... en BAVIÈRE avec Grand' Jacques,
... envie d'une belle trace de raquette ?

Chaque année, vers Noël, ça me reprend...
Dès que le premier flocon de neige se pose sur la terre de France, je rêve
de là-bas...
... Je rêve de ce pays que je connais bien à force d'y passer une partie
de ma vie, à force d'y avoir tissé un réseau affectif qui m'est très cher.
Et là, me reviennent toujours les mêmes envies...
... envie de partager ces moments "chauds" dans ce pays d'hiver...
... envie de vous emmener faire une belle trace, sinueuse et profonde,
dans les Alpes de l'Allgäu, en BAVIÈRE, à raquette, à travers vallées et
hauts plateaux, sous-bois et forêts, jusqu'au bord des lacs gelés...
... envie de vous faire rencontrer ses habitants, parfois un peu bourrus
mais si authentiquement chaleureux, à commencer par notre premier
hôtelier Manfred, dans son fief "étoilé" de Bad Oberdorf...
... envie de vous faire goûter la gastronomie locale qui vous étonnera,
les bières dont la réputation a tant voyagé...
... envie de vous suggérer des moments de repos après l'effort, dans les
spas des sous-sols de deux de nos hôtels ou dans les Thermes Royaux
de Cristal...
... envie de vous proposer de petits moments culturels et artistiques
chez Rudolf le tourneur sur bois, dans l'étonnant Musée de la Calèche,
dans le rural Musée de Pays de Kienzen, au Tirol, lors de la visite
d'églises ou de chapelles, des châteaux du roi dit fou ‒ le
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... envie de clore avec vous la semaine par une soirée musique où je
vous chanterai mes chansons, "fabriquées" lors de mes longues et
nombreuses pérégrinations, où je vous jouerai mes mélodies à
l'accordéon, où je vous conterai mes courtes et rigolotes fabulettes :
« ... Le soir a chuté, comme une masse, presque sans bruit. Le petit
village qui dormait déjà, passe de la nuit à la nuit ! Et la vie s'anime
derrière les vitres embuées de l'Alpengasthof Hirsch, l'Auberge du Cerf où
les hommes tout doucement s'éteignent... ».
... Mais venez donc écouter
la suite, les vendredis soirs après
le dîner, dans la gasthaus de
Schwangau, dans le "Pays des
lacs et des châteaux de Bavière"...
*Grand' Jacques*
accompagnateur en montagne
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Au détour du chemin, une vision de conte de fées. En face, comme
ciselé dans la roche grise de la falaise, se détache le Neuschwanstein, un
château de princesse sorti de l'esprit d'un roi romantique et fou, Louis II
de Bavière [...] C'est le parti pris de cette rando qui ne fait pas marcher
idiot : un peu de culture, avec, en point d'orgue, la visite de deux
châteaux [...] Dans cette patrie du baroque, où les clochers d'église à
bulbe garnissent chaque flanc de colline, nous traçons chaque jour notre
route sous l'œil expert de Jacques Kammerer, accompagnateur en
montagne et expert ès raquettes [...]
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