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#Interrail jour 1 ! A notre tour @NassiraELM ■

Cette année, pas de vélo pour nous mais tout en train. Le vélo nous a cependant appris à voyager léger, c'est utile ■

Première destination : #Amsterdam ! https://t.co/nrySOSvJwZ

Pour @ChaTrix_ , le contenu d'un sac de rando (70l.) ■ https://t.co/1EJiN9Q4WG
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Location de deux tandems parent/enfant pour le séjour à #Amsterdam : le bleu est nickel, le rouge nous fait souffrir des

bras et mouliner dans le vide ! ■ https://t.co/0khfx6OfBJ

Humour néerlandais ■ https://t.co/da6gd84PZR

https://twitter.com/hashtag/Amsterdam?src=hash
https://t.co/0khfx6OfBJ
https://t.co/da6gd84PZR


L'image que j'ai dans la tête dès que j'entends deux néerlandais discuter :

(Pardon ■) https://t.co/E3TVrMUvTK

Un truc que je vous recommande quand vous passez à #Amsterdam : sortez de la ville ! En 5 minutes de bus vous êtes

dans la campagne, et qu'elle campagne ! Faite de canaux évidemment, et de paysages bucoliques. On a fait un "sunset

tour" avec une néerlandaise, Majel, en canoë. https://t.co/PCXi83JnsJ
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Petit pique-nique dans un champ posé sur l'eau (si tu sautes ça bouge), avec des explications sur la faune, les

constructions, les canaux, l'irrigation... Passionnant et dépaysant ! (En guest star, la vache vue depuis le canoë)

Le tour est organisé par https://www.wetlandssafari.nl/nl/english/ https://t.co/5mcfwOEHuN

https://www.wetlandssafari.nl/nl/english/
https://t.co/5mcfwOEHuN


(oh mais dis-donc cette vache m'a beaucoup plu)

Sinon en rentrant, voilà-t'y pas qu'on trouve l'un des deux tandems avec le pneu arrière crevé (un marathon plus qui se

portait comme un charme en le garant, crevaison lente ? ■)

Obligée de rentrer à pied mais jolie récompense sur le pont : https://t.co/lYNM9B5FM9

https://t.co/lYNM9B5FM9


Avez vous déjà vu un #velocargo rétractable ? Maintenant, oui. https://t.co/YdG2yApOx6

Bye Amsterdam, bonjour #Berlin ! https://t.co/quv8OsSBE5

Hallo #Berlin !

#Interrail https://t.co/PPWhr86VX7
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À peine une soirée et déjà un impair ■ on a demandé de la "tap water" au restaurant, on a tôt fait de comprendre notre

erreur. Ici l'eau, ça s'achète !

Et apparemment, en #Allemagne, le débat est vif sur le sujet...

https://www.lepoint.fr/monde/en-allemagne-demander-une-carafe-d-eau-est-un-sacrilege-06-08-2022-2485622_24.php

Bon la France, un jour il va falloir qu'on parle de ton manque d'imagination pour les aires de jeux d'enfants. Viens

prendre des cours à Berlin un peu, ils savent laisser les enfants s'ébrouer hors des sols pétrolés-molletonés ici. Et parfois

même, il n'y a pas de barrières... https://t.co/UQdCvL0THu
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autour de l'aire. Et même, on peut y trouver des préaus qui servent aux ados, souvent laissés-pour-compte dans les

agencements destinés aux jeunes. A 2 pas des adultes qui surveillent leurs enfants sur les jeux, mais suffisamment à

l'écart pour être tranquille. Comme ils aiment. https://t.co/XBtHNtZHyy

Une chose que j'aime particulièrement à #Berlin : ses arbres centenaires, partout. https://t.co/8BzIfsxTw0

https://t.co/XBtHNtZHyy
https://twitter.com/hashtag/Berlin?src=hash
https://t.co/8BzIfsxTw0




