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Séjour en Bavière, 

 

 

Programmé depuis de longs mois par nos Amis Ebroïciens dans le cadre de leur jumelage avec 

RUSSELSHEM en Allemagne bien sûr.                        

Nous voici arrivés à la date fatidique !!!!!....... 

Nous sommes partis le samedi 4 juin 2016, de bonne heure et de bonne humeur !!!..... Avec la famille 

JAMPY, nous faisions voiture commune, la famille VALENZA, avait voulu rouler de ses propres 

ailes……et après un périple de 850 kms, (avec une petite incursion en Autriche !!!)  En arrivant à INZELL 

en Bavière qui est située à 100 kms au sud de Munich et 20 kms de la frontière autrichienne (environ), 

nous avons retrouvé nos amis sassenageois : Joseph et Françoise, qui avaient déjà pris leur quartier 

pour la semaine, eux qui étaient partis environ 1 heure avant nous  de Sassenage. Comme quoi, quand 

on a un bon co-pilote, n’est-ce pas Françoise ?? rien ne sert d’avoir un GPS…….. 

Nous nous sommes donc tous retrouvés le soir vers les 17h au  Chiemgau  Appartements à INZELL en 

Bavière (coin très agréable pour les vacances été comme hiver, on peut pratiquer le ski !!....) les amis 

d’EVREUX  (44 personnes) et les Allemands de Russelshem (8 personnes). J’en profite de suite pour 

dire un grand bravo et merci à Christiane, l’interprète et à Eric d’Evreux de nous avoir programmé un 

séjour très agréable aussi bien cycliste idem pour les accompagnateurs….. 

 

Dimanche matin, à 8h30 départ vélos  3 parcours sont inscrits au programme : on va les dénommer,  
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A) Les costauds, qui rouleront avec les moyens, la moitié de la semaine, vu la difficulté de trouver 

le parcours sans GPS !!.....pour eux, il était prévu 103 kms jusqu’au pique-nique. 

B) Les moyens  prévu pour eux 78kms jusqu’à midi ; équipé d’un GPS et surtout d’un gars qui 

savait s’en servir…… 

C) Les vrais cyclos touristes, 61 kms, mais bien suffisants car, à chaque petite chapelle ou 

curiosité, le Président d’Evreux qui est aussi le responsable du groupe, vous dira avec sa 

gentillesse habituelle : «  Je n’ai pas fait 1000 kms pour ne pas aller visiter ça !!!....  

 

Jean Marie, vous connaissez ses qualités de rouleur et surtout de grimpeur, dans le groupe 

des moyens, il était fort à son aise. 

Joseph et moi-même, nous faisions partie des vrais cyclos touristes (parfois un peu trop à 

nôtre goût) surtout que notre « coach » n’était 

jamais pressé de rentrer. Sauf peut-être ce 

dimanche, car toute la matinée, nous avons subi le 

déluge !!!..... Il n’y a pas qu’en France qu’il pleut……. 

Au pique-nique, nous étions frigorifiés, et, il nous 

restait encore 40 kms pour rentrer à l’hôtel, mais de 

plus l’après-midi, nous devions visiter une brasserie 

à SCHORAM. Accueil bien sympathique et 

dégustation de la bonne bière Allemande sans 

retenue…...Puis retour à Inzell assez tardivement 

pour une bonne douche (chaude celle-là) bien 

méritée…… 

 
 

   
 

 

 

 

Lundi matin, départ vélos à partir de 8h30 avec toujours 3 parcours différents de même 

que le dénivelé (cela va de soi) : 77 km ; 67 km ; 54 km ;  jusqu’au pique-nique du midi, avec le 

retour à INZELL, de 47 km pour tout le monde. 

 

Le départ, est toujours sympathique pour tout le monde. Il y a la photo traditionnelle de tous 

les cyclistes puis par groupe à chaque décollage !!......Ce matin, nous devons nous rendre au 

lac de CHIEMSEE (surnommé : «  La mer Bavaroise ». Après en avoir fait le tour, et pu admirer 

les belles villas qui lui faisaient face, nous sommes rendus à PRIEN là, où se situe 

l’embarcadère, vu  que nous devons prendre  le bateau pour nous rendre au château de 

HERRENCHIEMSEE situé sur l’ile au milieu du lac.  
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Après le pique-nique pris en commun sur les berges du lac, le bateau nous mena sur l’île qui 

porte le même nom que le château agrémenté d’un parc à la française…… 

Ce château  appelé aussi le petit Versailles, car le roi LOUIS 2 de Bavière, était un grand 

admirateur de notre roi Soleil : LOUIS 14 (on peut même préciser, d’après les dires, qu’Il était 

plus qu’admirateur ??? sur le lac, pour se rendre à son château, «  Il marchait à la voile et à la 

vapeur » !!!!.....) 

