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Mittwoch, den 11. April 2012 Paris
Nous partons vers 7h en 
direction de Paris. Au 
programme de notre 
matinée : Le quartier 
des ambassades, la 
place Vendôme, ...

Le Grand Palais. 

Nous avons visité 
l'Assemblée Nationale. Ce 
fut très intéressant de voir 
l'hémicycle et la très vieille  
bibliothèque où est rangée 
l'original de la Marseillaise. 

Notre groupe devant la Tour 
Eiffel juste avant de prendre 

le métro puis le bus en 
direction de Hambourg !



Hamburg 



Donnerstag, den 12. April 2012 Hamburg
Nous sommes arrivés vers 10h30 à Hambourg, devant le 
Corvey Gymnasium.
Après avoir fait connaissance avec la famille de nos 
correspondants nous prenons le bus pour aller au musée de 
l'histoire de Hambourg. Nous avons découvert une partie de 
l'histoire du port de Hambourg, ainsi que l'importance et les 
ravages qu'a commis l'incendie de 1842.

Après s'être un peu perdu sous une pluie battante à la 
recherche d'une église qui était en travaux et donc inaccessible, 
Nous avons eu du temps libre.

Das Rathaus

Nous partons donc à la 
découverte de Europa 
passage, un immense 
centre commercial sur 5 
étages. 

Nous rentrons en bus 
jusqu'au lycée, puis à la 
maison pour une soirée en 
famille.



Freitag, den 13. April 2012 Hamburg
Au programme de cette 
journée, la visite de 
Hafencity, une partie de la 
ville de Hambourg où les 
canaux et les hangars ne 
se font pas rares ! 

Grâce à notre guide nous 
avons quelques explications 
sur la « Elbphilharmonie » 
dont la construction « sera 
terminée » en 2014.

Nous partons ensuite à la 
découverte de l'église St 
Nicolas, de son mémorial, 
et des toits de Hambourg.
Nous montons dans le 
clocher de l'église à plus 
de 75m de haut.

Nous découvrons ensuite 
l'intérieur de la mairie où bon 
nombre de Hambourgeois 
n'ont jamais osé rentrer, (ci-
contre son escalier intérieur.
L'après-midi nous avons du 
temps libre avec nos 
correspondants. Éva, Laura et 
moi nous retrouvons pour 
faire des crêpes.



Samstag, den 14. April 2012 Hamburg
Après avoir fait une grasse matinée digne de ce nom, je me 
prépare pour un après-midi de shopping, après une demie 
heure de métro, nous retrouvons, dans le centre ville, d'autres 
Français. Hambourg est une ville tellement grande qu'on peut 
y trouver un H & M dans chaque rue. 

Nous rentrons à la maison, pour une 
soirée détente en famille. Nous 
discutons. Pendant notre après midi 
shopping j'avais vu beaucoup de 
souvenir qui représentaient un certain 
« Hans Hummel », je questionne donc 
ma famille d'accueil ...

● Wer ist Hans Hummel ?
Der Spottname wird auf den Stadtsoldaten Daniel Christian 
Hummel aus der Franzosenzeit zurückgeführt, der wegen 
seiner Kriegserzählungen bei den Straßenkindern der 
Hamburger Neustadt sehr beliebt war. Nach dessen Tod zog 
Bentz in dessen Wohnung, woraufhin der Rufname seines 
Wohnungsvorgängers auf Bentz als Spitzname überging. 
Andererseits wird vermutet, dass sich der Name von der 
norddeutschen Bezeichnung „Griephummer“ 
oder kurz „Hummer“ ableitet, dem Spottnamen
 der ebenfalls „greifenden“ Gerichtsdiener; 
„Hummer“ wurde dann sprachlich zu „Hummel“ 
verschliffen. 

● Was ist « Hummel Hummel – mors mors » ?
Der Hamburger Gruß „Hummel, Hummel – Mors, Mors“ ist ein 
traditioneller Hamburger Ausspruch: Eine Person spricht eine 
zweite mit „Hummel, Hummel“ an, die darauf „Mors, Mors“ 
erwidert

Le chat de 
la famille 



Sonntag, den 15. April 2012 Hamburg
Après un petit déjeuner familiale, Sabine, la mère de ma 
correspondante, Lynn, Laura, Ronja et moi partons faire un 
tour de vélo. Nous sommes allées jusqu'au jardin ouvrier de 
ma famille puis, jusqu'à un café-restaurant situé au milieu de 
la forêt. Enfin nous rentrons.

L'après midi, après une demie heure de métro, nous 
arrivons au Dom !
C'est le nom de la fête foraine de Hambourg, c'est la plus 
grande fête foraine du nord de l'Allemagne ( 160 000m²) . Il 
y a bien sûr des attractions mais aussi des snacks et des 
restaurants, j'ai donc pu manger ma première Currywurst, 
c'est une spécialité du nord de l'Allemagne : une saucisse 
coupée en morceaux et trempée dans du ketchup au curry, 
comme on dirait là-bas : « So lecker ! » .

Laura et Éva devant une 
attraction du Dom.

