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Les ty cêens des Gtières dans les traces des Poilus
de Claias) pour continuer,

À Paris, dans le Nord puis

proche de la nécropole nationale de Notre-Dame.de:Lorette où cette fois il s'agissait,

en Belgique, des lycéens
d'Annemasse ont visité des
sites en,lien avec la Première Guerre mondiale,
dont on a fêté le 100'an.
niversaire de I'armistice
en novembre dernier.

en atelier, de mener des inves-

tigations archéologiques sur
les innombrables débris qui
jonchent le sol de Ia région.

Cette longue journée s'est
achevée par la visite des car-

ans le cadre des travaux
sur la Première Guerre
mondiale au lycée des Gliè:
res, un voyage sur les lieux de
mémoire a été organisé par le
lycée pour les élèves'de première. Ils sont partis en avril à
Paris, avec quatre de leurs
prol'esseurs, pour découvrir

rières Wellington et de leur
réseau de galeries, creusées,
toujours dans l'espoir de surprendre l'adversaire et de briser enfin Ia ligne de front. :l'
Le voyage s'est conclu en
Belgique, à Ypres, ville tenuc
par les Britanniques Pendant
le conflit, rasée en grande Par-

les colleciions des lnvalidcs
consacrées à cette guerre ainsi que I'Arc de triomphe' et

les lyc6ens dans les galeries de VimY dans [e Pas de Clais. Photo [ycée

plus particulièrement la tornbe du Soldat inconnu.
Ensuite, ils se sont rendus
dans les zones où ont eu lieu
les combats. Tout d'abord, la

crête de Vimy (Pasrde-Calais)
où la mise en valiiur mémorielle a été confiée au Canada
dont les troupcs orrt été dure-

I

ment éprouvées en awil 1917
pour conquérir la position. Le
voyage s'est poursuivi par Ia
visite des souterrains destinés

à mener les trouPes en toute'
discrétion aux pieds des tranchées allemandes.

Le musée de Souchez (Pas

tie par les bombardements de'
quatre années de guerre. En{
fin, une visite du musée Fieldfl,
in Flander et de la ville restauffi
rée a clos ce voyage historid

que'
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