Combo longtail+canopy = ♥■ https://t.co/qINI317LA6

Point d'étape à mi-parcours du voyage #interrail en famille : les villes, pour les petites jambes, ça use ! On oscille entre

envie de visiter à notre rythme d'adulte pour profiter, et la nécessité de ne pas "saouler" les enfants de visites. Parfois on

fait deux groupes... https://t.co/0Av8sEAB7e
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...celui qui flâne et dessine dans les parcs en s'arrêtant à des aires de jeux, et celui qui visite les musées. On s'offre des

matinées light, depuis Berlin les visites commencent à la mi-journée, à rythme modéré. Avec les enfants, on fait des

choix, on ne verra pas tout ■ https://t.co/Rvextvttea

https://t.co/Rvextvttea


Pour la suite, on a prévu une journée avec baignade et une journée parc d'attraction pour qu'elles ne s'épuisent pas de

toutes les visites. Elles sont équipées d'un appareil photo et d'un petit sac, dans lequel elles stockent leurs tickets de

musée et des cartes postales pour... https://t.co/5ddrMf6Y9S

...le carnet de voyage (mais aussi des glands et des cailloux bien sûr). Les photos mobilisent bien la plus petite durant

nos visites, ça marche pas mal ■ Sinon, depuis notre départ, ne rien comprendre aux échanges autour d'elles leur donne

trrrès envie d'apprendre l'anglais \o/ https://t.co/y2UVgYXl7P

https://t.co/5ddrMf6Y9S
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Enfin, la quête de street art à Berlin est aussi un bon moteur pour les enfants ! https://t.co/c2K8ZpqzCf

https://t.co/c2K8ZpqzCf






Allez, schuss Berlin ! A demain Malmö, on arrive avec le "snalltaget", le train de nuit (qui fournit bien ses passagers en

eau ! ■) https://t.co/0yBR8JXo5R

*tschus, pas merci l'écriture auto

https://t.co/0yBR8JXo5R


Rangée d'humains.

(Vous noterez la qualité de la literie dans le snalltaget : surmatelas, draps, couette et sa housse que tu t'embêtes à

enfiler (x4 ■), confort garanti ! En revanche on n'a pas le petit kit avec masque comme ceux de la SNCF)

https://t.co/LRHtK4Y5rl

Sinon, alors que j'ai pas arrêté d'expliquer aux copains qu'on allait prendre un train de nuit qui monte dans un ferry, j'ai

appris avant le départ que cette époque était révolue depuis le covid, le train a été re-routé et reste désormais sur la terre

ferme ■

Une journée de transit à #Malmö avant de repartir dès le soir : on a joué les contrastes en visitant le coeur de ville, et le

nouveau quartier où se trouve la tour #TurningTorso. Du joli #brutalisme au passage ! https://t.co/W2j2biAuq9
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Je n'ai jamais vu un système de transports en commun aussi fiable et moderne qu'à #Malmö, la ville a mis les petits

plats dans les grands ! Déjà, une app bien foutue, où l'achat de ton ticket prend 2 min. et la forme d'un QR code. Et

surtout, tu sais où sont les bus de ta ligne ! https://t.co/eBkT5pkxDO

https://twitter.com/hashtag/Malm�?src=hash
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Ensuite, le bus en lui-même : cette grosse chenille roule en site propre et offre aux passagers prises USB, wifi et tout le

toutim (y compris les caméras de surveillance ■)

Pour de parfaits étrangers comme nous, ces conditions nous ont permis de sillonner la ville facilement.

https://t.co/tYz7UVaoFK
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Avez-vous déjà vu un siège enfant sur un #omnium ?

Maintenant, oui.

(et c'est le 2e de la journée que je vois)

#copenhague https://t.co/QnMGQ2IPvq
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Dis que tu n'es pas à Paris sans dire que tu n'es pas à Paris.

(On hallucine !)

#Copenhague https://t.co/tdpOyfKbZA

https://twitter.com/hashtag/Copenhague?src=hash
https://t.co/tdpOyfKbZA




Pour découvrir Copenhague, on a profité de la ligne 991 qui permet de voir la ville depuis son canal. Je recommande

cette balade au prix d'un ticket de bus à tous les amateurs de #teamArchi ou de #teamUrba ! ■

https://t.co/Gxc7ex6bit
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...la ligne 991 est donc un ferry circulant toutes les 1/2h du nord au sud, en s'arrêtant aux principaux centres d'intérêt

(port de Nyhavn, château, opéra...) https://t.co/qDYzJlOhls
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(pardonnez l'excès de photos, je ne parviens pas à choisir) https://t.co/U8lfZukjvt

https://t.co/U8lfZukjvt


(attention, un hydravion se cache sur une photo ■) /fin #archi https://t.co/axsNwq2hBT
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Les RER de #Copenhagen #SolutionVelo https://t.co/yS4tb0BvbE

Bon. Parcourir #Copenhagen nous a fait prendre conscience que #Paris n'avait décidément rien à envier aux villes

"précurseures" du #velo dorénavant. Nous n'avons pas du tout été bluffés par les infrastructures cyclables de cette ville.

