
Séjour en Allemagne du 6 au 10 avril 2014 : carnet de voyage de Céline 
 

 

Dimanche 6 Avril : 

7 h : départ d’Avranches avec le collège Notre Dame de la Providence, nous étions tous impatients 

à l’idée d’aller en  Allemagne. Dans le car nous avons fait connaissance avec les élèves de l’autre 

collège, nous avons ri, dormi, … 

Après onze heures de car, nous sommes enfin arrivés. Nous étions tous très stressés de voir les 

familles qui allaient nous accueillir. Mais nous avons vite été soulagés, c’étaient des gens très 

souriants. Nous avons été accueillis par une dame très gentille. Dans la voiture nous avons 

beaucoup parlé. Cela a été un petit peu dur au début, puis très vite nous nous sommes comprises. 

Dans la soirée, nous avons fait connaissance avec le père, et les enfants. Nous avions un petit 

studio au sous-sol avec une très grande chambre et une salle de bain. Après le dîner nous 

sommes allés nous promener. 

  

Lundi 7 Avril : 

C’était parti pour une journée qui s’annonçait ensoleillée. La dame nous a déposées au point de 

rendez-vous où nous avons retrouvé tous les autres. Nous sommes partis visiter la ville de Bonn, 

en car, avec un guide. C’était très intéressant, c’est une ville très verte. En début d’après-midi nous 

sommes passés au magasin d’usine Haribo, dont le siège se trouve à Bonn. On ne va pas se le 

cacher, ce n’était que du bonheur. Ensuite, nous sommes montés au Drachenfels en téléphérique. 

Il s’agit d’une colline qui domine le Rhin, la vue sur la vallée et sur la ville de Bonn est magnifique. 

  

Mardi 8 Avril : 

Après une bonne nuit de sommeil, visite de l'ancien Bunker du Gouvernement Fédéral, au temps 

de la guerre froide. Ce Bunker a été  transformé en musée. Puis nous sommes allés au restaurant, 

nous avons très bien mangé, un peu trop d’ailleurs. L’après-midi nous avons visité la Maison de 

l’Histoire de l’Allemagne, c’était très enrichissant.  

 

Mercredi 9 Avril : 

Départ pour Cologne. Nous avons commencé cette journée par une visite guidée de la ville. 

Ensuite nous sommes montés en haut de la cathédrale,  plus de 500 marches ! La vue sur la ville 

est exceptionnelle. Après le déjeuner,  nous avons fait un rallye dans la ville, avant d’aller visiter le 

musée du chocolat. Une fois rentrées,  nous sommes allées visiter un petit village médiéval et 

manger une glace avec la famille. 

  

Jeudi 10 Avril : 

Ce matin-là était très triste, nous avons dit au revoir à toute la famille, en remerciant chacun de 

nous avoir aussi bien accueillies. La dame nous à déposées pour la dernière fois au point de 

rendez-vous avant un dernier au revoir. Nous sommes montées dans le car direction Aix-la-

Chapelle, où nous avons visité la cathédrale, dans laquelle se trouvent le trône et les reliques de 

Charlemagne. Nous avons mangé en petits groupes au centre-ville. Vers 14 h nous sommes 

remontés dans le car. Nous nous sommes rendu compte que c’était vraiment l’heure du départ. 

 Onze heures plus tard, nous étions de retour à Avranches, la tête pleine de souvenirs, nous avons 

fait des rencontres inoubliables ! Nous repartons chacun de notre côté, en remerciant notre 

professeur d’allemand, Me Clément, d’avoir organisé tout ce voyage. Nous n’oublierons jamais 

cette semaine extraordinaire.  


