
Suisse - Autriche du 3 au 14 septembre 2021 
Les célèbres Trains Suisse d’Altitude dans les Grisons puis Le Tyrol  

Le 3 septembre 2021, à 6h, nous sommes 55 joyeux retraités à battre le pavé avenue Bollée, 

prêts à partir à la découverte des trains d’altitude en Suisse et des paysages du Tyrol. Bien sûr, 

nous sommes tous armés de nos masques et passe sanitaire ! Mais tellement heureux de nous 

retrouver ! A Orléans nous retrouvons avec plaisir notre "chauffeur" favori Thierry. Premier 

arrêt pique-nique à midi sur l’aire du " Chien Blanc " en Côte d’Or à Gisey-Le-Vieil. Nous 

traversons le Morvan, la Bourgogne et nous faisons route vers les Portes de l’Alsace, puis 

Besançon et direction le Territoire de Belfort. Nous passons la frontière à Bâle. Nous arrivons 

vers 20h à Feldkirch en Autriche à l’hôtel Weisses Kreuz où nous sommes accueillis avec le 

sourire et un petit apéro. Nous dînons au son de l’accordéon. C’est avec plaisir que nous 

rejoignons nos chambres pour une nuit réparatrice.  

Samedi 4 septembre  

Départ 7h30 pour Andermatt en Suisse.  

-Connaissez-vous ce petit pays tout près de chez nous qu’est la Suisse ? Notre guide, Armelle, 

est chargée de nous le faire découvrir : La Suisse compte 8,6 millions d’habitants avec un 

niveau de vie le plus élevé d’Europe. C’est un gouvernement fédéral administré en 26 cantons 

et 5 grandes villes : Zurich, Genève, Bâle, Lausanne et Berne. La chaîne des Alpes recouvre les 

2/3 du territoire, le sommet le plus haut est « le mont Rosa » 4634m. C’est aussi la plus grande 

réserve d’eau d’Europe avec 1500 lacs dont le lac de Constance que nous longerons à plusieurs 

reprises.  

Revenons à notre parcours : Pour rejoindre Andermatt, nous longeons le magnifique lac des 4 

cantons. Nous nous arrêtons à Altford, village du célèbre Guillaume Tell, A la gare 

d’Andermatt, nous montons à bord du train " Glacier-Express ". Ce train avec wagon 

panoramique va nous mener d’Andermatt à Chur. Le trajet de 2 heures nous fait traverser de 

magnifiques paysages. A l’arrivée, nous visitons Chur, capitale des Grisons et la plus ancienne 

ville de Suisse. Thierry, qui a roulé à vide, nous ramène à l’hôtel.  

Dimanche 5 septembre Le matin nous visitons tranquillement Feldkirch et nous déjeunons à 

l’hôtel avant de reprendre la route vers Bregenz, capitale du Voralberg, au bord du lac de 

Constance. Bregenz est connue pour ses festivals musicaux donnés sur la scène lacustre la plus 

importante au monde !  

Nous rejoignons Lindau en Allemagne toujours sur les rives du lac de Constance. Après une 

visite de cette ville et un arrêt bienvenu au bord du lac, nous rentrons direction Bregenz mais 

cette fois-ci en bateau. La journée a été riche et bonne, nous rentrons avec de belles images 

plein les yeux.  

Lundi 6 septembre  

Découverte du canton des Grisons (pays d’Heidi).  



Le canton des Grisons est le plus grand des cantons suisses avec ses 150 vallées et reconnaît 

comme langues officielles l’allemand, l’italien et le rhéto-roman.  

Nous rejoignons Tirano en Italie en longeant tout d’abord le Rhin, puis à Chur nous prenons la 

vallée d’Engadine, (berceau des sports d’hiver dont Saint Moritz nous donne un petit aperçu). 

C’est la plus haute vallée et la plus ensoleillée des Alpes.  

