th

Monday, March27
By Team David P., Shayan A., Eliott

E

n ce premier jour, et après
avoir découvert la synagogue
où nous allons faire notre
Téphila tous les matins, nous
sommes prévenus : nous allons
marcher. (le bilan de fin de journée
fera état de 13 km parcourus pour
ceux qui ont fait au plus court …).

N

ous plongeons ensuite, non
pas dans la Tamise, mais
vers le quartier des affaires,
la City. Un petit passage vers le
Leadenhall Market, qui a servi de
lieu de tournage pour Harry Potter, et
nous voilà au musée de la Banque
d'Angleterre, où nous soulevons tous
l s'agit de découvrir quelques uns à notre tour … un lingot d'or !!
des lieux iconiques de la capitale.
A commencer par le London
Bridge, qui est également la station
de métro où nous sortons ce matin là.

I

A

rrive ensuite le moment tant
attendu de la première pause
« shopping ». Nous nous
mettons d'accord pour nous partager
en plusieurs groupes, afin de faire du
shopping dans la belle et grande rue
d'Oxford Street. Sur Oxford Street, il
y a eu diverses boutiques qui ont plus
ou moins convenu à tout le monde.
Cette rue était animée par des
spectacles de rue et sillonée par les
incontournables bus à deux étages.

E

t nous avons pu observer et
découvrir la personnalité et le
style
vestimentaire
des
anglais. Après cette journée bien
chargée, nous avons pu monter à
bord d'un bus à deux étages.

A

près avoir visité l'hôtel de
ville, qui s'appelle ici Town
Hall, sans avoir pû croiser
M. Sadiq Kahn, malheureusement,
nous traversons le fameux pont pour
arriver devant Tower of London,
réputé pour sa collection de bijoux de
la couronne.

N

P

ous marchons ensuite (et
toujours ;-)
jusqu'au
our le souper, nous sommes
Museum of London, qui
aller manger des sushis, très
retrace l'évolution de la ville depuis
gentillement accueillis par la
ses origines.
famille de Yoël.

Puis nous avons rejoint l'hôtel.

