


13 et 14 mai par Jean-Pierre et Sylvette 

 

 

De partout (et d'ailleurs...) ils arrivent en terre de Germanie : "Sie kommen !!!" comme on dit ici... 

 

Leurs routes se sont parfois croisées, ils sont parfois même venus 

en convoi... Ils sont tous là, à Nussbach, au bivouac. 

Une tribu d'abeilles (on les appelle Bienen, par ici...) nous  

attendait, pour bien montrer 

qu'ici, l'écologie n'est pas un vain 

mot. 

 

Après un premier repas roboratif 

et délicieux, chacun est allé se 

reposer en vérifiant (quand même...) que le chauffage fonctionnait bien 

dans les camions. 

 

 

 

Jeudi 14 mai aux aurores, les minibus ont emmené tous les équipages à Triberg, pour la visite du musée 

de la Forêt Noire, où notre charmante guide nous a parlé des vieux métiers de la région et nous a montré 

une collection de coucous et d'horloges en tous genres. Le bouquet final a été la présentation et la 

démonstration de "juke boxes" des origines aux années cinquante... soit pas loin de 3 ou 4 siècles de 

musique "automatique"... 

 

 

 

Nos collectionneurs d'orgues de barbarie et limonaires en 

étaient "scotchés" !!! 

 

 

 

 

 

 

 

Un shopping en fin de matinée a permis à chacun de faire des provisions 

de bouche, et d'acquérir coiffures et accessoires typiques de la région. 

 

 

 

 

Arrivée en fin d'après midi au camping d'Alpirsbach  où nous attendait une bonne chope de bière et 

quelques bretzels.  

 

BBBBBBBBBBBBB 



Vendredi 15, par Annie et  Michel (Les bordelais...) 
 
Les maquettes du circuit ferroviaire de la Forêt Noire à HAUSACH Schwarzwald-Modelln Bahn 

 
Cinq années de travaux nécessaires à une équipe 
d’amateurs de modélisme pour concevoir puis 
construire à partir de 2003 un gigantesque circuit 
ferroviaire miniature dans un ancien supermarché 
sur une surface de 400m². 
Les paysages vallonnés de la Forêt Noire 
reconstitués dans leurs moindres détails jusqu’aux 
légumes des potagers, les plus petits personnages 
dans leurs activités multiples, les villages, les 
champs, les cours d’eau. 
Au milieu, de réalisme surprenant, d’innombrables 
lignes ferroviaires offrent leurs voies miniatures à 
des dizaines de convois qui se croisent et 
progressent dans tous les sens, marquent une 
pause dans les gares, repartent seuls, offrent 

l’intérieur des wagons éclairé la nuit à notre regard d’enfant curieux et médusé.  
Des autobus et camions se déplacent seuls sur les routes guidés eux aussi par le génie invisible d’un 
programme informatique nécessairement complexe. Le nycthémère  se déroule à un rythme accéléré, 
constellant la nuit de la myriade d’étoiles des réverbères, feux de croisements, et des intérieurs des 
immeubles, jusqu’aux aux dangereux éclats photoniques des soudeurs et à un camion imprudent renversé.  
La technique pour notre ravissement : 1300m de lignes, 40 trains (de la marque Roco) qui parcourent 220 
km chaque jour, mus par un courant de 16 volts. 
Vaut le voyage !!! 
 
ECOMUSEE VOGTSBAUERNHOF à GUTACH 
Une gigantesque ferme se dresse, massive et fière au 
milieu des champs et nous raconte la vie quotidienne et 
rude de la quinzaine des personnes qu’elle abritait, 
venant le soir s’y reposer de journées de labeur 
exténuantes. 
400 années nous narguent ainsi, étalant le bon sens 
avec lequel les constructions et les travaux se 
développaient. 
Une dizaine de céréales nous remémorent, l’avons-
nous oublié, que le chanvre servait à la confection des 
cordages, les tiges de seigle celle des toitures etc…A la 
Saint Martin le maître de maison sacrifiait un bœuf pour  
fêter la fin des travaux avec les divers corps de métiers. 
 La fermière allumait le feu de bon matin dans la cuisine 
toute bâtie de pierre, la fumée guidée habilement avait 
pour tâche de fumer les viandes puis de monter dans la charpente et le chaume pour les sécher et les 
assainir ! Et ce moulin monumental qui produisait une farine exempte de tout conservateur, et cette source 
choisie proche de la maison et de l’étable pour rafraîchir le garde manger et abreuver les 25 bêtes toutes 
proches ! En cas d’incendie, le chaume était remplacé au-dessus de l’entrée et de l’étable par des tuiles 
pour la sécurité des personnes et des animaux. 
 L’écomusée propose encore 5 autres fermes équipées, des ateliers d’animations, des fêtes et des 
journées interactives, pédagogie manuelle encore accessible à une jeunesse du virtuel et du multimédia. 
A WOLFACH, la DOROTEENHÜTTE, une verrerie d’art propose ses magnifiques créations artistiques au 
sein d’une immense surface d’exposition organisée avec le goût d’un esthétisme le plus raffiné. 