A Tirano nous montons dans les wagons panoramiques du " Bernina-Express " pour 

redescendre vers Tiefencastel après avoir admiré l’Engadine " Reine des Alpes ", le col de la 

Bernina à 2300 m et celui de l’Albula. Encore une fois les paysages sont merveilleux. A 

Tiefencastel, Thierry nous attend pour rejoindre notre hôtel. 

 Mardi 7 septembre  

Nous prenons la route de Chur afin de nous installer dans le wagon du " Chemin de fer de la 

rhétique ". Nous pouvons admirer après chaque virage ou chaque pont, le paysage splendide 

qui nous mène jusqu’à Arosa, station renommée pour les sports d’hiver. Avant le repas, nous 

nous dégourdissons les jambes en faisant le tour du lac où nous admirons des foulques. Nous 

en profitons pour prendre une photo de groupe !  

Nous rejoignons Chur toujours dans ce train puis, après être rentrés par le Liechtenstein, 

Thierry nous dépose à Feldkirch afin de visiter le musée du château. C’est une visite très 

intéressante pleine de découvertes.  

Notre soirée se termine par un repas typique composé de plats qu’appréciait l’empereur 

François-Joseph et animée par un groupe de chants et de danses folkloriques tyroliennes au 

son de l’accordéon. Nous assistons, entre autres, à un joli concert de cloches et de burins 

C’était un beau spectacle joyeux et très varié. 

 Mercredi 8 septembre  

Nous quittons notre guide Armelle et repartons avec une petite serviette souvenir, offerte par 

les propriétaires de l’hôtel Weisses Kreuz. Pour la suite du voyage, ce sera Michel notre guide. 

Nous partons pour le Tyrol vallée de l’Ötztal, une des 9 régions de l’Autriche. Après un petit 

arrêt à Saint Anton, grande station de sports d’hiver, nous rejoignons l’hôtel Johanna à 

Umhausen où nous sommes accueillis par les propriétaires et leur famille avec un petit verre 

de " schnaps " à l’abricot, avant de passer à table.  

Dans l’après-midi nous assistons à un spectacle de rapaces. Après quoi nous visitons un 

collège pour découvrir le système scolaire autrichien. Une évidence !!!  

Jeudi 9 septembre  

Certains visitent l’atelier de laine d’Umhausen pendant que d’autres vont faire le plein de 

chocolats . Sur la route qui va nous mener à Innsbruck nous nous arrêtons pour visiter 

l’abbaye cistercienne de Stams qui vit le jour en 1273, puis devint, suite à un incendie, un 

joyau architectural de style très baroque vers 1750. Actuellement 18 moines occupent cette 

abbaye dédiée à la Vierge Marie.  



Dans l’après-midi, notre groupe se scinde en deux pour une visite d’Innsbruck, capitale du 

Tyrol. Nous pouvons ainsi mieux profiter des explications de nos guides. Une visite 

panoramique en car nous est proposée par la suite. Nous admirons le tremplin olympique de 

saut à ski. Après quoi nous disposons d’un temps libre pour faire des emplettes ou profiter de 

la terrasse d’un bistrot et déguster une bonne bière autrichienne « prosit ! »  

L’hôtel Biewirt à Amras nous sert un repas de fête pour notre déjeuner.  

Vendredi 10 septembre  

Sur la route qui nous mène à Rattenberg, nous faisons une halte pour visiter une fabrique de 

bougies. Nous mangeons typiquement tyrolien dans une brasserie « Brauhaus Rattenberg » 

Dans l’après-midi, nous visitons une verrerie où nous assistons au soufflage du verre 

(Rattenberg est réputée pour être la capitale du verre). Nous avons un peu de temps pour 

flâner dans les ruelles ou le long de l’Inn. Nous rejoignons ensuite Alpbach, considéré comme 

le village le plus fleuri d’Europe depuis 2013. Après un plein de belles photos, nous regagnons 

tranquillement notre hôtel.  

