
Voyage en Biélorussie 

Du 23 novembre au 3 décembre 2017 les élèves russisants de 1ère et Terminale ont fait un 

voyage en Biélorussie dans le cadre du partenariat entre le lycée Edouard Herriot et le 

gymnasium №74 de Minsk.  

Les élèves ont eu dix jours pour découvrir le pays et se faire de nouvelles amitiés.  

Le programme de visites était riche et varié : forteresse de Brest, château de Nesvij, ferme 

d’autruches, chocolaterie industrielle Kommunarka, cirque, musée de la Grande Guerre 

Patriotique.  

Dans leurs carnets de bord les élèves racontent leurs souvenirs. 

Corentin : « Destination Brest ! En Biélorussie bien sûr et non en Bretagne ! Nous sommes 

partis visiter la forteresse de Brest, limitrophe à la Pologne. On a eu l’occasion de monter sur 

des chars, de voir des statues telles que la Soif et des sculptures taillées directement dans la 

falaise, mais aussi une muraille morcelée par des impacts de balles. Ensuite, visite des rues de 

Brest ! Nous avons pu voir une église magnifique, une botte porte-bonheur, une presse à 

pièces de monnaies. Dans les alentours de 17 heures, un lanternier allumait les lampadaires 

avec un briquet et évidemment, ses boutons portent chance ! » 

Jules : « Ce matin, direction la chocolaterie industrielle « Kommunarka ». A la sortie du bus 

dans le quartier de la chocolaterie, le parfum de chocolat était déjà omniprésent dans l’air. La 

visite nous a menés dans les ateliers de confection des confiseries et des chocolats avec les 

immenses machines et les tapis qui faisaient défiler des centaines de chocolats en pleine 

préparation. Nous avons pu goûter certains chocolats à différentes étapes de leur création. La 

visite s’est achevée par la boutique où j’ai pu me procurer un merveilleux sac à dos singe en 

peluche et des chocolats pour mes parents ». 

Les élèves ont également assisté aux cours du lycée. 

Emma : « J’ai participé avec les autres Français à un cours de musique où nous avons chanté 

de la musique biélorusse. C’était un moment plaisant et très festif. Avec les élèves de cette 

école nous avons joué au basket durant l’heure de sport. J’ai pu assister à des cours de maths, 

de russe et de biélorusse. La langue biélorusse est très mélodique même si j’ai du mal à la 

différencier du russe ».  

Nos correspondants biélorusses viendront en mars 2018 et nous les attendons avec 

impatience. 

Mélissa : « Hâte de revoir Sacha. J’ai passé un beau voyage à ses côtés, nous avons partagé de 

bons moments ! » 

Mathias : « Très bon voyage avec de nouvelles amitiés et de très, très beaux souvenirs. » 

 


