BAVIERE- Autriche-OKTOBERFEST (fête de la bière)
Du 24 août au 5 octobre

Vendredi 23 août :
C’est le départ en compagnie de Jean Marie et Josette CHAPEYROU (organisateurs de ce voyage qui
nous accompagnent jusqu’en Alsace) et de Gérard et Martine CAMPANI qui feront route avec nous.
Nous avons choisi de suivre la route du Haut-Jura et du Haut-Doubs pour en faire profiter nos
périgourdins. Un premier arrêt à Chaux-Neuve, le repas de midi à la source du Doubs, la visite de la
grotte-chapelle de REMONOT, du Tuyé du papy Gaby et ce sera une nuit calme en pleine forêt sur les
hauteurs de CHARQUEMONT.
Samedi 24 août :
Il nous reste 92 km à faire pour arriver à GUEWENHEIM (68) ils sont vite avalés et il est 11 h lorsque
nous arrivons au camping. Presque tout le monde est arrivé et nous faisons rapidement la
connaissance des 9 autres équipages. L’après-midi sera consacré à la réunion de début de voyage et
vers 18 h un apéro de bienvenue que nous avons préparé avec des produits MADE IN JURA permet
de mieux nous connaitre en attendant le repas du soir (une choucroute pantagruellique) servie par le
restau du camping.
Dimanche 25 août : Guewenheim > Meersburg (D) 200 km
Il est 9 h lorsque nous prenons la route puis l’autoroute gratuite vers Mulhouse puis Lörrach et
ensuite direction la forêt noire (SchwartzWald en allemand) où nous retrouvons des paysages
typiquement jurassiens à l’exception du bâti qui lui nous rappelle plus l’Alsace voisine. Une petite
virée en téléphérique nous dépose au sommet du Mont Belchem (1414 m) où nous nous
dégourdissons les jambes pendant une petite demie-heure. Il est dimanche et nous constaterons que
les allemands envahissent la montagne pour y randonner et/ou se livrer à la cueillette des
framboises, myrtilles et autres champignons.
Encore quelques kilomètres et nous voilà à la source du Danube que nous croiserons souvent au
cours de notre voyage avant qu’il ne se jette 2840 km plus loin dans la Mer Noire.

L’église de DONAUSCHINGEN, tout près de la source

Il nous sera impossible de nous arrêter au lac de Titisee qui grouille de
visiteurs du dimanche et de touristes.
A l’arrivée à notre bivouac de Meersburg (au bord du lac Bodensee (ou Constance) pas de place il
nous faudra trouver une solution de remplacement pour tout le groupe ce qui sera fait rapidement à
200 m du lieu prévu.
Lundi 26 août : Meeersburg > Schwangau 182 km
Nous partons de bonne heure (8 h) car nous devons avaler toute la distance du jour pour retirer nos
billets avant midi pour les visites des châteaux de Louis II de Bavière.
Voici quelques photos volées car interdites.

Le château de Hohenschwangau

La chambre du roi (notez les fresques !!!)

Puis le château de Neuschwantein

qui a inspiré Disney pour illustrer ses parcs de loisirs

Bien que réservée depuis longtemps pour cette visite avec audio guide en français on nous a greffé
un groupe d’Asiatiques d’une bonne cinquantaine de personnes plus une dixaine d’individuels. Donc
visite à 80 personnes autant dire que nous n’avons pas apprécié…d’autant plus que bien sûr, photos
interdites avec un membre de la sécurité derrière le groupe plus la guide à l’avant qui ne prononce
pas un mot mais veille et le tout au pas de charge….(le bus devait attendre…)

un poêle en faience
Mardi 27 août : Schwangau > Garmisch-Partenkirchen 99 km
Un premier arrêt à l’église rococo de Wies ravi nos yeux,

Encore quelques kilomètres et nous voilà au château de Linderhof (le 2 ème construit par Louis 2)
construit au milieu d’un magnifique parc. Ici les photos comme toujours interdites à l’intérieur
Par contre nous nous régalons à l’extérieur.

