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Lundi :Voyage en car assez long mais très bonne ambiance. Visite du  centre 
minier de Levarde dans le nord de la France. On a visité ce qu’on avait pris pour 
une mine : le guide nous a fait prendre un ascenseur pour soit-disant descendre sous 
terre. A la fin d’un des couloirs de la mine, il y avait une sortie ; le guide nous avait 
bernés : on n’était pas sous terre ! Après on est montés sur un des plus hauts terrils 
d’Europe à Loos en Gohelle. On avait une très belle vue sur la plaine.  
Arrivée à l’auberge de jeunesse de Liévin, dans la chambre on est trois : Dodo, 
Hugues et moi. La chambre est grande et il y a  la télévision ; le soir, repas agréable 
et soirée agréable. 
 
Mardi : ça y est, on quitte la France direction l’Allemagne ! On  mange un bon 
pique-nique préparé par l’auberge de Liévin dans la cour du musée de l’industrie. 
On voit de belles choses dans le musée. Le guide ne parle pas français mais M. 
Patricelli sert de traducteur. Dans l’auberge de Duisbourg, on a une super chambre, 
Dodo, les deux Charles et Moi.  
  
Mercredi : On est allés visiter un industrie chimique allemande nommée Hüls. 
C’est une grande industrie (pas très belle). Le guide qui nous a fait visiter nous a 
invités à la cantine de l’usine. On y a fait un bon repas. Puis on est allés au port de 
Duisbourg où l’on a pris un joli bateau qui nous a fait visiter le port. Certains 
endroits étaient plus propres que d’autres. C’était un super après-midi.  
 
Jeudi : On a  visité le parc paysager avec une guide française. Il n’y faisait pas 
chaud et ce n’était pas très joli. On est montés en haut d’un haut fourneau et 
certains ne sont pas venus à cause du vertige. L’après-midi on est allés visiter le 
musée de l’eau. En haut de la tour, nous avions une belle vue de la Rühr . En 
descendant de la tour, il y avait des jeux qui auraient pu être intéressants s’il 
avaient été en français. 
 
Vendredi : Ca y est, nous allons partir pour la France, mais d’abord nous visitons le 
gazomètre d’Oberhausen (qui est très grand) puis nous pique-niquons d’excellents 
sandwichs au salami à Aix-La-Chapelle avant de visiter un musée avec des objets 
en or qui étaient magnifiques. Nous dînons sur une aire de repos de steak frites (un 
peu mous).  
 
 
 
 