La visite fut très intéressante même si malheureusement ce petit chef d’œuvre ne fut jamais 

achevé car son orgueil le rendit fou et il mourut on n’a jamais su comment ? 

Après cette visite agréable nous reprîmes le bateau (à moteur) pour rejoindre la terre ferme 

et récupérer nos vélos laissés en  gardiennage. Tout était très bien organisé !!!...... 

Retour vers INZELL  assez tardivement, car, nous avons dû emprunter un chemin forestier, 

digne des vététistes, suite à une modification de parcours !!!..... 

Je précise, que les accompagnateurs avaient aussi leur programme de visites établi pour la 

journée, avec retrouvailles pour tout le monde au pique-nique. 
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Mardi, excursion à MUNICH pour tout le monde. Départ à 8h30 en car. 

 

Le départ était effectivement de bonne heure le 

matin, INZELL se situe quand même à 110kms de 

Munich, et de plus, la journée d’après le programme 

était bien chargé…… 

Nous avions rendez-vous avec notre guide français 

(né à Champagnier, Isère) devant le théâtre. Un 

Monsieur très sympa et plein d’humour !!!....Il nous a 

fait visiter le centre de la ville avec plusieurs 

anecdotes à la clef : 

Ici, cette rue est dénommée, la rue de la « porcherie » 

car la majorité des voitures garées, sont des 

PORCHES…… et en général, elles appartiennent 

toutes à des personnes SDF  

(Sans Difficulté Financière). 

Ensuite, Il nous mena dans la zone piétonne : ici 

voyez-vous cet immeuble, les appartements sont 

pratiquement donnés, car en face, vous avez la plus 

grande brasserie de Munich qui passe plus de  5000 

litres de bière par jour !!!.....Quel doit être le débit pour la fête de la bière en septembre ???? 

Munich, une ville très agréable, c’est une ville verte avec beaucoup de parcs, de voies 

piétonnes, là, ou il fait bon vivre. Il y a même une rivière qui traverse la ville, sur laquelle, les 

jeunes font du surf…… 

Midi, pas de pique-nique, repas au restaurant. Repas très léger, pour nous éviter de nous 

endormir dans une voiture, l’après-midi, était prévue la visite du musée de BMW de Munich, 

ville de 1 500 000 habitants et qui fait 3 fois la superficie de Paris. Je pense que ça demande 

une visite supplémentaire, surtout pendant la « fête de la bière » qui est de renommée 

mondiale ???..... 

 

 
Parc olympique de Munich 

 

 

Bureaux BMW à Munich 
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Mercredi toujours départ vélos à 8h30, avec la traditionnelle séance photos. 

 

 
 

Mais aujourd’hui, 2 parcours seulement de prévus  jusqu’au pique-nique : 54 et 84 km et le 

retour, 37 km pour tous. Aujourd’hui, il est prévu une incursion en Autriche, et juste avant la 

frontière, visite du village REIT IM WINLD, très ancien, de plus station thermale et considéré 

comme le paradis de la randonnée. 

Puis le pique-nique s’est déroulé au bord du lac  « REINFFIGER »de 20 000 m2 en forme 

originale de papillon. 

Pour le retour sur INZELL, il était prévu sur le parcours, une halte (pour tout le monde) dans 

une chocolaterie, avec visite et dégustation de gâteaux et glaces .Pour certains qui devaient 

finir les 20 derniers kms en vélo, le col (du cygne en glace) était difficile à franchir !!!.....La 

gourmandise n’est pas toujours considérée comme un défaut ??? n’est-ce pas Monique !!!!!.... 
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Jeudi, toujours départ prévu pour les vélos à 8h30 avec l’après midi visite de SALZBOURG 

AUSTRIA 

Mais, le temps a décidé autrement ! Le matin au réveil, il pleuvait à seau !!....Pour le rendez-

vous au petit déjeuner à 7h, personne n’avait revêtu la tenue cycliste…….. Aucun courageux à 

l’horizon (qui était bien bouché !), pourtant, connaissant la Normandie, les gens d’Evreux 

devraient être habitués à la pluie ????..... 

