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Ostern in Deutschland/Pâques en Allemagne (2)
publié le 04/04/2013

Pâques, encore et toujours. Après avoir observé les coutumes allemandes, Kimberley a visité le Miniatur
Wunderland.
Durant ce week-end, nous avons pu apprécier les coutumes allemandes de Pâques. Comme par exemple : décorer les
arbres avec des oeufs en plastique de toutes les couleurs, ou bien décorer des oeufs ou encore chercher des chocolats
dans la maison ou dans le jardin. De quoi prendre des kilos ! C’est une tradition très respectée en Allemagne. Tous
s’offrent des chocolats, entre voisins, entre amis, dans la famille ou encore des cadeaux ! Pour conclure, Pâques est
une fête pleine de couleurs, mais qui fait aussi grossir !
Durant ce week-end, j’ai aussi eu la chance d’aller au Miniatur Wunderland. Là, l’Allemagne (Hambourg), l’Autriche, la
Suisse, l’Amérique et la Scandinavie sont reproduits en miniature. J’ai beaucoup observé la miniature de Hambourg, on
y trouve la gare de marchandises, la gare centrale, les ateliers d’entretien des trains ICE, l’église Michel (construction de
15000 pièces), le pont Köhlbrandbrücke (le plus grand de Hambourg, 1000 heures de travail), les Landungsbrücken
(débarcadères du port) et juste à côté la Speicherstadt (quartier historique des entrepôts), le parc zoologique
Hagenbeck ou bien l’Imtech Arena (stade du club de foot HSV, à l’échelle 1:50 sinon elle aurait été trop grande, 12500
spectateurs, plus de 2000 heures de travail pour la construire). Plusieurs étapes de construction sont encore prévues !
L’italie (2013), la France (2015), la Grande-Bretagne (2017), l’Afrique (2019), et ce n’est pas fini !
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