
VOYAGE DES COURS D’ALLEMAND A ESSEN
DANS LE CADRE DE NOTRE JUMELAGE.

Du 17 au 24  octobre  2015,  26  participants  des cours  d’allemand,  accompagnés de  leurs  deux
enseignantes, ont séjourné dans des familles d’accueil à Essen. Voici le récit de cette semaine par
Dominique, Jean-Claude, Jean, Florence, Nicole et Marie-Claire, Michel, Catherine et Florence. 

Samedi 17 octobre. Voyage en bus vers ESSEN.

Dimanche 18 octobre : journée libre dans les familles d'accueil.

Récit de Dominique :

Accueillis la veille au soir par nos hôtes, nous avons déjà fait connaissance, mais ce premier jour « 
libre » permet d’approfondir les relations. Pour notre part, mon mari et moi, avions déjà des liens forts
avec les nôtres.

Après un petit déjeuner à l’allemande, copieux, diversifié et savoureux, nous voilà fin prêts pour une
longue balade à pied à travers Müllheim, les bords de la Ruhr, le cloître de Saarn, le tout commenté,
mi en allemand mi en français, notre hôtesse ayant à cœur de nous faire progresser tant dans la
langue que dans la connaissance du pays.

C’est  un  émerveillement  de
verdure,  d’une  nature  qui
reprend  ses  droits,  d’antiques
pierres et de vieilles maisons à
colombage superbement mises
en  valeur.  De  longues
conversations  passionnantes
tout au long du chemin qui se
prolongent  tard  le  soir  autour
de  la  table :  la  vie  religieuse
des cisterciennes de Saarn, les
jardins botaniques, le camp de
réfugiés  auprès  duquel  nous
passons,  la  préservation  des
zones humides sont autant de
sujets  d’admiration  sur  ce  qui
se pratique là.

Héron au bord de la Ruhr à Mülheim

Le zeppelin de la
 Zisterzienserin

Et  aussi  s’amuser  à  dire:  « Die  Zisterzienserin
von  Saarn  fliegt  im  Zeppelin (il  y  en  a  un  à
Müllheim dans un pré à côte de l’avion der Rote
Baron)  und  sieht  einen  Eichhörnchenschwanz
(«la queue d’un écureuil», vraiment impossible à
prononcer). Ces balades à pied hors programme,
se  répèteront  encore  2  fois  au  cours  de  la
semaine, avec le même plaisir.



Récit de Jean-Claude :

Avec mes hôtes nous décidons de faire une  promenade à vélo puis de visiter le quartier de Kettwig.

Ce n'était pas mon premier séjour à Essen, ni ma première expérience de cyclisme urbain, mais je
reste chaque fois admiratif que l'on puisse dans une ville de 600 000 d'habitants circuler à pied ou en
vélo pendant des heures en oubliant la ville et en se croyant presque à la campagne. Non seulement
la commune, qui est très étendue, englobe des bois, des zones agricoles, les berges de la Rhur à
l'écart du centre ville, un bord de lac propices à ces activités mais de grands axes cyclables bordés
d'arbres  traversent  également  les  zones  fortement  urbanisées.  D'anciennes  voies  ferrées  qui
servaient à évacuer le charbon ont ainsi été reconverties. Tout un symbole de la transformation de
cette région qui sut changer son image sans renier son passé minier et industriel.

Kettwig, 17 000 habitants a été rattaché à Essen en 1975. Cette ancienne cité - son pont sur la Ruhr
a  été  mentionné  dès  1282  –  a  gardé  le  charme  d'un  village  romantique  avec  ses  maisons  à
colombage, ou aux façades recouvertes d'ardoises, ses rues étroites et ses escaliers qui descendent
jusqu'au bord de la Ruhr. Là encore nous ne nous imaginons pas dans une grande ville.

La  fin  de  cette  première  journée  se  terminera  par le  Büffet  d’accueil  soigneusement  préparé  et
décoré  par  nos  hôtes,  où  nous  nous  retrouvons  tous  dans  une  bonne  ambiance  propice  à  la
poursuite de cette semaine exceptionnelle.