Le lit royal 2.4 m x 2.00 m

un magnifique lustre en porcelaine

Les A3C en vadrouille

La coupole de Venus
Il est tard quand nous rejoignons notre camping à Grainau fourbus mais contents de notre journéee.
Mercredi 28 août : Journée libre à Garmish-Partenkirchen
Cette ville, cité olympique en 1936 pour le JO d’hiver instrumentalisés par Hitler ne présente
d’intérêt que son site au pied du point culminant d’Allemagne, le Zugspitze qui culmine à 2962 m et
sa fameuse descente du Kandahar.
Une balade au lac EIBSEE et en ville plus les problèmes d’intendance au camping et la journée se
termine par un gros orage.
Jeudi 29 août : Garmish > Prien am see
Une seule visite au programme aujourd’hui celle du château (le 3 ème construit mais non terminé par
Louis 2) sur une ile sur laquelle nous nous rendons avec un bus plus le bâteau assurant la navette.
Ce petit Versailles que nous visitons avec une guide en français nous émerveille (malheureusement
pas de photos)

la galerie des glaces

Vendredi 30 août : Prien am see > Salzburg (A)
Nos derniers tours de roue en Allemagne nous conduisent à Ruhpolding (La Mecque allemande du
Biathlon) ; encore un petit tour dans l’église baroque

Et nous filons vers le stade de Biathlon et , coup de chance les 2 équipes nationales allemandes
s’entrainent et nous assistons à quelques séances de tir (le point fort des allemands) où les 5 sur 5
s’enchainent.

Comme nous avons été quelques peu indisciplinés depuis notre arrivée en Allemagne, nous sommes
condamnés à faire un tour dans les mines de sel de Berchtesgaden. Après avoir enfilé nos
combinaisons de travail nous embarquons dans le train de la mine vers les grandes profondeurs.
Comme nous n’allons pas assez vite nous sautons sur les toboggans qui nous emmène nt à une
vitesse vertigineuse……20 m plus bas !!!!

Un tunnelier et sa tête de forage

Cette mine est toujours en activité (le puits le plus profond est à – 300 m) et l’on y extrait encore 3
millions de litres d’eau salée qui donnent 1 million de tonnes de sel fin. La saumure est acheminée de
la mine vers la saline de BAD-REICHENHALL par un saumoduc de 20 km de long. Un peu comme de
Salins les bains à la saline royale d’Arc et Senans.
Samedi 31 août : Salzburg > Salzburg
La matinée est consacrée à la visite commentée de la ville avec un gui de dont le français était disont
« approximatif » son fort accent autrichien ne facilitait pas la compréhension mais nous avons eu
l’essentiel de l’histoire de la ville longtemps gèrée par des archevèques avant qu’ elle ne devienne
autrichienne.

Le Jardin Mirabell et le palais de l’archevèque

la plus petite maison de SALZBURG

Les A3C en vadrouille

les plus belles pierres tombales sont conservées après que les
concessions aient été abandonnées…

La maison natale de Mozart

la dolce vita (süsses leben en allemand) à Salzburg
Dimanche 1er septembre : Journée libre à Salzburg et le soir Diner concert « le meilleur de Mozart »
Depuis que nous sommes partis, le programme et le timing sont assez chargés et nous décidons de
rester au camping pour prendre notre temps et réaliser les petites tâches domestiques d’autant que
ce soir nous rentrerons tard après le dîner concert. A 18 h une noria de taxi nous conduit à la salle St Peter située dans un ancien couvent bénédictin.
Entre chaque plat, nous avons droit à quelques passages de Don Giovanni interpétés par 5 musiciens
(violons, violonelle et contre-basse) et chantés pa un ténor et une soprano. Puis Les Noces de Figaro
et enfin un extrait de la petite musique de nuit.

