
Dimanche, le 4 Octobre 
 

Chèr journal, 
hier nous sommes partis en bus de Dresde. Le voyage était très dur. Quelques uns ne pouvaient pas 
dormir beaucoup et tous étaient très fatigués.  
 
A 2h49 du matin nous avons passé le bord de la France. Après nous sommes allés à „Pont du Gard“.  
Avant de visiter le Pont du Gard, nous avons écouté de la présentation de Jens. Il nous a raconté 
l'histoire et quelque choses intéressantes du pont. C'était un trés joli et vieux aqueduc de la 1ère 
siècle avant Christi.  
 
A 13h30 nous sommes arrivés à l'hôtel Maeva Club Residence „Les Jardins de la Madragde“ à Cap 
d'Agde et nous avions deux heures et demie pour nous réposer. 
Mais, il y avait aussi quelques uns qui ont fait de la natation dans le pool de l'hôtel. 
A 16h nous nous sommes baladés sur la côte du Cap d'Agde et nous avions la possibilité de faire de 
la natation dans la mer Méditerannée.  
 
Après tous sont allés à l'hôtel et ont préparé leur diner.  
C'était un 1èr jour super.  
 
Jasmin, Julie, Mi, Jiyan 
 

 



 
Lundi, le 5 octobre 

 
Cet matin quelques personne ont fait les courses et quelques ont fait de la natation à la plage. 
Pendant faire les courses nous étions dans la boulangerie et avons essayé de expliquer à la vendeuse 
que nous avions besoin du mot français pour « Liebesknochen mit Schokoladenfüllung ». 
Malheureusement elle n’a pas nous compris et peut-être elle pensait que nous sommes fou.  
A treize heures nous sommes allés à Narbonne et dans le bus nous avons écouté des exposés des 
élèves qui apprennent le latin. A Narbonne nous avons fait les taches qui les professeurs nous ont 
donné. A un magasin de presse nous avons acheté deux magazines pour les ados. Nous avons nous 
amusé sur l’expression « faire l’amour » . 
Après, nous sommes allées à Carcassonne oú nous pouvions choisir si nous voulons dessiner 
quelque place qui nous plaît ou trouver l’histoire de Mme Carcas. Il était très bien et nous avons 
pris beaucoup de photos mais c`était dommage que nous sommes retournés très tard.  
Maintenant nous sommes très fatiguées et demain nous devons lever à 6h 30. (C’est trop tôt !!!)   
 
Patricia, Caroline, Elisa, Christine D., Sophie W., Friederike, Cora 
 
 

Mardi, le 6 octobre 
 

Ce matin nous nous avons du lever très tôt, à 6 heures et demi parce que nous avons du sortir à 8 
heures. À cette temps, les magasins n’ ont pas ouvert et pour cela nous n’ avons pas fait des courses.  
Après 2 heures et 30 minutes, nous sommes arrivé à Avignon. Parce que le conducteur s’est trompé 
du chemin, nous sommes arrivé plus tard que nous avons planifié. 
À Avignon, nous avons fait un « Stadtrallye ». Nous avons visité par example le pont d’Avignon et 
le Palais de Papes. Mais malheuresement, nous n’avions pas beaucoup de temps pour visiter la ville 
completement. 
 
Après le rallye, nous sommes allés au Carpentras, pour une rencontre avec les élèves de l’ecole J.-
H.-Fabres. Les élèves de le college ont apris allemand. Nous avons joué des jeux. 
Ils ont montré le college. Il y avait une surprise là-bas: qc. pour boire et manger, l’eau, jus d’orange 
et de gâteau. C’était un jour très beau et nous avons eu trop de plaisanterie. 
 
Christine R., Claudia, Elisabeth, Ronja, Georg, Daniel, Enrico, Oliver 
 
 

Mercredi, le 7 octobre 
 
Aujourd’hui nous sommes levés à six heures. Par petit-déjeuner il y a eu pain blanc au nutella et au 
confiture. Nous sommes partis a huit heures en car. Notre group est arrivé aux Navancelles à dix 
heures. Après quatres heures de randonner par la nature de la cirque de Navancelles nous sommes 
arrivé à une village très jolie. Là-bas nous avons mangé des crêpes. Après une autre heure nous 
sommes partis et marchés vers le haut au sommet. Épuisé de ce march nous sommes sortis en car à 
16 heures. Nous nous sommes arretés à une supermarché parce que nous avons eu une une fête avec 
une distribution des prix. La fête s’a placé à la plage. Là-bas nous a mangé et se baigné jusqu’à une 
méduse a blessé Enrico. Après nous sommes revenis à l’hôtel. 
 
Écrivés de Nico, Brian, Tom et Konstantin 
 
 



 
 

Jeudi, le 8 octobre 
 

Au matin nous avons fait notre bagage. Après nous avons choisi ce que nous voulons faire. Nous… 
 
…sommes allés dans le ville Agde: 
Á once heures et demie nous sommes arrivès á l’arrêt de la bus. En Agde nous avons fait des 
courses. Après ca nous sommes allés à une très très grande supermarché, le «HYPER U» 
 C’était une jour où nous avons parlé beaucoup de francais dans les magasines. 
 
..sommes allés à la plage: 
Nous nous avons baigné au mer méditerranée. Après - midi nous avons ramassé des coquillages. 
C’était une belle jour.  
 
..sommes allés dans un musée: 
A midi les élèves qui parlent latin sont allés au musée. Á deux heures nous avons visitès les quatre 
grandes thèmatiques: la Marine Royale, la Navigation Antique, les Bronzes Antiques et la 
Prohistoires. 
Le musèe a était construié en 1984 et le « Musée de l’ Ephèbe » est dédié a l’archèologie sous-
marine et subaquatique. Le musée a ce nom, parce qu’il y a la statue de l’Ephèbe, dit  Alexandre le 
Grand. 
Nous avons trouvé le musée très interessant.  
 
Maintenant nous sommes dans le bus et allons de Dresde. C’est dommage, parce que c’était une très 
geniale voyage. 
 
Anna, Geng- Yan, Carolin, Sophie B., Robert, Phillipp   
 


