
Jour 15 Warnemunde - Rostock 
On a bien dormi même si à notre retour à la cabine en fin de soirée il n’y avait plus de 

valises à la porte, on ne peut qu’espérer les retrouver. 

Ce matin on prend donc notre dernier 

déjeuner à Horizon court et ensuite 

rassemblement au petit théâtre pour 

les instructions de débarquement à 

Warnemunde en Allemagne. 

N’est-ce pas que les gens sont sages? 

 

On récupère les valises dans le hall 

(sur le quai) et elles seront maintenant 

installées dans le car, finie la croisière … quoi 

qu’on en dise … on se rend à Rostock. 

Empruntant les routes de campagne on arrive à un 

Monastère des Cisterciennes. 

De ce que j’ai retenu il date de 1150, incendié, 

reconstruit, désaffecté et c’est le cas encore 

aujourd’hui il n’est plus utilisé pour la communauté 

Cistercienne. 

Tout un dilemme, on pourrait visiter mais il faudra 

payer car ce n’était pas prévu, si on peut 

photographier moi je visite et la majorité du groupe 

le fait aussi. 

Je vais 

conserver une 

image de 

l’extérieur : 

  

 

 

De la porte principale qui nous donnera accès à 

l’intérieur ..  

 

  



du style des voutes dans l’allée principale … 

 

 

 

 

 

 

de l’autel 

 

Et pour ce journal je ferai grâce de l’immense croix (recto-verso) de la chaire, des 

reliques, des vitraux, des bancs sculptés ….. et quoi encore! 

Une richesse extraordinaire conservée en ces murs! 

 

Nous quittons ce lieu, des images plein la tête et beaucoup aussi dans ma caméra! 

Il faudra bien arriver à Rostock, on a une visite prévue et c’est là qu’on couche ce soir….. 

En route! 

Il faudrait bien distinguer entre Warnemunde et Rostock.  Le premier est le port de mer et 

le nom signifie « la bouche de la Warne », disons que c’est la banlieue balnéaire, alors 

que Rostock s’est développé un peu à l’intérieur des terres … sur la Warne … et a pris 

une réputation de destination touristique 

estivale! 

 

On y est, on part à pied .. en groupe… 

pour visiter. 

De l’avenue principale, une rue descend 

vers la rivière …bien entendu que la 

pierre, le pavé sont omniprésents mais 

particulièrement ici, un petit ruisseau 

artificiel avec cascades agrémente le 

décor pour la vue et aussi pour l’ouie. 

 

 

 



C’est ici que l’on a retrouvé un restaurant établi 

dans un édifice ayant conservé l’ancien style.    

 

Direction l’église Ste-Marie, église gothique de la 

fin du XIIIe siècle et devenue basilique dans sa 

forme actuelle à la fin du XIVe siècle. 

Une attraction majeure est ici l’horloge 

astronomique à l’intérieur, on était là pour la sortie 

des apôtres! 

 

On ne peut pas passer sous silence les vitraux, 

chargés d’histoire, je crois qu’on pourrait y écrire un 

livre d’explications …. 

 

 

 

Comme dans 

toutes les 

églises je cherche la chaire et l’orgue …. Une pierre 

deux coups cette fois-ci ….. j’ai eu les deux! 

 

 
Encore une fois je respire, je relaxe, je me contente de ces dernières photos pourtant 

…….! 

 

On reste sur son appétit après une telle visite non qu’on l’ait fait en vitesse mais que l’on 

pourrait y passer la journée …. Mais il y a autre chose! 

Direction la place de l’Hôtel de ville, il semble que c’est à voir! 

De style gothique à sa construction au XIIIe  les rénovations du XXIII en ont fait une 

façade baroque. 

  



Si je photographie en hauteur c’est que 

nous sommes sur la place du « nouveau 

marché » et que les étals de fruits, 

légumes, fleurs … sont tous sur place. 

 

 

 

 

 

 

 

Sur une autre face de la place on a 

conservé des maisons à pignons …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et comment trouver une ligne directrice 

de style sur la troisième face …. 

 

 

C’est maintenant sur la rue piétonne que 

nous avons passé les instants suivants.  

Ici on a regroupé bien entendu les 

boutiques et on a voulu reconstituer le 

style, des immeubles affichent « Anno 

1994 »  

 

On comprendra que la guerre a fait ici 

des ravages et que la reconstruction est 

encore toute récente. 