Samedi 16 mai 2015, par Jean-Pierre et Sylvette 
 Un lever tardif car, ce matin, la seule activité sera notre Assemblée Générale annuelle. C'est à 10 heures 
et tout le monde sera à l'heure... 
Après un repas de midi dans nos camions, nous sommes attendus pour le dessert et le café à 14h30. 
Cela sera une délicieuse forêt noire, région oblige. 
Après midi détente... et digestive... 
 
 

Dimanche 17 mai 2015 , par Odette et Michel  
 

Nous sommes au camping de ALPIRSBACH, qui 
est une ville d’Allemagne, située dans 
l’arrondissement de Freudenstardt & le Land de 
Baden-Wutemberg en Forêt Noire, avec une 
population d’environ 6800 habitants.  
 
Nous partons vers 10h30 pour aller visiter la 
Brasserie locale, "Alpirsbacher-brauwelt"  
Le guide nous parle de la fondation de la 
Brasserie (1860) environ, ainsi que de la 
fabrication de la bière.  

 
Cette brasserie en produit onze sorte différentes.  
 
Il nous explique que l’endroit de fabrication et de mise en bouteilles est éloigné de prés de deux kms, relié 
par un pipeline unique au monde pour le transport de la bière.  
Il nous donne l’explication de la fabrication de la bière avec les ingrédients.  
 
D’abord l’eau lipide de la Forêt Noire avec orge, houblon, seigle, levure maison et aussi avec du blé pour la 
bière blonde. 
 
  
A la sortie nous visitons la chaufferie.  
 
 
 
 
 
Ensuite dégustation de bière accompagné avec 
le Bretzel local et une saucisse fumée bien 
sèche !!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis nous prenons la route pour le point de chute du soir : Neckargemünd Camping FriedensbrÜcke... 
  
 
Super par la route de crêtes , mais ce jour là il ya une grosse circulation ...Voitures mais aussi beaucoup 
de motos, Il nous est presque impossible de stationner au point stratégique... 

BBBBBBBBBBBBB 



Lundi 18 mai et mardi 19 mai, par Jean-Pierre Huchin, en remplacement, "au pied 

levé!", de JP et Jacquotte et de Michel et Annie (les Bretons...) 

 

 

Lundi au (presque...) petit matin, nous 

sommes pris en charge, sous le pont, par un 

gros autobus qui nous mène, vers Heildelberg 

et son château, par le chemin des écoliers... 

De très beaux paysages dont nous régalons 

sous un soleil que nous n'espérions plus... 

 

 

 

 

 

Mardi, c'est de Nerckarsulm à Rothenburg 

que nous mèneront nos camions... Un 

parcours qui laissera sans voix les amis 

chargés de raconter cette belle journée...  

 

 

Une bien belle petite ville, protégée par ses remparts, et un charmant repas typique au 

restaurant "Baumeisterhaus"... 

 

 PPPPPPPPPPPPPPPP BBBBBBBBBBBBBB 



Mercredi 20 mai, par Bernard et Anne 

                                                                      

 

 

Pendant cette journée du 20 mai, notre itinéraire 

nous a conduits à Dinkesbiehl, jolie petite ville 

médiévale où, dans un souci d'authenticité, les 

enseignes des magasins ainsi que les pancartes 

de signalisation sont écrites en gothique... 

 

 

 

 

 

 

 

La très grande église gothique, par sa sobriété, nous 

change des églises baroques comme celle du 

monastère de Nerisheim que nous visiterons un peu 

plus tard dans la journée. 

 

 

 

A Nordlingen, ville construite dans un site géologique résultant de la chute d'une météorite il 

y a 15 millions d'années, un musée retrace l'histoire de cet impact et ses conséquences. 

 

Nous terminons notre promenade en arrivant à notre camping, près d'Ulm, avec un temps 

frisquet et humide qui ne durera pas, nous promet-on... Faut-il y croire ?  



