Mon aventure Interrail
J’étais vraiment ravie quand j’ai appris que j’avais gagné un ticket Interrail grâce à Olyfran,
l’olympiade flamande de français. Ce ticket Interrail me permettait de voyager presque partout
en Europe durant 22 jours en train, en bus et même en bateau. Le pass était valide jusqu’ à
mon retour dans mon pays natal.
L’intention était de ‘commenter’ le voyage lors de chaque escale dans un petit ‘travel diary’.
Dès le moment où mon Pass Interrail était arrivé par la poste, j’ai pu commencer à organiser
mon périple!

ICE en Allemagne
source: https://www.reisetiger.net/allgemein/extrembahnfahren-einen-monat-quer-durch-deutschland/

Comme j’entamerai mes études d’interprète d’allemand et de français en septembre et que je
n’étais pas encore allée en Allemagne, je voulais à tout prix découvrir le pays des Feste et des
Schlagers!
Le samedi 4 août, mon aventure commençait. J’ai pris le train avec ma maman de la gare
d’Aalter à Bruxelles-Midi. Puis, on a pris le grand train, l’ “ICE” à destination de Cologne. Après
3 heures de train, on y est arrivées!
Ma mère et moi avons visité Cologne en seulement une journée, mais nous étions vraiment
impressionnées par la beauté de cette ville. Cologne n’est pas si grande, mais certainement très
accueillante. Nous avons marché le long du Rhin et dans de petites ruelles pleines de fleurs et
de maisons colorées. Malheureusement, nous n’avions pas le temps de visiter la vieille ville.
C’est pourquoi je crois qu’il faudra y retourner l’année prochaine… ;-)

Cologne

Le prochain arrêt était Berlin, la destination que j'avais le plus hâte de visiter. Alors, j’ai dû
voyager en train pendant environ cinq heures.
Berlin est aussi tellement joli. Cependant, je trouvais dommage que presque tous les bâtiments
soient modernes, car la vieille ville a été détruite pendant les guerres mondiales.
J’y suis restée 3 jours durant et je suis vraiment contente d’avoir tant vu et d’avoir visité chaque
partie de Berlin! J’ai aimé le plus la roseraie, la Siegesäule et le ‘DDR Museum’.
J’ai également fait une petite promenade en bateau à travers la ville pour découvrir chaque
bâtiment connu de la ville.

Berlin

Pour notre commodité, nous avons choisi dans chaque ville un hôtel Ibis proche de la gare.
Tous les hôtels étaient impeccables avec des chambres soignées et des petits-déjeuners
copieux et délicieux!
La dernière destination en Allemagne était Brême, une ville moins connue, mais magnifique…
Peut-être que vous connaissez le nom de la cité grâce au conte des musiciens de Brême?

Brême

La ville contient plein de beaux bâtiments antiques. Les toits verts des bâtiments sont typiques
de Brême. Nous avons exploré la ville pendant toute la journée et bien sûr nous avons pris une
belle photo à la statue des célèbres musiciens de Brême. J’ai a-do-ré cette ville si agréable!
Le jeudi 9 août, j’ai continué le voyage à destination d’Amsterdam, où j’ai rencontré mes deux
amis Seppe et Elise pour y découvrir la capitale des Pays-Bas.
J’ai tellement profité des trois jours passés dans la ville de l’Ajax et des canaux.
Mes amis et moi avons eu l’occasion de prendre des photos magnifiques au Grachtengordel.
Nous aurions tant aimé visiter la Maison d'Anne Frank, mais malheureusement les billets ne
pouvaient être achetés qu’à l’avance en ligne et la file d'attente nous semblait interminable.
Pourtant, on a fait beaucoup d’autres choses, comme pique-niquer dans le Vondelpark, visiter
le ‘Tropenmuseum’ et le Blauwbrug (“le pont bleu”).
Je trouvais dommage que le soleil n’ait pas été tout le temps au rendez-vous à Amsterdam,
mais c’étaient quand même trois jours inoubliables avec mes amis!

Amsterdam

Pour conclure, je peux dire que c'est le plus beau voyage que j'aie fait jusqu'à présent. Le temps
était en général fantastique et les transports en commun étaient très confortables dans toutes
les villes.
J'ai toujours utilisé un train IC ('intercity') et jamais un Thalys. Le voyage en train IC nécessite
plus de temps pour se déplacer d'une ville à l'autre, mais avec mon Pass Interrail il était
complètement gratuit, alors que je devais encore payer un supplément si je voulais prendre un
Thalys.
Le seul conseil que je voudrais donner, c'est qu'il est utile de réserver une place dans les trains,
surtout dans ceux d’Allemagne. Je trouvais dommage d'avoir à changer souvent de place ou de
ne pas trouver de place dans le train parce que nous n'avions pas réservé.
Finalement, j’aimerais remercier l’organisation d’Olyfran et la SNCB (NMBS) pour m’avoir
donné cette opportunité magnifique. Grâce à vous et au ticket Interrail, j’ai pu visiter de belles
villes et j’ai rencontré des personnes gentilles. J’ai vraiment adoré mon voyage. C’était une
semaine inoubliable.
Merci!

