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Arrêt à Waldkirch, repas et visite 

du musée des orgues de Barbarie 

1er coucou 

Eglise St. Margarethen 



Des frères Weber, 

fin  du 19 ème.  

Tourne bien, 

Jean-Jacques! 

Orgue de concert, 1903, 35 modèles crées par 

Ruth et Fils. Fonctionne par cartons perforés 

C’est où l’entrée? 
Quel bijou! 

Au revoir beau musée! 



 
1 er jour de notre voyage en Allemagne 

 

Il fait encore nuit aux environ de 0630h à Ecublens lorsque nous arrivons à notre lieu de rendez-
vous, le vendredi 16 septembre 2011. 

Le car de la maison Buchard,  conduit par Nicolas, chauffeur aimable et compétent arrive pile à 
l’heure. 

Après avoir chargé, bagages et participants, nous démarrons à 0730 h (heure prévue !!) ça, c’est 
de la précision toute helvétique. 

Nous roulons donc en direction du soleil, plus précisément Waldkirch où un repas nous sera 
servi ainsi qu’une visite guidée du musée Elztal. 

Durant le trajet chacun s’éveille à son rythme. 

Le paysage défile sous nos yeux, jamais lassés par sa beauté et ses changements au fil des sai-
sons… 

Quelques heures plus tard, arrivée à Waldkirch, déchargement des participants en 20 min grâce 
à une équipe bien rodée dont je ne citerais pas les noms, puisque tout le monde les connais ! 

Un excellent dîner nous sera servi avec célérité car nous sommes attendus à 1400h au musée 
par une guide  

maîtrisant parfaitement le français. 

Cette dernière nous démontre avec brio l’usage d’orgues de Barbarie, boîtes à musique et 
montres. 

Waldkirch est réputée depuis plus de 200 ans pour sa fabrication d’automates musicaux et ceci,  

au-delà de l’Europe. 

Son inventeur Ignaz Bruder, créateur de génie a rendu célèbre par ses inventions cette bour-
gade si romantique. 

D’ailleurs tous les jours, à midi  la musique d’un orgue de Barbarie résonne dans la cour inté-
rieure de la mairie. 

En fin de visite, notre guide nous enjoint de tourner la manivelle d’un orgue pour nous mettre 
dans la peau d’un musicien de rue. 

Jean-Jacques, auparavant nous avait « bluffé » en tournant la roue d’un orgue de Barbarie de 
foire. Essoufflé, notre saltimbanque amateur a rétorqué : « je ne ferais pas ça tous les jours. » 

Nous avons voyagé à travers  le temps, du développement de la pendule, au coucou, à l’ordina-
teur du 21ème siècle, en  passant par les bandes perforées des orgues de Barbarie. 

A noter également : tous les 3 ans , au mois de juin « L’international Waldkircher Orgelfest » 
attire des milliers de spectateurs. 

Pendant 3 jours la ville vit au rythme des orgues. 

Puis, plein de rêves en tête, nous avons rejoint notre car pour la suite du voyage. 

Lobbach, point de chute pour aujourd’hui. 

Quel joie de trouver un superbe hôtel ainsi que des bungalows dont tout a bien été pensé pour 
des personnes à mobilité réduite. 

Certains se seront amusés à essayer toutes les commandes de leur lit avant de plonger dans les 
bras de Morphée. 

Bonne nuit et à demain pour une nouvelle aventure. 

Marianne et Jean-Jacques 



Enfin... on arrive à Lobbach 

Centre de l’Association 

Manfred Sauer 

Les bungalows accessibles 

Entrée  style « petit Nottwil » 

Aula 



Place d’arrivée 
À la découverte de Heidelberg 

 

Notre groupe au complet 

Le singe en bronze du Vieux Pont, œuvre de Gernot 

Rumpf. Il porte à la main un disque censé être un 

miroir pour inciter le visiteur qui se voit dedans à la 

modestie... 

Visite sue les pavés! 

Le château au soleil 
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Vue sur le Neckar... 

L’ancienne université et musée 

Tuk-tuk made 

in Deutschland 

Peterskirche 

Les fameux baisers d’étudiants 

de la maison Knösel 



Brasserie Kulturbrauerei Heidelberg 

Rusticales Vesperbrett 

Bonne ambiance! 

Cours accéléré sur les bières,  
par le patron de la Brasserie, M. Scheffel 

Elle arrive 
quand… 

cette bière ? 

