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VOYAGE SCOLAIRE

Cetts annâe la Gaisss dss Ecoled a offert

un voyago de 2 jcuns à la mor aux êlàvor âg6s

do 11 à 14 ans' C'ôst Dieppe qui a 6t6 choisie par-

ce qu'ellc est la plago la plue pro:ho de noue :

2lO Km à vol o'oiseau ot auosi panco qu'olle est:

- port de voyâgeura ( le 3o après mar§ôillo ot

Calais ).
- portdo Gommerco ( 1o pour le8 bananes ),

: Pcrt de Pêche imPo|tant.

DEPART.

Lê mcrcrsdi 11 mai à 5 heuras, 21 ôlàvcsl 5

grandos peraonnes, 2 anciens ôlèvos et le Maltrc

pronnent un car Lepapo t(ut ntul qui n'a pas

encoro tcrminê son rodage. Nous allont pouvoir

profiter du paysago !

n'1.
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ITINÊRAIRE

Noua empruntons la rcute da Montersau

Môlun sl nous travonsons Paris on suivant las

quais, ce qui nous permer de voir lo port flu-
vial er lcs principa ux monumônts de la capitale :

Lr Gano d'Austorlitz, le Jardin des Plant6s,

ilo'ne -Dame, Le Palars do Justicê, L'Instituü, La

Louvre, La Châmbno des lrêput6sr Lte lnvaliCee,

ls Grand Paleis, la placo dc la Concorde, La Made-
leine, las Champs Elyséle ot l'Arc ds Triourplre.

puis Nouilly, la banlieue, Pontoisc.

ocooo9
ROUEN

A dix hrurca nou3 trt.ivorr à Roucn p,rr r
tt corniche . Uo bgau pan(,ramâ s! drrouli à nos

piede.A gauche, le port lluvial rvec dc oombrcuse:
péoiches j en Rval des ponrr, le pcr t mrrrt me

avec sa fosêt dr gru.r (éantes; sur la rive grrrchr,.

lcs quârtiera industrielr & le port de commarce;

3ur la rive droil6, ls ville s'êtend eû arc dê cer-

clc jusqu'âu [lanc dc la collinc qui lâ domiuc,

Nous derccnlons lâ route en ltrcets. nous lon*

Eeon les qusis, pasoons dë\'ant le polt Corneille

lerfe tla ?8 mÈtr'rs. Uae pluie fine llouB sccueiüe,
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; r , 'i§u§ visitcn§ qu:,nd mêrne rlo port à pied.

iilfi*6 êv;,ne la ohânco do voir 2 soue-marina an-

glait êt d'ûssis:er au char$,ernent et au déoharge-

ment de plusicurs bàteaux dc ccmm€rc€.L'utr d'eux

rnesurs 130 m üe lonE.

Dos pornpirrs lavsnt le pont du batcau incon'

did dont los lanccs, braquéoe commo des canons,

bri:lentsous la plule.À oot tndroit,la Soino a 8',5O

do profondeun ct 300 rn de largeunSur los quai§,det

auios neuvo6: dea 2 aÿ, dos camiona Citnoën, dae

üyna Fanhard €!c.... altend."nt leur embarquamont.

Ënsuitq,nous vis:trns le oentrc de la villo: la

ptaso iu vieux marché,la oathédrllo ct lo palais

cil jliiÊico ancoro bien meurtri.Nou6 rêprenons io

ùü1r ,l; lririJ8 ncus arrêtons . déjeunon dans un caf6

â iit, hn'l do §ioppo'Ghacun s'ost muni d'un f€pâs

tr$,rl r.l appr6oio lo cidre normand.

Ë
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DIEPPE

Nous arrivons à Dieppt. Du haLrt de la collins
qui domine la villc, lo &jâître nous dit:<<Flegarclez

là-bes: c'est la merl>> JE nê vois qu'une forèt qui

pt'.raît plLrs haute que naus.ll'l.iiJ Aug.ray ms dit
que ce nc sont pas dcs arbFJs. En ctfet des pail-
l.rrtcs d'aFg:r'it semblrnt êire eem6es sur un tii p a

ble u-veldâtrl.

Lo car desc:nd. La rner est houleuse, Elle

s'étond d.:vant nous, êÉincelante au-desrus dcs

maisons. Plusieura carnâPari(s ci'aigncrit qu't lle

submerge la ville. « Si ellè venalt, jusqu'ici, ol!e
nous noierâitr» dit une grande personne.