 

Jeudi 21 mai 2015, par Gisèle et Michel  

Notre première journée entièrement en Bavière est marquée par un ciel couvert, de 

fréquentes averses  de pluies et des températures de fin d’hiver. 

 

Nous quittons Illertissen et pouvons visiter 

Memmingen sans l’assistance du parapluie. 

Magnifique « Marktplatz ».  

Malheureusement, la cathédrale est fermée pour 

cause de travaux. Vue sur la maison aux sept toits 

et retour au parking par un chemin le long du 

canal, au pied des remparts. 

 

10 Km plus loin, visite de Ottobeuren, avec sa splendide 

abbaye : murs extérieurs en trompe-l’œil, cinq coupoles 

peintes de couleurs vives, décoration baroque très 

chargée, mais aussi quatre squelettes (reliques), habillés 

dans des autels protégés par des glaces. 

 

 

Direction Sud jusque Sonthofen, dont la visite est faite dans les véhicules compte tenu d’une 

averse particulièrement drue. Idem pour Oberstdorf. Maisons aux couleurs pastel, souvent 

égaillées de peintures montagnardes (cerfs, pâturages). 

Dernière étape à Füssen. Depuis la « Reichenstrasse » (rue des riches) vue sur le château 

avec ses deux tours. L’ancien monastère des Bénédictins, aujourd’hui le « Rathaus » 

accueille le musée de la ville, célèbre de par sa toile de Jacob Hiebeler « Totentanz » (danse 

des morts). La visite se termine par la bibliothèque du monastère aux plafonds richement 

décorés. 

 

La route vers le camping nous fait passer en vue des 

« Königsschlosser » (les châteaux royaux), 

malheureusement sous une couverture de nuages. 

 

 

 



22 mai 2015, par Nadine et Francis  
 
Nous sommes arrivés au pied du château de 
NEUSCHWANSTEIN en deux groupes (les 
motorisés et les sportifs). Attente car la visite est 
impérative a 1Oh45. L’organisation touristique de 
ce château me fait penser à une chanson de 
Jacques BREL : Au suivant..!!! 
Revenons au sujet principal, le château de 
Neuschwanstein ! 
Château voulu par le roi Louis II de Bavière situé 
dans les montagnes de l’Allgäu. La première 
pierre fut posée en septembre 1869, sous la 
direction de l’architecte de la Cour, Edouard 

Riedel. A partir de 1873 on entreprit activement la construction de la partie principale. Au printemps 
1884 les pièces de l’appartement royal étaient habitables. Mais à la mort du roi tous les travaux 
furent arrêtés. Ce n’est qu’en 1890 que les travaux reprirent mais sous une forme plus simple, sans 
richesses de décors... 
 
A la visite de ce château, on sent très bien que Louis II a voulu éblouir ses visiteurs.! 
Quelques exemples : la salle du Trône avec son abside, la salle à manger, la chambre à coucher 
somptueuse de style gothique flamboyant. Le salon avec sa bibliothèque et son lustre de 48 bougies 
(tous les lustres du château ont un nombre de bougies divisible par 12 suivant les « révélations » 
de St Jean l’évangéliste, la Jérusalem Céleste comporte 12 portes). Le cabinet de travail est de style 
roman. La salle des chanteurs où, depuis 1969 des concerts sont organisés.! 
 
Pour info la surface de cet ensemble de 4 étages et de 130m de long est de 2 557m2 pour un 
volume de 67 179m3. Nous avons emprunté 352 marches, ceci dit dans un temps record, car je ne 
pensais pas à un nombre si important.! 
 
La grotte artificielle avec concrétions calcaires, cascade et un éclairage à effet réussi. Là aussi, le 
roi Louis II fut très influencé par Richard WAGNER pour devenir son protecteur et confident. 
Conclusion : Le château NEUSCHWANSTEIN est considéré aujourd’hui comme témoin d’une 
époque durant laquelle de semblables constructions ont été réalisés dans toute l’Europe. ! 

 
Après midi, visite de l’Eglise baroque de WIESKIRCHE.  
Construction fin XVIIe début XVIIIe. Bâtiment répertorié au 
Patrimoine Mondial de L’UNESCO.  
Cette visite a été agrémentée par la célébration d’un 
mariage (nous n’étions pas invités donc partis avant la 
fin...) !  
 
 
 
 
 

 
 
 
Bivouac sur un parking de la ville d’OBERAMMERGAU.  
Très beau village fait de chalets aux balcons fleuris et de 
façades peintes ornées de fresques.  
 