Après le Dom, nous sommes 
allés sur le bord de l'Alster, qui 
forme un grand lac dans le cœur 
de Hambourg. Nous avons 
mangé des bretzels, qui sont 
aussi une spécialité d'Allemagne 
mais plus du sud. Ils ont la même 
forme que les bretzel apéritifs 
que l'on trouve en France mais 
dix fois plus gros.

Nous sommes ensuite rentrés à la maison et nous nous 
sommes couchés tôt.



Montag, den 16. April 2012 Hamburg
Nous partons ce matin, en cours, au lycée ;  nous allons dans un 
cours de géographie puis de physique d'une classe de 9ème 
(équivalent à la 3ème en France), ce fut intéressant.
Cette semaine annonçait aussi la fin des examens pour les 
élèves de 12ème (= terminale), c'était donc un événement à fêter, 
ils étaient tous déguisés et entraient dans les salles de cours pour 
lancer des bonbons, chanter et danser, puis repartaient comme si 
de rien n'était ! Ambiance bien différente de la France.

Après les cours, nous 
formons des groupes 
de quatre, et partons
 faire un rallye dans 
Hambourg. Nous avons
 des questions sur des
 lieux réputés de la ville 
et des indications pour nous y 
rendre. 
Nous avons utilisé le bus dans tous 
nos déplacements. 
Après cette découverte de lieux 
que nous ne connaissions pas 
nous rentrons, toujours en  bus, 
jusqu'au lycée puis à la maison.

Nos tickets de bus, 
valables aussi dans 
le métro.

L'après midi, nous retournons 
une dernière fois dans le centre 
ville pour faire les derniers 
achats de souvenirs et de 
cadeaux. Puis nous rentrons en 
métro.

Plan du métro et des arrêts 
de bus 



Berlin 



Dienstag, den 17. April 2012 Berlin
Après avoir dit au revoir et bien sûr remercié nos familles, 
toutes plus sympathiques les unes que les autres, nous 
prenons le bus en direction de Berlin avec nos correspondants. 
4 heures plus tard … nous arrivons.
Nous allons voir un mémorial du mur de Berlin.
L'après midi, nous faisons un rallye dans le centre ville.

Départ devant la Porte de 
Brandebourg.

Pause photo devant le 
Berliner Dom.

Arrivée devant das « rotes 
Rathaus » : la mairie rouge. 
C'est ici que nous disons au 
revoir à nos amis allemands.

Nous partons ensuite nous installer dans 
l'auberge de jeunesse, nous dînons, puis 
les plus courageux d'entre-nous on eu 
droit à une petite visite de la fameuse 
Potsdamer platz  « by night »  et « zu 
fuss » (dans la nuit et à pied). Nous avons 
donc vu le Sony center (photo ci-contre).



Mittwoch, den 18. April 2012 Berlin

Nous partons à pied pour la visite du  Bundestag. Nous visitons 
d'abord sa coupole qui donne une vue sur tout Berlin. Ensuite 
nous entrons dans la salle des séances. Ce fut très intéressant 
de pouvoir comparer cette dernière après avoir vu l’hémicycle 
français.
Après avoir déjeuné au bord de l'eau,nous allons voir une 
exposition sur le mur de Berlin.
Nous visitons ensuite un bunker puis le musée de l'histoire de 
Berlin.
Nous avons un peu de temps libre puis devons rentrer par nos 
propres moyens à l'auberge de jeunesse. N'ayant pas de tickets 
de bus nous sommes rentrés à pieds. 
Nous avons dîné puis sommes repartis 
avec notre bus visiter tous les
 monuments connus de Berlin. 

Après Alexander platz, nous allons 
voir l'East side gallery. Ici la 
fameuse Trabi peinte sur le mur.



Donerstag, den 19. April 2012 Berlin
Dernier jour de notre aventure ...
Nous partons en bus en direction du musée juif. Un musée 
immense. Après la visite nous déjeunons puis retrouvons l'autre 
groupe devant le DDR museum (musée de la RDA), qui montre 
les conditions de vie et les particularités du régime de la RDA.

Nous avons ensuite du temps libre. Puis devons rentrer par 
nos propres moyens, cette fois-ci nous avions un ticket de bus 
(valable aussi pour le métro). Mais pas prévu assez de temps 
pour rentrer et donc nous sommes arrivés en retard. Nous 
avons dîné puis avons mis les bagages dans le bus.

En partant nous sommes passés
 une dernière fois devant quelques
 monuments berlinois .

La colonne de la victoire

Le stade olympique de 1936



Un voyage merveilleux mais 
éprouvant ...

Nous sommes arrivés vendredi vers 12H30 à Blois, au lycée.

En 10 jours :
● 5 Km en vélo
● 52 Km à pied
● 164 Km en transport en commun
● 2613 Km de voyage entre les grandes étapes en bus
Soit au total 2834 Km.

J'ai beaucoup apprécié ce voyage, si riche en découvertes, 
expériences et rencontres.

J'ai décidé de rendre ce carnet de voyage sous forme numérique 
pour des raisons économiques et écologiques.
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