
Mercredi 17 avril 2013: 2ème jour à Londres 

A 8 heures du matin, nous avons pris notre petit déjeuner dans un restaurant au 

coin de la rue. Au menu: petit déjeuner anglais 

composé d’œufs sur le plat, d’haricots sauce 

tomates, saucisses, bacon, toasts et beignets de 

pommes de terre…  

Après ce repas abondant, nous avons tous reçu 

un pique-nique, puis nous étions prêts pour une 

balade à travers Londres. Nous avons pris le 

métro jusqu’à la station ‘‘Waterloo’’ car des 

parties de la ville étaient fermées à cause de  

l’enterrement de Margaret Thatcher. A partir de là, nous avons vu l’Abbaye de 

Westminster, le Westminster Bridge, The Houses of Parliament et le célèbre  

Big Ben. En longeant la rue 

Whitehall, nous avons admiré les 

soldats et chevaux de la «Horse 

Guard» ainsi que la vue vers le 

10 Downing Street. Nous avons 

fait une pause de midi au 

Trafalgar Square pendant une 

heure. Certains en ont profité pour découvrir le fameux ‘‘M&M’s World’’, à 

deux pas de là. Après la pause, nous avons poursuivi notre balade jusqu’à 

Piccadilly Circus pour enfin la terminer dans la Regent Street, nous nous 

sommes retrouvés 3 heures plus tard, après avoir fait un abondant shopping dans 

l’impressionnante Oxford Street. 

Pour arriver au Covent Garden, un marché couvert transformé en un site 

commercial populaire et touristique dans lequel on trouve toutes sortes de 

magasins et d’artistes de rue, nous avons dû passer par China Town. A Covent 

Garden, nous avons eu du temps libre pour laisser agir le charme, la beauté de 

ces lieux sur nous, faire à nouveau du shopping et manger un morceau. 



L’activité du soir était la comédie musicale  

«Le roi lion». Après 2 heures et demie 

d’éblouissement pendant lesquelles nous avons 

partagé l’histoire de Simba et ses amis, nous 

avons pris le métro pour rentrer dans notre 

auberge de jeunesse. Une journée couronnée de 

succès se termine et nous sommes tous très 

fatigués. 

 


