Séjour 2013 à Hepsisau
Le samedi 27 avril, vingt enfants de Rambouillet de 8 à
11 ans ont pris l’autocar direction Hepsisau, près de
Kirchheim pour un séjour d’une semaine dans le
Schullandheim de Lichteneck. Après un voyage sans
problème (à part la pluie !) nous sommes arrivés dans le
centre d’accueil.
Nous sommes tout de suite allés manger car il était 18h et ici, à cette heure là, il faut
passer à table ! Après un repas simple mais copieux, nous sommes allés ranger nos
affaires dans nos chambres et ce soir, au lit de bonne heure car tout le monde est
fatigué par ce long voyage. Quelques uns pourtant étaient prêts pour une veillée !
Le dimanche matin, les enfants ont visité l’écomusée de Beuren. Une guide est venue
nous accueillir. Elle a reconnu les accompagnatrices qui étaient déjà venues plusieurs
fois avec des enfants du jumelage et a exprimé sont plaisir à recevoir, à nouveau, des
enfants français ! Elle leur a raconté l’histoire du feu au fil
des siècles, expériences à l’appui.
Chacun a essayé de faire jaillir des étincelles en frottant
énergiquement deux silex, puis de produire de la chaleur en
frottant deux morceaux de bois….Notre guide nous a
montré comment utiliser de l’amadou pour allumer le feu….
Le midi, nous avons pique-niqué dans le musée, dans
le grenier d’une vieille maison souabe car le temps
n’était vraiment pas très agréable, là nous étions
bien au chaud et surtout à l’abri de la pluie. C’était
amusant de manger dans un grenier !
Nous avons ensuite repris l’autocar pour aller
jusqu’au château de Hohenneuffen tout proche
Notre guide de l’après midi nous attendait sur le parking pour nous conduire jusqu’au
château perché sur un piton. Tout en marchant, elle nous a expliqué l’histoire du château.

Arrivés en haut, nous avons pu admirer quelques chèvres téméraires qui gambadaient sur
les restes des remparts, juste au-dessus du vide. Nous avons ensuite pénétré dans le
château et là, surprise, il y avait une démonstration de rapaces. Notre guide est allée
voir les responsables pour leur dire que nous venions de loin, que nous étions français et
ils ont organisé un spectacle supplémentaire rien que pour nous. C’était « super » !
Trois enfants volontaires ont eu la chance d’entrer sur le terrain, ils ont enfilé un grand
gant en cuir et le fauconnier a fait venir un rapace pour qu’il se pose sur le gant.

C’était impressionnant. Ensuite, nous sommes montés jusqu’au point le plus haut du
château pour admirer le paysage et là nouvelle surprise, notre guide a sorti de son sac
divers aliments qui étaient consommés au moyen âge : miel, tranche de pommes séchées,
pain de campagne… et nous a fait goûter tout cela. Elle était très contente de guider des
enfants français et nous l’a dit plusieurs fois. Elle a trouvé que les enfants étaient très
attentifs et de toute évidence cela lui a fait très plaisir. De retour au parking, nous
l’avons quittée et nous sommes remontés dans le car direction Lichteneck. Nous sommes
arrivés assez tôt pour jouer un peu avant le repas. Après le dîner, les enfants se sont
douchés puis ce fut la veillée. Ils ont joué au loto, gagné des lots, puis retour au calme
en apprenant une comptine chantée allemande et au lit ! Ce fut une première journée
pleine de découverte et bien remplie !
Le lundi matin, les enfants de l’école de Hochdorf nous attendaient pour une rencontre
sportive dans le magnifique gymnase de leur école. Nous avons formé des équipes
Français et Allemands mélangés, et partagé avec eux quelques jeux, une sorte de balle
aux prisonniers et un autre jeu qui ressemble à la thèque.
Tout cela s’est déroulé dans la
bonne humeur. Après le sport,
le réconfort : nous avons piqueniqué dans l’école, puis nous
avons profité des jeux de la
cour avant de repartir direction
la forêt de Bad Boll.
Un garde forestier nous a accueillis puis nous a fait pénétrer dans la forêt. Le terrain
était très boueux mais c’était très amusant ! Nous avons appris à marcher
silencieusement pour pouvoir repérer les animaux sauvages. Nous en avons aperçu
plusieurs mais …ils étaient en bois !!!