Quand nous sortons, il pleut des cordes et tout le monde veut un taxi ce qui rendra le retour difficile
et c’est trempés que nous regagnons le camping inondé….
Lundi 2 septembre : Salzburg > Grein : 225 km mais pas de visites en groupe chacun utilisant la
journée à sa guise dans le cadre de l’itinéraire prévu qui nous fera passsé par le charmant village de
Sankt-Wolfgang et le camp de déportation de Mauthausen de sinistre mémoire pour les familles des
200000 personnes qui y ont trouvé la mort notamment les san-claudiens déportés lors de la rafle du
9 avril 1944 décidée par le tortionnaire nazi Klaus Barbie.

La pluie nous a accompagné tout au long du parcours : triste journée.
Mardi 03 septembre : GREIN> WIEN
Le soleil est revenu et dès 9 h nous prenons la route pour l’abbaye bénédictine de Melk, un ensemble
de bâtiments imposant et en parfait état de conservation. En effet si la première construction date
du 11ème siècle elle fût entièrement remaniée en style baroque dès le 17ème siècle.
Une guide nous conduit à travers les différentes salles et avant de pénétrer librement dans l’église
nous passons par la bibliothèque qui renferme 85000 volumes.

Nous longeons ensuite le Danube par sa rive droite et traversons de beaux paysages de vignobles à
flanc de côteau et de beaux villages de vignerons. Pas d’arrêt dégustation, comme vous le savez nous
sommes sobres….
Pour gagner le camping de Wien nous pénétrons au centre ville à 17 h 00, heure de sortie des
bureaux mais la circulation bien que dense est fluide et les Viennois sont flegmatiques.
Mercredi 4 septembre : Wien
Un bus vient nous chercher au camping et la guide nous attend à la Karlplatz pour nous accompagner
dans un tour de ville commenté en bus.

Un premier arrêt à la maison de l’architecte visionnaire (à Vienne ils ont aussi la maison du fada)
Hundertwasser s’est inspiré de l’architecte Barcelonais GAUDI et même de la folie du facteur
CHEVAL pour réaliser un immeuble d’habitat social tourné vers la nature (près de 25 arbres
insérés dans les façades et sur les toits, des sols tout en vague…

Un déjeuner rapide aux abords de la rue piétonne qui relie l’Opéra national à l’église St-Etienne

puis nous reprenons le bus pour la visite du château de SHÖNBRUNN, la maison de campagne
des Habsbourg.

Toujours en compagnie de notre guide, une française vivant à Vienne depuis 25 ans, nous
admirons pièce après pièce la magnificence des lieux..

Photo pompée …

Photo J.MASSON
Jeudi 5 septembre : Journée libre à Vienne :
Bus puis métro (UHBAHN) vers le marché de Vienne le NASHMARKT 3 rangées d’étal sde
chacune 600 m de long avec beaucoup de marchands d’épices (on se croirait à ISTAMBUL) et
un tas d’estaminets où l’on peut consommer les produits du marché ou d’autres spécialités
viennoises comme l’escalope du même nom ou le consommé de bœuf.

Puis nous faisons la queue pour la visite commentée en français de l’Opéra national. Nous
sommes un peu déçus car il a été au 2 tiers détruits pendant la seconde guerre mondiale et
reconstruit dans les années 50 avec le style 20ème siècle …
Ce soir diner-concert au château de Schönnbrunn sur les pas de Sissi…

Après le diner nous avons droit à la Grande Galerie où l’on nous conduit alors que le château a
été vidé des nombreux touristes. C’est un privilège que nous apprécions à sa juste valeur ca r
d’habitude ces concerts ont lieu dans une salle de l’Orangerie.
Après 1 heure à apprécier les airs de Johann Strauss et de Mozart c’est avec un peu de nostalgie
ème
que nous reprenons pied dans la vie du 21
siècle..

Le concert va commencer

la fresque centrale de la grande galerie

Ne sommes nous pas beaux devant le buste de Sissi

Vendredi 6 septembre : Wien
Au menu de ce jour visite du palais Impérial , de sa salle des trésors, de la crypte du couvent des
augustins renfermant les tombeaux des Habsbourg et l’après-midi du musée de Sissi.

