Rapport de voyage du Septembre 2013
de la rencontre Alpe-Adria à Klagenfurt
L’invitation à cette rencontre est arrivée à
pic puisque Klagenfurt se trouve précisement sur la route de notre voyage en campingcar vers la Croatie. Laissant celui-ci
devant l’hôtel, nous avons profité du
confort douillet de ce dernier pendant deux
nuits. Ensemble avec environ 70 autres
membres nous nous sommes plongés dans
le brouhaha du langage Servas. Nous étions
accueillis par trois étudiants d’une école
professionnelle
qui
avaient
choisi
l’organisation de ce week-end comme thème de leur thèse. L’introduction donnée
dans le mélodieux accent de Klagenfurt a
provoqué bien des rires.

Le dimanche nous avions le choix entre une
promenade sur le Ingeborg Bachmannweg,
une navigation sur le Wörthersee ou une
excursion en voiture privée sur le Pyramidenkogel.
Nous avons choisi de nous y rendre à vélo. Il
faut des mollets solides pour vaincre la
pente raide mais, depuis la tour ouvragée,
la vue sur le lac est incomparable. Le weekend se terminait avec un repas au bord du
lac. Nous prenions congé, spécialement de
nos trois guides qui eux devraient avoir
réussi avec brio leur thèse.
Les hôtes Servas en Slovénie habitent tous à
Ljubljana, à part une dame à la campagne
qui était prête à nous accueillir. Malgré sa
confirmation nous ne trouvions personne à
la maison et, après une heure d’attente
nous sommes allés nous installer dans un
camping proche, tout en laissant un mot
dans sa boîte aux lettres. Elle nous a contactés plus tard en nous présentant ses excuses. Comme nous n’avions pas envie de
refaire le trajet en sens inverse, elle nous a
proposé de venir nous servir le petitdéjeuner du lendemain dans le campingcar,

Le samedi c’était des élèves très fiers de
leur ville qui nous ont fait découvrir son
centre. Puis après un repas offert on nous a
fait visiter les environs en bus. Nous avons
exploré la citadelle Hochosterwitz perchée
sur un rocher à 160 mètres. Après une
ascension à pied nous étions récompensés
par une magnifique vue ainsi que par une
visite guidée.
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ce qu’elle a effectivement fait. Nous étions
ainsi les hôtes dans notre propre véhicule et
nous avons profité de nombreuses informations. Par la même occasion nous apprenions que sa maison n’était pas habitable à
cause de travaux de rénovation !

Le lendemain notre hôtesse nous a fait
visiter une source, puis le proche musée
d’Otocan. Les traces de la guerre sont encore bien visibles sur les façades des maisons
et cette triste période est également un
thème important du musée. Nous quittions
notre hôtesse après avoir été noyés sous les
fruits du jardin et des confitures faites
maison.
Nous prévoyons d’autres voyages en campingcar, agrémentés de visites Servas. Le
contact avec les indigènes des pays visités
est un bon complément aux guides de
voyages.

A part une exception, les Servas de Croatie
vivent tous à Zagreb. Nous avons donc
profité de visiter la seule hôtesse habitant
Otocan et nous pensions dormir dans notre
bus. Mais elle a insisté pour que nous occupions sa chambre d’amis. Lors du repas
nous apprenions beaucoup sur son pays
tout en profitant d’un air chargé de fumée
de cigarettes ! Après vérification sur Internet, nous avons pu suivre ses conseils.
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