Nous dirtinguons maintena)t plr.rsiêurs bar-
ques de pêche et.le pâqu(bot qui .irrive tous les

iours d'Angletorre ver s 15 heur.,s. §-e maître diiau
chauffeu r«Cond u isc z-n ou:, tout de suite à la jef.éo.>r

En passant nous donnons un coup d'cail sur loc

queis et le port, de pêolre, p uis le port do voyageurE,

Nous deecendons rapidement du car et nous

courons sur la jetée de bois au devant du paquo.

bot dont la vitesse nous eurplend , Ufl coup

de sirène grave « Elvout ». Il passe eütro les rleux

petits phares, suivi d'une nuée do moueltes rputs il
pênètre dans le chenal .
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Bientât h navirc att dsvant nous;nous faisonr

dea aignos d'amitié rux pasiâgorô qui nous r6pon-

dent.Ds: matclote Pr6pa?ont de3 gros clfdagô§ à

l'avant at â l'arrière du blioâu.Nous le suivons juc-

qu'à la gano maritlmo o[t un train do voyegeuro

l'attcnd. Sit8t quo la p,rreeralh 3sl avanc6c. dc

nombreux portcurs & précipitsr.l au devrnt doc

voyâgr urt .

Une gruo gôânts Pivote strr elle-mârno et dé-

charge avec aisance unc auto angleise arnimôgetrr

un lrlêtgâu. Son propriâtairo en prend poa§osai§r)

qrretques instants plus tard. Uno 2'gruê léchargor

dans das grandes cages en fEr les b3gâgssi unâ

'oicyolette, unr voituro d'ont",nt, des valiees, des

6ai$ses ctc...
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l"il F§rÂr{E ü'Â!lLY

lidous rapronnr':s ls car porr riÈi(rr ie phs3"o

d'Ailiy à 1'! km it+ ô:oplre . fCüus y .q-rrit onê Pâr
uilÊ t'oute êtr.ciic , lirrue usa , ." âlienn6e ct bordirc de
bic,ûkhàu§. Le paan* ii:i. (tô{ruit pcndaür la guerre.

;'l-ais srrn cônslrur. un ôsut rf, crlui-ci , q i n'est

Eut provlàorrB. srra vêÙdu û ia &iollaudÊ.

Lo gardion ràcue intrsdu:t dana lo pharo,ncu+

tn9!rtrrnâ pac un potit ogcrliet on afiirale. Dane la
!ani.crnü §8 trouvc ta lgr:tllls ds crirtcl tsillà r.rpo-

ssrit iur una cuvE do 10O l{.g de morcurc, le tout
Dàr;Ê 't ionnc; I'anr;lën ps;â!È 10 toonCs, ct la lânlille
roposail Eur une ouvs de 't.$S0 kg do nrercure, Il
ÿortaii, à une distanse de 85 knr, tândis quâ celu;-
oi ne porte qu'à 50 kn"l grâoâ à l. hauteilr de la fa*
laiso cle Eê mètres sur laquelle il est const,ruit.

Lo gandlcn dispose en caa de ternpête cllun
radar ! et pâF i,esripô de brouiliard drunê cirène d6
bnumaatr'in de guider les navires à I'aide de rons j
X[ nous explique que is. larnpe a.u centns dE la len.
tiile a uno puisôansê dE 1,800 w. §ii une pânfio d,à-
ioctrieitô so produit ûn a Fecours à tfolg moyene
de gecoungi



un group. âhctrogènc.

doa Êccumulatêurs.

une lâmPo à pétrolo à la plrcê do ['rm-

poulo ôlôctrigue.

La lentille est actionnéc pan un moteur d'un

rixième de choval,qui lui fait fairo un tour.n A0

sccôndos dont 12 stconder d'obscurité et 8 gecondos

dc lumière on trois éclats conrécutifs.

Nous achctone au gerdien dcs petits bâleâux

en boie qu'il fabriquê à tornps pordu. Lcs doux

ganJione hâbitent .vrc lours famillos deux bslles

maisor'!s toutoa nouver.



ALÂ PL}.GE

Eo îavcntnt du pharcrneue nour trl€lonl À

Pourÿillo, Noua q,riüoat ooa ohausluFos cur las

galcts tt tror.E courone prjn{.lra un bÀin d! p.Gds'

mais la m€r moDt. et dâ grand.:§ ÿâgust as rr-
tournont comme la t rr! !iot!:t le èoc .lc la clrafftt'.
l{cur ont'-ons d.ng l'aau juequ'-rux genaùx. Los vr-

gu..s ea gonîlent ct fttornbcnt 6ur nous an n(,u: é-

clàl ougiâflt; (lles crurrn! 3ut I s galot3 où ollgi Ëo

trânsform.nt cn 6rumo blârtcherpu s t llis rods8-

cr aont en fa:lalt ru.saeler tlts gra. irrs aur nsa
pi.d -

lllous ronmcs su' pr ls par ls mouv.ment
d{a _vagusa qui se rlformont 6ânr ceere, par le

b. u t qutellrs lont tn sc fetouFnant. Q6 {;ra't là

rcul(msnt d'un trrin ,l.ou ç ac,us st ntons rttlrta
Dâ.î la mrr quanl I'oaU rod. rc:itd.

