
Jour 4 
 

J’ai bien dit hier … dernière vue sur Berlin au coucher du soleil. 

Alors ça veut dire que ce matin les valises ont été bouclés, placées dans le car, on les 

reverra sur le navire …. 

Pour nous, Berlin c’était un avantage pour la visite, mais c’est aussi à 3 heures de car 

pour le port de Warnemunde. 

En route on peut facilement constater que 

le virage à l’électricité produite par les 

éoliennes est privilégié. 

  

 

 

 

 

 

 

On y arrive, les valises sont contrôlées 

sur le quai, on les reverra dans notre 

cabine la A328, A pour Aloha ou encore 

le pont 12! Pour ne pas l’oublier j’ai pris 

notre « hôtel flottant » en photo afin de 

la reconnaître parmi les autres.  Facile 

de se retrouver, le pont vitré est en fait 

le 15e! 

 

 

 

 

On passe à la cabine et on se retrouve à 

la « cafeteria » appelée aussi Horizon 

Court ou Horizon Bistro.  Quelle vue 

s’offre à nous de cette petite ville qu’est 

Warnemunde. 

 

On voit bien qu’il y a un rassemblement 

de touristes là-bas mais comment y 

accéder? 

Longer le quai jusqu’à la gare et utiliser 

le passage souterrain pour se retrouver 

en ville. 

Pour nous c’est suffisant comme information, on y va! 

 



Sur le quai c’est la fête, un concours de 

sculpture de sable, les gens qui 

déambulent pour voir les voiliers ou 

simplement profiter de la proximité de 

la mer …. Comme nous! 

 

 

 

 

Rendons-nous en ville!  Je me 

souviendrai très bien de notre aventure 

en train que l’on croyait être pour la 

visite de la ville ce qui n’était pas le cas 

….. la mémoire ne s’effacera pas. 

 

 

 

 

Petite ville tranquille mais qui s’active 

quand un navire est au port. 

 

 

Une fois le pont traversé on peut 

arpenter les rues et ruelles de ce petit 

port de mer, faire connaissance avec ses 

bars et terrasses.  On flâne, trouve une connexion Wifi au kiosque d’information et le 

retour au navire saluant à nouveau les magnifiques voiliers. 

Les valises sont arrivées à la cabine, on installe notre chambre, garde-robe, tiroirs … on 

sera ici pour les 12 prochains jours. 

Donc journée pas très fertiles en émotions mais on change de paysage et maintenant nous 

serons en croisière.  Demain on se familiarisera avec les installations du Régal Princesse 

parce que la journée se passe en mer, direction Tallinn. 

  



Tournée en ville à Warnemunde : 

On arrive au village par le pont … 

 

 

 

 

On est en Allemagne, on y reconnait donc 

le style de construction. 

 

 

 

Un petit train permet de faire le tour du 

village … ce n’est pas celui qu’on a 

pris! 

 

 

 

 

 

Rue piétonne occupée en principale partie 

par les touristes.  

  



 

Une fontaine devant la maison illustre 

une sortie de notables et de fermiers. 

Des personnages coulés dans le bronze, 

un courant continu illustrant la rivière. 

 

 

 

 

 

Ce n’est pas la dernière fois que je  

parlerai de l’utilisation du vélo dans ces 

pays européens. 

 

 

  



Jour 5 
 

Nous devons avoir besoin de récupération, on n’a ouvert l’œil qu’à 9h30 ce matin. 

Pas de problème, on n’a pas de programme, pas de sortie de groupe, pas d’engagement, 

simplement à profiter de la journée pour connaître un peu mieux notre environnement. 

 

Commençons par la plaque tournante du navire, l’Atrium, en plein centre du navire, un 

espace ouvert sur les pont 5, 6 et 7, c’est 

la place pour l’animation, pour les bars, 

petits restaurants, photos, boutiques ….. 

On est nouvellement arrivés sur le 

navire alors il y a beaucoup 

d’informations que l’on peut avoir au 5e. 

 

 

 

 

 

 

À droite on peut remarquer le restaurant 

au 6e alors qu’au 7e il y a bar et 

parfumerie. 

 

 

 

 

 

 

 

On y circule par les escaliers de chaque 

côté ou l’élévateur panoramique. 

  



 

J’ai parlé de restaurant, ici Pierrette est 

devant l’Alfredo, on peut y prendre un 

très bon repas du midi ou en n’importe 

quel temps avec de la pizza extra, on a 

fait l’expérience. 

 

 

 

 

 

 

Quand on a la gorge trop sèche, on 

peut toujours s’arrêter au Bellini pour 

se désaltérer. 

 

 

 

 

 

Un de nos favoris a été l’International 

Café, une bonne soupe, un sandwich 

grillé, une salade, un dessert … 

 

 

 

 

 

 

 

Allons prendre l’air, cette fois il faudra 

aller au 15e pour le niveau de la 

piscine. De chaque côté une 

promenade excède la largeur du 

navire, vitrée en plus, tout un effet de 

voir la mer sous nos pieds à partir du 

16e pont …. 

