


  



Le départ… on attend! 

Pas 
de 
car 
en 
vue 

Enfin il arrive! 
Avec une heure 

de retard... 

Est-ce qu’il 
va venir? 



2ème Voyage CFRL, dans le Tyrol autrichien, du 20 au 24  septembre 2009. 
 

1ère journée. 
Notre guide et chef de course, après une parfaite pré-organisation, nous avait donné rendez-vous  
à 06 h. 30 sur le parking d’Ecublens. 
Tous les participants sont présents avec les valises, les fauteuils électriques et  Swisstrac… 
cela fait du volume! 
 

Vers 07 h.00 ,  Denise téléphone à Françoise pour nous informer que le car de Buchard aura du  
retard, il sera là vers 07h30. 
Toute l’équipe patiente dans la bonne humeur, le fils de Germaine nous console avec de bons  
croissants et voilà, à 07h28, le car est là, remorque comprise. 
 

Trois de nos amis sont déjà embarqués au Valais : Elisabeth, Denise et Jean-François. 
Le chauffeur s’appelle François, le contact amical est spontané.  
Le chargement s’effectue rapidement, les anciennes habitudes de Toscane sont encore  
dans les mémoires.  
 

Toute l’équipe est installée vers 8h15, de nouveaux amis, Marianne et Jean-Jacques sont de la partie. 
Jean-Jacques est déjà dans le coup pour nous aider. Merci Jean-Jacques ! 
 

Le ciel un peu couvert mais il ne pleut pas. Nous prenons l’autoroute N1 par Yverdon - Berne.  
Aucun bouchons ne nous ralenti.  
Cependant, une nouveauté fabuleuse: le contournement  de la Ville Zürich se fait maintenant  
par le sud au travers de longs tunnels. 
 

Nous longeons le lac de Zürich, puis celui de Walenstadt. 
La frontière traversée, nous arrivons  dans la Principauté du Liechtenstein  où nous attends  
le repas de midi. 
 

Les prouesses du chauffeur avec son car et sa remorques sont excellentes pour manœuvrer  
l’ensemble. 
Le chauffeur détache les fauteuils, au lift, Jean-Jacques ;  Jacqueline, Fernand et Jean-François  
déchargent les fauteuils de la remorque ;  Kornelia supervise les moindres détails. 
En un temps record ,tout le monde est à sa place.  
Le restaurant est bien adapté, le repas est parfait, nous sommes aux petits-soins ! 
 

Nous remontons  dans le car en direction l’Autriche. 
 

A la frontière, un douanier fait du zèle, notre chauffeur se tape trois aller et retour  pour présenter  
des papiers et enfin, nous rentrons dans le pays de notre destination. 
François s’attaque au col de l’Arlberg, le temps est presque au beau. 
 

Les paysages sont magnifiques, des fleurs ornent les balcons des maisons de bois, la propreté  
des fermes complète ce paysage de rêve. 
 
La descente sur Innsbruck s’effectue  avec un demi tour, le GPS a fait des siennes, et enfin nous  
arrivons à Kirchberg-Tyrol, à l’hôtel Bräuwirt,  pour nos petites vacances de 5 jours.  
 

Kornelia a déjà tout organisé et après la remise des clés, nous découvrons nos chambres . 
A elle seule, c’est une vraie agence de Voyages PRIVEE du CFRL.  
 
Le premier repas de soir se compose d’un buffet tyrolien. Une petite équipe à déjà remarqué la rampe 
qui nous permet d’accéder à bonne hauteur du bar, les piétons ont un canapé et quelques sièges et 
les roulants peuvent trinquer à même niveau sans se fatiguer le coude !! 
Tout est vraiment parfait, nous ressentons une très grande satisfaction. 
 

