Carnet de Voyage
Morgane Woeffler

Université Internationale d’Eté de Nice, Juillet 2011
Groupe B2, Enseignante : Bouchra Bejjaj-Ardouni

Lundi, 4 juillet.
Aujourd'hui c'est le premier jour à Nice. Sebi m'a
amenée à l'aéroport de Francfort à 10 heures. J'ai pris
l'avion pendant presque 2 heures, assise à côté d’une femme
qui puait les excréments de chien.
Finalement, à 12 heures je suis arrivée à Nice. Après,
j'ai pris le bus
N°23 vers Magnan et j’ai changé de bus
N°22 vers ma
Résidence « Baie des anges » près de la
Faculté des Lettres.

Comme il fallait lourd et que je devais monter la
colline jusqu’à la Résidence, j'ai beaucoup transpiré. J'ai
reçu ma chambre que j'aime beaucoup. C'est suffisant pour
une personne avec un petit frigo.
Après une douche je me suis couchée. A 18 heures, j'ai
rencontré
mes camarades de classe pour la première
fois. Carlos, l’animateur, nous a montré la vieille ville et les
attractions de Nice.
C'était bien pour faire la connaissance
avec d’autres étudiantes, mais Carlos
n'était pas très content que nous parlions
pendant qu'il
essayait de nous
expliquer l'histoire de Nice. Après la
visite guidée de la ville, quelques
gens et moi sommes allés au bar
« Checkpoint »
pour boire quelques bières.

Mardi, 5 juillet.
La première fois à l'université : ma professeur du
matin s'appelle Bouchra. Elle est très gentille et marrante.
De plus, elle parle très clairement. Malheureusement
on
est beaucoup dans cette
classe.

Après les cours, on est allés à «Villefranche sur mer».
Le chemin par là était magnifique. On a vu les côtes avec
ses petits et jolis villages. Arrivés, nous sommes allés dans
les ruelles de la vieille ville.
Près de la forteresse qu'on a
visitée, il y avait la plage.
On y est allés pendant quelques
heures pour profiter du soleil.

La vue était très jolie et on
a beaucoup parlé. Ce
jour-là, j'ai rencontré
Minoo la première fois.
A 18heures, Micha, Blanca,
Marko et moi sommes repartis
à Nice.

aussi

Mercredi, 6 juillet.
Les mercredis on a seulement cours le matin. Micha et
moi sommes allés à la plage de Nice près de Magnan.
Après, nous avons repéré l’Office du tourisme pour
organiser la virée aux «Gorges du Verdun».
Puis, Micha et moi sommes allés dans la vieille
ville pour manger une glace. Ensuite, en mangeant la
glace, on est allés à la gare parce que j'ai eu besoin
d'un ticket pour le bus. Là, on a croisé Kathy, Jordan
et Haley qui ont fait la même chose.
Nous avons vu un joli restaurant près de la gare
où on a mangé. Malheureusement, ma carte bancaire n'a
pas fonctionné. Tant pis. A 20 heures, il y avait une fête à la
plage, organisée par Carlos. On a parlé et beaucoup de

monde a bu aussi du vin. Je suis rentrée tôt parce que
j'étais très fatiguée.

Samedi, 9 juillet

Aujourd'hui Carlos a organisé une excursion dans
Monaco, Monte Carlo. On est arrivés à la gare de Monte
Carlo. Malheureusement, le temps était mauvais. On est
passés à l'église où Charlène a mis son bouquet de fleurs.
A côté de l'église, il y a le port avec beaucoup de yachts.
Carlos nous a dit que le port est le plus cher au monde.
Depuis, nous sommes montés sur la colline pour visiter
l'aquarium et pour prendre les photos de la cathédrale.
Ensuite, Carlos nous a montré le palais. On a eu le temps de
manger quelque chose et de prendre le bus vers le casino.
Le Casino était magnifique,
avec les fontaines et les
voitures de luxe. Minoo et moi sommes
retournées à Nice avec le bus.
Le chemin était très joli aussi.

Dimanche, 10 juillet

Ce soir, Minoo et moi nous nous sommes rencontrées à
la plage. Nous mangions les fruits et parlions beaucoup. Je
suis très contente d’avoir fait sa connaissance.
Quelque temps plus tard, 3 hommes accompagnés de
tambours sont venus et ont
joué du tambour. On a chanté aussi. Ils ont chanté
« Hakuna matata ».

Lundi, 11 juillet
Aujourd’hui Carlos
a organisé la visite du
Site GalloRomain, Musée
Archéologique et un
petit arrêt dans
les « Jardins de Roses
du Monastère de
Cimiez ».
Après les cours on a
pris le bus N° 22 vers le
musée.
Il faisait très chaud et
nous étions contents
d’être dans un bâtiment
climatisé. On a eu une
visite guidée du musée.
Ensuite, nous sommes
allés dans
les Jardins de Roses.
Une oasis dans la
canicule avec une belle
vue sur Nice.
Dès que je suis ’arrivée
à la résidence, j’ai
mangé des crevettes.
Après tout, c’était une bonne journée.

Jeudi, 14 juillet

Aujourd’hui, c’ est la fête nationale de France. Elle a été
instituée par la loi en 1880, en référence au 14 juillet 1789,
date de la prise de la Bastille et symbole du passage à un
monde nouveau. C'est un jour férié en France.
Saskia et moi sommes allées dans le Centre-ville pour
manger les Moules Frites, mon plat favori. C’était trop
bon !! Ensuite, on a acheté une glace.
Dans la soirée on a rencontré les amis pour regarder le
feu d’artifice.

Samedi, 16 juillet
Visite de Saint Paul de Vence.
Arrivée à Saint Paul de
Vence avec l’autocar, nous
sommes allés au « Musée en
plein air d’art Moderne et
Contemporain de la Fondation
Maeght ». Après l’avoir visité,
nous nous sommes rendus vers
le village médiéval. D’abord, j’ai mangé une gaufre au
chocolat. Puis au Centre-ville, j’ai pris beaucoup de
photos parce que c’était vachement joli. Les petites
maisons avec des plantes grimpantes et les petites
ruelles. Magnifique ! N’importe où
je regardais, la vue était vraiment
sensationnelle ! D’un côté on voyait
la mer et de l’autre les montagnes.
Pendant le chemin de retour on a
remarqué que Maria-Christina
était absente. On s’inquiétait pour
elle. Heureusement, la directrice de
l’UIE (une femme géniale) l’a retrouvée.

Vendredi, 22 juillet
Aujourd’hui, dans le cours du matin, on a fait une
interview avec une niçoise à la plage. Micha et moi avons
parlé avec une dame qui habite à Nice depuis 25 ans. Elle
adore la mer et elle a dit qu’elle aimait les touristes, même
s’il y en a beaucoup de temps en temps. Elle pense que les
habitants profitent des touristes.
Après l’interview, la classe était à la plage. On a décidé
de manger à la vieille ville. Moi, j’ai commandé un plat
nicois : le farci niçois. C’était bon.
Quand on a fini de manger,
on est allés pour faire du
parasailing. Je l’ai fait avec
Lucy. Et c’était SUPER !!!
On a eu une vue fantastique
et on a pensé qu’on pouvait
voler.
Mon séjour à Nice était
Super ! Je me souviendrai de toute l’équipe de l’Université
Internationale d’Eté à qui je dis bravo et à bientôt !

