
Voyage D’integration de 1ère année en voyage à Mechelen (Malines) 

« Bonjour, Salve, Goedemorgen ! », il est 

environ 8h30 le lundi 23 septembre, quand les 

élèves de 1C & 1F et le jeudi 3 octobre quand les 

élèves de 1A-B&D s’en vont découvrir un petit 

bout de Flandre, en compagnie de leurs 

professeurs de néerlandais, géographie, latin, 

français, immersion, éducation physique et de 2 

super rhétoriciennes. 

Sourires sur les visages, les conversations dans 

le train qui nous emmène à Malines sont déjà une bonne occasion de faire 

connaissance ; ce n’est qu’un début ! 

Arrivés à destination, nous prenons le temps de découvrir le cœur historique de la ville 

sous le soleil. 

Ensuite, la visite du Mémorial « Kazerne Dossin » 

nous attend. Il s’agit d’un lieu de mémoire et 

d’information retraçant le parcours glaçant des 

28000 personnes juives et roms qui ont été 

déportées à Auschwitz-Birkenau, pendant la 

Seconde Guerre Mondiale, au départ de Malines. 

En petits groupes, nos élèves bénéficient d’une 

visite guidée extrêmement prenante, leur 

permettant d’appréhender cette page sombre de 

l’Histoire européenne, par le biais d’objets et 

d’histoires individuelles qui amènent à une conscientisation concrète et détaillée des 

mécanismes de violence collective pouvant parfois mener à des génocides et 

massacres. 

Après ce moment fort en émotion, 

nous reprenons des forces pour aller 

gravir les 538 marches de la tour de la 

cathédrale Sint-Rombouts. Une 

ascension sportive jusqu’en haut des 

97m de cet édifice, émaillée des 

commentaires de nos guides sur les 

mécanismes des horloges et carillons 

de cette église. Nous apprenons que 

la fameuse école malinoise de 

carillonneur forme ses élèves en 7 

ans ! En y mettant toute leur énergie, 

quelques élèves parviennent 

néanmoins à faire résonner quelques notes pour toute la ville…magique ! 

La journée se termine tout doucement. Après le repas du soir pris à l’auberge en 

compagnie de Monsieur le Préfet, venu nous rejoindre pour la soirée, un jeu de piste 



permet aux élèves de découvrir un peu plus la Grand-Place, avant une bonne nuit de 

récupération. 

Le lendemain, le soleil nous accompagne toujours jusqu’à Planckendael. Les élèves y 

découvrent des animaux de différents continents. 

Après la pause pic-nic, quelques gouttes se 

font sentir : il est temps de regagner ses 

pénates. 

La pluie qui tombe n’entame pas la bonne 

humeur générale. Le retour en train clôture le 

voyage scolaire et permet aux nouveaux 

groupes d’amis de revenir sur les différentes 

découvertes culturelles du séjour. 

Mesdames Motte et Gilbert, Messieurs Debast & Vandeput (voyage du 23-24 

septembre) 

Mesdames Vanderstraeten, Delnest, Mottet, Coster, nos 2 rhétoriciennes 

Alicia&Emma & Monsieur Debast (voyage du 3-4 Octobre) 

 