Ca tombe si bien,  
on est tous affamés! 

 



Fontaine aux lions devant 
l’ancienne université 

Eglise des Jésuites 

Jean-Paul, notre guide romantique 

Hôtel Zum Ritter 
du 16ème Siècle. 

La plus belle façade 
Renaissance  
d’Allemagne 

Lieu de rencontre de la 
Confrérie des Etudiants, 
les duels à l’épée restent 
obligatoires, une balafre 
sur la joue est bien vue! 
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Vue depuis le Château  

Fontaine du Dieu Rhin 
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Palais Boisserrée 

Heureusement que des  
courageux sont allés là-haut! 
Merci Didier pour les photos! 

Tout le 

monde 

s’éclate à la 

queue... 

leu -leu! 

Tour du portail vue du sud 



 

Voyage en Allemagne – samedi 17 septembre 

Aujourd’hui, nous nous levons de bonne heure, car la visite de Heidelberg est au pro-

gramme. Notre chauffeur Nicolas nous pose dans la vieille ville et notre guide parlant 

français arrive vers 11h. Il nous emmène sur le Vieux Pont d’où l’on aperçoit le châ-

teau, et nous explique que la ville a été complètement détruite à la fin du 17ème siècle, 

et reconstruite dans le style médiéval au 18ème siècle. C’est une ville estudiantine qui 

fait partie de l’Etat du Bade-Wurtemberg. 

Notre guide nous fait visiter le quartier des étudiants, dont il existe encore plusieurs 

confréries, la chocolaterie Knösel datant du 19ème siècle, et nous raconte la légende du 

« Studentenkiss », un chocolat que les étudiants offraient à l’élue de leur cœur pour 

déclarer leur flamme. Il nous montre aussi la maison natale de Friedrich Ebert, un 

homme politique social-démocrate. Nous parcourons les quartiers chauds où se trou-

vent les lieux à boire et le Heumarkt. 

Ensuite, notre guide nous emmène à la Place de l’Université et nous explique que celle-

ci a été fondée en 1386. En 1932, un Américain fait un don important pour construire 

une nouvelle université. Un cinquième d’étrangers la fréquente et c’est une des meil-

leures universités d’Allemagne. Nous terminons par la visite des églises catholique et 

protestante et admirons la façade de l’hôtel « Zum Ritter ». 

Nous sommes attendus dans une vieille brasserie pour y déguster 3 sortes de bières et 

goûter  des spécialités locales. L’après-midi est libre pour faire du shopping ou flâner 

encore un peu. Si Heidelberg nous a un peu envoûtés, nous n’y avons pas perdu notre 

cœur, nous n’en avons pas eu le temps  

Retour à notre base, la « Manfred-Sauer-Stiftung » à Lobbach, où nous attend le repas 

du soir. Puis a lieu une soirée mémorable avec notre guitariste Michel et notre chan-

teuse Jacqueline qui nous offrent un merveilleux concert où musique country, rock and 

roll et chansons traditionnelles se succèdent à un rythme endiablé.  

 

Annelise Huwiler 



Ca rebedoule sur les  

pavés nous dit Maurice! 

...et ça fait bien rire tout le monde 

Pour satisfaire ces gourmands, 
une équipe  Top-Chef **** 

Toujours frais et appé-
tissant… à table! 

Très envié, mais une seule gagnante au tirage… 
dommage pour les autres 

Quand c’est  si bon, on ne 
boude pas son plaisir 



On veut... 

d’l’amour... 

d’la joie 

de la bonne humeur ! Nicolas nous montre ses talents 



On joue ou on bricole ? 

Toutes ces merveilles, je 
n’en crois pas mes yeux! 

Vous me trouvez comment ? 

Le travail avant le jeu 

Stéatite ou pierre grasse 

Bravo! Tu l’as 

bien réussie! 



  VOYAGE - LOBBACH - HEIDELBERG  

3ème jour. 

Après le voyage et la visite des orgues, le 2ème jour passé à Heidelberg avec 
la dégustation des bières et promenades intéressantes, nous passons au 
3ème jour. 

Jour de repos, à la Fondation (Manfred-Sauer-Stiftung ) où nous passons les 
trois nuits de notre séjour. Tout est parfaitement adapté, un petit Nottwil 
pour le repos et les loisirs, en pleine nature, un grand jardin, accessible par-
tout, une vue dégagée, le chant des oiseaux, l'idéal pour le repos. Même par 
mauvais temps, aucun problème, tant il y a de l'espace à l'intérieur, pour se 
promener, boire une bière artisanale brassée sur place. 

