
     

MÜNCHEN – SALZBOURG
13 juin – 19 juin 2022

      Frühsommer mit Ludwig II und Mozart

   Cette année, Paul nous emmène à Munich et Salzbourg pour notre voyage de fin 
d'année. Deux villes proches l'une de l'autre mais l'une est en Bavière au sud de 
l'Allemagne et l'autre en Autriche.

Lundi 13 juin 

   Départ à 13h40 de Toulouse. Nous faisons du co-voiturage. Malheureusement, 
Helga et LouisTedesco qui devaient venir avec nous, ont dû renoncer à ce voyage car 
ils n'étaient pas suffisamment remis d'une attaque de ce vilain covid qui nous pourrit 
la vie depuis deux ans !
Le groupe se retrouve à l'aéroport ; les formalités se passent sans problème et nous 
embarquons pour un voyage sans histoire jusqu'à Munich. L'aéroport est loin du 
centre ville et nous prenons un train jusqu'à la Hauptbahnhof. De là, nous allons à 
pied à l'hôtel situé vers le Victualienmarkt (où Paul nous avait déjà emmenés lors 
d'un précédent voyage). 
Un fois installés, nous flânons un peu dans le centre ville, avant d'aller dîner dans une
vieille brasserie : Augustiner Keller, ouverte dans la première moitié du 19ième 
siècle, et très populaire à Munich ! Le décor est superbe ! La salle est décorée de 
boiseries ; elle se prolonge par une cour entourée d'arcades où nous dînons. Les pintes
de bière descendent bien !!!

Mardi 14 juin

 Une guide, parlant français, vient nous chercher à l'hôtel pour nous faire visiter la 
ville et nous conter son histoire. Munich vient de « Munchen » le moine. Il est 
devenu le symbole de la ville. Nous traversons Viktualienmarkt en admirant le 
gigantesque « Maibaum » qui domine un superbe Biergarten ! Mais nous n'avons pas 
le temps de nous arrêter boire une bière !  Nous visitons « Alter Peter » l'église Saint 
Pierre ; c'est une église catholique construite sur l'emplacement d'une ancienne 
abbaye. Arrêt devant le Rathaus, l'hôtel de ville qui ressemble fort à celui de 
Bruxelle. Nous passons devant le Staatsoper où nous irons au concert, puis devant la 
Résidence où vécurent les rois de Bavière, l'église italienne et Frauenkirche, la 
cathédrale de Munich en briques rouges sombres. Retour sur la place du Rathaus à 
midi pour entendre le carillon et voir les petits personnages animés du Jacquemart.
  Comme l'après midi est libre, le groupe se disperse. Déjeuner en petits groupes 



avant d'aller visiter quelques musées (Alte pinakothek, Lembachaus-museum du Blau
Reiter....) ou shopping en ville.....
  Retour à l'hôtel où nous avons rendez-vous avec un copain d'études de Paul devenu 
pédiatre ; ils avaient milité ensemble contre le nucléaire dans les années 70 ! 
Souvenirs, souvenirs ! Nous allons dîner dans la plus vieille brasserie de Munich, la 
Hofbräuhaus, c'est le temple de la bière ! La salle du rez de chaussée est gigantesque, 
très animée et bruyante ! On a du mal à s'entendre !

Mercredi 15 juin

  Aujourd'hui, nous partons en excursion en dehors de Munich. Départ à 7h30 en bus 
pour Neuschwanstein. Agréable voyage en car qui nous nous permet de découvrir la 
campagne allemande. La plupart d'entre nous monte au château à pied mais il est 
possible de monter en calèche ou en minibus pour ceux qui ont des difficultés à 
marcher. 
C'est un château de conte de fée construit par le roi Louis II de Bavière qui voulait 
reconstituer l'univers romantique des opéras de Wagner.
Beaucoup de monde, les visites sont très règlementées et on attend pas mal de temps 
que ce soit notre tour. Masque FFP2 obligatoire, vendu 2€ pièce pour ceux qui n'en 
n'ont pas..... ! Visite décevante, au pas de course, avec un audio guide en français ; 
mais impossibilité de s'arrêter, de poser une question..... On a eu l'impression de se 
faire exploiter !
On redescend à pied pour déjeuner dans une brasserie que Paul nous a réservée. Puis 
retour au bus qui nous emmène visiter la petite ville d'Oberammergau,  très 
touristique et qui mérite le détour. C'est une petite ville d'artisans dont les façades 
peintes représentent leur métier. Retour à Munich.
Après cette journée bien remplie, on dîne en petits groupes séparés tout près de 
l'hôtel.

Jeudi 16 juin

Journée de temps libre pour initiative personnelle.
Nous sommes 4 à vouloir aller à Dachau ; c'est en dehors de la ville mais très bien 
desservi par le S-Bahn puis le bus. C'est un lieu de mémoire ; la visite est très 
intéressante mais assez éprouvante..... 
  Aujourd'hui, c'est la Fête Dieu à Munich. C'est un jour férié ; il y a une grand-messe 
sur le parvis de l'Hôtel de ville et toutes les congrégations religieuses défilent. 
L'après midi certains vont se balader dans le Jardin anglais « Englischer Garten » 
bien agréable en cette période de forte chaleur ! Pour d'autres encore, c'est shopping 
en ville.
Rendez vous pour tous au pied de l'hôtel à 15h pour partir pour le Stattsoper. Nous 
allons voir « Tristan et Isolde » de Richard Wagner. L'entrée de l'opéra est superbe ; 
magnifiques colonnes de marbre et gigantesques lustres de cristal.
L'opéra dure 5 heures avec deux entractes.
Représentation un peu décevante : la musique est belle mais la mise en scène 



