
Compte-rendu du voyage à Munich 

 

 
 

 

 

Du 25 janvier au 3 février 2016, quelques élèves des classes d'Allemand de Mme Gryseleyn et de 

Mr Robert ainsi que quelques élèves de secondes ont effectué un voyage scolaire à Munich dans le 

cadre de l’échange entre le collège Massillon et le Michaeli Gymnasium. 

 

Après une traversée des Alpes et de la Suisse sous un ciel bleu azur, nous sommes arrivés à 

Munich à 20 h où nous attendaient les familles d'accueil ; nous étions fatigués mais heureux et 

soulagés de découvrir nos correspondants.. 

 

Ces dix jours furent bien chargés. Nous avons commencé par découvrir le centre historique 

de Munich sous forme d'un rallye où nous interrogions les passants. 

Nous avons tous été frappés, amateurs de foot ou non, par la grandeur, la beauté de l'Allianz 

Arena où joue le Bayern de Munich. Les meilleures places sont à 12 000 €, avis aux amateurs !! 

Nous nous sommes plongés dans l'histoire avec d'une part, le National-Socialism Museum 

qui évoquait le nazisme en Allemagne et d'autre part, avec le groupe de résistants «  die weisse 

Rose » qui a été condamné pour avoir distribué des tracts contre ce régime totalitaire. 

Un autre temps fort a été la visite d'Ausbourg, ancienne capitale de la Bavière. Nous avons 

été impressionnés par la richesse des monuments et par la Fuggerei, première cité sociale du monde. 

Après un WE passé dans les familles, nous avons travaillé à un projet franco-allemand qui consistait 

à présenter des personnalités célèbres de la Bavière (les Allemands en français et les Français en 

allemand). 



Les fans de voiture ou de motos ont trouvé leur bonheur au BMW-Welt, l'univers du 

producteur de voitures BMW. 

  

Les après-midi étaient libres (en Allemagne, pas de cours l'après-midi) et nos correspondants 

nous ont proposé diverses activités en groupe : la patinoire, le Mc Do, le Bowling, le Bavaria Film, 

la  fête chez un copain,... 

Les familles étaient très accueillantes, très disponibles avec le souci de nous faire progresser 

en allemand. Elles nous ont aussi fait découvrir les spécialités de la Bavière telles que les 

«  Weißwürsten », le « Leberkäse » accompagnés de « Süßer Senf », les « Knödel » avec du jarret 

de porc, les « Krapfen » …. 

Nous avons découvert l'esprit allemand, plus simple, plus posé et tourné vers l'avenir (tri des 

déchets, panneaux solaires, champs d'éoliennes….) 

C'était un voyage  merveilleux, riche à la rencontre de la Bavière avec un groupe très soudé ; 

une occasion unique de nouer, de  renforcer des amitiés. 

Nous serons heureux  d'accueillir nos correspondants dans quelques semaines….. 

 

Un grand merci à Mme Gryseleyn et à Mme Communal pour leur dévouement. 

 
-David LABRANCHE- 

 

 

 

 

 

 
 


