
en bateau-mouche : nous avons vu une toute petite
maison et le cadeau des Etats Unis à la France : la
flamme de la Statue de la Liberté grandeur réelle
qui se trouve au Pont de l’Alma.

Ensuite nous avons un peu marché, d’abord pour
voir Notre Dame puis pour arriver dans une école
du 6èmearrondissement et manger à la cantine.

L’après-midi, on a
visité la Tour Eiffel et
tous ses étages, nous sommes redescendus à pied
depuis le deuxième  étage, il y avait 700 marches.
Au troisième étage, il faisait un peu froid. Vu d’en
haut c’était très beau, mais je croyais qu’on serait
plus haut.



Le soir, après avoir pris le métro et
beaucoup marché, nous sommes arrivés au
centre FIAP. On a dîner au self où la
plupart des enfants ont mangé des frites.
Après le repas, on a écouté un concert de
gospel, c’est une musique très rythmée,
et ensuite on est parti se doucher puis se
mettre en pyjama pour aller se coucher.

Le lendemain nous avons déjeuner dans le
centre où il y avait de très bonnes
choses. Puis on est parti visiter
l’Assemblée Nationale : on a vu des
tableaux, les salons où les députés de
gauche ou de droite se réunissent entre
eux pendant les séances, l’hémicycle où
ont lieu les séances, et la bibliothèque.

A midi on a pique-niqué au jardin des
Tuileries. Nous avons encore marché
jusqu’au musée du Louvre où nous avons vu
la Joconde et bien d’autres choses
encore. Le guide nous a un peu bousculé
car il voulait nous montrer des œuvres qui
étaient très loin les unes des autres. Le
musée est très grand, en plus c’était en
fin de journée et on était très fatigué.

Ensuite nous avons pris le TGV et nous
sommes arrivés à la gare de Bayonne et
enfin nous sommes arrivés à Saint Jean
Le Vieux.

Ce voyage était très bien, mais je préfère
habiter au Pays Basque parce qu’à Paris il
n’y a pas assez d’herbe à mon goût, de
plus ça sent mauvais dans le métro, et il y
a trop de monde dans Paris.
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