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Cette année, la classe défense a eu la chance de 
partir en voyage à Caen et à Brest durant une 
semaine. Nous allons détailler rapidement la 
semaine que nous avons passée ensemble.



Le lundi, nous sommes partis à 5h45 
en car pour aller à Caen. Nous avons 
visité le mémorial de Caen, nous 
avions un livret à remplir sur la 
période de 1914 à 1945..



Ce jour là nous nous sommes rendus au cimetière 
militaire américain, notre guide nous a expliqués qu’il y a 9 386 
tombeaux, 14 000 noms gravés et 307 soldats inconnus. C’est un 
cimetière de 70 hectares, seulement 4 femmes y sont enterrées.



Nous avons été sur Omaha Beach, une des 
plages du débarquement



Le mardi, nous sommes retournés au mémorial de 
Caen pour faire la période de 1945 à aujourd’hui. 
Nous avons déjeuné et nous avons pris le car 
direction Brest. Pendant notre séjour, on dormait 
au Cercle de la Marine à Brest.



Le mercredi, nous avons fait la visite de la base 
navale, puis nous avons visité une frégate car notre 
partenaire était en mission et nous avons eu 
l’occasion d’échanger avec des marins.



Dans l’après-midi, nous avons été au 
sémaphore de Saint-Mathieu et au 
cénotaphe. Le sémaphore assure la sécurité 
en mer.
Il y avait une superbe vue en haut du 
sémaphore.



Nous en avons profité, pour faire une petite balade.



Le jeudi, nous avons été à la base radar 
de Loperhet. Nous avons vu des 
contrôleurs aériens, qui nous ont 
expliqué leur métier. Tout au long de la 
journée, nous avons rencontré des 
militaires de l’armée de l’air, on a pu 
manipuler des armes, on a assisté à un 
entrainement des chiens spécialisés 
dans la recherche d’explosifs.



En fin de journée, nous nous sommes 
promenés au bord de l’eau.



Enfin, le vendredi nous avons visité le musée de la 
Marine de Brest. Apres la visite nous avons déjeuné et 
nous avons pris le car pour rentrer à Villiers-sur-Marne.
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