Marche d’automne en Bavière du 4 au 11 septembre 2010
La marche d’automne 2010 sur le chemin de Munich à Bregenz/Lindau nous conduira à travers une
des régions les plus belles d’Allemagne : la Bavière. Plaines, vallons, forêts et lacs, avec à l’horizon
la coulisse des alpes allemandes et autrichiennes se succéderont au rythme de nos pas. L’attrait
principal sera culturel : nous nous arrêterons dans les édifices baroques les plus accomplis d’Europe : Munich, Schäftlarn, Andechs, Diessen, Wessobrunn, Wies et bien d’autres, plus modestes et intimes. Voilà comment le pèlerinage devrait s’organiser :
Samedi 4.9. : Voyage en train vers Munich, où nous passerons 2 nuits en auberge de jeunesse. Soirée munichoise (Biergarten).
Dimanche 5.9. : Marche vers Schäftlarn, visite du monastère et son église, retour en train vers Munich, 2ème soirée dans la Weltstadt mit Herz.
Lundi 6.9. : Déplacement en train à Starnberg et son lac où mourut Louis II dans des circonstances
mystérieuses. Marche vers Andechs par la vallée de Meising, une merveille. Bain pour ceux qui
veulent avec les oies de Konrad Lorenz. Andechs : monastère célèbre pour son église et sa bière.
Mardi 7.9. : Traversée de l’Ammersee en bateau à aube vers Diessen, visite du Marienmünster
construit sous la direction du maître Johann Michael Fischer. Poursuite vers Wessobrunn, berceau
de la stucature baroque.
Mercredi 8.9. : En route vers Peiting nous gravirons, si le temps s’y prête, le Rigi bavarois d’où
nous jouirons d’une vue splendide.
Jeudi 9.9. : Après un court trajet en bus, nous poursuivrons notre chemin à partir de Rottenbuch
(magnifique église attenant au monastère). Vers midi nous arriverons au point d’orgue de notre
marche d’automne : la Wieskirche, chef d’œuvres de l’art rococo de Dominikus et Johann Baptist
Zimmermann, architecte et stucateur que nous avions déjà rencontrés à Steinhausen lors de la marche d’été 2009. Le soir nous serons à Lechbruck, au bord de la rivière Lech.
Vendredi 10.9. : Lechbruck - Marktoberdorf. Nous prendrons à nouveau de la hauteur en gravissant
l’Auerberg où nous attendra l’église St-Georges et une terrasse sublime pour sa vue. Redescendu en
plaine nous terminerons notre périple à Marktoberdorf où il se trouve notre dernier logis avant de…
Samedi 11.9. : …prendre le train qui nous conduira à Zurich, où nous arriverons à l’après-midi.
La marche sera organisée conjointement par Otto Dudle et Bernard de Senarclens. Comme lors de
chaque marche nous prévoyons un accompagnement spirituel qui donnera à notre pèlerinage son
sens et sa profondeur. Le prix de la semaine est évalué entre 750.- et 800.- francs, comprenant les
frais de train (à partir de Zurich), bus, minibus, logis, pique-niques, repas de soir et visites.
Le bulletin d’inscription ci-dessous est à retourner le plus tôt possible à :
Bernard de Senarclens, Ch. du Village 26, 1012 Lausanne,  021 728 70 17.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscription à la marche d’automne 2010
Nom, Prénom : ……………………………………………. Année de naissance : .……………….
Rue : ……………………………………………………….. E-mail : ………………………………
CP + Lieu : ………………………………………………... Tél. : …………………………………..
AG :

½-Taxe :

Date : ………………………… Signature : ……………………………

