
Séjour des jeunes 2012
Hohenstaufen du 20 au 27 avril

Le vendredi 20 avril  2012, un autocar quitte Rambouillet à 6h50 avec à son bord 17 
enfants et 3 adultes accompagnateurs en direction de Kirchheim. A midi, arrêt pique-
nique sur une aire d’autoroute en  Alsace.  Les  enfants  qui  sont issus  de différentes 
écoles de Rambouillet en profitent pour apprendre  un peu plus à se connaître.

Après le repas, le car redémarre. Bientôt, nous arrivons sur le pont du Rhin et c’est le 
passage en Allemagne, moment important pour la plupart des enfants qui n’ont jamais 
quitté la France.
Après un voyage agréable et sans aucun problème, nous arrivons à Kirchheim à 16h30 
précises comme prévu!
Les familles allemandes nous attendent sur le parking Ziegelwasen, lieu habituel de nos 
rencontres! Elles nous souhaitent la bienvenue,  échangent quelques mots avec nous.

Un copieux buffet y est préparé : deux plats de viande, des légumes, de nombreuses 
crudités,  choux, carottes râpées natures, au miel, au céleri, salade de pommes de terre 
à la façon souabe, différentes sortes de sauces et fromages, un grand choix de yaourts 
et  fromages  blancs  natures  ou  aux  fruits…et  un  dessert,  le  tout  accompagné  d’eau 
gazeuse, eau plate, jus de fruits, tisane …
Chacun peut y trouver son bonheur et tous les enfants mangent avec appétit les mets 
qu’ils ont choisis.

Les enfants allemands participants à la rencontre 
montent dans l’autocar avec nous, direction 
Hohenstaufen. Arrivés à l’auberge de jeunesse, il est 
presque 18h, heure incontournable pour le repas du 
soir en Allemagne. Nous déposons nos valises dans les 
chambres, passage aux lavabos et direction la salle à 
manger.



Le repas terminé, direction les chambres, rangements des valises, puis il faut se rendre 
dans les douches. C’est ensuite l’heure de la veillée pendant laquelle les enfants français 
et allemands vont échanger les quelques mots qu’ils connaissent dans la langue de leurs 
camarades.  Suit  un  petit  moment  de  musique,  les  enfants  apprennent  un  chant  en 
français et un autre en allemand. Puis c’est l’heure du coucher.

Samedi matin, après un petit déjeuner aussi varié que le repas de la veille (diverses 
céréales,  fromages,  charcuteries,  beurre,  confitures,  divers  petits  pains,  chocolat 
chaud, lait, café, thé…), nous partons pour Schwäbisch Gmünd.
Une guide très agréable nous y attend pour nous faire découvrir la ville historique. Nous 
prenons de nombreuses photos pour garder le souvenir de cette journée.

Retour à l’auberge pour le repas de midi puis départ pour le cloître de Lorch que nous 
visitons sous le soleil. Des jardins, un magnifique spectacle s’offre sur la vallée. Après le 
cloître, une démonstration de rapaces est prévue dans un pré mitoyen. A peine installés, 
un orage arrive et nous regagnons le car à la hâte pour nous y mettre à l’abri jusqu’au  
retour du soleil. Dès les premiers rayons, le spectacle reprend  à la grande joie de tous.
Nous  allons  ensuite  jusqu’à  la  lime  (ligne  de  fortification  de  l’empire  romain)  toute 
proche et les enfants peuvent gravir  la tour de guet reconstituée comme à l’époque 
romaine. Au retour, les enfants ont  le temps de jouer un peu dans le parc de l’auberge 
avant de regagner la salle à manger.
Après le repas et quelques parties de baby foot, direction les douches puis veillée.

Le dimanche, un jeu de piste est prévu sur la montagne proche mais à peine arrivons-
nous au sommet que la pluie nous contraint à l’écourter et nous nous contentons d’un jeu 
de piste dans l’auberge de jeunesse et dans son parc pour pouvoir nous mettre à l’abri 
dès que nécessaire.

Dimanche après midi, des jeux sont prévus 
pour que les enfants allemands et français 
puissent  jouer  ensemble…Puis  les  familles 
allemandes arrivent et nous leur  chantons 
en  français  et  en  allemand  les  chansons 
apprises  lors  des  veillées.  Bientôt  arrive 
l’heure  des  « au  revoir »  et  de  la 
séparation.



