
Gennep 

Bonjour! Je m’appelle Sarah Craninckx et grâce à Olyfran, j’ai eu l’opportunité de passer un 

weekend au CenterParcs ‘Het Heijderbos’ aux Pays-Bas.  

Nous sommes donc partis le vendredi 7 novembre en 

voiture avec papa, maman, mes sœurs et ma grand-

mère, direction Nimègue. Quel trajet! 2 heures de 

voiture et enfin, nous arrivons dans le parc où nous 

passerons le weekend. Nous rejoignons notre 

bungalow, un bon petit spaghetti pour récupérer et 

puis… au lit, car nous devons être en forme pour 

demain. 

Samedi matin. J’ai hâte de me lever et de découvrir la piscine tropicale. 

Entre les vagues, les courants, les douches froides et chaudes, les 

aquariums, le solarium et les toboggans,  j’ai du mal à choisir par où 

commencer… L’après-midi, nous profitons de notre séjour pour découvrir 

la région. Nous allons à Gennep, une belle petite ville pittoresque à 

quelques pas du parc… Nous visitons l’ancien hôtel de ville, la tour Saint-

Martin et le musée Petershuis… Nous dégustons aussi la spécialité locale : 

les galettes chaudes au sirop… Quel délice !  

Nous continuons vers Nimègue, mais notre visite est courte, car la nuit tombe déjà. Nous nous 

promenons donc un petit peu dans la belle ville et nous décidons de rentrer, car nous voulons 

encore aller nager ce soir… Encore une soirée en famille, où nous jouons à quelques jeux de 

société et… au lit.  

Nous sommes réveillés par le soleil et le chant des oiseaux. Un petit écureuil grimpe dans les 

bouleaux qui entourent notre maison. J’en profite pour faire une balade matinale avec maman 

dans la forêt. Après une bonne crêpe aux champignons et lardons, nous décidons d’aller voir 

le musée Kröller-Müller. Même si j’ai déjà eu l’occasion de le visiter auparavant, lors d’une 

excursion scolaire en première, c’est un plaisir que de redécouvrir les œuvres de Van Gogh. 

Le parc est parsemé de sculptures abstraites, parfois difficiles à comprendre, mais toujours 
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jolies à voir. De retour au Parc, nous allons nous délasser au parc aquatique. Ah, quel 

bonheur, que de se laisser emporter par les vagues sous un décor de palmiers… 

   

Mais, voilà déjà le dernier jour… Le 

weekend a passé comme une flèche. Il est 

déjà temps de faire les valises… 

Heureusement, nous pouvons encore 

profiter de la piscine, ce que nous faisons. 

Après la nage, nous nous arrêtons dans 

une petite auberge pour profiter d’un repas 

succulent, où nous nous racontons nos 

exploits de la matinée. Sur le chemin du 

retour, nous profitons de visiter le musée 

de la libération à Groesbeek, qui 

commémore la deuxième guerre mondiale.  

Nous rentrons à la maison en fin de journée le lundi soir. Fatigués, mais contents d’avoir 

passé un superbe weekend en famille. Je suis néanmoins contente de retrouver ma chambre et 

mon petit chat, qui vient directement à ma rencontre en ronronnant. Je me mets à mon 

ordinateur pour écrire ce petit mot afin de partager cette belle expérience, une expérience qui 

pour moi restera de beaux souvenirs inoubliables... 

 

Sarah 

 

Je remercie Olyfran, CenterParcs, et ma professeur de français Madame Hendrickx du Sint-

Janscollege à Meldert, de m’avoir permis de vivre cette belle aventure.  
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