Après le petit déjeuner, un peu prolongé vu le temps orageux, c'est la journée 
libre où chacun va s'organiser à sa guise. Plusieurs se sont inscrits pour des 
soins de beauté, des bricolages ou fréquenter une grande piscine aménagée. 

Quelques personnes partent à la découverte des lieux, malgré le frais, la 
pluie a cessé, le village se situe à quelque kilomètres, un trottoir y est pré-
vu, séparé de la route, pour la quiétude des usagers. 

Tout le monde de retour pour le repas de midi, pris vers passé 13 heures. 
Sieste, jeux, repos pour le chauffeur, l'après-midi passe rapidement, vers le 
soir, l'apéro bien fréquentée, repas de soir. 

Notre Cheffe Kornelia nous donne rendez-vous, dans une salle sympa, 
entre nous, pour la soirée musicale, traditionnelle, animée par Jacqueline et 
Michel. Un plus cette fois, une vedette non programmée, notre chauffeur qui 
nous dévoile ses talents de chanteur et musicien. Cette soirée se pro-
longe tard dans la nuit. Merci aux animateurs. 

En résumé, une journée de repos pleine d'activités, de surprises qui coupe 
bien, notre excursion en Allemagne. 

Signés : Gina, Fernand et Pierre 



Trinquons et …   
allons déguster le 

raisin nouveau 

Arrivée au domaine Schäfer 

Sous le chapeau de vigneron, le parton, Axel Schäfer 

Les cuves sont 
prêtes à rece-
voir les 30’000 

litres de la  

nouvelle  

vendange 

Silence religieux lors de ce cours viticole 



À l’époque, chaque parcelle de vigne 
avait un nom. Les pierres ont été  
récupérées  afin d’enjoliver la maison. 

Ce n’est pas un verre à bière, c’est un verre  
typique de la région pour une   

dégustation  de vin! 

Suivi du discours de l’interprète 

Nous devons déjà 
repartir mais la 

route est encore 
longue... 

Jacqueline et Michel nous font un petit  

concert surprise dans le car! 

Le vieux pressoir passe très bien  

dans le paysage. 

Anke, fille du vigneron, 
Princesse du Vin 

Dernier repas ensemble avant le retour en Suisse 

Les fameux Klösse 



 

Lundi 19 septembre 2011 

 

C’est le cœur morose comme le temps gris dehors,  que nous nous retrouvons au petit 
déjeuner, car… c’est le dernier jour de notre escapade et il faudra se séparer au terme 
de cette dernière journée qui marque la fin de notre « course d’école » 

Malgré cela toute la petite troupe fait l’effort d’arriver assez tôt à table pour pouvoir 
faire son check-out et éventuellement passer au magasin Rolli, faire du shopping avant 
de monter dans le car à l’heure dite.  Bravo !  

Après quelques tours de roues, Kornelia nous briffe sur la teneur du programme, qui 
commence par une visite avec dégustation, chez un viticulteur renommé à Neustadt et 
qui se poursuivra  par le repas de midi… puis une commande éventuelle pour ceux qui 
auront été séduits. Cette perspective remet des étoiles dans tous les yeux.   

En regardant par la fenêtre, nous pouvons voir que Jean-Pierre et Pierrette nous sui-
vent en voiture… nous partagerons encore ces bons moments en leur compagnie. 

Voyage sans histoire, grâce à notre excellent chauffeur Nicolas,  arrivée dans une jolie 
petite bourgade, au milieu des  vignobles. On est au cœur du sujet. Accueil chaleureux 
par le maître des lieux, Monsieur Axel Schäfer qui nous offre un verre de vin pétillant 
issu de sa cave, que nous dégustons  à l’extérieur, sous le soleil. Les nuages ne sont pas 
loin mais nous voulons croire à notre chance. 

 Quelques mots pour nous présenter son entreprise familiale, fondée par son père qui 
récolta les premières vendanges en 1920. Depuis quelques années l’entreprise connaît 
une nouvelle impulsion lorsqu’il reprend le domaine. Cette activité devient de plus en 
plus stimulante depuis que son fils et sa fille  se sont impliqués dans cette aventure.  