 

  



La rue piétonne nous mène jusqu’au 

parc, apprécié par la majorité mais 

décrié par une partie de la population 

qui y trouve trop de nudité!!!! 

 

 

 

 

 

 

Un groupe folklorique égaie les passants 

et touristes, on se croirait à Québec 

durant le FEQ. 

 

 

 

 

 

 

 

L’université de Rostock, l’une de plus 

vieilles au monde : « Fondée en 1419, 

l’Université de Rostock est la 

troisième plus vieille université 

d’Allemagne encore en activité, la 

seconde plus ancienne en Europe du 

Nord (après l’Université de St 

Andrews) et la plus ancienne 

université de Europe du Nord 

continentale » 

 

 

Au Moyen Âge Rostock faisait partie 

d’une association de commerçant, la 

Hanse, cette ville a donc conservé les 

vestiges des remparts, portes et 

entrepôts construits en brique, on a 

même longé ces murs pour se replonger 

dans cette période de l’histoire. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1419
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Rostock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_St_Andrews
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_St_Andrews


 

S’il y a des murs et surtout que l’on est en plein 

centre-ville il fallait bien s’attendre à une tour que 

ce soit pour le guet ou la sécurité, effectivement elle 

est là! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De là nous replongeons dans le moderne, la rue 

piétonne, les terrasses et surtout les boutiques. 

Ce fut difficile de s’entendre sur le déroulement de 

l’activité, on y est finalement arrivé, voici notre hôtel, 

on est sur la place du nouveau marché, on a exploré 

cette belle ville, vous êtes maintenant libres!!!!! 

 

  



Jour 15, 2e partie  
Notre guide nous a bien donné notre « bleu » à moins que ce ne soit l’inverse. 

C’est bien beau mais « les deux vieux fous » font quoi maintenant à Rostock en 

Allemagne, loin de maman? 

Notre « maman » à nous c’est l’accompagnatrice du CAA, les directives sont claires : 

libres maintenant, demain matin valises en bas, on déjeune à l’hôtel, on se regroupe dans 

le hall pour prendre le car …. C’est clair! À nous maintenant d’utiliser notre liberté! 

 

Mes photos sont mon meilleur carnet de note : 

13h30 nous sommes à la chambre. 

13h45 nous sommes de retour sur la place 

14h nous sommes attablés pour casser la croûte … ce sera le dîner, il est temps car 

Pierrette me surveille très sérieusement pour que je ne manque de rien!!!! 

 

Pas de trépied, personne de notre 

groupe à proximité, il y a une table 

de libre ce sera suffisant pour que 

la caméra nous photographie en 

autonome….. 

 

 

 

 

 

 

On n’est pas si loin, au centre c’est 

l’hôtel de ville, à droite notre hôtel et 

l’espace est occupé par différents étals. 

 



Au centre de la place, la « Fontaine aux 

mouettes », on y a placé une mouette au 

sommet d’un poteau, de toute façon il y 

en aurait une qui serait allé s’y jucher!!!! 

La partie arrière, la 4e face de la Place 

est complètement renouvelée ayant été 

détruite durant la dernière guerre. 

 

 

On s’est approprié la carte de la ville, tout est bien 

indiqué sauf pour les noms que l’on devrait 

apprendre en allemand! Vraiment pas compliqué, la 

rue piétonne d’un bout à l’autre! Cet avant-midi en 

passant avec le groupe je suis certain que Pierrette 

avait fait ses « remarques », d’une boutique à l’autre 

elle avait tout vu …..et comme nous sommes sur du 

temps libre elle a trouvé « Liberty women ». 

 

 

Pendant ce temps je continue à cliker à 

qui mieux mieux dans cette rue 

formidable …. Évidemment que je me 

suis arrêté quand il a fallu utiliser la 

carte de crédit, je me souvenais de 

l’utilisation à Berlin où ça ne 

fonctionnait pas …. Ici, aucun problème ça fonctionne comme chez-nous on paie en 

euros mais on sera certainement chargé 

en dollars canadiens!!!! 

 

  



On se calme, on prend comme excuse qu’on doit aller porter le sac à l’hôtel ce sera plus 

une période de repos …. Une autre excuse!!! On a le Wifi à l’hôtel donc je vais pitonner 

quelques mots outre-mer! 

