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Mercredi 03 août 2016 :   

Nous sommes partis de Bois le Roi à 9h. Après quelques 

temps de voyage nous nous sommes arrêtés à Stuttgart 

où nous avons visité la ville pendant les 2 heures 

d’attente. Ensuite, nous avons continué notre route 

direction Langenargen, où nous sommes enfin arrivés à 

18h. Après ce long voyage, j’ai découvert ma famille 

d’accueil. Elle m’a accueillie avec le sourire. Pour le 

repas, nous avons dégusté un barbecue. Après mes correspondantes (Aimée et Sarah) m’ont 

emmenée me baigner dans le Bodensee. L’eau était fraîche mais agréable, ce moment était fort 

sympathique. Puis, nous sommes rentrés, on a joué à des jeux de société et nous avons bien rigolé. 

Nous avons discuté avant de nous coucher. Cette journée a été fatigante mais super !  

Lucille Raynaud, 15 ans 

 

Jeudi 04 août 2016 :  

Le jour suivant notre arrivée, j’avais passé une bonne nuit et 

j’ai mangé un très bon petit déjeuner et nous avons joué à 

plusieurs jeux avant de partir faire un tour avec la famille 

pour faire du pédalo. Pendant qu’Iris et Niklas pédalaient, 

j’ai nagé à côté du pédalo dans le lac. Puis, Iris m’a acheté une 

glace et on a acheté des pommes pour tous ceux du groupe au 

chalet. En rentrant, j’ai préparé mon sac et on a mis les affaires 

dans la voiture puis on s’est rendu au point de rendez-vous. Les 

autres français et allemands sont arrivés et ont discuté pendant 

15 minutes puis on est parti. Certains étaient dans des minibus et 

d’autres dans des voitures. Moi j’étais dans la voiture avec Iris et Niklas, on a bien rigolé et écouté de 

la musique. Puis, on est arrivé à la maison de la personne qui devait nous donner les clés du chalet. 

On a attendu les minibus en caressant les poneys et en leur donnant de la nourriture. Ensuite, les 

minibus sont arrivés, on a visité le chalet, on a sorti les affaires des coffres pour les ranger dans notre 

chambre, et on a joué au ping-pong. Une heure après, on est parti à la rivière et je me suis baigné. 

L’eau était froide mais je suis resté 20 minutes environ. Ensuite, on est reparti au chalet pour 

manger. Après le repas, on a joué tous ensemble au loup-garou, et Magalie nous traduisait les 

phrases entre les français et les allemands.  

Thomas Bergerot, 13 ans 



Vendredi 05 août 2016 :  

Le matin, pas de rando car il pleut ! On quitte alors notre odeur de 

vaches pour une odeur de… fromage. Oui, on se rend à la 

fromagerie de Schoppernau pour une visite en Allemand. Après, 

on a le droit à une dégustation de fromage et de lait. Ensuite on pique-nique au même endroit, avant 

de prendre le bus pour retrouver notre merveilleuse odeur de 

vaches pour prendre la pause-thé à 14h avec du chocolat chaud et 

du gâteau. On enchaîne ensuite avec des jeux d’intérieur comme 

le loup-garou, le ping pong ou le babyfoot, (ChenillePowa !)… Et 

on termine cette petite journée avec de bonnes pâtes bolo !  

Arsène, 13 ans 

 

Samedi 06 août 2016 :  

Réveil : 7h30, c’était dur… Après, nous sommes partis avec notre 

meilleur ami : le soleil ! Nous avons pris un bus et ensuite un très 

beau train ancien en bois, qui avait un wagon rien que pour nous. 

Sans oublié le magnifique paysage et le vent quand on ouvrait les 

fenêtres. Ensuite, nous sommes descendus après avoir pris plein de 

photos. Nous nous sommes dirigés vers un petit chemin qui menait 

à l’accrobranche. Le paysage était magnifique, et l’accrobranche 

était en fait de la Via ferrata, dans les rochers, avec des tyroliennes 

qui passaient au-dessus de l’eau. C’était génial ! Après, nous sommes 

revenus au chalet avec nos gentilles vaches. On a fait un feu pour 

faire griller des saucisses et des chamallows. C’était Niklas qui était 

chargé du barbecue. Et nous avons fini la soirée ainsi autour du feu… 

Bonne nuit !  

