
VOYAGE D'ETUDE DE LA 
TERMINALE EURO ALLEMAND 

A HAMBOURG  

Du 12 au 16 octobre 2017 

Les 14 élèves de Terminale LV1/ Section EURO, encadrés 
par leurs professeurs Agnès Depardieu et Jean-Paul 
Alexandre ont découvert Hambourg du 12 au 16 octobre 
2017. Le programme riche leur a permis de visiter le 
musée de l'émigration allemande aux Etats-Unis, le 
Musée des entrepôts historiques, le Musée de la 
Douane, le Musée historique de la Ville de Hambourg, le 
Musée des Beaux-Arts et le Miniaturwunderland, le 
monde en modèles réduits !  

Le groupe a sillonné 
la ville en bus, en 
bateau, en métro et 
surtout à pied (70 
kilomètres à pied en 
tout !) : les quartiers 
anciens avec la 

Speicherstadt (la ville-entrepôts en brique rouge) et modernes avec la nouvelle Hafen-City et 
l'Elbphilarmonie les ont impressionnés par leur richesse architecturale et l'omniprésence de l'eau, 
canaux, lacs et le fleuve Elbe. Ils ont senti combien Hambourg est une ville ouverte sur le monde 
avec les gigantesques infrastructures du port, portiques, grues et autres navires de commerce et 
de croisière, mais également une ville calme à l'ambiance sereine où il fait bon vivre. Ils ont 
apprécié la gentillesse des passants, très serviables et prompts à engager la conversation avec des 
Français. Leur coup de cœur va à la vue époustouflante du haut du clocher de l'église Saint-Michel, 
aux squats avec street art au cœur de la ville chic et riche et au spectacle à la fois reposant et 
toujours animé qu'offrent les rives de l’Elbe, de la banlieue résidentielle de Blankenese aux 
infrastructures portuaires en plein cœur de la ville. 

 

Les jeunes ont interviewé quatre 
Hambourgeois « immigrés » qui leur 
ont consacré du temps avant ou après 
leur journée de travail : Rainer Scheel, 
originaire de Rotenburg an der Fulda, 
spécialiste des placements financiers 
dans une banque d'affaires ; Madame 
Sellier, Française, supply manager 
chez AIRBUS depuis 15 ans,  

L’Elbe et le port  

Le groupe devant l’Elbphilarmonie 

Au bord du lac « Binnenalster » dans le centre-ville 



Aurélie Namont, Ornaise, pianiste de renom installée à Hambourg depuis 18 ans et Léa James, 
jeune Argentanaise, ancienne élève du Lycée, VIE (volontaire Internationale en entreprise) au 
service DRH de la Société Générale pour deux ans à Hambourg. Ces belles rencontres ont 
passionné les élèves et ont donné à certains l'envie de découvrir le monde après le bac ! 

Tous sont ravis de leur voyage qui fut une découverte très enrichissante.  

Agnès Depardieu 

Le 20.10.2017 

 

 
 

Devant le célèbre marché aux poissons 

d’Altona 


