3ème Réunion Internationale Servas dans la Ruhr en Allemagne

Bienvenue dans la Métropole de la Ruhr du 11 au 13 septembre 2020
Servas Allemagne souhaiterait vous inviter dans une région considérée encore aujourd’hui comme un trésor caché: la
Région de la Ruhr! Celle-ci se situe dans l’ouest de l’Allemagne, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à environ 60 km
au nord-est de Cologne (www.metropoleruhr.de/).
Là où, auparavant, on produisait l’acier et on exploitait le charbon, se trouvent de nos jours des espaces verts et des
zones de détente remis en état naturel, qui invitent aux promenades et randonnées à vélo. Les sites industriels
reconvertis et leurs installations offrent un nouveau domicile à l’art et à la culture, aux sports de récréation et aux
divertissements.
A l’occasion de la troisième réunion internationale de Servas dans la Région de la Ruhr, nous allons cette fois visiter
ensemble le «Landschaftspark Duisburg-Nord», un parc paysager naturel et culturel qui s’étend sur 180 hectares, une
oasis au cœur de la grande agglomération urbaine où se côtoient la culture industrielle, la nature ainsi qu’un
spectacle de lumières fascinant pour donner naissance à un parc paysager unique au monde
(https://landschaftspark.de/besucherinformationen/landschaftspark/).
En outre, nous souhaitons aussi vous montrer que la Région de la Ruhr ne se limite pas qu’au charbon et à l’acier et
partirons à la découverte du port de Duisburg, le plus grand port intérieur du monde et la plus importante plaque
tournante logistique d’Europe centrale (https://www.duisburg.de/wohnenleben/wasser/hafen.php).
Programme:
Vendredi:
Samedi:

Dimanche:

* Arrivée chez vos hôtes
* 12h00: Acceuil des participants dans le restaurant Hauptschalthaus dans le
Landschaftspark Duisburg Nord.
* Ensuite une visite guidée d’environ deux heures nous attend (aussi en anglais)
* Puis, au choix:exploration individuelle du parc, “Bunkerweg”, café/goûter au
Hauptschalthaus ou halte au café de la ferme pédagogique Ingenhammshof
* 18h00: Dîner et rencontrées conviviales dans le restaurant Hauptschalthaus
*11h15: Rendez-vous pour une visite du port en bateau d’environ deux heures à
Duisburg-Ruhort : “Schiffsanleger der Ruhrorter Personsnschifffahrt”
(embarcadère navigation fluviale de Ruhort)
* Pour terminer, repas dans le restaurant Restaurant Panorama, juste à côte de
l’embarcadère.

Les membres de Servas sont vos hôtes. Si vous souhaitez prolonger votre séjour, arriver plus tôt ou partir plus tard,
nous nous en occupons volontiers.
Inscription: le nombre de participants est limité à 30 personnes.
Frais de participation : en tout, 60 euros par personne: pour les visites guidées et le dîner du samedi ainsi que pour la
visite du port en bateau du dimanche.
Inscription avec le formulaire d'inscription par e-mail à: treffen-ruhrgebiet@servas.de
Inscription jusqu'au 19.04.2020 au plus tard.
L'ordre des inscriptions reçues n'est pas un critère de sélection des participants, car nous voulons prendre en compte
les membres de tous les pays.
Après l'expiration de la date limite d'inscription, vous recevrez par courrier électronique la confirmation de
participation ainsi que des informations concernant le mode de paiement.

