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VOYAGE À PARIS



Compte-rendu du voyage à Paris  
Programme de la semaine :  

! Lundi : départ du Lycée à 8h30  
!               pique-nique fourni par le Lycée  
!               installation à la résidence internationale de Paris, à 20h15  
  
! Mardi : visite du musée du Louvre et de la cathédrale  Notre-Dame  
!          visite guidée du Mont-Valérien ; visite du Centre Pompidou 

! Mercredi : visite du musée d’Orsay, de la Tour Eiffel, de l’Arc de  
!                     triomphe et des Champs-Elysées 
!   
!  Jeudi : visite de la cité des Sciences et de l’Industrie et de la Géode;   
!               visite du musée Général Leclerc-Libération de Paris-Jean 
!               Moulin ; découverte de Montmartre 
!   
! Vendredi : voyage retour  
!                      retour au lycée vers 19 h  



 
Les Champs-Elysées : 

! L’avenue des Champs-Élysées (ou simplement les Champs-Élysées, parfois 
même les Champs) est une grande et célèbre voie de Paris. Elle est considérée 
par beaucoup comme la plus belle avenue de la capitale et, selon une 
expression couramment utilisée en France et principalement par les pays 
étrangers, comme la plus belle avenue du monde. Elle tire son nom des champs 
Élysées, le lieu des Enfers où séjournaient les âmes vertueuses dans la 
mythologie grecque. C'est aussi un des principaux lieux touristiques de la 
capitale. Elle s'étend de la place de la Concorde à la place Charles-de-Gaulle 
dans le 8e arrondissement. 

! L'avenue des Champs-Élysées est située dans le 8e arrondissement de Paris, 
dans le nord-ouest de la ville. Elle s'étend sur 1 910 mètres, d'est en ouest, 
reliant la place de la Concorde, où se dresse l'Obélisque, et la place Charles-
de-Gaulle (ancienne place de l'Étoile), située au sommet de la colline de 
Chaillot (ce qui explique le dénivelé entre les deux extrémités), au centre de 
laquelle se trouve l’arc de triomphe de l'Étoile.



La Tour Eiffel 
La tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1889  

qui célébrait le premier centenaire de la Révolution française.  

 Sa construction en 2 ans, 2 mois et 5 jours fut une véritable performance technique et architecturale.  

« Utopie réalisée », prouesse technologique, elle fut à la fin du XIXème siècle la démonstration du 

 génie français incarné par Gustave Eiffel, un point d’orgue de l’ère industrielle. Elle connut  

immédiatement un immense succès. 

Destinée à durer seulement 20 ans, elle fut sauvée par les expériences scientifiques qu’Eiffel favorisa et en particulier les premières 
transmissions radiographiques, puis de télécommunication : signaux radio de la Tour au Panthéon en 1898, poste radio militaire en 1903, 
première émission de radio publique en 1925, puis la télévision jusqu’à la TNT plus récemment. 

Depuis les années 80, le monument a régulièrement été rénové, restauré et aménagé pour un public toujours plus nombreux. 

Au fil des décennies, la tour Eiffel a connu des exploits, des illuminations extraordinaires, des visiteurs prestigieux. Site mythique, 
audacieux, elle a toujours inspiré les artistes, les défis. 

Elle est le théâtre de nombreux évènements de portée internationale (mises en lumière, centenaire de la Tour, spectacle pyrotechnique de 
l’an 2000, campagnes de peinture, scintillement, Tour bleue pour la Présidence française de l’union européenne ou multicolore pour ses 120 
ans, installations insolites comme une patinoire, un jardin…). 

Universelle, tour de Babel, près de 250 millions de visiteurs sans distinction d’âge ou d’origine sont venus de tous les coins de la planète la 
découvrir depuis son ouverture en 1889. 

Symbole de la France dans le monde, vitrine de Paris, elle accueille aujourd’hui près de 7 millions de visiteurs par an (dont environ 75% 
d’étrangers), ce qui en fait le monument payant le plus visité au monde.



Notre-Dame de Paris  

 La cathédrale Notre-Dame de Paris est l'édifice religieux le plus visité  
 de France.  

Située en plein cœur de l'île de la Cité, elle est au centre historique de la ville. 

C'est en 1163 que sa construction débute. Même si elle n'est pas la plus grande 
de France, cet édifice religieux est un monument architectural très imposant 
 dont les caractéristiques majeures sont : 130 mètres de long, 48 mètres de 
 largeur, 69 mètres de haut pour les tours et 96 mètres pour la flèche. 
Composée de 10 travées pour la Nef et 5 pour le chœur, son intérieur est tout 
 aussi majestueux avec une hauteur sous toit de 43 mètres. 
  
Lorsqu’on y entre, ce qui surprend, c’est sa taille, immense, mais aussi le peu de 
luminosité malgré les vitraux… et sa froideur.  



Mont Valérien
!   

! Historique  
! Le Mont-Valérien est l'un des hauts lieux de la mémoire nationale, propriétés de l'Etat, placés sous la responsabilité du 

ministère de la défense (secrétariat général pour l'administration, direction de la mémoire, du patrimoine et des archives) et 
gérés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).  

