T RIT TAU

ASCEN SI ON

4 AU 8 MAI 2016

4 Mai Tout le monde à l’heure pour le départ à 12 h 30 vers Roissy. Voyage tranquille
jusqu’à notre arrivée en région parisienne : gros bouchons sur les périphériques pour la
traversée de Paris. Arrivée vers 19 h 15 à Roissy et enregistrement immédiat de nos
bagages. Le passage pour l’embarquement fut plus compliqué : groupe scindé en deux.
Pour l’un des groupes il a fallu retirer les ceintures, les montres, le foulard du jumelage
noué autour du cou, les chaussures, sortir les téléphones, et…même après cela la plupart « sonnait » tout de même. Alors ‘’fouille au corps’’. Bref, il était 21 h pour un embarquement à 20 h 55. Il a fallu courir et se faire houspiller pour le personnel Air France qui
attendait. Pas de notre faute tout de même !!!
Voyage avion sans histoire par un temps fort calme.
Arrivée avec un peu de retard à Hambourg, accueil chaleureux de nos amis allemands
qui nous attendaient avec des rafraîchissements dans l’aéroport . Départ en car pour
Trittau où les familles d’accueil étaient gentiment rassemblées pour nous accueillir.
Le lendemain matin, les hommes partaient pour la traditionnelle marche pour la « fête
des pères » avec la chorale d’hommes, avec des haltes pour partager, jambon, fromage,
pain, bières et schnaps etc.. marche raisonnablement « arrosée » car tous à l’arrivée se
tenaient droit.
Les femmes pendant ce temps faisaient un parcours en forêt le long du lac Lütjensee »
avec pour thème la découverte de l’Aspérule sous toutes ses formes : plante, liqueur,
arôme pour pâtisseries. Buffet de gâteaux tous plus appétissants les uns que les autres.
Jeu pour les plus courageuses : plonger la main dans des boites contenant des choses
horribles (molles, poisseuses, piquantes, grouillantes) pour récupérer une étoile…mais
au bout des 8 boites, le diplôme bien mérité.
Regroupement au restaurant Stahmer pour écouter une prestation des chœurs allemands et français.
Vendredi : visite guidée de Lübeck, très belle ville, puis départ en bateau pour Travemünde. Balade à travers la ville, et shopping pour beaucoup. Retour en autocar à
Trittau.
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Un samedi libre dans les familles d’accueil, puis le soir repas de fin de séjour au Gasthof
Waldeslust à Hamfelde ,restaurant spécialisé pour le gibier. Après les discours officiels,
les remerciements réciproques, la présentation du camp des jeunes organisé cet été à
Briacé, de nouveau le chœur (les voix de la Grange) entonnait quelques airs qui ont immédiatement « mis le feu » et installé une ambiance des plus chaleureuse. Buffet de spécialités gourmandes et enfin la libération…..totale pour certains grâce au DJ qui nous a fait
danser (gigoter, se trémousser, se dandiner, cheniller….) jusqu’à minuit, car le retour était
prévu dimanche matin à 7 h 15. Courte nuit.
Bien entendu les séparations furent pleines d’embrassades, de promesse de se revoir.
Pendant tout notre séjour, nous avons bénéficié d’un temps exceptionnellement beau et
chaud avec un ciel d’un bleu profond ce qui ajoute au plaisir. Quant à l’environnement :
un calme serein. Que du plaisir pour les yeux. Et bien entendu une gaité bienveillante de
tous les participants. Chacun et tous, nous étions heureux de partager ensemble ces moments.
On pourrait croire que 40 personnes se déplacent sans aucun incident de parcours. C’est
faux ! Nous avons eu deux « coups de chaleur » : le premier, au moment précis de l’embarquement retour à Hambourg : « Oh ! je ne trouve pas ma carte d’embarquement. J’ai dû la
perdre »dit tranquillement, la petite fille de Christiane. Comme vous pouvez l’imaginer : un
peu d’énervement, de montée d’adrénaline d’ une grand-mère passablement en colère
(ce qui ne change rien). L’informatique est un remède miracle dans ce cas et la compréhension d’une hôtesse bien aimable.
Le second, quand Suzanne ne pouvait plus poser le pied par terre à la suite d’un choc
dans un magasin à l’arrêt ravitaillement. Des soins lui ont été gentiment prodigués
et…..des hommes très forts l’ont portée grâce à leurs petits bras musclés jusqu’à l’autocar. Soyez rassurés : c’est seulement une inflammation due au choc.
Et nous étions de retour à 19 h 15 au Loroux.
En conclusion, ce voyage fut très agréable, l’accueil des familles chaleureux et pour ceux
qui ne connaissaient pas Trittau, la découverte d’un environnement d’une grande beauté.
Et même si on connaît, l’envie d’y revenir la prochaine fois.
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