Les points forts : des pistes larges... https://t.co/Z1sYx0YYzG

...et en site propre, souvent (mais pas toujours, on y reviendra) et des ponts dédiés aux piétons et cyclistes. 

Des carrefours avec un marquage au sol bleu, bien identifié.
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MAIS : 

On a noté que pas mal de personnes, malgré le marquage au sol dans les carrefours, préféraient...

...souvent descendre du vélo et traverser à pied. Par exemple ici, on en a vu plusieurs : https://t.co/xzPNAUlEj5

Et ceci amène au second point : la voiture est encore très (très) présente dans la capitale. Beaucoup de deux fois deux

voies, voire trois. D'énormes artères à traverser. J'ai donc comparé la superficie de #Copenhague (179km2) avec des

capitales où la voiture est moins présente.. https://t.co/M2ntxIkydg
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...comme Paris intramuros (105km2) ou encore Londres zone 1 ("inner London", dans la Circle Line, 318km2 !).

Bon, vu le réseau de transport, j'en déduis que c'est un vrai choix d'avoir laissé des voies aussi nombreuses où les

voitures vont assez vite,selon ce qu'on a vu.

Et puis, au coeur de la capitale près de la gare centrale, on est tombé sur des aberrations de cet acabit : une piste

dédiée (photo 1) qui disparaît à l'approche du carrefour (photos 2 et 3) https://t.co/J0w98hPh3B

https://t.co/J0w98hPh3B






... vous voyez donc les cyclistes monter sur le trottoir au milieu des piétons (photo 1) ou doubler par la gauche au milieu

de la circulation (photo 2) pour retrouver la piste qui réapparaît après le carrefour (photo 3, désolée pour le gros plan !)

https://t.co/zYHeMIF9gg
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Nos amis ici nous font remarquer que le réseau du pays est très développé : je n'en doute pas, le Danemark a un temps

d'avance sur la France. En revanche les travaux réalisés à Paris intramuros ces dernières années la mettent largement à

la hauteur de ce qu'on a vu ici.

Les banlieues en revanche, @VilleDeClamart ou @Issylesmoul , on attend toujours que vous vous y mettiez vraiment.

■

Oui bonjour la #France c'est encore moi, après avoir parlé des aires de jeux je voudrais bien parler des #musées.

Le jour où vous saurez inclure des jeux (bon, peut-être pas un toboggan géant) dans les salles, en lien avec l'expo (ici

sur la lune), on arrêtera de râler, promis. https://t.co/Rckjf7uCvG
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Par exemple là, cette table de Legos nous a permis de "larguer" les enfants, de faire le tour de la salle, puis de revenir

les voir pour leur proposer de leur raconter les points forts en synthétisant. Parce qu'on a pu tout lire calmement, sans "je

m'ennuie" sussuré à l'oreille. https://t.co/pyQ3NMu6cM

https://t.co/pyQ3NMu6cM


eeet salut #Hambourg, ultime destination de ce voyage #interrail ! https://t.co/1aRp0FNLp7

Quand tu tombes sur la course #cyclassics #Hamburg, version grand public : des jeunes des vieux, des femmes des

hommes et toutes les corpulences, ça change ! (Bon, j'ai pas pris des tonnes de photos, j'ai pas les vieux barbus !)

https://t.co/Sms31mIo0I
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Est-ce qu'on peut faire plus allemand que ce clocher ? https://t.co/oriaC6IZXt

https://t.co/oriaC6IZXt


Depuis hier, à chaque échange, il y a une petite raideur chez mes interlocuteurs qui me donne l'impression d'être à deux

doigts de me faire engueuler. #Hambourg

Bon sinon, c'est vraiment une très belle ville ■ https://t.co/wNj0SHXUIB
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#Interrail, c'est terminé pour nous ! Petit bilan de ces 15 jours et 5 destinations : enchaîner les villes en famille, c'est cool

mais fatiguant. Si on le refait (et ça se pourrait bien, tout le monde a adoré), on alternera des haltes en campagne et des

visites de villes.

Selon ses enfants et la destination, les repas sont parfois casse-tête : on a souvent eu l'impression de tourner autour des

frites et des trucs panés pour que tout le monde y trouve son compte. Petit côté frustrant pour les adultes qui auraient

bien été plus aventureux !

Si vous êtes intéressé par un voyage #Interrail en famille, des copains (qu'on a d'abord inspiré dans leur voyage, puis

croisé à Berlin par un hasard total, prenant même le même train de nuit pour Malmö !) ont rédigé un blog très complet :

https://gre.codyx.net/blog/
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