! Monuments nationaux symbolisant un aspect des conflits contemporains, les hauts lieux de la mémoire nationale sont des 
lieux de cérémonies, de journées nationales commémoratives et des espaces de visites.  

! Le fort du Mont Valérien, construit à partir de 1841, est situé à Suresnes, en région parisienne, d’où il domine le Bois de 
Boulogne. C'est là que les Allemands fusillèrent, pendant l'occupation, de 1940 à 1944, un millier d’otages et prisonniers. 
Amenés de l'extérieur en camion pour leur exécution, ils étaient enfermés dans une chapelle désaffectée, puis conduits dans 
une clairière située à une centaine de mètres en contrebas. Leurs corps étaient ensuite dispersés dans les cimetières de la 
région parisienne. 

! Après la fin de la guerre, le 18 juin 1945, le général de Gaulle tient à consacrer lui-même ce haut-lieu au cours d'une 
cérémonie dédiée à la mémoire des massacrés et fusillés : précédé de deux cents Compagnons de la Libération, le Général 
pénètre dans le Fort, avec les porteurs de la flamme. Accompagné de l'amiral Thierry d'Argenlieu, il se recueille dans 
l'ancienne casemate où tant de condamnés ont marché à la mort. Après être ressorti, il se penche sur la vasque de bronze et 
allume le feu, symbole de la Résistance, qui ne doit pas s'éteindre. 

! Le Gouvernement Provisoire de la République Française décrète qu'un monument commémoratif de la guerre 1939-1945 
sera érigé.  C'est sur l'initiative d'Henri Frenay qu'une grande cérémonie se déroule le 11 novembre 1945. Quinze corps de 
combattants, dont les dépouilles symbolisent la campagne de 1939-1940, la France Libre, la Résistance et la Déportation, sont 
déposés, au cours d'une prise d'armes solennelle, à l'Arc de Triomphe puis dans une crypte provisoire au Mont Valérien. 

! En 1952, un seizième corps, celui d’un Français résistant d’Indochine tué par les Japonais, les y rejoint (voir la liste des seize 
Morts pour la France du Mont-Valérien). 

! Le Mémorial de la France Combattante 
! Devenu Président de la République, le général de Gaulle décide de faire édifier au Mont Valérien, le Mémorial de la France 

Combattante. Le monument, érigé près de la clairière des Fusillés, sur une esplanade de plus de 10 000 m2, présente seize 
haut-relief en bronze, œuvres de sculpteurs différents, qui rappellent, par des allégories, l'héroïsme des combattants. Au 
centre, figure une croix de Lorraine de 12 m de haut devant laquelle brûle une flamme permanente, sur un parvis d’airain. 
Sous la croix s’ouvrent deux portes en bronze : l’une débouche sur l’escalier qui mène au parcours du souvenir, l’autre donne 
accès à la crypte funéraire, creusée dans la roche. 

! Le Mémorial est inauguré, le 18 juin 1960, par le Président de la République. La veille, dans la nuit, lors d’une imposante 
cérémonie, les cercueils des seize combattants ont été transférés dans la crypte. Les corps, ensevelis dans des caveaux creusés 
dans le sol, entourent une urne contenant les cendres de déportés inconnus. Le caveau n°9 est vide : il est réservé au dernier 
Compagnon de la Libération.



Ma visite au Mont-Valérien
! Un lieu de Mémoire émouvant 
  
! J’ai visité avec mes camarades le Mont-Valérien le mardi 1er mars 2016 sous un ciel gris et pesant comme 

l’atmosphère du lieu.  
!  Notre visite a débuté sur la vaste esplanade face à la Croix de Lorraine. Je suis entrée dans la crypte funéraire, 

creusée dans la roche. Le lieu est à la fois émouvant et empli de solennité. J’ai été submergé par l’émotion  à la 
vue des 16 cercueils et lorsque notre guide nous a indiqué où ont été ensevelis les corps des combattants.  

!  J’ai ensuite monté l’escalier qui mène au parcours du souvenir. Je me suis rendue dans la chapelle où des 
hommes et des femmes attendaient leur exécution. Les dernières lettres des condamnés adressées à leurs proches 
étaient saisissantes : à quelques heures de leur mise à mort, ils étaient sereins et confiants face à leur destin. 

!  Notre groupe s’est ensuite dirigé vers la clairière où étaient placés les poteaux d’exécution. Le moment qui m’a le 
plus marquée est celui où nous sommes entrés dans la clairière. J’ai eu l’impression de ressentir les émotions de 
toutes les victimes mortes là-bas. J‘ai été très touchée par le calme de ces lieux où plus de mille personnes ont été 
tuées. Refaire le chemin des condamnés a été très émouvant car nous avons presque exactement marché dans 
leurs pas.  

!  La visite du Mont Valérien a été une découverte enrichissante pour moi. Si proche de la grande ville qu’est Paris 
avec son vacarme et son tumulte, le silence et la beauté de ces lieux m’ont impressionnée.  

!  Je n’imaginais pas le drame qui s’y est produit : le massacre de plus d’un millier de résistants et d’otages par les 
Allemands lors de la période de l’Occupation. 

  
! Cette visite restera gravée à jamais dans ma mémoire. 
  
! Laura Schiel 
! classe de 2de ASSP  
! Lycée des Métiers Jacques de Romas  
! Nérac (47) 