Lundi matin, le temps est toujours très incertain et nous sommes contents de passer la 
matinée à l’abri, à Göppingen, dans le musée Märklin. Les enfants peuvent s’y promener à 
leur guise, admirer les maquettes, les réseaux de trains, s’amuser à essayer de deviner 
de quel  tunnel  le  train va ressortir,  ou jouer au chef de train dans la cabine de la 
locomotive. A midi, une salle nous est prêtée pour que nous puissions pique-niquer au 
chaud et à l’abri de la pluie. L’accueil dans ce musée est très agréable et au moment du  
départ, la responsable offre à chaque enfant un pin’s du musée.
Le car nous  conduit ensuite vers Bad Boll retrouver quelques enfants allemands. Un 
garde forestier nous y attend pour nous faire découvrir la faune et la flore de cette 
zone de forêt de façon très ludique. Après presqu’une heure de découverte, nous suivons 
un parcours aménagé très boueux qui nous ramène au point de départ.
Après le jeu de la « chauve-souris », nous regagnons le car. Les enfants sont si sales 
qu’ils doivent quitter leurs chaussures pour y  monter! Nous regagnons l’auberge et les 
adultes  « attaquent » le nettoyage des 17 paires de chaussures !

Mardi,  journée  à  Stuttgart,  c’est  notre  visite  la  plus  éloignée  du  centre.  

Première halte, le bassin des otaries. Nous y sommes restés un bon moment à admirer 
les facéties des animaux, puis direction le terrarium et l’aquarium. Les enfants sont si 
intéressés par les animaux s’y trouvant que nous avons du mal à les faire ressortir ! Nous 
passons ensuite dans la nursery des gorilles, l’ile aux chimpanzés et il était déjà l’heure 
de repartir!

Mercredi, c’est à l’école de Hochdorf que nous retrouvons les enfants allemands pour 
une  rencontre  sportive.  Nous  montons  d’abord  dans  les  classes  pour  écouter  de  la 
musique allemande puis nous nous dirigeons vers leur superbe gymnase. Les jeux sportifs 
terminés, nous nous rendons vers le hall d’entrée de l’école où nous attend un copieux 
buffet préparé par les mamans.
 

Le matin, nous visitons le musée Löwentor où les 
enfants admirent dinosaures, mammouths et 
autres animaux. Ils peuvent jouer aux 
archéologues en cherchant un squelette enfoui 
dans le sable. A midi, nous pique-niquons dans le 
jardin devant le musée. Une averse, une de 
plus !, nous fait plier bagages le repas à peine 
terminé et nous réfugier dans le car. Direction 
le zoo de la Wilhelma.

L’après midi, nous nous rendons à Kirchheim sous un 
soleil radieux. Après un moment de détente sur une 
aire  de  jeux,  nous  partons  dans  le  centre  ville 
historique  avec  nos  questionnaires  pour  essayer  de 
trouver  réponses  aux  questions  qui  y  sont  posées. 
Après un passage dans l’aire de jeux du château, nous 
regagnons  le  car  puis  l’auberge  où  les  enfants  ont 
encore un peu de temps pour jouer dans le parc foot, 
volley, parcours sensoriel…avant de regagner la salle à 
manger. Repas toujours varié et copieux.



Jeudi, visite du château moyenâgeux de Rechberg avec une guide. Cette visite passionne 
les enfants qui admirent meurtrières, échauguettes et chemin de ronde et maquettes du 
château et de ses modifications au fil du temps.  Notre guide termine sa visite par une  
initiation au tir à l’arbalète très appréciée par les enfants. Chacun peut effectuer un tir 
sur une cible fixée au mur du château. 

Nous retournons déjeuner à l’auberge et l’après midi est consacrée à divers jeux :baby-
foot, loto… et à des jeux dans le parc car le soleil était de retour. Il faut ensuite penser 
au  rangement  des  chambres  et  à  la  préparation  des  valises.  Le  départ  est  fixé  au 
lendemain 8 heures.

Vendredi, après un copieux petit déjeuner, nous remontons dans l’autocar en route pour 
Rambouillet!


