
Sept jours surprenants en Allemagne 

Depuis le début de l'année scolaire, nous (quelques élèves du lycée) avons des correspondants allemands. 
Nous avons décidé de participer à un échange et donc de leur rendre visite.
C'est pourquoi, le vendredi 16 mars, nous sommes partis découvrir Bamberg, en Franconie, dans le nord de 
la Bavière. Après un peu plus de sept heures de route, en comptant les changements de trains, nous 
sommes arrivés dans cette ville. Avec plus de 70 000 habitants, elle fait environ la taille de Colmar. Comme à
Colmar, la ville est traversée par une rivière, la Regnitz : l'un des quartiers de Bamberg est d'ailleurs 
surnommé « La Petite Venise ».
Nous avons été surpris par cette ville et bien accueillis par ses habitants durant notre séjour. 

Le programme était bien chargé. Tout d'abord, 
nous sommes allés au bowling avec tous nos amis 
allemands. Le lundi, nous avons visité la ville 
accompagnés d'un guide qui parlait couramment 
le français. Nous avons pu ainsi connaître l'histoire
de la ville.  L'après-midi, nous sommes allés en 
cours de sport. Il a été intensif et amusant. En 
effet, nous avions à effectuer un parcours soutenu 
qui nous a permis de nous dépenser. Le 
lendemain, nous avons participé à plusieurs cours 
dont une heure de français. Les Allemands aiment 

beaucoup le sport : nous sommes allés faire de l'escalade tous ensemble. Mercredi, nous avons visité une 
grande ville nommée Nuremberg. Nous avons fait un jeu de piste, accompagnés de nos correspondants. 
Puis, nous avons pu visiter « La Tour des Sens », un musée porté sur les cinq sens : la vue, l’ouïs, l’odorat, le 
touché, le goût. Enfin, nous avons eu droit à un temps libre. Le dernier jour, nous sommes retournés en 
cours. Après le repas, nous avons visité un château. Le soir, nous avons mangé au restaurant tous ensemble. 
Vendredi était hélas le jour du retour. Toutes les bonnes choses ont une fin... 

Ce voyage nous a beaucoup apporté, que ce soit au niveau de la langue, de la culture ou de l'ouverture 
d'esprit. Nous remercions Madame Kremer d'avoir organisé cette merveilleuse expédition et Madame 
Moutet de nous avoir accompagnés. 
Nous nous réjouissons déjà de la venue proche de nos amis allemands. 
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