Pour luttor contr.r sottd forc@ quF nolra n6

c1)rnpr8ironÈ p rri, nû( s 1.. nq(lns da: piorras c ,.t!.è

l.s vrguss qui lrour a e àgoirr srns lciâ.ht.

G'o:t a. g<' r,0grct quo nous no!r6 recl;aurrc,r s;

mais le Mrî. r nsïa prr,rrrer u]re nouv lle baignadc

à la plagc de Éi, FI c avnnt lr dln,Fr. Nous quittonc

Pourville: la ;'rura e3t .nc:,ro bc. dée dç blocklr*u ;
rlu h,]trt de lâ côlo nou! ccrr t:.rmplona la mer que

lo solcil rnansforntg sn un. intnto;-se ncppÈ

d'.rt gent t(,, d u.



Lea Serveuse§, 'habillése on robe noire et pe-

tit tablier blcaeincua 6pportsnt les plats Gt le cidrB

bouch6 qu'ellos nous sorvont à discrôtion.Lô re*
paa eat aôscz joyrux et animé par lâ Î-S-F.

oooaoo
Après la promonade s':r la.!ot6e, noug altons

nous coucher. Ccst I r premiàro fois gu3 iâ cor-
che à l'h6tt l. lHa chambre s sü au 3mc étage tt
ponte lo numôro 8.

Je pantago un grand .lii- ave c Ginttte près de

la terrassr,, tandis qu6 Jos(lyne €t Elisaberh

couchant dans un grând l:ü ot Jtennine da[s un

prtit I it oe I'er.

La chembre est grantle , rneublée d'unc rr-
moire à $lace , dtune tabl* roxde €t de 2 fàut€uils

recouvetts de vèlûuna rr'*rje . Une double porte

donae sun le ba'con d'oir ur-us âdmitoDs la mer
ct les phareg aournrnts .

En ougratrt une ârlre portr,nous sommes sur-
piiaes do dàcouvrir un cabiner de toilettc avcc 2

lavabos. Nous somrnes hgunelgsos de notrg jûur-
nêe o1 un rion noua fair rire. It{als notre cham.
bro est voi!:inè do colle du !llla1tre...

Lo sirène dtun baterr u de pêche, refltrânt âu

port à 5 heurôB du matir, $ou! rôvoille. Nous

noua rendormons jusqu'à ? heures /2.



LA PN,TGE DE NTEFPE.

Ftrous anrirons à la n-'erêo d'scar:Carte' Lsg

vt!Juss scnê rncins fortes qu'a Faurville' Noua

trûuvons le sàllio dcux à nos pieds' nous fo!\rons

?y.ir1oii, !ilur. loin daas l'e-'u ca: là pente egt îa!-

bte. La pluoert cl'entre nous g""ttorts t'ea'u salée

et taairrrir en rernPlii una petilc bouteille pour

rappoi tÊt' à Vin:re uf'

Püls n:'"ts allons silt' li's rochars à la re-

chrrôhs {.i:s crafrrs.-âttgr ray s!- fait plnc:r le dÔigt'

pâr Lin ccabo en ie pt-'nanâ po F uno piÊrrô plàt''

Nc'r3 const; u:sons (les barr'',gos avsc du sablo et

d.9Saici5 et nous décf,uvron6 {'as multiplcs anê-

rncneo de rner.

Flue loin, Lin parc ci'êlevage de vignoti esi' !i-

r')'li!à Par dÈs P!qüet§"

@sê@ôeg@@seê.ÈoÔê Ôee eo@ € Ô

Â L'}iO'TEI"

flp; irs avrrir vigiié nos ola'ïbi:e;' no:'s desesn-

dors pour [e dîE I'' !'':L s:lle à r'nan gcr est at cueil-

!ante, Les talcle s de dix couveIis scn!: recotlvertes

de naPPss de Papiêr blano'

Ds no:re placo, nc'!s poulr''ng admirer une

îm:r.lrnse èteniuo d'ea t verÉ'el la rn:r' dans la-

qurilc Ie Êol.iil eii;palâ!l çeu à pe r:' îr:r la pc'

louse, des jeunes geirs jcualli au b:il*l'



LE PORT DE PÊCI{E,.

