
Séjour des Allemands à La Réunion en fin d'année 2011.

Jeudi 3 novembre

Aujourd'hui, les élèves ont été accueillis par le proviseur pour une sorte de pot de départ.
Les élèves allemands ont pu expliquer ce qui leur a plu lors de leur séjour à La Réunion.
Puis, en fin de journée, tout le monde s'est retrouvé à l'aéroport à 19 heures pour le grand
départ.

Auf wiedersehen !

Mercredi 2 novembre

Aujourd'hui, dernière sortie. Cette fois avec le groupe complet, c'est-à-dire avec aussi les
correspondants réunionnais.
Nous nous rendons à Hell-Bourg dans le cirque de Salazie.
Nous visitons la maison Folio.
On nous montre de nombreuses plantes (vétyver, orchidées, citronelle, etc.), quelques
variétés de bois (bois de fer, grand natte, tamarin, camphre).
On nous explique quelques utilisations possibles du bambou.
Nous voyons comment on réchauffait une bagnoire autrefois, comment on gardait la
nourriture à l'abri des cafards et des fourmis.
Nous finissons par visiter la maison elle-même, qui a 141 ans.
La guide nous explique les nombreuses façons d'accommoder le chouchou, nous montre
comment en obtenir la "paille chouchou" avec laquelle elle tresse des chapeaux.

Le repas de midi est pris au restaurant "Chez Alice", où on nous sert de délicieux plats
créoles.
Une nouvelle fois, malgré les avertissements, quelques Allemands prennent un peu trop
de rougail tomate et nous rément rapidement un morceau de pain.

Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons quelques minutes pour photographier la
cascade du Voile de la Mariée.

Pour cette denière sortie, nous avons en outre eu un temps magnifique.

Ce soir, il faut commencer à faire ses valises.

Lundi 31 octobre

Aujourd'hui, direction l'est de l'île.
Nous commençons par le Domaine de Coco, sorte de ferme pédagogique près de Saint-
Benoît.
Nous avons pu découvrir certains arbres (letchis, longanis, manguier, bois de chandelle)
et certains fruits (jacques, bananes)
On nous a expliqué la coupe de la canne à sucre, ce qui a fait une sorte de complément à
la visite de l'usine de Bois Rouge mercredi dernier.
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Certains élèves téméraires ont, malgré nos avertissements, goûté du piment cueilli
directement sur la plante.
Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont vite fait la grimace, sont devenus tout
rouges, certains en ont eu le hoquet.
Les bananes proposées en fin de visite ont été à manger.
Ensuite, nous avons passé quelques heures à Bassin Bleu. L'occasion de se promener près
de la mer et de pique-niquer.
Puis nous sommes allés visiter la Vanilleraie à Sainte-Suzanne.
Tout était bien expliqué. Nous avons même pu voir la fécondation manuelle de la vanille.
Etant rentrés plus tôt que prévu, nous avons ensuite passé une petite heure au parc de
Bois Madame, à Sainte-Marie.
Nous nous retrouvons mercredi, pour notre dernière sortie, à Hell-Bourg.

Vendredi 28 octobre

Ce matin, le groupe d'Allemands s'est rendu au marché forain de Saint-Paul.
Cela a été l'occasion de faire quelques achats et de découvrir la plage de sable noir.
Puis, nous nous sommes rendus à Saint-Gilles pour visiter l'aquarium.

Jeudi 27 octobre

Aujourd'hui a eu lieu une sortie avec tout le groupe (Allemands et Réunionnais) dans
l'ouest. L'occasion de passer quelque temps ensemble.
Après quelques heures sur la plage de l'Ermitage à prendre des photos les pieds dans
l'eau, nous nous sommes rendus à Saint-Gilles pour prendre le Grand Bleu.
Il y avait un peu de houle, si bien que quelques élèves n'ont pas pu complètement
maîtriser leur estomac.
Leur sortie (et celle de nous tous) a été sauvée car, au bout de près d'une heure de
navigation, nous avons pu admirer une baleine et son petit pendant une dizaine de
minutes.
Nous avons surtout pu voir le baleineau, qui semblait s'amuser, sortant son corps à moitié
hors de l'eau à quelques dizaines de mètres de notre embarcation.
Le reste de l'après-midi a été consacré à un peu de bronzage sur le sable de la plage des
Roches Noires.

Mercredi 26 octobre

Ce matin, visite plus industrielle : l'usine de Bois Rouge.
Nous avons d'abord regardé un film puis avons revêtu charlotte et casque de chantier pour
voir comment était fabriqué le sucre.
Puis, on nous a expliqué comment, à partir du jus de canne ou de la mélasse (elle-même
résidu de la fabrication du sucre), on élaborait différentes sortes de rhums.

Mardi 25 octobre

Première sortie aujourd'hui pour les Allemands.
Au programme : le volcan, la plaine des sables.
Vu le temps, il est à espérer qu'on n'a pas oublié les protections solaires.
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Lundi 24 octobre

Aujourd'hui encore, tout le monde va en cours.

Vendredi 21 octobre

Les élèves allemands vont en cours avec leurs correspondants ou, ce qui est plus simple
aussi pour eux, en cours d'allemand.
Ils semblent déjà un peu reposés.

Jeudi 20 octobre

Le groupe d'élèves de Rüsselsheim est arrivé ce matin.
Après avoir pris l'avion à Francfort, ils ont transité par Paris avant de décoller pour La
Réunion.
Ils étaient donc plutôt fatigués à l'aéroport.
A part ça, tout va bien.

Un groupe d'Allemands arrive !

C'est officiel : un groupe de 11 Allemands va séjourner dans notre île du jeudi 20 octobre
au jeudi 3 novembre 2011.
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