Bonne nuit à tous après cette première journée, 
 

       Maria-Gina + Fernand + Pierre 
 
Mes amis, je me suis permis de faire quelques corrections. 
Merci de votre compréhension. 
Michel 



Après un bon repas au  
resto Landgasthof Au à  

Vaduz, nous attaquons le  
Col de l’Arlberg 

Ça grimpe... 

Le Château de Vaduz surplombant  
la capitale 

… jusqu’à 1793 m. 



Sur la route de Kirchberg,  

le car nous emmenait 

entre les montagnes, 

au travers de tunnels et de ponts, 

et de chaque côté, de merveilleux paysages et somptueux monuments. 



Arrivée à l’hôtel 
Bräuwirt  

Le hall d’entrée 

La salle à manger 

Le carnotzet tyrolien 

Le bar accessible aux fauteuils 
Chambres spacieuses 



Surprise du lundi matin... 

...  *
ils* ont déplacé  

Château-d’Oex vers nous! 

Devinons ce que c’est? 

Kirchberg 



Kirchberg, lundi 21 septembre 2009 
 
 
 
 
Arrivés de nuit à Kirchberg c'est au lever que nous découvrons, du balcon de notre chambre, 
un magnifique panorama. 
 
La nuit a été réparatrice et la tranquillité des lieux nous a permis de reprendre des forces. Tout 
revigorés nous nous retrouvons pour un petit déjeuner riche et varié, accueillis par un  
personnel attentionné. 
En gagnant le car, nous sommes salués par de nombreux ballons à air chaud, qui semblent 
sortir de terre comme les champignons dans Tintin et I étoile mystérieuse. 
 
Nous sommes aux premières loges pour admirer ce spectacle enchanteur que nous  
apprécions particulièrement tant il est vrai que Château d'Oex nous est difficilement accessible 
pendant la semaine des ballons qui a lieu chaque hiver. 
 
Du coup, l'équipe " chargement" qui s'est concertée et organisée dans les moindres détails, se 
retrouve au chômage technique. En effet, pris par la magie des ballons, nous en oublions  
l'ordre d'entrée dans le car. 
 
François, notre chauffeur, préposé à l'amarrage des fauteuils dans le véhicule garde un œil sur 
la pendule. Il aura passé plus de quinze heures à genoux. 
Jean-Jacques officie comme liftier. Selon nos calculs, il aura parcouru 403 étages. 
 
Jacqueline, Jean-François et Kornelia, les coursiers de la soute, récupèrent et ordonnent les 
fauteuils et les swiss-tracks. 
Pour pallier aux imprévus, Fernand et Albert sont là , prêts à nous aider. 
 
Pour nous rafraîchir la mémoire et en vu de notre prochain voyage, voici la liste officielle de 
l'entrée dans notre car préféré : la gagnante est bien sûr notre chère Elisabeth puis en numéro 
2 c'est Michel en 3 Didier, en 4 Jean-Pierre, en 5 Pierre, en 6 Bettina, en 7 Eric,  
en 8 Jean-Nicolas, en 9 Maurice, en 10 Françoise, en 11 Germaine, en 12 Mariette et en 13 
Andrée. Ouf, personne n'est resté en rade. 
 
C'est à 9h20 que le car démarre en direction d'Innsbruck. Nous découvrons les clochers poin-
tus comme des de crayons bien taillés. Ils sont de couleur rouge ou verte selon l'évêché dont 
ils dépendent.  
 
D'autres clochers en forme de bulbe rappellent l'invasion turque et son influence même dans 
les villages reculés. Nous admirons sur les toits des fermes des clochetons de bois, les Dach-
giebel.  
 
Ils servaient à appeler les travailleurs à l'heure des repas, à annoncer les naissances et les dé-
cès. Ils servaient d'alerte en cas d'incendie. Chaque cloche a une tonalité différente qui la diffé-
rencie des voisins. 
 
A Innsbruck, c'est notre guide Karin, en costume régional qui nous présente la ville, fondée par 
les Romains. Nous visitons la basilique de style rococo.  
 