Le ieudi m6tir1 rprès l" petir d'ieunêr ncua

allcne visiter le port de pêcho. Nous trsve rs'rns

lê passage à niv§au ot le pont à brscule.

La lralle s'êtend iusqu'au lrassin. Dopuis 2

heures du matiu' d' a hornnts§' les mains dans

la glace, <h,russés de bottts, 't protélâs pâr dàs

tabl:€rs tle for'to t(lile cacut{hôütée, déch:rrg§nt

l,; poi sons, Irs tri€nt'drrl§ d€s câis5És et l€s

pe se» t.

Qüanri cs lrâvi:il es{. fini. un hornme en blr"uie

blanche viont dôclancher'la eirèno pour ?nûoncsr
Iè 3t vsnta. Aussitôt le bataau de pêcho, un h.rron-

çuier, fait sa toil.ttg et sa provrsion de mazout,

de glace et de caisses poun le prochain départ fix6
à samldi matin. 3 houres.

Nous sommos lrappés p.r r la quanlité' do

glacs quo les camions aPPoitent'.

LE PORT DE COMMERCE.

Il faut travei'ser un autre pont pour aller au

port de êommerce. A qltai soni Êrnârtès ptusieurs

gros batlraux blancs. Le peernier <rFiichepanee>r

vient dos Antilles âvec LI irr! cargaison ds bananea'

Lo déchargement se fait aulomatiquement à

l'aide de rnonte-charges guô nous no voyons pas

Gar ils sc,nt entou168 de bâohes qui protègcnt les

bananes des variationt de tempôrature.



lUn pDu 'plûs'loial ., 1x r-r."betèâf,r 'no'r\réUi.-i: ap-

pr,rto du FJlaro.c des p.ri.meurs ê'l .de,s icu, teaux
,qui sont,dôoirargês par das ponts'roulants. Gorn-

,rrre à Rouery, des ,rÀ.asc,ns rd" rnlJ rclhand i,et s .a'rri-

vent iusq'-rlau lbÔrd 'du quai..hiorrs [aisons le tour
du,lrassi,n oir .n.o»g db..err ont '.d,ivsrs lb€:1ca,ux tlr't ri-
parèticxnÊ ou en ch3r.É(.rr.Icn[.

'Tcut à coup. nô, s voyo'ls un aut're bateau

venir" d',Anglei.crre Ausgitôi ,ê ca, n,,G§ ,crr.duirt à

lear'ar{t-poct pour !e voir rLtriven. e'É'!i, un cargd
(lri tr angportô d .s traclt.ur s, un cam:en e,Ê d'é-

norr:ras .ce lgsgs.

Après un ,noi;\.êau 'bain .de pir,d-s nous rre-

!ncntôns dêieuner à I'hôtel. De la salhe à màn*

§3?" rio.rs regardon r Je «Brigt,hon» qui retourno

sn A!'!gictsfre. !\!oLis scn'imes.grrpr.s pa; sa vi-
taere, prr ler rem'3us qu'il laisse.derrière lui, pa,-

ies ondulations dts l'âEi:eÉ riui lê {on6 rnûni:.r a ,rt
drscr,ni;rs.

+t'++++
I.E RETOUIT..

ffilais'/oi ià !'heure ..du d.3p+-r t. l\[ous i"ecrtütl-

tono la greurle côls ct lous allons visi...er iÉ ciffmo-

tière canadien. tr! e:t z.ru bou[ ti'u rr ehemin de ri,erre,

et caché pe:",ur: petit bois; plus tie §00 tcrbes
semblâbleg, rFèo simpie§, s,aliqnenl au solril, soi..
gBeugotrr?lit entrrtenues.



L'I{ORIOGE
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A§TRCII§OMIQUE.

. l\tous pranons la.routg de Paris ot ri.us
nous arnôtons à la cathédralo do Beauvais pour
voir l'horlogc astronomiquo dô l2o de hauteur oü

ses 52 cadrans. 
.

Noug sommar amusée ' pa r ta scène du ju-
getncat: [â vertu cst condlito au paredis par
un ânge, tîndis quo le vico est pouas6 en en-
ter par, le dittrlo et- 6on trid(nt. AvaÉt do sor-
tir, nous oxâmiftons los bollos tapissenies cia

Beauvaic.

Alors noue rentfons par Paris. Sur les bou-
Itvarde noue pouvong compton les piàtons mais
pns les euios, tollrmont oltes sont nombrousesl
Il dix leures du soin nsus rsntrons à V,nneuf
ioue trèr houFeux de notre voyagc.


