
Notre voyage à Munich  
 
Lundi matin, des élèves de la cité scolaire Charles Hermite sont partis en voyage. Nous étions 49 élèves 

accompagnés de 4 professeurs : Mme Toussaint, Mme Lamotte, Mme Legrand et M Willer. Il y avait trois 

classes de section européenne et une classe de filière professionnelle. Pendant trois jours nous avons visité 

Munich. Après notre arrivée le lundi en début d’après-midi, nous avons découvert la « neue Pinakothek » 

qui est un musée consacré aux œuvres du XIXème siècle et où nous avons pu voir de nombreux peintres 

comme Van Gogh, George Romney, Ludwig Richter... Ensuite, nous avons visité le « Deutsches Museum ». 

C’est un musée de six étages qui regroupe plusieurs domaines comme la physique, la marine, l’astronomie, 

la musique, ou encore la pharmaceutique. Mardi matin, nous avons découvert la « Lenbachhaus » où sont 

exposés des œuvres du peintre Franz Marc et du mouvement « der blaue Reiter ». Il y avait également des 

œuvres abstraites comme un buste recouvert de groins. L’après-midi, nous nous sommes rendus à la « Alte 

Pinakothek », musée réservé à l’art européen du XIIIème au XVIIIème siècle. Ensuite nous sommes allés 

visiter le musée BMW qui retrace l’histoire et l’évolution de la marque. Le dernier jour, nous avons assisté à 

une séance de cinéma dynamique et nous avons visité les studios Bavaria. Ce sont des studios 

cinématographiques dans lesquels sont tournés des films connus comme « l’histoire sans fin » ainsi que la 

météo. Nous avons pu visiter plusieurs plateaux de tournage et 5 élèves ont pu tourner une petite scène. 

Après cette visite, nous sommes rentrés en France. Durant le séjour, un défi photo a été proposé aux élèves. 

Le thème était « La Lenbachhaus rencontre le musée BMW ». Tous les groupes avaient le choix quant à ce 

qu’ils allaient présenter. Bien que court, ce voyage était très enrichissant et instructif. Nous avons 

découvert avec plaisirs des choses qui nous étaient encore inconnues ainsi que quelques spécialités 

bavaroises comme la Weizenbier. C’était un voyage placé sous le signe de la bonne humeur avec une 

incroyable animation pendant les longues heures de trajet. 
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