A la fin de la visite, nous avons profité de l’aire de jeux toute proche (il y en a partout
en Allemagne !) pour jouer aux balançoires, à la tyrolienne et à plein d’autres jeux dont
nous ne connaissions pas le nom.
Le soir, les enfants ont à nouveau réclamé de jouer au loto, ce n’était pas tant pour le
jeu que pour gagner des lots ! Les filles ont apprécié les objets de manucure, les
échantillons de parfum. L’entreprise «L’Oréal» nous avait aussi donné une quantité de
produits à douche en guise de lots et les enfants étaient ravis de les gagner,
particulièrement ceux de couleur violette, pourquoi ? On ne sait pas….
Mardi, visite de Kirchheim guidée par le président du jumelage allemand, Karl Heinz
Rieforth. Il nous a fait visiter l’Hôtel de ville, expliqué l’histoire de la ville, de l’église
Saint Martin, de la Kornhaus… en nous promenant dans les vieilles rues. Il nous a parlé
des nombreux marchés qui se tenaient à Kirchheim : marché aux volailles, marché aux
choux, marché aux cochons, de l’incendie qui, à la fin du 17ème, avait détruit toute la ville
sauf quatre maisons. Nous sommes revenus devant l’Hôtel de ville où M.Rieforth nous a
quittés en nous souhaitant un bon séjour.
En nous dirigeant vers le car, nous sommes passés devant la statue qui marque
l’emplacement de l’ancien marché aux cochons.

Nous sommes retournés déjeuner à Lichteneck. Nous sommes arrivés en retard à cause
de nombreuses déviations et nous étions très ennuyés car en Allemagne, « l’heure, c’est
l’heure ».
L’après midi, nous avons visité deux très belles grottes : la grotte Gutenberger et la
grotte de Gassmann. Elles étaient étroites et il fallait se faufiler parfois entre les
parois, c’était impressionnant ! Le guide nous a dit qu’il y avait des chauves-souris qui se
cachaient là l’hiver. Avec sa lampe, il nous fait découvrir de jolies stalactites. Nous
avons ensuite regagné le car par un sentier étroit et tout au long du chemin, le guide
nous a nommé quelques unes des plantes que nous rencontrions : ail des ours, aspérule…
Le mercredi, nous avons passé la journée à Stuttgart. Le matin, nous avons visité le
musée d’art de la Staatsgalerie avec une guide qui nous a fait découvrir quelques
tableaux de portraits puis nous a conduit dans un atelier de peinture. Elle nous a
demandé de faire notre autoportrait, c’était amusant de voir les résultats, ils étaient
tous très différents !

Nous avons pique-niqué près du musée, assis au bord d’un bassin. Le soleil n’était pas là
mais il faisait bon ! Puis nous avons repris le car pour nous rendre au zoo la Wilhelma.
Dès les premiers pas, nous
avons aperçu un magnifique
paon qui faisait la roue mais
il nous tournait le dos et n’a
jamais voulu changer de
position !
Nous sommes allés ensuite voir les girafes, les zèbres, les éléphants. Nous sommes
dirigés vers le bassin des phoques, mais il était vide, les animaux n’étaient pas dehors,
nous entendions juste leurs Un groupe a traversé la salle des aquariums et celle du
vivarium tandis que l’autre préférait passer par la boutique de souvenirs. Nous sommes
repartis ensuite en autocar vers Lichteneck. Ce soir-là, nous étions fatigués et ce fut
veillée calme dans les chambres : jeux de société, lecture…
Le jeudi, nous sommes descendus à pied jusqu’au village tout proche d’Hepsisau. Nous
avons traversé le village, longé la rivière et nous nous sommes rendus près de l’église au
four à pain. Là, deux villageoises nous attendaient. Elles avaient fait chauffer le four
avant notre arrivée. Elles nous ont appris comment fabriqué des petits pains, les ont
faits cuire dans le four communal puis nous les avons
dégustés.
Nous sommes ensuite remontés
jusqu’au
Schullandheim
en
prenant le chemin qui longe la
forêt, ça grimpait ! Dans un pré
des taureaux chevelus nous ont
regardés passer. Cela nous a
ouvert l’appétit et malgré la
dégustation des petits pains,
nous avions faim en arrivant !
L’après midi, nous avons fait nos valises et joué avec des enfants allemands hébergés
eux aussi à Lichteneck .
Vendredi, c’était le retour vers Rambouillet après un séjour bien rempli et bien
agréable, il n’a manqué que le soleil !
Simone Loiseau

