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N° 42–  juin 2010 VOYAGE EN ALLEMAGNE 2010

Un voyage culturel et linguistique, organisé par Mme DURAND, professeur d’allemand, était 
proposé les 6-7 et 8 mai derniers aux élèves germanistes du lycée. Plusieurs temps forts ont 
marqué ce voyage. Ce fut d’abord la visite d’un musée du chocolat en Alsace, à GEISPOLD-
SHEIM, plus précisément : toute l’histoire du chocolat nous a été contée, en particulier com-
ment les amandes de cacao grillées deviennent l’aliment que l’on connaît et apprécie…

Devant l’auberge de jeunesse de Freiburg

Musée du Carnaval

   Une ferme typique

Le lendemain, BAD DÜRRHEIM et son musée du Carnaval nous ont accueillis. En deux gran-
des salles sont réunies les principales figures surprenantes et insolites du carnaval alémani-
que – très différent de celui de Cologne ou de Munich -,  dont le guide nous a conté l’histoi-
re.

L’après-midi fut consacrée à la visite du musée rural de plein air de GUTACH, le VOGS-
TBAUERNHOF. Ce village typique de la Forêt Noire est particulièrement intéressant dans la 
mesure où les fermes et bâtiments reconstitués sont des témoignages visibles et tangibles 
de la vie rurale d’autrefois, que nos élèves ont parfois du mal à imaginer et qui n’est pour-
tant pas si lointaine…
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Le lendemain matin, nous avons visité FREIBURG (im Breisgau), sous un soleil res-
plendissant. Comment ne pas être sensible à la beauté de ses rues si pittoresques, 
traversées par de superbes glycines… La cathédrale, en grès rouge, ses splendides 
vitraux, ou encore, plus proche de nous, les étals du marché voisin nous ont révélé 
l’importance de l’artisanat et du travail du bois dans la région à travers les siècles. 
Il faut encore souligner l’excellente ambiance qui a régné durant ces trois jours, aus-
si bien à l’auberge de jeunesse de Freiburg, qu’au cours des visites, ou encore dans 
le bus. Nous avons beaucoup apprécié la disponibilité et la bonne humeur de MA-
RIAN , notre chauffeur. Les élèves, qu’accompagnaient Mme DURAND et M. DONC-
KER, Mme DONZE et moi-même, sont rentrés ravis de leur séjour en Forêt Noire.

Les accompagnateurs

Nous tenons aussi 
à remercier l’ad-
ministration, les 
services de l’inten-
dance et Mme 
SAINT-POL de leur 
aide précieuse.

Bernard LOOCK