 

Pourtant on a bien cherché mais je reste sur mon 

appétit par rapport à mes « Notes, à voir », « La 

Kerkhofhaus du XVe siècle (située Große Wasserstraße, 

derrière l’hôtel de ville) est considérée comme la 

maison de brique gothique la mieux préservée de la 

ville. » je ne partirai toujours pas sans l’avoir vue. 

Voilà que ce soir en fouillant dans mes photos j’ai 

cru la reconnaître en cherchant le chemin que nous 

prendrions pour aller marcher sur le quai de la 

Warne … je l’ai tout juste effleuré, mais je l’ai vue, 

vu c’est vu ! 

 

 

Et nous revoilà partis, par la main, en amoureux, 

loin de tout …. J’ai même laissé ma caméra à 

l’hôtel, un moment juste pour nous deux. 

 

Au fil des rues on descend vers le quai, on va où?  On le saura quand on sera arrivé! 

On flâne sur le quai, des bars, des restaurants, des terrasses et à certains endroits au lieu 

d’une table et des chaises ce sont des « divans suspendus » pour des amoureux qui 

profitent de leur apéro, de la tranquillité, de la vue sur la marina ….. nous on a l’image en 

tête mais pas dans l’ordinateur, nous deux aussi on a profité de ce bon temps pour les 

dernières heures en Allemagne à se remémorer toutes ces villes, attractions, châteaux, 

parcs que l’on a vus dans les 15 derniers jours! 

 

Et on prend le chemin du retour en se guidant sur le clocher de l’église St-Nicolas et 

ensuite celui de l’église Ste-Marie. 

 

Arrivés sur la place du Nouveau Marché, la brunante nous a rejoint, il faudrait bien 

penser à souper, ce n’est pas l’endroit qui manque mais bien plus de faire un choix …. À 

l’intérieur ou à l’extérieur, des chaises confortables ou des bancs de parc …. On croise 

deux couples de touristes de notre groupe qui jonglent avec le même dilemme …. À 6 on 

choisira finalement la Pizzéria qui est tout juste près de l’hôtel. 

 

  



Installés et la bière aidant la 

conversation va bon train, on est venu 

ici pour manger ce sera entre le 

spaghetti ou la pizza, pour moi ce sera 

le choix B, c’est drôle jusqu’à ce 

qu’on m’apporte le napperon qui 

représente la pizza …. 47 cm! Comme 

c’est une croute mince je suis passé à 

travers mais surtout ne m’en présentez 

jamais une autre semblable. 

Tiens c’est ici qu’on a mangé mais à 

l’intérieur! 

 

 

 

 

C’est ici qu’on fait le transfert au 

jour 16. 

Lever, valises à la porte, déjeuner, 

rassemblement …. 8h45 tout le 

monde est au poste pour prendre le 

car. 

Trois heures pour se rendre à 

Berlin. 

 

 

Voici maintenant les notes que j’ai écrites durant le voyage! 

Maintenant l'aéroport, récupération des valises et en route pour l'embarquement, oupssss 

ce n'est pas le bon endroit, on retourne et trouve le bon. 

Formalité d'impression des cartes et identification des valises, ça ne marche pas alors on 

va au comptoir ils verront bien.  Valises parties, maintenant on attend! 

15h35 on quitte Berlin, arrivons à Paris à 17 h 

Arrivée au terminal 2F, on doit partir du terminal 2E, go, go, go..... 

Embarquement prévu à 18h15 .... Ce fut à 19h25 

Départ prévu à 19h10 on part à 20h10.      
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Maintenant c'est une question de décalage je prévois changer d'une heure à chaque heure 

de vol.     6 h de décalage en 6 h45 de vol..... 

C'est parti on rentre à la maison. 

On mange, on essaie de dormir, on tente de se dégourdir, le temps passe, on approche et 

déjà il faut penser à la frénésie de la récupération des valises. 

Voyage magnifique et surtout en santé, c'est merveilleux. 

On ferme les livres sur celui-ci! 

 

Le jour le plus long! 

Réveil à 7 h à Berlin, 

Berlin-Paris, Paris-Montréal 

coucher à 23h30 avec un décalage de 6 h! 

 

Et voilà pour cet autre magnifique voyage; une croisière en mer Baltique. 

Notre prière contiendra certainement des remerciements de pouvoir profiter de ces bons 

moments en santé et surtout tous les deux …. Un cadeau « de nous à nous avec Amour »! 

Pierrette et Guy de retour à la maison! 
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