Voyage en Allemagne
du 29.04 au 02.05.2019
Un voyage en Allemagne pour les 09 élèves de 3° ayant choisi allemand en LV2
Les 09 élèves de 3ème ayant appris l’allemand, sont partis en avion, en direction de l’Allemagne. Tous, logés dans des
familles hôtes, les 3 nuits passées sur place, ce qui favorise l’échange dans cette langue.
Au programme :
Un échange scolaire Franco-Allemand. Nous partons et nous recevrons les Allemands à notre tour.
•
•
•
•
•
•

Visite de la ville de Stuttgart,
Visite du musée Mercedes-Benz,
Visite de la fabrique de chocolat Ritter
A Constance, ballade sur les bords du lac ainsi qu’à Schaffouse (« Schaffhausen ») pour voir les chutes du Rhin.
Visite d’une boulangerie qui produit des bretzels où les élèves pourrons également en fabriquer quelques-uns.
Le reste du temps, les élèves Français vont avec leur correspondant en cours.

Ville de Stuttgart :
Capitale du Bade-Wurtemberg,
un Land du sud-ouest de
l'Allemagne, Stuttgart est un
centre manufacturier réputé.
Mercedes-Benz et Porsche y ont
implanté leur siège et leur
musée.
La
ville
regorge
d'espaces verts qui entourent
son centre. Parmi les parcs
populaires
figurent
le
Schlossgarten, le parc de
Rosenstein et le Killesbergpark.
Wilhelma, l'un des plus grands
zoos et jardins botaniques
d'Europe, se trouve au nord-est
du château de Rosenstein.

Musée Mercedes-Benz :
Rendez-vous dans le futur à l’issue d’un voyage à travers 130 ans d’histoire fascinante de l’automobile.
Visitez le seul endroit au monde retraçant les 130 années d’histoire de l’automobile, dans la plus parfaite
continuité, des premières heures à nos jours : le musée Mercedes-Benz de Stuttgart. L’ascenseur vous invite à
un fabuleux voyage dans le temps. A 34 mètres de hauteur, les portes s’ouvrent sur l’année 1886, date de
naissance de l’invention mythique de Gottlieb Daimler et de Carl Benz : l’automobile, une innovation qui, plus
que toute autre, allait révolutionner l’humanité.

Visite de la fabrique de chocolat Ritter :
Ritter Sport (Alfred Ritter GmbH & Co. KG) est un fabricant allemand de chocolat. La boutique de chocolat et de
magasins sont très bien côté avec une très grande sélection de chocolats de choix.

Le lac de Constance :
Le lac de Constance (connu sous le nom
de Bodensee en allemand) est un lac de
63 km de long en Europe centrale à la
frontière de l'Allemagne, de l'Autriche et de
la Suisse. Alimenté par le Rhin, il est
constitué de deux parties reliées entre
elles, l'Untersee (lac inférieur) et l'Obersee
(lac supérieur). Entouré par des villes de
villégiature, il est une destination estivale
idéale pour la navigation à voile, la
planche à voile et la natation. La piste
cyclable Bodensee-Radweg fait le tour du
lac sur environ 260 km.