 
 
Les étonnantes fresques en trompe-l'œil du plafond presque plat, nous donnent l'impression 
d'être en-dessous d'une voûte très haute. 
 
Dans la cathédrale Saint-Jacques, de style baroque, Karin attire notre attention sur les  
galeries qui permettaient aux nobles de suivre les offices sans sortir du palais attenant et sur-
tout sans se mêler au peuple, car on ne mélange pas les torchons et les serviettes. 
 
Nous parcourons la vielle ville qui date du I5eme siècle et admirons les maisons particulièrement 
bien restaurées. Sur certaines d'entre elles, nous remarquons des murs de soutènement qui 
montent parfois jusqu'au deux tiers de leur hauteur. 
 
C'est que Innsbruck a souvent été victime de tremblements de terre et il a fallu consolider les  
habitats. 
 
Cette balade à travers les âges, nous conduit à l'hôtel qui nous accueille pour le repas de midi. 
Celui-ci terminé il nous reste peu de temps pour musarder dans les rues piétonnes.  
 
Mais pas de stress, l'heure du rendez-vous est déjà là et Kornelia n'a pas terminé ses achats.  
Ouf, nous ne serons pas les derniers. L'après-midi se poursuit dans la petite bourgade  
médiévale de Rattenberg, spécialisée depuis plus de 300 ans dans l'art du verre.  
 
Mais avant la rencontre avec les artisans-créateurs nous sommes attendus au salon de café 
Hacker pour découvrir les secrets du strudel aux pommes.  
 
Nous nous régalons et repartons avec la recette ainsi qu'une tasse, souvenir de cette journée. 
A l'heure du départ, des voyageurs francophones s'extasient devant notre car: le lift les  
impressionne, nos scooters les étonnent. Ce sont des Français qui ont passé le week-end à 
Munich et qui comme nous découvrent le Tyrol. 
 
Nous sommes de retour à Kirchberg.... en même temps que les ballons qui eux aussi  
rejoignent la station. Le spectacle continue pour notre plus grand plaisir.  
 
La soirée sera amicale et joyeuse et la nuit suffisamment longue pour que chacun soit au mieux 
de sa forme pour la suite de notre voyage. 

Françoise et Maurice 



Innsbruck 
Visite guidée 

L’église de la paroisse de 
Wilten, 

une des plus belles du style 
rococo du Tyrol. 

Construite de 1751 à 1756 
sur le règne de l’impératrice 

Marie-Thérèse 



Ballade en ville 

Le dôme 
de 

St.Jakob 
 

L’Arc de Triomphe 

De l’intérieur, 
transformé en 

style baroque de 
1717 à 1724 



Le Petit Toit d’Or, 
construit en 1420,  

2738 plaques de cuivre  
dorée le recouvre, il fut 
achevé en 1500. C’est 

l’attraction principale de 
la ville. 

Repas 
convivial 
à l’Hôtel 
Grauer 

Bär 

Maison  
bourgeoise du 
15ème siècle. 

Gâteau de Sacher, 
Hummmm! 

Notre guide Karin 
connaît sa ville! 



Rattenberg  
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Chez Hacker. 
On en redemande? 

La plus petite ville médiévale. 

La ruine du château fort, 
sur  le Schlossberg 

On peut dire qu’il met la main à la pâte! 



Mardi 22 septembre 2009 
 
 
  
7:40 
Le soleil pointe déjà derrière les montagnes embrumées.  
La journée s’annonce belle et ensoleillée. 
Au programme de la journée : soleil, cristal, bateau, fête. 
 
 
8 :20 
Le chargement du car se passe à merveille dans l’ordre et la bonne humeur. Les cônes sont  
placés. Chacun connait son numéro et se présente devant l’escalator à son tour. Le préposé  
« au bouton » monte et descend avec un plaisir non dissimulé. Les mini-tracs et les chaises  
roulantes sont rangés dans la soute. 
  