Le palais et la place des Hérauts à gauche le
siège de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe)

les tacots électriques viennois

Monument en hommage aux victimes
Du nazisme (le granit vient Mauthausen)

Allégorie rappelant l’humiliation des juifs autrichiens
contraints de laver les trottoirs à la brosse à dents

Samedi 7 septembre : Wien > Bratislava parcours de liaison
Dimanche 8 septembre : Bratislava
Bratislava a, au cours de son histoire qui débute avec les Celtes vers 200 Av JC, connu des invasions
multiples. Elle a tour à tour été dominée par les Romains puis est devenue la capitale de la Grande
Moravie comprenant la Hongrie, le Sud de la Pologne, une partie de l’Allemagne et de l’Autriche
avant de faire partie de la première Tchécoslovaquie en 1919, puis annexée par Hitler avant de
redevenir la Tchécoslovaquie communiste en 1948. Dès novembre 1989 les premiers opposants
manifestent pacifiquement (la Révolution de velours) et obtiennent l’indépendance vis -à-vis de
l’URSS. En 1993 le divorce de velours avec la république Tchèque instaure la République Slovaque
que nous connaissons aujourd’hui.
La ville est marquée aujourd’hui par 2 influences, le quartier historique avec son château et son
centre- ville et les nouveaux quartiers construits pendant la période communiste et qui regroupe
encore aujourd’hui 70 % de la population de la ville.
C’est en compagnie d’une guide en langue française que nous passons la journée en commençant
par un tour de ville en bus puis la visite du château et du centre historique.

Le parlement slovaque

Le Danube depuis les remparts

Cloche de la cathédrale St-Martin

l’entrée du château sur la première implantation celte

les Jardins à la française

Rue piétonne et fontaine publique

L’Opéra

le « voyeur » sensé regarder sous les jupes des filles….

L’original qui déambulait dans les rues

le moqueur inséré sur la façade d’une maison

En donnant des bonbons aux enfants

d’après la légende une jeune fille tomba amoureuse

de 2 garçons, ne pouvant choisir elle leur lança un défi : le premier qui construira sa maison sera mon
mari. Celui qui gagna commanda cette petite sculpture pour se moquer du perdant, mais quelques
années après le perdant eut sa vengeance car il devint l’amant de la belle. Moralité : il faut rester
humble dans la victoire et ne pas humilier le perdant qui sera peut -être le vainqueur de
demain…(vérifié par les nombreuses guerres de l’histoire de l’humanité)

L’ambassade de France

au centre une porte médiévale

Nous quittons le centre-ville pour rejoindre le restaurant situé sur un ponton au bord du complexe
nautique abritant notamment un centre d’entrainement de canoé-kayak artificiel fréquenté notamment
en son temps par Tony ESTANGUE.
Un petit tour en bateau sur le Danube et retour au camping.
Lundi 9 septembre : Bratislava > Sankt –Sebastian

Parcours de liaison passant notamment par Sankt-Polten belle ville baroque où nous faisons une
petite halte.

Place de l’hôtel de ville (Rathaus)

Rathaus

A Lilienfeld une abbaye cistercienne est prévue, mais à l’entrée pas de guide en français mais
comme nous nous renseignons une personne nous aborde en français et au fil de la conversation je le
persuade de nous faire la visite en français. Avec le conservateur de l’abbaye nous partons ainsi pour

une visite privée grâce à l’aide de notre interprète improvisé qui commence par une i nterprétation de
l’hymne à la joie à l’orgue.
Cette abbaye est encore occupée par 13 moines mais gère aussi des chambres et tables d’hôtes
dans les anciennes cellules des moines.

Pays froid oblige la fontaine au lieu d’être au milieu du jardin du cloître se trouve à l’abri des
intempéries.

Cave voutée et bibliothèque du 13è siècle contenant 34000 volumes
A la fin de la visite nous convenons avec notre guide qui habite Innsbrück qu’il nous accompagne pour
la visite de sa ville prévue le 17 septembre.

Mardi 10 Septembre : Sankt-Sebastian > Hallstatt
Etape de 200 km environ avec au programme la belle basilique de Mariazell et le château de
Trautenfels avec une route touristique nous donnant un avant -goût du Tyrol autrichien.

