
Radtour am Bodensee 2022
La période particulière d’organisation de la scolarité de nos élèves en contexte de

COVID nous a empêchés d’organiser tous séjours linguistiques ces deux dernières années. Il
aura fallu donc être porté par un optimisme sans faille pour monter ce projet, le faire valider
en conseil  d’administration et le réaliser.  En ce sens, nous remercions l’administration de
l’établissement pour la confiance renouvelée, tout autant que la confiance des parents et de
nos élèves qui ont tous adhéré au projet dès sa présentation. 

Mille et une façons de découvrir le Bodensee. Epicentre des cultures germaniques,
entre Allemagne, Suisse et Autriche, notre périple nous a conduits cette année à découvrir le
Bodensee  sous  l’angle  des  personnages  célèbres  qui  ont  façonné  la  légende  des  lieux.
Artistes, écrivains, architectes ont rythmé notre découverte du tour du lac. Peter Zumthor,
Hundertwasser, la fondation Würth, Zeppelin, les Pfahlbauten, l’opéra sur l’eau de Bregenz,
sa tour St Martin, Lindau nous ont permis d’accéder à une compréhension globale de ce
carrefour européen. Son histoire, l’esthétique d’une architecture, le dynamisme économique,
nous conduit à une appréhension pertinente de la culture des lieux. 

Culture culinaire, où les petits déjeuners proposés dans les différentes auberges ont
rivalisé de frugalité. Culture historique où les visites nous ont permis d’aborder l’histoire de
Friedrichshafen, et du comte Graf Zeppelin, à l’origine de l’histoire industrielle de la région.
Culture entreprenariale par la visite de la fondation Würth et la découverte de la saga de
cette entreprise familiale. Culture architecturale, des maisons sur pilotis lacustres au KUB de
Bregenz, notre séjour nous a permis de voyager dans le temps.

Ce séjour mené en autonomie sur nos vélos nous a permis d’apprécier les paysages et
de profiter pleinement de cette semaine. Les 160 km de vélo parcourus en 5 jours autour du
lac  de Constance permettant  de  traverser    3  pays  germanophones :  Autriche,  Suisse  et
Allemagne constituant une performance sportive pour certains, et pour tous, l’opportunité
d’une réalisation de soi et un motif de fierté. 

Cette immersion « lente » dans la vie et la culture germanique par le vélo comme
moyen  de  transport est  un  éclairage  nouveau  sur  un  mode  de  déplacement  doux,
permettant d’apprécier pleinement les moments partagés. Les modes de déplacements doux
auront été investis tout au long du voyage et ce, dès le départ, avec la décision de nous
déplacer en train. Les 6 changements de train pour relier Besançon à Constance ont permis à
nos élèves de construire une représentation positive vis-à-vis de ce mode de déplacement, et
nous  a  situés  d’emblée  dans  le  rythme  et  l’état  d’esprit  d’une  aventure  à  vivre
collectivement. 

Ce projet de « Radtour » est  la finalisation d’un travail  mené sur  l’année visant  à
préparer les étapes, réserver les hébergements…. Les mises en situations concrètes, telles



que les courses journalières pour le pique-nique effectuées en autonomie par les élèves, ou
les  présentations  d’exposés  sur  les  artistes  et  les  lieux  présentés  in  situ  ont  permis  de
mesurer le niveau d’acquisition des compétences langagières construites tout au long de
l’année et de renforcer un sentiment de compétence de nos élèves. Leur permettant, au fur
et à mesure de la semaine, de mesurer leur capacité à comprendre et à se faire comprendre
en manipulant la langue.
A ce titre, la rencontre en tiers lieu d’une classe de Ravensburg avec laquelle, nos élèves ont
pu partager un repas et un après-midi, autour d’une activité ludique de mini-golf a permis de
consolider les compétences langagières.
En  dernier  lieu,  ce  projet  nous  enrichit  tous,  en  ce  qu’il  nous  permet  de  faire  société
ensemble.  A  ce  titre,  le  groupe  de  17  élèves  qui  a  participé  à  cette  aventure,  s’est
particulièrement  distingué  par  son  altruisme,  sa  générosité,  son  empathie  et  sa  bonne
humeur. Privés depuis 2 longues années, tous nos élèves ont su profiter pleinement de ce
séjour linguistique, pour en tirer le meilleur.   

En résumé, une belle aventure humaine où chacun en ressort enrichit et plus ouvert d’esprit.

Un grand bravo à tous les participants de notre section euro allemand !!!  

Sigrid Martinet – Julien Fabregues


