
VOYAGE D’ÉTUDES À PARIS – Région Île de France– FRANCE 
Du mercredi 13 avril 2022 au mercredi 20 avril 2022 
Organisateur: Damien Wilhelmy MA, lecteur de français, Université de Salzbourg 
Nombre de participants : 14 
 
 

 
LISTE DES PARTICIPANTS : Damien WILHELMY, Petra KERN, Lisa KERN, Hannah 
STAUDINGER, Sarah MITTERBAUER, Julia STEINER, Julia KASTLER, Marlene 
REICHÖR, Gloria GRUBER, Elisabeth GRUBER, Kimberly SCHERER, Barbara 
SCHERER, Katharina MITSCHANEK, Medea MACKL 



Après deux ans de pause due à la pandémie, les voyages ont pu reprendre 
en 2022 à l’Institut de Romanistique de Salzbourg.  

Le voyage d’études avait pour destination Paris, la capitale française.  

15 étudiants de notre institut ont participé à ce voyage ; pour certains, c’était 
la première fois qu’ils se rendaient dans la Ville Lumière.  

Nous sommes partis le mercredi 13 avril 2022 en train, le moyen de transport le 
plus pratique et le moins cher. Le voyage a duré environ 8 heures mais 
l’ambiance dans le train était si agréable que le temps est passé très vite.  

Arrivés à la Gare de l’Est, nous nous sommes rendus directement à notre 
hôtel, Citadines La Défense, dans le quartier des affaires de Paris.  

Les étudiants ont pu profiter de Paris sous un soleil radieux pendant toute la 
semaine.  

 
Le programme de la semaine était le suivant : 

JEUDI 14/04/22 

- Croisière promenade en bateau-mouche 
- Théâtre. Pièce : Fallait pas le dire. Avec Pierre Arditi et Évelyne Bouix.  

VENDREDI 15/04/22 

- Atelier des Lumières : exposition interactive autour de Cézanne 
- Cinéma Gaumont Champs-Élysées.  

Film : Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon dieu ? 

SAMEDI 16/04/22 

- Journée à Versailles. Visite du château et de la ville.  

DIMANCHE 17/04/22 

- Journée libre 

LUNDI 18/04/22 

- Panthéon. Visite du lieu où reposent les grands esprits français.  
- Restaurant. Soirée avec tout le groupe dans un restaurant parisien.  

MARDI 19/04/22 

- Égouts de Paris. Visite des souterrains de Paris-Centre.  

MERCREDI 20/04/22 

- Retour vers Salzbourg 

 



 

Je remercie tous les étudiants pour leur curiosité, leur bonne 
humeur et leur comportement exemplaire. Le voyage était une 
réussite et les prochains semestres, d’autres voyages seront 
organisés.  

Ces voyages offrent de nombreux avantages : une meilleure 
cohésion entre les étudiants de notre institut, un projet commun, la 
découverte du pays et surtout, une motivation décuplée pour 
l’apprentissage de la culture et de la langue françaises.  

MERCI À TOUTES ET À TOUS POUR CETTE MERVEILLEUSE SEMAINE 
PASSÉE EN VOTRE COMPAGNIE ! 

 