 
8 :35 
Les portes sont fermées et le chauffeur nous souhaite une bonne journée et précise que le trajet 
doit durer une petite heure qui permettra d’admirer le paysage magnifique et de papoter entre 
nous. 
  
 
9 :40 
Nous arrivons au « Cristallwelten Swarowski » pour la visite qui nous permettra de faire chauffer 
les cartes de crédit… La fin de la visite est prévue à 11 :15 devant le car. 
  
Après la photo de famille devant la fontaine aux yeux cristallins, la visite peut commencer. 
Un mur de cristal, un cheval, ça brille partout… 
  
Embouteillage dès la sortie de la première salle, un escalier descend pour atteindre la seconde 
salle et remonte pour atteindre la troisième salle. Malheureusement le « monte escalier »  
ne permet le passage que d’une seule chaise à la fois… 
Finalement, après pas mal de patience et la découverte d’un parcours de délestage par quelques 
uns, la visite peut se poursuivre et permettre d’arriver à l’endroit le plus attendu de la visite :  
la boutique. 
Chacun y trouvera son bonheur ou celui de sa compagne ou renoncera à faire l’acquisition de 
l’objet convoité, comme François, notre chauffeur qui a renoncé à un petit joyau qui ne valait que 
16'000 Euros… 
  
 
11 :45 
Les derniers « dépensiers » arrivent devant le car non sans avoir au préalable fait l’acquisition  
de la traditionnelle photo souvenir. 
Chargement du car selon un rituel bien rôdé puis départ pour le bord du lac de d’Achensee ou le 
repas de midi nous attend : grillade, frites, strudel glace. 
  
 
14 :20 
L’embarquement se fait sur un joli bateau qui prend le large pour une petite traversée  
de ce charmant lac. Une piste de dance improvisée permet à quelques uns de faire une petite 
répétition avant la soirée prévue. Chacun peut admirer le paysage verdoyant et les montagnes 
majestueuses. Albert dit même qu’il n’y a pas qu’en Suisse que l’on trouve de beaux coins… 
  
 
 



 
14 :45 
Débarquement du bateau et embarquement dans le car pour rentrer à l’hôtel. 
Un aperçu de la musique tyrolienne est proposé par François en vue de la soirée qui nous attend. 
Le repas est pris à l’hôtel et chacun peut se pomponner pour la soirée qui va suivre. 
  
 
19 :30 
Embarquement dans le car en musique avec quelques uns qui font un petit exercice  
d’échauffement de la voix. 
  
 
20 :00 
La soirée folklorique tyrolienne débute dans une tente joliment décorée. Plusieurs pays sont  
représentés, la Belgique, la Hollande, l’Ecosse, la France, l’Allemagne et naturellement la Suisse. 
  
Différentes danses sont proposées : danse des cloches, danse des béliers, danse des étoiles, 
dans de la jalousie, danse des bucherons. Les unes plus animées que les autres, mais toujours 
entrainantes, rythmées et originales. 
  
Des instruments divers accompagnent les chanteurs et les danseurs : accordéon, guitare,  
marteau, burin, bancs. 
  
Nous apprenons qu’il vaut mieux être le 3ème ou le 4ème homme dans la danse de la jalousie. 
Que sous les jupes des danseuses se cachent de jolies culottes bouffantes qui descendent  
jusqu’aux genoux… 
Nous apprenons également un moyen original de lutter contre la cellulite : les claques sur les 
cuisses, les jambes, les chevilles… 
  
L’ambiance est excellente, Kornelia, Pierrette, Albert et … se lancent dans la danse au son d’une 
marche endiablée… 
  
 
22 :30 
Retour à l’hôtel pour que la fête continue. 
 