 
23 mai 2015, par Bernard et Christiane 

Départ sous la pluie (encore) pour la visite du Château de Linderhof, distance 12 kilomètres, parcourus 

dans un magnifique paysage que seule la pluie ne nous permet pas d’apprécier... 

Nous sommes accueillis dans le Vestibule du Château par notre 

Guide « Aurélie » et par Louis XIV en majesté, avec cependant une 

observation  discrète d’une de nos participantes…..  « Oh, il est pied-

nus »!!!!!!.........où se situe l’Histoire…… !!!!!! 

Magnifique Château, construit en 1878 après quelques modifications, 

véritable résidence Royale de Louis II de Bavière, célibataire, qui 

préférait la vie à Linderhof  plutôt que les fastes de la Cour de Munich 

ou il ne résidait, par obligation, que 20 jours par an….. 

La passion pour la Cour de France lui inspire  des décors somptueux, mais la situation géographique ne lui 

a pas permis de faire un parc identique à celui de Versailles. 

Néanmoins  cette « Villa Royale » de petite dimension recèle des trésors d’architecture, de peintures, de 

décors absolument remarquables : tel ce paon en Porcelaine de Sèvres dans la Salle des Gobelins dont 

les murs sont couverts par des toiles peintes (et non des tapisseries), ou le lustre en Ivoire à 16 branches 

dans la Salle des Glaces ainsi que, dans la même pièce, les cheminées revêtues  de Lapis Lazulis …. 

On remarquera aussi des tables en Malachite……ainsi que le « monte plats » dont nous avons pu admirer 

la machinerie lors de la visite du Château le lendemain…… 

Après cette visite surprenante nous sommes allés dans la « Grotte », 

inspirée par Richard Wagner – protégé de Louis II - véritable lieu 

fantastique de fantaisie et de prouesses techniques pour l’époque : par 

exemple la construction d’une des toutes premières centrales électrique de 

Bavière a permis de réaliser des effets de lumière de couleur bleue ou 

rouge ou même arc en ciel…… 

 

Après cette visite d’un Château très différent de celui de la 

veille, nous reprenons la route pour rejoindre le camping, 

mais en s’arrêtant, au passage, à la « Basilique » de Ettal. 

C’est un lieu de pèlerinage. Ce couvent  observe 

actuellement encore les préceptes de Vie Extérieure qui  

reposent sur la « Règle de Saint Benoit de Nursie,  

préceptes  cependant adapté à la vie moderne…. 

Ici encore, débauche de peinture, d’ors, de statues……et de 

« gigantisme »…… 

Puis nous avons fait route vers le camping avec des 

passages en forêt et des « vues » sur des paysages et des lacs ou il ferait bon se reposer sous ….le 

soleil…mais !!!!! 



 Mardi 24 mai 2015, par Jean-Pierre et Sylvette 
 
Qu'il est doux de faire le compte-rendu d'une journée de liberté. Chacun a pris ses 
aises et, pour notre part, nous sommes partis à quelques uns visiter Salzbourg, en 
Autriche... 
Cela vaut le voyage, surtout quand le temps est (enfin) superbe !!! 

 
Lundi 25 mai 2015,  par Pierre et Fabienne  
 
C'est une longue journée qui s'annonce... 
Départ du camping à 9H30, 1 km à pieds pour les valides , en camping-car pour 
les privilégiés, pour rejoindre le parking de l'embarcadère :  
 « Dampfersterg-abfahrt zu din Inseln » 
Accostage à 10H25 à FrauenInsel ( île aux Femmes ) et puis arrivée à 10H40 à 
l'île de Herreninsel pour la visite du château royal HERRENCHIEMSEE. 
L'ensemble du groupe s'y rend à pieds , les autres « en carrosse » tiré par 2 beaux 
chevaux. 
Né en 1845, Louis II de Bavière, admirateur de Louis XIV, fait entreprendre à partir 
de 1878, suivant les plans de l'architecte Geor Von Dollman, la  construction de 
son petit  « Versailles » dont les travaux s'arrêtent 7 ans après,  faute d'argent. 
 