Lundi 19 octobre : ESSEN

En compagnie de nos amis allemands, nous embarquons vers dix heures pour un tour  de ville en
bus  de  deux  heures  commenté  par  un  guide  francophone.  Les  quartiers  traversés  et  leurs
monuments  témoignent  d’abord  et  sans  surprise  du  passé  industriel  de  Essen :  le  site  des
gigantesques usines Krupp presqu’entièrement détruites par les bombardements alliés où Thyssen-
Krupp a aujourd’hui symboliquement rebâti son siège, le puits de mine Zollverein dont les bâtiments
sont devenus un musée, la somptueuse villa Hügel de la famille Krupp, pour ne citer que les plus
emblématiques.

Siège de Thyssen Krupp Puits de la mine Zollverein Villa Hügel

Les hautes tours des nombreuses grandes entreprises qui ont ici leur siège, l’opéra, œuvre majeure
du célèbre architecte Alvar Aalto, la Philarmonie ou le musée Folkwang témoignent de la réalité de

Kettwig : maisons à colombage et à façades en ardoises : un graphisme plein de courbes et des couleurs vives 



Essen aujourd’hui, un grand centre économique dans une ville verte et aérée, riche de très nombreux
équipements culturels souvent prestigieux.
De retour vers midi, nous nous dispersons par petits groupes dans les rues piétonnes animées du 
centre ville pour flâner et déjeuner .

La  visite  du  quartier  de  Margarethenhöhe  est  au
programme  de  l’après-midi.  Nous  parcourons  les
petites  rues  paisibles  de  cette  cité-jardin  sous  la
conduite d’un guide. C’est Margarethe Krupp qui, par
idéal social, a fait construire cette ville à la campagne
de 1909 à 1938 pour offrir à des familles modestes un
logement  accessible  et  confortable  dans  un
environnement sain. L’architecte Metzendorf  a ainsi
conçu  des  petites  maisons  avec  jardin  attenant.
Chaque maison,  qui  pouvait  accueillir  trois  familles,
était  un peu différente des autres mais construite à
partir d’éléments standardisés pour réduire les coûts.
La visite d’un appartement meublé conservé dans son
état  originel  est  particulièrement  émouvante.  Sa
superficie  nous  semble  aujourd’hui  bien  modeste
mais le confort le plus moderne est déjà là, une salle
de  bains,  un  système  de  chauffage  central  et  un
astucieux placard ventilé qui servait de réfrigérateur.

Beaucoup des maisons d’origine ont été détruites pendant la guerre. Elles ont été reconstruites, plus
grandes,  en  conservant  le  style  romantique  des  façades.  Classé  monument  historique,
Margarethenhöhe est devenu un quartier résidentiel très recherché.

La visite terminée, le bus nous reconduit vers 16h30 au point de rendez-vous habituel  et chacun de 
nous retrouve ses hôtes allemands pour une fin de journée en famille.

Mardi 20 octobre : COLOGNE.

Après  les  habituels  Stau,
embouteillages monstres sur les  76
km qui séparent  Essen de Cologne,
la  ville  nous  accueille  sous  un  ciel
bien  gris  vers  lequel  se  dresse
l’immense  et  sombre  cathédrale
assaillie par les touristes.  L’intérieur
est  majestueux  avec  ses  trois  très
hautes  nefs.  Mais  les  gardes  en
grande chape rouge n’ont  que faire
de notre respectueuse attention pour
le  Christ  de  Gero,  la  belle  châsse
des Rois Mages (qui contiendrait,dit-
on,  leurs ossements …), le rétable
de Lochner et les verrières. 

Cathédrale de Cologne



Maisons Colorées devant Saint Martin

Flânerie brève au bord du Rhin bordé de maisons colorées et
petit  tour  à  Grand  St  Martin,  très  dépouillé,  l’une des 50
églises romanes de Cologne. Un coup d’œil  à l’ancien hôtel
de ville. A la volée, un peu de shopping pour emporter l’eau
précieuse. Et vite, déjeuner à l’ancienne et typique brasserie
Früh, labyrinthe parcouru par une nuée de serveurs.

