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Voyage découverte en Allemagne 
du 23 juin au 3 juillet 2022 

 
 Après la fête du vin organisé à Göppingen du 23 juin au 3 juillet 2022, le Comité de Jumelage a 
prolongé son voyage à travers le Sud de la Bavière, le lac de Constance et le nord de la Suisse. 
 
 Nous étions 33 à poursuivre ce voyage qui nous a amenés tout d’abord à Schwangau, localité 
située au bord du Forgensee, à proximité des châteaux de Neuschwanstein et Hohenschwangau, 
les châteaux de Louis II de Bavière. 
 De Schwangau, nous avons circulé à travers cette région, très riche en Histoire, typique, avec de 
nombreux  lacs sous fond de paysage alpin. 
 
L’église de Wies, curieusement isolée au milieu d’une prairie est considérée comme une des plus 
belles églises de l’art rococo. Les maisons peintes de la petite ville d’Oberammergau rend cette 
commune unique. La plupart des fresques représente des scènes religieuses, mais deux attirent 
l’attention, la Maison du petit chaperon rouge, et la maison de Hansel et Gretel. 
 Oberammergau ne tient pas sa renommée de son architecture uniquement. Elle est le théâtre 
d’un spectacle célèbre dans le monde, relatant la vie du Christ. Ce spectacle a lieu tous les 10 ans 
et accueille à chaque représentation 5000 personnes. Durant  plusieurs mois, 3 représentations 
ont lieu chaque semaine. Cela fait quatre siècles que ce spectacle existe. Il a été créé suite à 
l’épidémie de peste qui a ravagé la ville en 1633. Nous avons eu le privilège de pouvoir assister à 
cette représentation grandiose et sublime qui a duré 5 heures et dont les rôles étaient tenus par 
plus de mille acteurs. 
 
Le palais de Linderhof a été créé en hommage à Louis XIV. Dans ce petit palais, nous retrouvons 
l’influence de Versailles. Malheureusement, le magnifique parc avec ses chalets  et la grotte en 
hommage à Richard WAGNER, l’autre obsession du roi Louis II, n’a pu être visité, du fait de 
travaux. 
 
 Le château de Neuschwanstein, autre château célèbre, a sa réplique à EuroDisney avec le 
château de la Belle au bois dormant. Les participants ont pu y accéder, la plupart en calèche ou 
en bus, et les plus courageux à pied. 
 
 Le temps incertain et l’absence de visibilité ne nous ont pas permis de monter au sommet du 
Nebelhorn dans l’Allgäu, mais nous avons pu nous promener dans la charmante station de ski,   
d’ Obertsdorf avec ses deux grands tremplins de 90 et 120 mètres. 
 Lindau au bord du lac de Constance nous a rappelé de par son architecture, la ville roumaine de 
Sibiu en Transylvanie. 
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Le lac de Constance, considéré par les allemands comme leur  « Côte d’Azur » est bordé de 
plusieurs villes et villages pittoresques comme le petit port de Wasserburg, Meersburg et son  
château médiéval et le village Lacustre de Unteruhldingen datant du néolithique et de l’âge de 
bronze. 
  
Après avoir  traversé le lac en bateau, nous avons rejoint l’île de Mainau pour découvrir son 
merveilleux jardin botanique. 
 
  
Le séjour en Allemagne se terminait, mais la route jusqu’à Pessac était encore longue, et nous a 
permis tout d’abord  de franchir la frontière suisse et visiter Stein am Rhein, considéré comme un 
des plus beaux villages, puis comme une apothéose, de découvrir  les chutes du Rhin, spectacle 
impressionnant, avant de faire une dernière halte non des moindres en Bourgogne, à  Nuits Saint 
Georges. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

  