Jacqueline lance la chansonnette accompagnée de Michel avec sa guitare et son harmonica . 
Ils nous guident dans des répertoires variés : Leni Escudero, Graeme Allwright, Joe Dassin, 
Johnny Hallyday, Georges Brassens, des ballades country et d’autres chansons populaires. 
Chacun accompagne selon sa voix et sa mémoire les chansons proposées. 
  
 
24 :00 
La journée du mardi est terminée… mais la fête continue… 
 
 
  
 
Jean-Nicolas et Albert 



La Grotte de Swarovski 

Même les WC...de pures 
merveilles! 

Wattens 

Didier, tu m’achète quoi?? 

> La bague du géant. 
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Resto 
à Pertisau, 

excellet  
repas et  
service 

Usine Swarovski 
Au revoir les carats! 

Heï k’ptain! 

Salut les amoureux... 

Le Tirol 

Si on pouvait entendre les 
commentaires... Santé! 



Les rives du lac 

Le tour est fini, 
tout le monde descend à 

Scholastika 

Le vert 
règne! 

Train à crémaillère avec loco à 
vapeur, le plus ancien du 

monde 



Soiré
e fo

lklo
riq

ue 

à O
berndorf 

Alors, on 
lève la 

cuisse, on 
tape des 
mains sur 
nos belles 
culottes! 

Moi j’aime bien mon p’tit chapeau tyrolien... 

Un 
vrai? 
avec  

la  
pipe? 

Albert entraîne 
Kornelia dans 
une marche 
endiablée! 



Jacqueline 
nous chante 

des airs 
connus, ac-
compagnée 
de Michel 

Personne 
ne vouait 

se coucher 
après la 
soirée  

tyrolienne 

La serveuse est 
déjà KO à 1h du 

matin! 

Nous som-
mes tous  

infatigable, 
nos têtes  

reflètent la 
joie et bonne 

humeur! 

Même notre prési-
dent reste à la fête 

Elisabeth tape le rythme ses mains 
 

Albert s’éclairci la voix 

Germaine 
tient le coup 



Mercredi 23 septembre 2009 se lève sur Kirchberg au  Tyrol Autrichien. 
 
 
 
 
Kirchberg s/Château-d’Oex pourrait-on croire, puisqu’une nuée de montgolfières plus belles les 
unes que les autres envahissent le ciel bleu azur de cette bourgade tyrolienne. 
 
 
Un soleil magnifique éclaire une matinée libre pour nous. 
 
 
D’aucuns profitent de rouler sur leur « drôle d’engin » afin de visiter au maximum ce village  
si accueillant, tandis que d’autres font du shopping « Souvenirs » 
 
. 
Puis l’heure du repas de midi arrive servi par de charmantes « Fraülein » 
 
 
Enfin ! le moment est venu de rejoindre notre bus pour une excursion aux portes du Parc National 
des Hohe Tauern où mugissent les chutes sur trois étages de Krimml. La plus haute culmine  
à 1460m. et  la plus basse à 1070m. 
 
 
Avant de rejoindre  notre point de « chute » du jour, nous traversons des endroits magnifiques  
et faisons une incursion sur le territoire de Salzbourg. 
 
Durant ce voyage, François, notre chauffeur préféré nous mène sur un site où l’on peut jouir  
d’une vue privilégiée sur la partie la plus basse des fameuses chutes de Krimml, les plus grandes 
d’Europe et les cinquièmes sur le plan mondial. Ce qui occasionne quelques vertiges :  
«  n’est ce pas Pierre ? » Vue époustouflante au cœur d’un décor montagnard du Parc National 
des Hohe Tauern. 
 
 
Plus bas, nous débarquons et enfourchons nos engins pour une randonnée au pied de la partie 
basse des chutes de Krimml : «  Ca mouille sec ici ! » impressionnant ! 
 
 
Sur le chemin du retour, une visite d’une ferme bio Tyrolienne ou une charmante autrichienne 
nous reçoit avec un délicieux sourire et où nous goûtons du Schnaps (Mumm !) accompagné de 
produits du terroir. 
 