Cette demoiselle a d’ailleurs obtenu le titre de Princesse des vendanges de 2007 à 
2009 ce qui apporte officiellement une touche supplémentaire de jeunesse et de 
charme à la maison Schäfer. Nous allons donc découvrir une entreprise moderne et 
dynamique,  fruit du travail acharné de 3 générations. 

 Ensuite le patron nous convie à le suivre près des ceps de vignes, plantés tout à côté 
de la maison d’accueil et nous dégustons successivement les différentes variétés de 
raisins qui sont récoltés pour produire les divers blancs, rosés et rouges travaillés et 
vieillis dans leurs caves. 

La vendange en cours est estimée à  environ 30'000 litres qui iront directement dans 
les cuves métalliques qui attendent à l’extérieur du hangar. C’est dans ces cuves que le 
vin commencera son travail, sa transformation première. Il nous explique également le 
processus de pressage, filtrage et conditionnement du vin nouveau 

De cette nouvelle récolte, seule une petite partie sera gardée en cave pour vieillisse-
ment. La place réservée au vin de garde est limitée et représente un tournus de 30'000 
litres qui est stocké dans des fûts de chêne.  Le surplus est mis en vente. 

En rejoignant la maison d’accueil nous pouvons remarquer que des pierres gravées or-

nent la façade d’entrée de cette bâtisse. En effet,  il s’agit du nom de chaque vigne ou 

clos faisant partie du patrimoine familial. 



 

Nous sommes ensuite conduits vers la partie salle à manger où des tables sont joliment 

dressées pour notre repas de midi. Dans une ambiance festive, nous commençons la dé-

gustation avec du blanc puis du rosé qui accompagnent merveilleusement les feuilletés 

salés et bretzels prévus à cet effet. Comme c’est une dégustation,  un grand verre est 

posé en milieu de table et sert de réceptacle au trop-plein éventuel de nos verres. Le 

mélange ainsi obtenu sera redirigé en cuisine pour la confection de mets régionaux tra-

ditionnels.  

Une magnifique assiette de rôti de bœuf, haricots et Klösse nous est apportée par la 
charmante Weinprinzessin qui fait le service avec d’autres membres de la famille. Nous 
en profitons pour déguster 2 vins rouges d’excellente qualité qui se marient très bien 
avec notre repas. 

Repus des bienfaits de ce monde, heureux comme des enfants trop gâtés, nous sommes 
sous le charme de ce bon vin et faisons une provision de ce petit coin de paradis à em-
porter avec nous.  

Toujours sous le soleil, nous prenons congé de Pierrette et Jean-Pierre, qui continuent 
en direction de l’Alsace, remercions une dernière fois nos hôtes pour leur merveilleux 
accueil et l’excellence du repas. 

Pour la dernière fois, nous remontons dans notre car, conformément à une check-list  
digne d’un compte à rebours de la NASA, sous les regards de l’aïeul de la famille Schäfer, 
du chien de la maison et du fils qui charge nos trésors dans les soutes de notre véhicule.  

Départ pour… le retour. 

Après les bouchons de vin, les bouchons de voitures ! C’est moins rigolo. Mais philo-
sophes, nous remercions le ciel de n’avoir envoyé la pluie qu’à des moments où nous 
étions bien à l’abri. 

Le Président se fend d’un petit discours pour remercier avec emphase les qualités de 
notre précieuse organisatrice qui sait si bien tout arranger à notre convenance et pres-
sentir nos désirs de  « gâtions ». 

Pour conjurer les mauvais sorts de la route, un peu de musique avec Jacqueline et Mi-
chel, nos troubadours. Le temps et les kilomètres s’envolent sans qu’on s’en aperçoive 
et nous voilà déjà arrivés, sans encombres. 

 

 Merci Nicolas pour ce beau voyage sans soucis et dans la bonne humeur. 

 

Merci Kornelia pour cette magnifique aventure… 

 

C’est quand qu’on repart ?   ….    Maintenant, il peut pleuvoir. 

 

Jacqueline 



Composition et mise en page: Kornelia  

Photos: Annelise, Bettina, Didier, Jean-François, Jean-Nicolas, Jean-Pierre, Kornelia, Michel 
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Merci à Jacqueline et à Michel pour leur aide précieuse à l’élaboration de ce journal 

Merci à Nicolas, notre super chauffeur 

Jean-Pierre a créé un fichier pdf que vous pourrez retrouver sur le site Internet du CFRL 

 

Bye bye!  
À bientôt 