  



ou encore marcher au-dessus de cette 

passerelle au 17e pont, les canots de 

sauvetages, on marche en dessous au 7e 

pont!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Bien entendu piscine, espace soleil, bains 

tourbillons avec toujours la possibilité de 

regarder les projections sur écran géant. 

 

 

  

 

 

On est au 17e pont, profitons-en pour 

utiliser la piste de marche ou de jogging, 

elle est clairement identifiée à 7 tours au 

mille. 

 

 

 

 

 

 

 

Tout au long on peut profiter d’appareil d’exercice 

… 

 

 

  



Pendant que d’autres s’adonnent à un peu 

de zumba dans l’espace multi-

fonctionnel : volley ball, tennis, basket 

ball, soccer … 

 

  

 

 

 

 

 

Et l’après-midi s’est passé ainsi à se 

promener, explorer, retourner à la 

chambre pour manger nos fruits 

fournis à tous les jours et ensuite se 

préparer à la réception de notre agence 

de voyage, le CAA, et quel accueil …. 

Bar ouvert! La journée était bien 

choisie le programme annonçait un 

« formal dinner », donc messieurs et dames on sort 

son kit du dimanche pour aller à la salle à manger 

…. Ou on reste en jeans pour les autres facilités pour 

les repas. 

 

Pendant l’apéro il y avait justement une musique 

d’ambiance dans l’Atrium … 

 

Le souper entre amis et arrosé de vin il a fallu faire 

quelques pas de danse avant d’aller faire dodo. 

 

 

Pour une journée où nous n’avions rien 

à faire c’est un peu comme la retraite 

« ça prend tout notre temps »! 

  



Jour 6, 2e partie 
 

Maintenant que l’on s’est familiarisé avec le navire on va renouveler avec les excursions, 

en fait ce sera la première. 

Plus jeune, en géographie j’ai connu l’Europe et la Russie, plus tard j’ai appris la 

naissance des pays Baltes; Lituanie, Lettonie et Estonie, et maintenant nous voici dans la 

capitale de l’Estonie; Tallinn. Pourtant c’est une ville qui date du IIe siècle avant J-C! 

 

Après un peu plus de 1000 km en mer il 

est temps de mettre pied à terre, à 

chaque fois que l’on se présente à 

l’ascenseur on nous souhaite la 

bienvenue à Tallin, moi je veux voir le 

paysage, 

 

 

 

 

 

 ce fut fait à 7h30!  Attendez-nous, on 

s’habille, on se regroupe au Vista 

Lounge, on descend sur le quai et 

retrouve notre car pour se rendre en 

ville. 

 

 

 

 

 

 

 

9h30 on fait connaissance avec les 

fortifications de cette ville dite 

médiévale. 

On longe les murs, entrons à l’intérieur 

de l’enceinte, une petit rue toujours en 

pavé ou plutôt en pierre, encore un petit 

effort la cathédrale orthodoxe Alexandre 

Nevski est là devant nous. 

On y reconnaît l’influence russe, 

d’ailleurs elle fut complétée en 1900, 

elle est toute jeune. Pouvant contenir plus de 1500 personnes on a pu constater la beauté 



de l’iconostase et des vitraux mais ça reste en mémoire et non sur carte mémoire …. Pas 

de photos. 

 

 

Tout juste en face de la cathédrale, sur la 

place se trouve l’édifice du parlement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On emprunte une petite rue près d’un 

café terrasse, longeons les murs pour y 

trouver une porte pour accéder à une 

cour intérieure près du musée Neitsitorn 

(j’avais noté).  

 

 

 

 

 

Aucunement besoin que l’on nous 

répète que c’est une ville médiévale, ça 

se reconnaît aisément. 

 

 

  



On a une très belle vue sur le clocher de l’église St-

Nicolas, protégée par ce moine! 

 

Et là je crois bien qu’on passe en basse ville, j’avais 

lu quelque chose sur les escaliers le long des murs 

… il pleut, nous sommes dans des ruelles, nous 

marchons sur des pierre déjà usées depuis le Moyen 

Âge, alors attention où l’on met les pieds …. 

 

 

 

 

Après les escaliers il reste encore la 

pente, pas plus sécuritaire sous la pluie. 

 

À chaque tournant ou coin de rue on voit 

souvent poindre la cathédrale Alexander 

Nevsky avec ses « bulbes » alors que nous nous 

dirigeons vers la cathédrale Ste-Marie, celle-là on 

pourra la visiter et y conserver des photos.  Une 

cathédrale oui, dans le plus ancien style, on 

accède aux bancs par une porte, aussi un musée, 

c’est ici que l’on retrouve tous les blasons des 

familles nobles de l’endroit …. 

