Valmiera, Lettonie 2018
Avant de partir en Lettonie, je ne savais pas du tout à quoi m’attendre. C’est un pays qui
n’est pas très connu chez nous et quand je disais autour de moi que je partais là-bas, je
n’avais que des commentaires tels que « Tu vas mourir de froid », « Tu vas t’ennuyer, il n’y a
rien là-bas », « Les gens sont froids et ne sourient pas ». Heureusement pour moi, tout ça
était bien loin de la réalité ! En fait, mon séjour là-bas était tellement parfait que je ne sais
pas par où commencer…
Alors pour commencer, la Lettonie est un pays magnifique. Avec plus de 50% de son
territoire recouvert de forêts, c’est le paradis pour les amoureux de la nature et de
randonnées comme moi. On y trouve également des plages de sable blanc sur tout le littoral
dont celle de Jurmala, pas loin de Riga, classée patrimoine mondial de l’UNESCO. Du côté de
l’architecture, il y a de tout, on passe de petites maisons de style ancien dans les petites
villes, aux superbes bâtiments d’art nouveau à Riga, aux bâtiments plus modernes à certains
endroits. Il y a plein d’endroits « illicites » à découvrir. Pour cela, je recommande de les
découvrir avec les « locaux » qui connaissent les lieux qu’on ne trouve pas dans les guides
touristiques.
De plus, la vie n’est pas chère du tout. Pour vous donner un exemple, un repas complet avec
boisson et dessert au restaurant coûte moins de 10 euros par personne en moyenne.

Lorsque je suis arrivée en Septembre, il faisait tellement chaud que j’ai regretté de ne pas
avoir apporté mes vêtements d’été avec moi. Et quand les températures ont commencé à
chuter, la beauté de la neige a compensé le froid…

En prenant le bus pour la première fois de Riga à Valmiera je me demandais où j’étais
tombée : 2 heures de bus au milieu des bois avant d’y arriver. Et j’ai eu la mauvaise surprise
de découvrir que mon logement était en rénovation. Le bâtiment était recouvert
d’échafaudages et les travaux ont duré tout le temps de mon Erasmus, avec des ouvriers qui
se baladaient partout de 8 à 18h… Mais bon on prenait ça à la rigolade avec les autres
étudiants. Le dernier mois, les travaux étaient presque finis et le bâtiment était vraiment
beau, donc les futurs étudiants n’auront pas de mauvaises surprises comme pour moi. Je
partageais mon couloir avec les autres Erasmus, et d’autres étudiants de l’université vivaient
aux autres étages. Je partageais également ma chambre avec une autre étudiante. J’étais
très sceptique à cette idée mais au final ma colocataire était adorable et tout s’est bien
passé.

Valmiera, je ne vais pas vous mentir c’est une petite ville mais on y trouve tout ce qu’il faut :
il y a un petit centre commercial, un cinéma, de super bons restaurants, 3 bars
dont « Tinte », un bar dansant qui est l’endroit préféré des sorteurs. Il y a aussi un grand
complexe sportif à 3 min à pied des dortoirs. Il comprend une grande piscine avec tout un
espace relaxation avec jacuzzis, hammam, saunas, … Il y a également moyen d’assister à des
matchs de hockey sur glace et de basket. Si vous aimez le sport, il y a aussi des cours de
zumba et de gym en petit comité organisé au Tinte et une petite salle de sport à deux pas de
l’université.

En ce qui concerne l’université, celle-ci est divisée en 2 bâtiments répartis en deux endroits
différents de la ville. Elle est très moderne, il y a le wifi partout, une grande bibliothèque
avec de grandes baies vitrées qui donnent sur le fleuve et des fauteuils parfaits pour étudier
dans le calme. Les professeurs sont très sympathiques et très compréhensibles avec les
Erasmus. Les cours étaient intéressants et interactifs pour la plupart. Il y a beaucoup de
présentations à faire mais il ne faut presque jamais étudier quoi que ce soit « par cœur ». Il y
a aussi un cours de langue et de culture lettonne obligatoire pour les étudiants étrangers.
Tous les cours sont en anglais donc il faut avoir un bon niveau de base mais pas de panique,
comme je vous l’ai dit les professeurs sont compréhensibles et pour ma part j’étais la seule
francophone de toute la ville donc mon anglais s’est vite amélioré.
Certains lettons ont l’air un peu antipathiques au début mais quand on apprend à les
connaitre, on se rend vite compte qu’en fait ce sont des gens adorables. Pour ma part je me
suis faite beaucoup d’amis locaux car nous n’étions que 14 étudiants Erasmus et j’en suis
très contente car ils m’ont appris beaucoup sur la culture lettone. Les jeunes sont de bonsvivants, ils sont sportifs et aiment faire la fête ! J’ai partagé mon expérience avec 5
espagnols, 3 kazakhs, une hollandaise, une allemande et une fille d’Aruba. Je suis arrivée une
semaine après tout le monde et ils m’ont directement intégrée. A force de vivre ensemble,
nous étions comme une grande famille. J’ai énormément rigolé, tout le monde me manque
déjà et j’espère vraiment les revoir.

Au niveau des transports c’est très facile de se déplacer en Lettonie, il y a des cars et des bus
(qui contrairement à la Belgique sont toujours à l’heure peu importe la météo). Si vous avez
le permis, vous pouvez aussi facilement louer une voiture pour 15 euros la journée. Et les
taxis ne coûtent presque rien.

Au niveau des activités, il y a une organisation appelée ESN
qui organise souvent des petites activités, visites et même
des voyages. Il y a également beaucoup de choses
organisées par l’école comme des bals, des « baptêmes »,
du patinage, …

Et enfin, le dernier gros point positif de cette destination c’est qu’il est très
facile de voyager dans les pays alentours et comme la vie n’est pas chère, j’ai
pu mettre de l’argent de côté pour cela. J’ai bien sur visité l’Estonie et la
Lituanie, mais aussi Saint-Pétersbourg et j’ai fait une croisière scandinave avec
l’ESN avec des arrêts à Stockholm et Helsinki. Imaginez un bateau de croisière
avec plus de 2000 Erasmus à bord et pleins d’activités organisée… C’était juste
dingue !

Donc vous l’aurez compris, je recommande Valmiera à 200%. C’était l’une des meilleures
expériences de ma vie et si c’était à refaire je n’hésiterai pas une seconde. Merci à Madame
Peeters et Madame Thonon pour tout!

Si vous avez la moindre question sur mon expérience,
n’hésitez pas à me contacter
(leyla.danneels@gmail.com).