A 10H40, sous la conduite de Svenja et l'œil exercé d'une pandore qui chasse   

  
les « paparazzis » nous passons successivement , en empruntant l'escalier 
d'honneur, dans la salle des gardes avec tableaux aux murs et peinture en plafond 
représentant Mars ; bureau avec une copie du bureau de Louis XV , lustre de 
500kg et une horloge astronomique dans une boule : signes du  zodiaque et 
planètes ; salle à manger avec un lustre en porcelaine de Meissen et 
table/ascenseur ; antichambre salle de l'œil  de bœuf :de grandes glaces et lustres 
en cristal de Bohème ; chambre à coucher couleur dominante rouge ... personne 
n'a dormi dans le lit ;salle du conseil à la gloire de Louis XIV, galerie des glaces 
( 98m de long, 23 fenêtres et 23glaces), chambre à coucher privée, lit 2m40, à 
gauche  toilette à droite dressing ; escalier inachevé en briques ; au rez - de -
chaussée,  baignoire de 60000litres. 
 
12H20, fin de la visite.  
 
Route inverse pour regagner le camping . Départ par l'autoroute pour München où 
nous fêterons dignement les 70 ans de notre amis Francis. 
 

BBBBBBBBBBB 



 

 
 
  
Mardi 26 mai, par Jean-Pierre Huchin, pour nos amis Jean et Mimi, "sinistrés de leur moteur 

Ford".... 

Aujourd'hui, c'est la visite de Munich, capitale bavaroise et célèbre pour ses bières ... et les buveurs qui 

vont avec... 

 

Quelques photos vaudront mieux qu'un long discours... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBBBBBBBBBB 



Mercredi 27 mai, par Marylou et Jean 
 
 Ulm:125000 habitants, 22000 étudiants... 

 
  
Visite de la Cathédrale de Ulm ... En 
réalité, c'est une église paroissiale 
protestante... 
  
C'est aussi la plus haute flèche gothique 
du monde soit 161m53. Elle date du Xll 
ème siècle. 
  
Ulm a été détruite en 1944,sauf l'église, 
les vitraux du chœur ont été sauvés, mais 
tous les autres ont explosé. 
 
 

  
Un 1er vitrail représente l'univers, le 2 ème est un hommage au monde juif(tache rouge),un 3 
ème est un don des américains en 1945, ou toutes les races ont la même valeur. 
  
 
 
 
 
 
Ce sont les bourgeois de la ville qui l' ont financée et 
construite. le chœur a été dédié à la vierge pendant 150 ans 

puis Luther est arrivé en 1530. 
  
 
Les paroissiens ont voté la réforme. 
  
 
Il y a, à l'heure actuelle, 30 000 protestants 
contre 60 000 catholiques (nombreux réfugiés) 
  
Les bâtisseurs se succèdent de père en fils et 
quittent Ulm pour Milan. 
 
  
Notre guide est très sympathique, mais son commentaire est un peu décousu... 
 
  
Nous reprenons la route pour Stuttgart... 
  
  

 



Jeudi 28 mai, par Marie-France et Henry 

Journée extraordinaire à STUTTGART "TRADITION 

– FASCINATION – EMOTION" 

 Tout d’abord la visite du musée de PORSCHE. 

Nous sommes accueillis dans un bâtiment 

exceptionnel, l’histoire du constructeur et des légendes 

du sport y sont présentées dans une atmosphère 

particulière. 

L’argumentation de Porsche, c’est d’être en avance 

sur le courant, et ce, depuis l’origine défendu par 

Ferdinand Porsche. Ce musée a été ouvert en 2009, 

et plus de 80 véhicules nous guident à travers 

l’histoire de Porsche depuis ses origines. Nous 

découvrons le concept des véhicules de série et plus 

aisément les modèles de course légendaires…… 

Plusieurs courses gagnées dont 16 fois au Mans 

après avoir obtenu son homologation pour participer 

à cette manifestation assez particulière. 

Au bout de 2 heures, nous sommes étonnés d’une telle présentation et félicitations au 

service commercial de la marque. 

Ensuite notre organisateur nous propose la visite de Mercedes et là aussi nous 

découvrons un local appelé musée, pour finalement aboutir au même but « fascination 

technique » 

Les modèles les plus emblématiques de l’histoire du véhicule industriel sont présentés aux 

cotés des voitures particulières. Les portes s’ouvrent sur l’année 1886, date de naissance 

de l’invention mythique de GOTTLEEB DAIMLER et de CARL BENZ, et nous invitent à 

une exploration thématique de l’univers Mercedes-Benz à travers les époques. 

C’est en 1901, à Nice, que Mercedes remporte 

sa première compétition. Depuis toujours, 

l’espace Mythe consacré aux courses et records 

constitue l’étape finale et illustre un principe 

cher à la marque, aller toujours plus loin, sans 

jamais oublier de laisser une place au rêve : 

 " dessiner – modeler – créer " 