Avril Gard, 12 ans 

 

Dimanche 07 août 2016 :  

Aujourd’hui, on a fait une randonnée. C’était super beau ! Au 

début, on a marché tous ensemble puis on s’est séparé en deux 

groupes : un qui a continué la randonnée et un qui a pris un 

autre chemin pour aller dans une auberge. Moi, j’ai préféré aller 

avec le deuxième groupe. On a mangé notre pique-nique et on a 

acheté une boisson. L’après-midi, on est allé dans une piscine 

géniale avec des plongeoirs et un super toboggan. La journée 

était juste trop bien !  

Elsa Seuillot, 13 ans 



Lundi 08 août 2016 :  

Aujourd’hui, on s’est levé à 7h30. Le réveil était un peu dur. On s’est 

ensuite rendu en haut du Diedamskopf en télécabine. Pour certaines 

personnes, c’était la première fois qu’elles montaient dans des « œufs », 

alors elles ont eu une petite frayeur. En haut de la montagne, nous 

avons assisté au départ de plusieurs parapentes et d’un deltaplane. 

C’était incroyable de les voir s’envoler dans le ciel comme des oiseaux ! 

Nous sommes descendus jusqu’au 1 er arrêt de télécabine à pied, mais 

certains se sont un peu trompés de chemin. Ensuite, nous avons pique-

niqué sur la terrasse. Le paysage était vraiment 

magnifique. Nous avons passé l’après-midi à la 

piscine. Il y avait un toboggan et on s’est bien 

amusé. On est rentré au chalet et après le diner 

on a chanté autour du feu. Journée géniale !! 

Elodie Guennec, 12 ans 

 

Mardi 09 août 2016 :  

Le matin, on s’est réveillé à 8h, on a mangé notre petit-déjeuner puis nous avons dû ranger notre 

chambre et descendre nos valises faites. En attendant les minibus, ceux qui étaient prêts ont joué 

dans la salle de séjour au ping-pong ou au babyfoot pendant que les autres terminaient de ranger les 

chambres. Les minibus sont arrivés et on a mis nos affaires à l’intérieur. Une fois installés, nous 

sommes partis et le voyage dura 1h30 avant d’arriver à Langenargen. Une fois là-bas, nous avons 

attendu que tout le monde nous rejoigne et nous sommes tous 

repartis avec notre famille d’accueil. Ensuite, j’ai mangé et j’ai joué 

à des jeux avec Isabella, ma correspondante. Le soir, après avoir 

mangé des pizzas, on a regardé la télé et nous nous sommes 

endormies.  

Pauline Bergerot, 15 ans  

 

Mercredi 10 août 2016  

C'est le dernier jour. Au réveil, ma première pensée fut agréable 

et chaleureuse. Demain, je retrouverai mon somptueux lit double, mes 

nombreux livres et mon très cher et adorable réfrigérateur. Puis plus j'y réfléchissais, plus mon 

impatience s'estompait. Je n'avais plus envie de partir. A quoi bon rentrer à la maison pour continuer 

une vie banale alors qu'ici, nous étions dans un autre pays avec des gens ma foi fort sympathiques et 

à la culture différente. Je patientais dans cette maison qui m'était inconnue avant hier. J'étais seul. La 

mère était partie nous rapporter nos petits déjeuners et les filles étaient encore couchées. Je pris 

l'aisance de regarder les cadres sur les murs. N'ayant fais connaissance que de trois membres de la 

famille, je laissais mon imagination inventer une vie pour les autres. J'ai pu trouver le colonel 



moustache vétéran de la 3ème guerre galactique et madame Hautalon qui vend maintenant des 

carpettes avec ses amis les rainettes.  

J'aurai pu continuer longtemps ainsi mais une tempête d'événements me fit me retrouver devant le 

train près à partir. En mode automatique, je montais dans le wagon. Il me fallut un courage immense 

pour saluer mes amis restés en Allemagne.  

Le retour était affreusement long. Aimée, Sarah, Léa, 

Carla, Sarah, Lena, Emma, Lana, Lucas, Nicklas et Franz. 

Ces noms allemands me passent dans la tête. Les 

reverraije tous un jour ? En tout cas même si je ne les 

revois plus, je ne les oublierai pour rien au monde. 

Vivement la prochaine fois !!! 

 
Pierre Bergerot, 16 ans 