 
Notre hôtesse nous à même conter une histoire de nœud à droite (Mariée) ou à gauche 
(Célibataire) du tablier. Saisissant la balle au bond Denise posa une question à Jean-Jacques 
que la décence m’interdit de relater ici. 
 
 
Puis retour à l’hôtel après une journée bien remplie pendant laquelle nous en avons pris pleins 
les mirettes. 

 

Marianne et Jean-Jacques 



Kirchberg 
 

 Visite lors 
de notre  

matinée libre 

Vue de la chambre 
de Jean-Jacques Eglise 

St.Ulrich 

La rivière  
Aschauer Ache 

Maison  
fleurie 

du 
centre 

Sur le  
chemin  
de notre  
sortie... 

Le prochain village... 

Vue de loin du  
Grossglockner, la plus haute 

montagne  d’Autriche.  
Altitude de 3798 m 



Les chutes  
de Krimmel,  
dans le parc 

National  
du Hohe 
Tauern 

La chute inférieure nourries 
de 17 ruisseaux  

Quel bruit! 
Vous avez tout louper! 

Longueur  
totale de  
385 m. 

Dernière chute 
long. de 140m 



Ferme bio  
tyrolienne 

« Müllnerhof » 
à Oberndorf 

Le plus grand 
abreuvoir du 

monde 

Base du sapin 
de l’abreuvoir. 

Elle n’est pas mariée! 
Le nœud est à  

gauche 

Tout le monde 
est sympa ici! 

Taillé dans un  
sapin de 360 ans. 

Long. 10.5m 
Larg. 6m 
Haut. 4m 

Dans le Guinessbook 



… en musée 
pour présenter 
la vie d’autre 

fois  

L’ancienne ferme 
a été construite 

en 1706 

La grange  vient 
d’être  

transformée ... 

Eux n’ont pas 
droit à l’alpage! 

Qui étudie 
qui? 

Dégustation de produits du terroir 



Le magasin des tentations 

À la cave... Fumoir à saucisses 
du grand-père 

(tout noir…) 

L’alambic 
du 
schnaps 
dégusté… 
mmhhh! 

Le four à pain 

Broderies artisanales 

Le 
choix 

est 
dur? 

Sorcières! 



Tout à une fin….  
Sur le chemin du retour 

HEUREUX!! 

Au revoir François, 
merci à toi de nous 
avoir conduit  
sans autres soucis! 

Pour Pierre: il est 19 heures,  
on est arrivé! 

Les yeux pleins de souvenirs... 

Un dernier regard en arrière... 

L’accueil du 
dernier repas à 
l’Hôtel Post de 
Sargans 

Nostalgiques? 







Un grand merci à: 
 
Maurice, pour ses talents de dessinateur, la première page lui est dédiée. 
 
 
Merci aussi aux idées d’écritures à: 
 
Pierre, Gina, Fernand, Françoise, Maurice, Albert, Jean-Nicolas, Marianne, 
Jean-Jacques, Pierrette, Jean-Pierre pour leurs textes qui , j’en suis sûre, 
vous ont divertis. 
 
 
Sans oublié… merci aux photographes: 
 
Bettina, Didier, Jean-François, Jean-Jacques pour avoir pu ajouter leurs 
photos  aux miennes, de merveilleux souvenirs reviennent à l’esprit. 
 
Et surtout, merci à tous d’être venu à l’appel        de mon invitation à ce 
voyage.  
J’espère avoir pu ainsi       vous présenter une partie de mon pays où je 
suis née et vous faire         admirer cette      région du Tyrol où j’ai passé 
des moments de ma jeunesse. 
 
Je n’oublie pas mon mari, Michel, qui  
m’a aidé à créer ce journal. 
 

Imprimé à Ecublens le 17 juin 2010 
Kornelia Torny 
Culture et Loisirs du CFR Lausanne 


