Lundi 7 Mai: The last day
Aujourd'hui, pour notre dernier jour à Kongsberg, il fait beau. Le ciel est clair et peu nuageux ce matin.
Au réveil, nous apprenons que nos vols de retour sont annulés suite au 15ème jour de grève chez Air
France. Sans savoir comment nous allons rentrer chez nous, nous entamons une nouvelle journée en
Norvège.
Pour la troisième fois depuis notre arrivée nous avons passé la matinée en cours au lycée de Kongsberg.
Le ciel se voile progressivement et la journée suit son cours (les élèves aussi !).
Finalement, nous apprenons que nous rentrerons avec un autre vol via Amsterdam. Nous voilà rassurés.
Vers 11h45, après avoir mangé notre petit encas dans une salle de classe, nous nous dirigeons vers la mine
royale, « sylvermine ». Une fois arrivés sur place, un petit trajet de 10 minutes en train et nous voilà au
cœur de la montagne, 350m sous terre, avec une température avoisinant les 5°C.

De retour dans nos familles, un dîner bien mérité nous attendait. Après ce dernier repas, certains sont allés
manger des gâteaux chez Aurora puis nous nous sommes tous retrouvés au stade de foot pour un dernier
match France vs Portugal et Norvège.
Nous sommes rentrés dans nos familles pour la dernière fois avant le grand retour...

David G. et Antoine F.

Nous nous sommes tous équipés d'un casque de sécurité, d'une lampe et de bottes puis nous avons entamé
notre périple souterrain. Nous avons pu observer les différentes galeries, les techniques d'extraction, ainsi
que les salles communes et les ascenseurs. La visite de ces anciennes mines d'argent nous rappelle les
mines de charbon de Saint-Etienne. Après avoir déambulé dans les entrailles de la terre, nous avons repris
le train pour sortir à l'air libre et surtout à l'air chaud.