Samedi 11 septembre  

Programme du jour : randonnée ou balade. Certains partent pour une randonnée de 2 ou 3 

heures vers les hauteurs avec pour but une superbe cascade. D’autres encore choisissent le 

repos à l’hôtel. D’autres, guidés par Michel, se contentent d’une belle balade de 4 à 5 km 

autour de l’hôtel pour mieux connaître Umhausen  

Au retour des randonneurs, nous partons munis de notre casse-croûte en direction de 

Längfeld pour assister au retour de la transhumance. Nous sommes impressionnés par 

l’habileté des vachers à faire claquer leur fouet pour signaler l’arrivée des bovins Après une 

visite libre du village, nous rejoignons le petit village de Gries où paissaient les vaches vues 

auparavant en bas à Längfeld.  

De retour à l’hôtel certains d’entre nous profitent de l’espace Sauna pour se décontracter.  

Dimanche 12 septembre  

Nous faisons route vers Sölden avec ses glaciers et ses neiges éternelles. Nous nous arrêtons à 

Rettenbachgletscher à 2684 m d’altitude. La neige est au rendez-vous et des skieurs 

descendent les pistes. Nous prenons le temps de toucher la neige, de respirer le bon air frais 

et de faire de belles photos de ces paysages superbes. Nous redescendons et pique-niquons 

au bord de l’eau.  

Nous partons vers le petit village de Niederthai où le groupe se sépare de nouveau, ceux qui 

grimpent et ceux qui, tout simplement, font avec Michel un tour complet de ce petit village 

avant de rejoindre l’impressionnante cascade Stuibenfall de 150 m de hauteur. Le débit est 

impressionnant.  



A l’hôtel Johanna, un dîner de " Gala " nous est servi pour notre dernière soirée au Tyrol 

Comme lors des dîners précédents, nous n’hésitons pas à pousser la chansonnette ! « 

Comment ça va ? » chante notre serveur si gentil !  

Lundi 13 septembre  

Nous quittons l’hôtel Johanna avec regret. Que de bons moments partagés ! Les propriétaires 

et leur famille assistent à notre départ. Après avoir déposé deux personnes du groupe à 

Feldkirch, nous prenons le chemin du retour en longeant de nouveau le lac de Constance, du 

côté allemand. Il s’étend sur 65 km de long et 12 km de large avec une profondeur maxi de 

250 m. En chemin, Thierry nous trouve un joli petit coin pour pique-niquer : au-dessus du lac, 

au pied de la basilique de style rococo de Birnau. Nous continuons notre périple de retour en 

nous arrêtant dans la Forêt Noire au bord du lac de Titisee où nous trouvons de nombreux 

magasins de « coucous », horloges typiques de la forêt noire.  

Nous arrivons en France dans le joli village d’Eguisheim. L’Alsace dans toute sa splendeur ! 

C’est dans les environs de Colmar que nous passons notre dernière nuit.  

Mardi 14 septembre  

Nous traversons la France d’Est en Ouest. Après un arrêt le midi à Pouilly-en- Auxois, nous 

rejoignons la Sarthe qui nous paraît bien " plate " malgré ses Alpes Mancelles ! Nous arrivons 

comme prévu à 20 h. Nous nous quittons avec tout plein de belles images dans les yeux. Nous 

aurons parcouru 3905 Km et franchi quelques frontières : Suisse, Autriche, Italie, Liechtenstein 

et Allemagne et tout cela sous le soleil ! Un très grand merci à notre super « Pilote » « Danke » 

Jocelyne pour les cours d’allemand quotidiens délivrés si gentiment ! Et surtout un immense 

MERCI (Danke schön) à Michel qui nous a concocté un voyage de choix !  

Vive la ciboulette constamment présente dans nos plats !  

Et suite à ce séjour, nous essaierons (peut-être) de mieux ranger nos bûches de bois !!!  

Marie-Agnès, Joëlle, Monique et Didier 