Mariazell

Détail des céramiques au sol

Depuis la terrasse du château de Trautenfels
Dès notre installation au camping d’Halldstatt, le propiétaire Georges nous invite au pot de bienvenue.
Rapidement, le Bordeaux puis le blanc du pays et enfin l’Armagnac, le tout accompagné de toasts
variés, l’ambiance s’échauffe et c’est en chansons que ce pot se termine.
Une partie de pétanque et un petit concert au Cor des Alpes réunit presque tout le camping occupé
notamment par un groupe de Cap Latitude..

Marie-Anne et Georges

Hallstatt et son lac

Le lendemain (photos ci-dessus petite balade dans le village le matin et l’après - midi direction les
grottes de glace du Dachstein.
20 mn de bus puis téléphérique, 15 minutes de montée à pied très raide et c’est enfin l’entrée de la
grotte.
Selon les salles il y a ou pas de la glace et il y fait entre 3° ET -3°.

Un spectacle son et lumière dans chaque salle rend la visite féérique.

Jeudi 12 septembre : Halldstatt > Zell am See
Parcours de liaison sans arrêt intéressant car la visite des gorges de Liechtensteinklamm n’est pas
possible les gorges, fermées depuis 2016 et qui devaient ouvrir cette année, sont toujours fermées.
Un programme de 3.5 millions d’euro est en cours pour le réaménagement.
Vendredi 13 septembre : Zell am see
A 9 h un bus de l’entreprise STEIGER nous attend devant l’entrée du camping, destination :
La grande route alpine du Grossglokner, le toit de l’Autriche ) 3798 m. Mais ne monterons pas
jusqu’en haut mais jusqu’à 2505 m le col qui mène à Heiligenblut (littéralement « le sang du christ »)
en direction de Lienz et du Tyrol italien.
Au fil des 27 virages, nous découvrons des paysages grandioses avec, au col une vue sur une dizaine
de sommets de plus de 3000, dont la blancheur a été augmenté par les chutes de neige de la
semaine dernière.

Derrière nous le Grossglokner

Le glacier du Pasterze, comme la Mer de Glace a énormément rétréci la flèche vous montre son
niveau en 1935 date de l’ouverture de la route.

Les fraises à neige qui dégagent la route en avril, le record : des
parois de 21 mètres de neige après ouverture en 1975.

Entre les cornes du bouquetin

Devant l’entrée d’un restaurant

Le Grossglokner

à Heiligenblut

Retable couvert d’or

le cimetière d’Heiligenblut

Selon la légende un chevalier danois « Briccius » de retour de croisade aurait été emporté par une
avalanche. Il avait sur lui une fiole censée contenir le sang du Christ, et à l’emplacement de son corps
au printemps trois épis de blé auraient poussé. Une église a été construite de le village est devenu un
but de pèlerinage….
De retour au camping, nous nous retrouvons tous au restaurant du camping pour un diner non prévu.

Samedi 14 septembre : Zell am see > Maurach
Nous choisissons de gagner Maurach par une route de montagne à péage, franchissant le Gerlospass
(col de Gerlos). Au pied du col de majestueuses cascades non attendent, celles de
Krimmlerwâsserfälle. Sur un dénivelé de 400 m une série de cascades auxquelles nous accèdons par
un sentier très pentu mais très bien aménagé. Nous nous arrêterons à 1330 m au pied de la première
grande cascade en amont.
Le reste de la route est tout simplement magnifique notamment avec la station de Gerlos et la vue sur
la vallée de la rivière Gerlos en direction d’Innsbrück.
Un petit crochet vers Rattenberg, la cité des verriers, pour admirer quelques réalisations et ce sera
l’arrivée à Maurach et son lac.

La cascade du haut à travers la brume qu’elle génère

A Rattenberg
Dimanche 15 septembre : Journée libre à Maurach
Après une grasse matinée bienvenue, nous partons avec les Campani direction le téléphérique qui va
nous hisser à 1700 m au départ de nombreuses balades. Nous choisissons de monter au Gschollkopf
à 2039 m. Tout au long de la montée les paysages s’offrent à nous pour, au sommet, nous proposer
une vue à 360° sur toutes les Alpes Autrichiennes. La lumière est parfaite et le spectacle nous fait
oublier la rudesse de la montée.