minimaliste rend la pièce très austère. Isolde est chantée par une très grande 
wagnérienne....mais elle a près de 60 ans. Quant à Tristan, il est à peine plus jeune 
mais il est monstrueusement obèse ! On a beau dire que l'amour est aveugle, nos deux
héros ne font pas rêver !!!
A l'occasion des entractes, il y a eu des défections dans notre groupe ! En sortant, 
nous admirons encore la décoration somptueuse de l'opéra puis nous allons dîner 
dehors dans une brasserie encore ouverte à cette heure tardive. Il fait délicieusement 
bon dehors après les chaleurs de la journée.

Vendredi 17 juin

Départ en bus pour Salzbourg à 7h30 ; nous n'y allons pas directement ; nous faisons 
escale sur le Chiemsee. C'est le plus grand lac de Bavière ; nous prenons un bateau 
qui nous conduit dans l'île d'Herrenchiemsee où le roi Louis II a fait construire un 
château à l'image de Versailles. La folie des grandeurs du monarque est partout : 
galerie des glace, dorures, marbre...... mais l'ensemble est beau. En fait, le roi n'y a 
quasiment jamais habité. Nous reprenons le bateau et nous allons déjeuner dans un 
restaurant au bord de l'eau avant de reprendre le car pour Salzbourg. Le car 
n'emprunte pas l'autoroute mais des petites routes à travers la campagne.
 Arrivée à l'hôtel Drei Kreuz. Nous nous installons et comme il est encore tôt, nous 
allons (en bus) dans le centre de Salzbourg pour une première découverte de la ville.
Il y a beaucoup de monde et il fait chaud. Une partie du groupe revient vers l'hôtel en 
bus et dînera aux alentours ; l'autre partie, se balade encore un peu avant de dîner 
dans un restaurant italien sur une petite place ombragée.

Samedi 18 juin

Ce matin, visite de la ville avec un guide parlant français ; il s'appelle Marwan, il est 
d'origine syrienne. C'est quelqu'un de très cultivé qui vit à Salzbourg depuis 45 ans. Il
est passionnant et connait sa ville par cœur ! Nous commençons par le jardin 
Mirabelle, magnifique jardin à la française. Des musiciens répètent dehors sous les 
arbres. Puis nous traversons la Salz, la rivière emblématique de la ville. Nous nous 
retrouvons dans des petites rues piétonnes, très commerçantes. Il y a beaucoup de 
touristes et il fait très chaud ! Nous poursuivons par la visite de la cathédrale et 
d'autres églises. La ville est dominée par sa forteresse implantée sur un pignon 
rocheux.
L'après midi est libre pour des initiatives personnelles.
Nous avons rendez vous à 18 heures au pied de la forteresse. Pas besoin de monter à 
pied, un funiculaire nous y amène ! C'est toute une soirée que Paul nous a organisée !
D'abord dîner dans un restaurant en terrasse ; la vue, splendide, est très étendue car 
nous dominons tous les alentours ; puis concert dans une belle salle à l'intérieur de la 
forteresse. Nous entendons une petite formation à cordes de 6 musiciens. Ils nous 
jouent du Mozart, Bach, Vivaldi, Strauss..... Très beau concert !
Retour à l'hôtel en bus ou à pied. C'est notre dernière soirée ici; comme il y a un petit 
bar encore ouvert à côté de l'hôtel, on est un certain nombre à aller y prendre un 



dernier verre !

Dimanche 19 juin

La matinée est libre mais avant de profiter encore un peu de la ville, il faut imprimer 
les cartes d'embarquement ce qui n'est pas une mince affaire ! 
Nous avons un bus à 12h15 pour l'aéroport ; nous l'attendons longtemps ; il fait 
vraiment très chaud ! 
Paul nous quitte à l'aéroport ; il retourne à Herrenchiemsee retrouver des amis !
Une fois les formalités d'enregistrement et de police effectuées, nous avons le temps 
de grignoter une bricole ; d'autant plus que notre avion a du retard ; ce qui nous 
inquiète car nous n'avons que 50 minutes de correspondance à 
Francfort.....Heureusement nos deux vols sont sur la Lufthansa. Nous finissons par 
décoller. A Francfort, l'avion nous débarque sur le tarmac et un bus nous emmène 
dans l'aérogare....... à l'opposé de notre porte d'embarquement ! Course effrénée dans 
les escaliers et les couloirs pour enfin atteindre notre avion (qui nous avait attendu). 
On décolle, mais on s'aperçoit rapidement que notre groupe n'est pas au complet. Il 
manque 4 personnes !!! Les sœurs Chapon, Christine et Montserrat manquent à 
l'appel ! On a des nouvelles à l'arrivée à Toulouse : elles ont été prises en charge par 
la Lufthansa. Elles passent la nuit dans un hôtel et seront mises sur le premier vol 
pour Toulouse le lendemain matin.
Pour ceux qui ont pu attraper le vol prévu à Francfort, le retour se passe sans 
problème. Il fait très chaud aussi à Toulouse et les voitures restées en plein soleil sont
des vrais fours !
Catherine Chapon a fait des films de ce séjour et nous devrions nous retrouver en 
septembre pour les visionner. 
Un grand merci à Paul pour ce beau voyage !
  


