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Réunion Alpe-Adria
du 28-30 septembre 2012 à Kreuzlingen
Une réunion «Alpe-Adria» à l'auberge de jeunesse dans une ancienne Villa située dans un
magnifique parc, directement au bord du lac de Constance.
C'est avec un apéro que nous reçoivent
vendredi après-midi Helen et Vreny. Cette
tradition agréable de l'apéritif m'accompagnera encore la semaine suivante dans le
canton de Thurgovie et celui de Zurich.
Équipés d'un bouton
coloré de SERVAS
notre groupe d'environ 40 hôtes SERVAS
provenant de Slovaquie, d'Autriche, d'Italie, de France, d'Australie, de Suisse et
d'Allemagne s'en va
prendre le repas du
soir. Celui-ci est suivi d'une surprise musicale: des musiciens de cors des Alpes donnent
un concert dans le jardin en face de notre
véranda. Une fin de soirée romantique et
touchant l'âme !

A midi, nous traversons en 50 minutes le lac
avec un catamaran, de Constance à Friedrichshafen. Arrivés, nous profitons à nouveau d'une visite guidée professionnelle et
intéressante
au
Musée
Zeppelin
(www.zeppelin-museum.de). Ce musée est
un «must» pour les passionnés de technique. Cependant, on peut y admirer aussi
une collection d'art (par ex. Otto Dix).
Bien protégés de la pluie, nous re-glissons
sur le lac avec le catamaran. Et bien-sûr en
dégustant l'apéro!
Après le souper, Helen décerne les prix pour
son quiz de Thurgovie. Le premier prix: un
billet gratuit pour une excursion d'une
journée sur le lac de Constance. Cool !
Une excursion en bateau, c'est amusant,
une promenade en bateau, c'est joli... Cela
aussi, je vais l'expérimenter avec Helen la
semaine qui suit... car nous irons également
en bateau de Kreuzlingen à Schaffhouse, au
bout de l'«Untersee» jusqu'aux Chutes du
Rhin.

Samedi, nous visitons le musée privé
Rosenegg, à la frontière entre Kreuzlingen
et Constance. Ce musée donne une idée de
la coexistence de deux villes très différentes
avec ses aspects historiques et réalités
actuelles (www.museumrosenegg.ch). Une
bicyclette pour produire de l'électricité, un
vieux tandem, est à voir au sous-sol du
musée.

Le samedi soir se termine en musique comme si souvent aux réunions SERVAS,
nous chantons des airs internationaux.
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Chère Vreny, chère
Hélène, merci de tout
cœur pour ce week-end
varié et passionnant.

Nous nous laissons aller à la
paresse le dimanche matin en
nous promenant le long des
rives du lac jusqu'à Constance.
Arrivés, nous attendent deux
guides engagés qui nous font
découvrir Constance et ses 80
000 habitants. Impressionnants ne sont pas uniquement
le bâtiment du Conseil et
l'Imperia de Lenk à l'entrée du
port. Ici et là, on découvre
d'autres
constructions anciennes ou modernes. Nous terminons
notre séjour au «coq rouge» - et c'est l'heure des adieux.

Christa
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