Tout là-haut, notre but !

La journée se termine par un excellent repas en commun à l’auberge du camping.
Lundi 16 septembre : Maurach > Innsbrück 47 km
Parcours de liaison, nous arrivons au camping pour le déjeuner et l’après -midi sera consacré à
l’intendance.
Mardi 17 septembre : Innsbrück
Dès le matin nous prenons le bus pour le centre ville et faisons un premier arrêt à Bergisel (c’est le
nom de la colline où est installé le tremplin olympique de saut à ski)
Grâce à l’ascenseur ouvert aux visiteurs, nous arrivons rapidement au sommet de cette construction
en béton sur laquelle se trouve, outre l’air d’envol, un restaurant panoramique.)
Dans l’ascenseur nous rencontrons des membres de l’équipe d’Autriche de Combiné nordique et
notamment Mr Bernard Grüber auquel nous apprenons que nous habitons à proximité de Chaux neuve (le site de la manche française de Coupe du Monde) et avec un grand sourire il nous déclare
« j’aime Chaux-Neuve et les Jurassiens dont bien sûr Jason Lamy-Chapuis ».Avec gentillesse il
accorde une photo avec Danièle.

Au pied de la colline, une auberge nous tend les bras de sa terrasse.
A 13 h 30 nous sommes au rendez-vous fixé par Christian (vous vous souvenez notre guide improvisé
de Lillienfeld) pour la visite des 2 églises, notamment celle du couvent des bénédictins. Il nous raconte
la légende du chevalier terrassant le dragon.

C’est à pied que nous gagnons le centre-ville via Maria-Thérésa strasse l’artère commerçante
d’Innsbrück.

L’arc de triomphe

la place des arcades et au fond le toit d’or

Le toit d’or qui abritait Maximilian pendant les tournois. Au centre Christian
A la fin de la visite nous prenons congé de Christian et après un peu de shopping et une glace nous
regagnons qui en bus, qui à pied, l’auberge de ce midi où nous avons réservé pour un repas en
commun.
Le retour au camping sera mouvementé car le bus du soir ne passe pas par cet arrêt et nous avons
dû appeler des taxis qui sont arrivés en 3 minutes chrono (mieux qu’à Salzburg)
Mardi 18 septembre : Innsbrûck > Friederichshafen
Dès 10 H nous sommes attendus pour la visite commentée en Français de l’Abbaye de Stams dont
voici quelques photos :

Eve

et

Adam et à droite le blason des Swarovski

L’escalier monumental

et le détail de la barrière en fer forgé avec ses roses

Une layette (meuble à petits tiroirs) façon autrichienne (dédicace à Jean-Louis notre voisin)
Pour rejoindre Friedrichshafen nous empruntons une route de montagne dont quleques kilomètres
sont plongés dans un brouillard épais mais qui nous laisse découvrir de beaux paysages.

Mercredi 19 septembre : Friedrichshafen
Au programme : visite du Musée Zeppellin.

Un des moteurs d’origine

le salon des passagers

une des cabines

Le soir nous prenons ensemble le repas de fin de voyage au camping dont le restaurant a ré-ouvert
exprès pour nous, le cuisinier malade a été remplacé par la patronne qui nous a concocté une cuisine
familiale (soupe aux raviolis, rossbeef avec « french fries » et gâteau aux noix ou aux pommes.
Vendredi 20 septembre : à 9 h nous prenons congés de nos compagnons de voyage pour rejoindre
Erding près de Munich et la fête de la bière avec le soir même un repas sous châpiteau au menu
choucroute et …..bière
Samedi 21 septembre : Départ en bus pour visiter la brasserie à Abensberg
C’est en compagnie (bruyante) d’une petite centaine de touristes que l’on nous explique
sommairement la fabrication de la bière locale avant d’explorer le tour Undertwasser (oui le même que
celui qui a construit l’immeuble écolo de Wien).

