












 

 Escapade au Tyrol.  
 

Mercredi 31 mai. De bon matin, départ pour une longue journée de bus pour 
rallier le Tyrol; 700 km ponctués, heureusement, de sommes réparateurs, 
d'arrêts aux autogrill pour satisfaire quelques besoins alimentaires, mais sur-
tout naturels et impératifs. Heureusement, pas de mictions impossibles !  
Logement à l'hôtel, dans un bel établissement avec annexes. Nous étions 44 à 
loger, avec en prime pour certains, quelques effluves animaux "vaches".  
En contrepartie, nous avions du bon beurre au petit déjeuner et d'excellentes 
confitures; mais là, les vaches n'y étaient pour rien ! Riche programme cultu-
rel :  
D'abord Innsbruck le jeudi 1er juin; visite sous la conduite, non d'une plantu-
reuse autrichienne, mais d'une frêle charentaise qui connaissait aussi bien la 
capitale du Tyrol que sa lointaine patrie rochelaise. L'après-midi, visite à 
l'abbaye de Stams et ses curiosités : des roses en métal façonnées avec 
amour et patience (seule comptait la qualité de l'oeuvre), toutes les richesses 
de l'art baroque et, surprenant, une pièce aménagée en haut d'une salle pour 
les musiciens de l'orchestre, le public, lui, se trouvant en contrebas.  
Le lendemain, vendredi 2 juin, nous avons mis la vapeur au son de l'accordéon 
dans le train de Fügen à Mayrhofen. Pendant ce voyage, nous fûmes au par-
fum de la fumée de la locomotive dont la cheminée dégorgeait ses effluves 
tout au long de l'itinéraire. L'après-midi, que d'eau, que d'eau ! Celles des 
magnifiques chutes de Krimml, premières en Europe par leur débit et aussi 
l'eau céleste dont l'arrivée imprévue surprit pas mal d'entre nous, désireux 
d'aller observer de près les cascades successives. Heureusement, en dehors 
de celles de Krimml, il n'y eut pas de chutes. Juste un perdu mouillé.  
L'avant dernier jour du voyage, samedi 3 juin, Salzbourg au programme, la 
ville de Mozart où il n'y eut aucune fausse note. Visite guidée musclée, "à 
l'allemande", temps règlementé et découverte de la ville sous l'autorité toute 
militaire de Célia puis visite individuelle l'après-midi. Chacun s'organisa comme 
il le voulait. Certains voulant voir leur niveau s'élever, gravirent en funiculaire 
la pente raide menant à la forteresse. D'autres, plus à cheval sur l'organisa-
tion, optèrent pour une visite en calèche.  
Le dimanche 4 juin, il fallut se résoudre au retour par une autoroute encom-
brée de vacanciers en chemin vers les lacs italiens. C'était le week-end de 
Pentecôte. Heureusement, notre sympathique et débrouillarde chauffeur 
(chauffeuse ?) Maria nous ramena à bon port, en l'occurrence le Port Vauban, 
non sans quelques "Mamma mia !" Un bon point à Christine et à Notre Ecole 
pour cette intéressante classe promenade dont chacun, je l'espère, gardera 
un bon souvenir.  
 




