
3ème Réunion Internationale Servas dans la Ruhr en Allemagne
 

 

Bienvenue dans la Métropole de la Ruhr du 12 au 14 août 2022

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 (https://www.germany.travel/fr/villes-et-culture/ruhr.html).
 

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: * Arrivée chez vos hôtes 
Samedi: * 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 grand parc,  café/goûter au
      Hauptschalthaus ou au kiosque.

       * 18h00: Dîner et rencontrées conviviales dans le restaurant Hauptschalthaus 
    

 Dimanche:  *11h30: Rendez-vous pour une visite du port en bateau d’environ deux heures à Duisburg-
Ruhort: Lieu de rendez-vous: devant la Musée de la navigation intérieure allemande, Apostel 

Strasse 84, 47119 Duisburg
* Pour terminer, repas dans le restaurant “Siamo Qui” juste à côte de la musée.

   

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 15 personnes.  
 
Coûts : aucuns frais de participation ne sont demandés à l'avance. Les visites guidées et le tour du port en bateau 
coûtent environ 20 €/personne. Chacun paiera ses deux repas et ses boissons sur place.

Veuillez vous inscrire en renvoyant le formulaire d'inscription par e-mail à : treffen-ruhrgebiet@gmx.de
La condition préalable à la participation est que vous soyez complètement vaccinés.
Inscription jusqu’au 30.06.2022 au plus tard..
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