Sortie sur l'île de Tatihou
Le mardi 29 juin 2021, notre classe s'est rendue en bus à Saint Vaast la
Hougue..
A Saint Vaast La Hougue, nous avons pris un bateau amphibie qui nous a
acheminés jusqu'à l 'île de Tatihou. D'abord, nous avons visité le musée
maritime, la galerie d'histoire naturelle puis la réserve ornithologique et enfin
les fortifications.
Flotte et fracas :
Le maître nous a donné un questionnaire intitulé « Flotte et Fracas » que nous
avons complété par groupe de deux.
Ce musée nous rappelle qu'entre le 29 mai et le 2 juin 1692 a eu lieu La
bataille de Barfleur-La Hougue. Cette bataille navale voit s'affronter la France
et la coalition anglo-hollandaise. Au terme de la bataille qui commence au
large de Barfleur, 11 vaisseaux français sont échoués puis brûlés près de
Tatihou et de la Hougue.
Les objets retrouvés lors des fouilles archéologiques sous -marines réalisées
sur les épaves de Tatihou constituent la collection de base du musée.
Le musée d'histoire naturelle :
En répondant à un nouveau questionnaire,nous avons appris que l'île possède
une faune et une flore variées.En effet, différents planctons vivent dans les
mers, de nombreuses plantes poussent sur les dunes,que des oiseaux de mer
peuplent l'île . On a compris comment tous ces êtres vivants font pour survivre
dans cet endroit aux conditions parfois extrèmes.
Le parc ornithologique et les fortifications :
Ensuite, nous nous sommes dirigés avec notre guide Elodie vers la réserve
ornithologique ou nous avons observé le goéland argenté,le goéland marin,le
goéland brun et leurs petits qui attendent de prendre des forces pour prendre
leur premier envol mais aussi des moutons qui entretiennent la prairie.
Pour finir, nous avons vu la tour Vauban construite en 1694 par un élève de
Vauban, Benjamin de Combes.Ella a été edifiée pour défendre la baie contre
d'éventuels agresseurs car les guerres franco-anglaises étaient
fréquentes.Nous avons aussi pénétré dans les poudrières qui étaient des
réserves de poudre utilisées pour les canons.
Pour finir, nous sommes rentrés à Saint – Amand vers 18heures.