Achtung ! Déjà, nous sommes attendus à

la  WDR,  West  Deutscher  Rundfunk,  2e

chaîne  nationale  de  radio  et  télévision
d’Allemagne.  Des  kilomètres  de  couloirs,
monter  2  étages,  en  redescendre  1,  en
remonter  4…,  mais   visiter  entre  temps
plusieurs   studios  d’enregistrement  sous
une  forêt  de  projecteurs.  Original  et
intéressant !

L'un des studios de WDR 

Mais c’est déjà le départ ! Pas de temps pour les très beaux musées …. On reviendra ! 

Départ donc ? Oui…non…peut être…, tout à l’heure ??  Où est Damien, notre chauffeur ? Patience
avec un thé,  c’est long, enfin  moins long que les 600 ans de  construction de la cathédrale…  Une
alerte à la bombe a fait boucler le quartier, Damien est  bloqué avec le car. 2 heures passent…Enfin
la délivrance et le retour à la nuit. Une super journée  quand même !

Mercredi 21 octobre : Landschaftspark DUISBURG.

Nous sommes partis depuis Grugapark, à côté du terminus du train U11. Le voyage avec notre bus
conduit par Damien, s'est déroulé dans le brouillard et nous avons vécu ce que les habitants de la
Ruhr connaissent presque tous les jours : les embouteillages sur les innombrables autoroutes qui
parcourent la région. Les files des véhicules ne s'arrêtaient pas, mais allaient très lentement.

A l'arrivée au Landschaftspark  de Duisburg, le brouilllard a commencé à se lever. 

Nous nous sommes réunis devant l'ancienne centrale électrique, où se trouve un centre d'accueil
pour les visiteurs, un café décoré avec des restes de transformateurs. Nous nous sommes séparés

http://www.landschaftspark.de/startseite


en deux groupes, un pour ceux qui parlaient bien allemand et l'autre pour ceux qui voulaient les
explications en français. Je me suis mis dans ce dernier groupe.

Notre guide était  une dame allemande,  née en Normandie.
Elle nous a dit qu'elle était venue dans la Ruhr pour étudier
l'Allemand, et qu'elle avait rencontré ici l'homme de sa vie. Elle
a vécu les transformations de cette région, très industrialisée à
son  arrivée  et  qui  actuellement  s'ouvre  aux  services  et  au
tourisme.

L'exemple  de  cette  transformation  est  justement  le  parc  que  nous  visitons,  qui  regroupait  une
centrale électrique, devenue une immense salle utilisée pour les spectacles et les expositions, un
gazomètre, employé comme une piscine géante par les plongeurs des services de secours, un haut-
fourneau qui a cessé toute activité en 1985.

Nous avons tous décidé de monter jusqu'en haut du haut-fourneau à 70m de hauteur, avec une vue
impressionante sur les installations. Malgré le brouillard, qui nous a empêché de voir Duisbourg et
des hauts-fourneaux plus modernes encore en activité. Nous avons vu que la zone, autrefois morte
avec la pollution, redevenait verte avec des arbres, des animaux, des pistes cyclables. Les rivières,
notamment l'Emscher, qui servaient d'égouts aux industries, sont nettoyées et la Ruhr devient un lieu
de promenades agréables et paisibles.

Le gazomètre Le haut-fourneau (sans le brouillard) Landschaftspark, lieu de promenades

Après cette visite, nous sommes retournés à Essen. Mais la journée, pour moi, n'était pas terminée.
Mon hotesse, Barbara, m'a amené manger dans un restaurant excellent avec un cadre très agréable,
et nous avons terminé la journée en allant voir un film français, la chambre bleue.

Jeudi 22 octobre : WERDEN.