Cette tour était censée abriter les nains brasseurs
chers au propriétaire de la brasserie

à la fin de la visite nous avons droit à 1 bière et 1 bretzel géant.
Dimanche 22 septembre : Défilé folklorique à Munich

Le drapeau de la Bavière

Tient re-voilà le château de la Belle au bois dormant

Lundi 23 septembre : Fête de la bière à Thérèsienwiese lieu historique
En descendant du bus qui nous pose Hakerbrücke nous n’avons qu’à suivre le flot de la foule pour,
après 10 mn de marche trouver l’entrée principale. Et là, sur des dizaines d’hectare, une succession
de chapiteaux à l’enseigne des sept brasseries seules habilitées à vendre de la bière sur le site et
des dizaines de stands vendant à peu près tous les mêmes choses (pains d’ épices décorés, chopes
et verres en tous genres et bien sûr les wurth (saucisses) dont les Bavarois font une consommat ion
gargantuesque. Un allemand à l’Oktoberfest peut boire jusqu’à 7 litres de bière par jour. En une vie
c’est une moyenne de 26000 litres soit pour 70 ans de consommation (à partir de 10 ans) 1 litre par
jour .
Il pleut à verse et nous passerons le plus clair de notre temps sous ces chapiteaux en essayant de ne
pas atteindre tous ces records. Nous délaissons par ailleurs la partie « Foire du trône »et ses
attractions plus de notre âge.

Mardi 24 septembre : Erding > Marienbad
Sur la route de Prague où nous serons demain, nous faisons une halte à Marianské Lazné appelée
Marienbad jusqu’à la première guerre mondiale et la chute de l’empire Austro-Hongrois. Ici tous les
princes et princesses venaient prendre les eaux aux 18è et 19 è siècle. Cette cité a gardé sons cachet
de ville thermale avec ses magnifiques hôtels et parcs. La période communiste n’a pas eu de
conséquences négatives car les travailleurs méritants et, et surtout, les caciques du parti communiste
profitaient des bienfaits de ses eaux.

Bien sûr ce n’est pas la Seine,

)

Pas non plus le bois de Vincennes

)

Mais c’est bien joli tout de même

)

A Marienbad, A Marienbad

)

Merci Madame Barbara !

Mercredi 25 septembre : Marienbad > Prague
Nous faisons un premier arrêt à Plzen berceau de la bière à triple distillation et double dose de
houblon la Pilsner Urquell dont nous visitons la brasserie accompagnés d’une guide en français.
L’histoire qui débuta en 1842 de cette brasserie et tout le procédé de fabrication nous sont expliqués
au fil de nos déplacements dans cette ville au milieu de la ville.

C’est à pied mais aussi en bus que nous faisons la visite

La salle de brassage historique

La nouvelle salle de brassage gérée par ordinateur !

Dans les caves la bière brassée à l’ancienne, non filtrée et non pasteurisée, c’est celle que nous
dégusterons en fin de visite (avec modération car en Tchèquie le taux admis pour conduire est de
ZERO gr d’alcool par litre de sang.

A l’inverse de la précédente visite à Achenberg et sa tour Hundertwasser cette visite est très
intéressante.
La route pour rejoindre Prague sera longue et fatigante, surtout les 20 derniers kilomètres avec des
bouchons interminables dû aux nombreux travaux routiers (merci aux aides de l’Europe)
Jeudi 26 septembre : Prague
Vers 11 h un bus vient nous chercher au camping situé à 40 mn du centre de Prague et nous dépose
à l’Hôtel Intercontinental d’où nous rejoignons notre restaurant U Cipu pour un repas traditionnel
tchèque.
A 14 h notre gide nous rejoins au restaurant pour nous guider vers la vieille ville toujours envahie de
touristes notamment place de l’Hôtel de Ville et son horloge astronomique.

Il n’y a pas qu’à Pontarlier que l’Absinthe est à nouveau en vente libre !
Mais à Prague c’est quand même le cristal de bohème qui est le plus présent

Vendredi 27 septembre : Prague

Cette journée est consacrée à une croisière fluviale sur la VLTAVA (prononcez veltava) sur un navire
restaurant tout neuf. Un regret : absorbés par le repas, un buffet, nous ne profitons pas assez de la
découverte de Prague depuis le fleuve.