Aussi, pour nous rendre à SALZBOURG, nous avons pris nos voitures !!....En chemin, nous 

avons visité la ville  de BAD  REICHENHALL et à pieds, ce qui a fait le bonheur des marchands 

de parapluie……. 

Ensuite, nous nous sommes dirigés sur le château de HELBRUNN pour le pique-nique. 

Magnifique château dans un grand parc. Et oui, on ne change pas les bonnes 

habitudes !!...Mais pour déguster nos sandwiches, nous étions sous la pluie ou les parapluies 

tout neufs……On n’avait pas été invités à la table des Maîtres du château !!!..... 

Puis, direction SALZBOURG, ville natale de MOZART ou, nous avons pu voir la maison de son 

enfance dans la vieille ville. Ville ou tous les ans, se déroule un grand festival, mondialement 

connu !!! Après cette visite de la vieille ville et  un petit moment de temps libre pour pouvoir 

ramener quelques souvenirs du célèbre génie compositeur autrichien, nous reprîmes la route 

d’INZELL  sous la pluie……. 

 

    
 

 

Vendredi, dernier jour de vélo, d’une semaine inoubliable, avec toujours 2 parcours prévus 

jusqu’au pique-nique : 58 et 71 kms et retour commun de 41 kms .Même le dernier jour on ne 

change pas les bonnes habitudes : départ à 8h30 et photo traditionnelle….. 

Le matin, nous avions la visite, en vélo, de la petite ville de BERCHTESGADEN, bien connue pour 

avoir abrité un personnage tristement célèbre : HITLER. 

Petite ville très jolie avec ses maisons décorées, comme il y en a beaucoup dans la région de 

la Bavière….. 

Puis bien sûr, nous nous sommes dirigés vers le lac de KONIGSSEE pour le pique-nique 

traditionnel  (le dernier !) et l’après-midi nous devions allés visiter le sanctuaire de ST 

BARTHOLOME au milieu du lac et bien sûr, déguster une des bonnes bières allemandes …… 

Sur le parcours pour se rendre dans l’île, le guide nous désigna la bâtisse, tout là-haut sur la 

montagne, «  le fameux Nid d’Aigle » qui servait de  centre administratif à Hitler…… Il était 

très difficilement accessible et aujourd’hui on s’y rend en téléphérique !! 

Le retour sur INZELL fut tristounet, mais on le sait bien à nôtre âge, que malheureusement, 

tout à une fin !!!!.......... 
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EN   CONCLUSION : 
 

Je commence par le côté négatif. Pour la grande majorité, ce fut le restaurant  (bien sûr, nous 

les Français quand il s’agit de bouffe, on est chauvins), au début, c’était bien, c’était nouveau…. 

Puis c’était toujours la même chose tous les soirs, et souvent, pour le dessert, on arrivait après 

la bataille  

 

Puis les points positifs : ils sont nombreux 

a) Tout d’abord, il faut parler des pistes cyclables en 

Allemagne, c’est formidable !!! il y en a une en 

parallèle de chaque route nationale, parfois dans les 

villages, elles empruntent les trottoirs et elles 

passent  le long des maisons ce qui peut causer des 

accidents quand les riverains ouvrent leurs volets 

sans regarder. 

 

 

b)  En deux, la bonne ambiance qui règne au sein des groupes et même de tout le club, 

surtout le soir au moment du « briefing ». Tous les soirs, avant de se rendre au restaurant, 

le « Grand » Président Dominique (2m02), retrace les aléas de la journée (il n’y a jamais eu 

de problèmes, sauf quelques crevaisons !!..... ») et donne la marche à suivre pour le 

lendemain. C’est l’instant très convivial, en buvant soit la bière, soit l’apéro offert par le 

club ou bien quelqu’un qui fête son anniversaire. A bon entendeur salut !!!....... 

 

c)  En trois,  l’organisation parfaite de ce séjour, je pense que tous les organisateurs  (qui ont 

œuvrés de près et de loin)  méritent les félicitations et les remerciements de tous les 

participants  pour ce séjour qui restera longtemps gravé dans nos mémoires !!! 
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Samedi matin, le départ toujours à la même heure : 8h30 ! mais pas en vélo, en voiture, 

direction  la France en général, et pour nous Sassenage en particulier….. 

Joseph, pas pressé de rentrer, a profité pour visiter l’Autriche de long en large (non, tout 

simplement, Il n’avait pas de GPS, et il a pris à Munich, la mauvaise direction…….) 

Retour à Sassenage en fin de soirée, juste pour faire le « Briefing » avec une bonne bière 

française…….. 

 

 