Cette  petite  ville  au  bord  de  la  Ruhr,  aujourd'hui
quartier au sud d'Essen, a gardé son caractère ancien
et  plusieurs  monuments  historiques  car  elle  a  n'a
jamais eu d'industrie du charbon ou de l'acier et n'a
donc  jamais  été  une  cible  pendant  les  guerres,  au
contraire d'Essen. Il y a quelques maisons du 12° ou
18° siècle.

http://www.haus-wilmes.de/


Basilique Saint-Lugderus

Nous avons visité la basilique St-Ludgerus, bâtie une première fois en 796 et siège d'une abbaye
bénédictine.

Adossée à la basilique, l'Université Folkwang des Beaux-Arts : c'est un ancien palais baroque du
18°s, converti en prison sous l'occupation française puis prussienne, qui acquit sa vocation actuelle
au  début  du  20°s.  Cette  Université  de  réputation  mondiale  (Pina  Bausch  y  reçut  sa  formation)
accueille 800 étudiants en musique, théâtre ou danse.

L'Université Folkwang

L'église St-Lucius, dont il reste encore certaines parties de
l'origine en 995



Place réservée dans cette église à F.H. Krupp

L'église évangélique, construite au début du 20°s, avec sa décoration intérieure Art Déco … 

… fin du programme commun.

 Avec mon hôtesse Margrit , nous avons fini la journée au cinéma, mais pas n'importe quel cinéma :
au Kino Astra : programmation art et essai, dolby stéréo, mais décoration années 60 : magnifique
lustre,  parterre,  balcon  et  loges,  rideau  et  fauteuils  de  velours  rouge  et  même  ouvreuse  avec
corbeille. Pas n'importe quel film non plus : "Er ist lieder da"  ("il est de retour") de David Wdendt, à
partir du roman éponyme de T. Wermes, grand succès en Allemagne depuis sa sortie en 2011. Mais
ceci est une autre histoire .

Vendredi 23 octobre : WALTROP.

Après une matinée libre, nos hôtes nous ont conduits dans le district de Dortmund. Nous y avons fait
une brève escale sur le grand site minier  de Waltrop  (1903 -1979). Ses bâtiments en brique rouge
ont été élégamment restaurés il y a une vingtaine d’années ; nous sommes entrés dans l’ex-entrepôt
des turbines, transformé en ‘’Manu Factum’’, hall d’exposition d’objets de style pour la maison, la
toilette et la bouche. Nous avons pu y faire des emplettes et nous restaurer. 

Manufactum Ascenseur à bateaux



Non  loin  de  là,  nous  sommes  allés  visiter  le  monumental  ascenseur  hydraulique  à  bateaux
d’Henrichenburg, symbole de la puissance technique de l’Empire allemand des années 1890. A cette
époque-là, un canal fut creusé pour relier les mines de charbon de Dortmund  au Rhin (donc au fer
de la Lorraine annexée) et à l’Ems (donc à la Mer du Nord et au fer de Suède). Une dizaine d’écluses
et d’ascenseurs rendit ce canal navigable, ce qui a permis  l’installation de nombreuses aciéries dans
le district de Dortmund. Pendant 70 ans, l’ascenseur - musée  que nous avons visité a fait franchir
une marche de 14 mètres aux péniches lourdement chargées (jusqu’à 40/jour) ;  chaque péniche
entrait dans une ‘’auge’’ contenant de l’eau et mue par des pistons d’acier fixés à 5 flotteurs qui
montaient sous l’effet de la poussée d’Archimède et descendaient quasi spontanément. 

Ensuite nous avons été aimablement invités à conclure notre séjour dans un restaurant grec  du
village. Ce fut une belle soirée où cadeaux et compliments furent échangés en signe d’amitié.

Repas de départ

Après  cette semaine intéressante et chaleureuse, riche en découvertes, nous avons pris congé de
nos hôtes le samedi matin, non sans émotion, après avoir chanté tous en chœur « ce n’est qu’un au-
revoir » et promettant de nous retrouver dans deux ans à Grenoble.