Ceux qui les souhaitent, nous en faisons partie, prolongent la journée par une balade à pied dans
Prague et rentrent par le métro (la ligne A) et le bus (le 205).

Samedi 28 septembre : Prague
Nous visitons en compagnie de notre guide le quartier du et le château de Prague résidence des rois
et empereurs successifs et aujourd’hui du Président de la République (il n’occupe quand même
qu’une toute petite partie du château)
La foule est dense en ce jour de fête nationale (la St Wenceslav) et il faut jouer des coudes pour ne
pas perdre le sillage de notre groupe. Ici aussi les touristes asiatiques sont en majorité.

La cathédrale St-Guy que nous ne visiterons pas, trop d’attente !
Après un bref arrêt dans la salle de la défenestration de Prague (à l’origine de la Guerre de Trente
Ans) https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fenestration_de_Prague_de_1618

Nous quittons le château par la ruelle d’or, petite rue bordée sur sa gauche de petites maisons
adossées aux remparts et construites par les gardes du château pour y loger leurs familles. Elles sont
maintenant occupées par de minuscules musées ou des boutiques de souvenirs made in Tchèquie.

Dimanche 29 septembre : Prague > Cesky Krumlov
C’est la dernière étape de notre voyage. Sur la route nous nous arrêtons à Hosalovice, petit village de
la Bohème du sud inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO pour son architecture caractéristique
du « baroque rural ». Ce village a failli disparaître suite à la dernière épidémie peste bubonique qui
n’a laissé que 2 survivants qui l’ont abandonné. A la fin du 18 ème siècle vers 1770 il fut reconstruit
dans ce style baroque rural et fût a nouveau abandonné pendant la période communiste. Depuis la
nouvelle république tchèque des passionnés l’ont restauré à l’identique, il compte maintenant près
de 200 habitants.

L’arrivée à Cesky krumlov sera mouvementée : le tenancier du restaurant voisin du parking PUBLIC
où nous nous sommes installés sur les conseils de l’office de tourisme local , nous interpelle
violemment (on devine à ses expressions qu’il nous adresse quelques jurons bien sentis en nous

traitant en anglais de « bastards of strangers ». Quelques minutes après la police locale arrive, nous
demande nos cartes grises (la route d’accès est interdites au plus de 5t5) et nous fait ranger la table
que nous avions dressée pour le brieffing du soir en nous précisant qu’il est formellement interdit de
consommer de l’alcool dans la rue ….Replis dans les camping-cars et merci à ce sinistre Thénardier
Lundi 30 septembre : Visite de CESKY KRUMLOV
Marie, notre guide, vient nous chercher au parking et nos fait pénétrer dans les jardins du château par
une petite porte jouxtant le fameux restaurant.
Le château et la cité médiévale sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_Krumlov

Au centre du parc un théatre rotatif est installé mais devra être démonté sur demande de l’Unesco
On comprend pourquoi

Dans une des cours intérieures du château

Vue sur le village et la VLTAVA 140 km en amont de Prague

Personne : je fais vite la photo !

Au centre une défense en ivoire ciselée (avec certificat d’avant l’interdiction du commerce de l’ivoire)

plaque d’égoût frappée du blason des Rosenberg
fondateurs de la ville (littéralement : montagne de roses)

Vue générale du château

On croirait une vue aérienne de Besançon capitale de la Franche Comté et ses boucles du Doubs

belle boîte aux lettres

le corridor et ses différents niveaux reliant les différentes parties du château construit le long de la
pente de la colline avec à son point culminant les jardins à la française.
Voilà, le voyage est terminé, demain nous reprenons tous le chemin du retour, pour ce qui nous
concerne ce sera Nuremberg, Karlsrhue, Baden Baden Mulhouse Belfort Besançon.
Merci de nous avoir accompagnés et à bientôt sur de nouvelles routes d’Europe.