Comment savoir l’âge de cette église, d’abord 

1230, ensuite entre 1330 et 1430 et reconstruite 

autour de 1680, une chose est certaine, elle a de 

l’histoire et la guide ne nous a pas ménagé les 

informations. 



Me voici dans un banc …. La porte 

ouverte avec les écussons sur les murs. 

 

 

 

Un orgue magnifique et pour ce qui est 

des luminaires on ne peut pas parler de 

cristal!! 

 

 

 

 

Et on se remet en route dans la pluie, les 

ruelles avec des édifices parfois à 

l’abandon, parfois rafraîchis et dans ce 

cas avec beaucoup de couleur. Comme 

dans toute bonne excursion il y a une 

« pause technique » pour certains ça veut 

dire des boutiques, d’autres des cafés et 

pour tous …. des toilettes.  

Le point de rassemblement étant 

déterminé on fait notre tournée de la 

place, pour ce qui est de bijoux en 

« ambre » on dirait que chaque boutique 

s’identifie comme tel … 

 

 

On se regroupe mais quel panorama 

nous avons de la ville alors que nous 

sommes dans la vieille ville ou si on 

veut, la haute ville et tout juste au 

dessus des remparts …. La ville s’étend 

à nos pieds et même jusqu’au navire sur 

lequel on peut garder un œil pour ne 

pas qu’il parte sans nous!!!! 

  



Tout le monde est là, compté et 

recompté, on reprend la route, disons 

plutôt les escaliers et comme la pluie ne 

nous laisse pas de répit, attention aux 

marches en descendant, le paysage est 

bien beau mais comme il est écrit … 

« sauve la caméra chéri! ». 

 

 

 

On serpente, on descend, on longe le 

mur, on arrivera bientôt…. 

 

 

 

 

On lève la tête simplement pour 

constater que nous sommes bien en 

basse ville alors que tout à l’heure on 

trouvait la vue magnifique de là-haut! 

  



Journal de bord – J6B 
 

On a fait la haute ville, on est descendu le long des 

murs, maintenant la marche se fera au pied de ces 

murailles, on est toujours à Tallinn en Estonie. 

Traversant une porte, la circulation s’y étant habitué, 

nous voilà dans un parc,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on ne parlera pas de jardin botanique 

mais plusieurs aménagements floraux 

faits par des particuliers, des groupes, de 

jeunes, des bénévoles et le charme de ce 

parc est l’endroit où il est situé…. 

 

On traverse ces murailles pour se retrouver en ville, 

cette fois les édifices sont de 

plus en plus modernes … 

relativement! Ils ont 

conservé le charme et les 

couleurs  de « jadis » mais 

ont été très bien bichonnés.  

Il faut bien regarder où l’on 

marche mais j’ai toujours les yeux tournés vers le haut : un toit 

d’édifice avec sa poulie en façade, une tour avec son toit rouge, 

un clocher … probablement d’église ….  Que d’apparitions! Il 

faudra que j’aille jeter un 

coup d’œil sur mes albums 

photos ou sur l’ordinateur qui les contient toutes. 

  



Dans ma préparation j’avais pourtant lu sur une « grande place », voilà qu’à un tournant 

d’une ruelle j’ai l’apparition ….. « Place de l’hôtel de ville » c’était donc bien vrai, on se 

calme on va prendre ça morceau par morceau, côté par côté, une chose à la fois …. On se 

calme le pompom, les remparts datent 

du XIIIe siècle, la pharmacie du XVe 

siècle, ça ne disparaîtra pas aujourd’hui. 

Commençons par la Mairie : 

  

 

 

 

 

 

 

Un quart de tour à droite :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre quart de tour : 

 

 

 

 

 

 

 

 et encore un autre : 

  



Je voudrais tout voir en même temps, il pleut .. ce n’est pas un problème, je suis sur la 

Place de la Mairie à Tallin en Estonie que demander de plus….. 

Mes relents de citations latines me remontent à l’esprit …. « Veni, vidi … » (mais pas 

vinci) ….. Je suis venu et j’ai vu. 

Et dire que la croisière ne fait que commencer! 

Temps libre! 

Comme à l’accoutumée, Pierrette et moi partons « comme deux vieux fous », il faut voir 

la plus vieille pharmacie au monde … 

XVe siècle et encore en opération, 

trouver aussi un petit restaurant où on 

pourra casser la croute et siroter un 

bon café … ce fut fait dans un décor 

antique mais très bien conservé …. 

C’est merveilleux! 

 

 

 

 

 

 Les terrasses recouvertes, pour les plus 

frileux il y a des couvertures ou des 

peaux de mouton … 

 

 

 

Un dernier coup d’œil sur la place, une 

plaque sur la mairie « Anno 1404 » 

encore des murailles on redescend vers 

le car qui nous ramènera au navire. 

Quelle journée! 

 

Pendant le souper, voici que le navire 

manœuvre pour quitter le port, un autre 

rêve sur lequel on pourra noter « check, 

vu »!  Tallinn, je te salue! 

 

 

 


