
                               SAV et SLA au bord du BODENSEE du 3 au 6 juin 2019 

Maison des Associations - 14 Place du Clos de Pacy – 94370  Sucy-en-Brie – Tél. : 01.49.82.40.55 
Site Internet : www.sla-sucy.fr – Courriel : contact@sla-sucy.fr 

 

Association loi 1901 – Permanence le mardi de 14 h. à 16 h. (Sauf vacances scolaires et jours fériés) 

1 

 
 

 
 
. 

SCHWÄBISCHER ALBVEREIN accueille SUCY-LOISIRS-ACCUEIL 
A SCHNETZENHAUSEN AU BORD DU BODENSEE 

Du 3 au 6 juin 2019 
C’est notre douzième rencontre 

 
Les montagnes d’Allemagne, de Suisse et d’Autriche se sont alliées pour emprisonner le Rhin, qui n’a 
donc pas d’autre solution que celle de s’étaler largement en un beau et grand lac, le Bodensee, depuis 
Bregenz jusqu’au-delà de Constance. A Schaffhausen, tel un esclave rugissant et bondissant, il se libère 
par des cascades et des chutes, et poursuit son cours jusqu’à la mer du Nord. Si toi aussi tu penses que 
tes souhaits, tes vœux notamment, sont inaccessibles, fais comme lui, déchaîne-toi. 

 
 
De SAV, l’accueil chaleureux et ensoleillé, l’amitié, les randonnées et les visites culturelles ne sont plus 
à vanter. L’accueil de l’hôtel KRONE à SCHNETZENHAUSEN par de fort jolies hôtesses, non plus ! 
Que de bons souvenirs ! Citons, pour te mettre l’eau à la bouche, les apéritifs, le petit verre de gnôle (ou 
de cognac) pendant le piquenique, les buffets copieux au diner. Mais aussi ce poème de Gustav Schwab, 
« der REITER UND DER BODENSEE », présenté en allemand par Hans : si tu y lis et y ressens un 
émoi poétique, tendre ou inspirant, ne t’inquiète pas, c’est ce gain de romantisme qui te manquait ! 
Loin de parodier ce cavalier de légende, certains interprètent pendant le diner quelques scènes de 
burlesque. Des dames, dont le jeu de jambes n’a rien à envier aux danseuses des Folies bergères, 
dansent, chantent et miment des saynètes reprises en chœur par tous. Ajoutons un concert de boites à 
outils, orchestrés par de charmantes bricoleuses de SAV. Tout cela donne à réfléchir : il faudra plus que 
des faux magiciens pour préparer l’accueil à réserver aux amis allemands de SAV, l’année prochaine en 
France : la barre est haute ! 
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Lundi 3 juin 2019 : Arrivée  SCHNETZENHAUSEN près de FRIEDRICHSHAFEN
  
La route est longue de SUCY à SCHNETZENHAUSEN pour les 19 amis de SLA. Beaucoup ont préféré 
partir la veille et faire une pause le dimanche soir. 
Certains ont même fait une étape de plusieurs jours à BIETIGHEIM, c’est dire ! Mais tous retrouvent 
dans l’après-midi les 20 amis de SAV à l’hôtel KRONE. 
Quel plaisir de se retrouver tous enfin, après une année. 
 
Evoquons tout de suite la météo : il fait beau, ensoleillé et chaud. Il en sera de même pendant tout le 
séjour, je n’y reviendrai donc pas ! 
 
Inge nous a prévu une petite balade de remise en forme sur le chemin de RIEDWEG. Quelques 
centaines de mètres plus loin, nous nous regroupons au pied d’un calvaire, nous rappelant que cette 
région est majoritairement catholique. C’est donc un lieu stratégique que nos amis allemands ont choisi, 
pour bénir notre arrivée à grand renfort de champagne local et de petits gâteaux. 

   
Quelques mots de bienvenue de Inge, quelques mots de réponse enthousiaste de Alain, d’autant plus 
chaleureux que le champagne, dit-on, délie les langues, et permet, grâce aux bulles, de passer sans 
problème de l’Allemand au Français et vice-versa. Nous aurons l’occasion de le vérifier tout au long du 
séjour !... Quelques-uns rentrent à l’hôtel, déjà fatigués, d’autres s’engagent avec Werner pour une 
balade d’une petite heure, d’abord sur une voie qui poudroie, puis sur une route qui verdoie. 
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A l’hôtel une vaste salle nous est réservée pour le repas du soir, rien que pour nous ! Bravo Inge ! 
L’apéritif à la mode allemande, c'est-à-dire debout et sans amuse-gueule, présente l’avantage de ne pas 
trainer en longueur et de conserver une place non négligeable dans nos estomacs affamés. 
Autour des tables, nous nous répartissons en veillant bien à nous mélanger, Français et Allemands, 
puisqu’il n’y a pas da barrière de langues (voir plus haut). 
La restauration nous est proposée sous la forme d’un buffet abondant : soupes, crudités, plats chauds ou 
froids, avec des spécialités allemandes : « Spargel, Spätzle, Maultasche… 
Certains n’hésitent pas à faire de nombreux allers et retours, ravis d’être assistés par de belles hôtesses 
en costume traditionnel, souriantes et pleines d’attention. 

   
Il en sera de même lors des 3 soirées du séjour, donc je n’y reviendrai pas ! 
Nous rejoignons nos pénates, après les recommandations d’Inge pour le lendemain : programme de 
visite, répartition dans les voitures, pique-nique à acheter le lendemain matin chez le boulanger… 
Bonne nuit ! 
 
Mardi 4 juin 2019: LINDAU et BREGENZ 
Comme on pouvait l’espérer, le petit-déjeuner de l’hôtel est délicieux, copieux et varié. Et déjà monte 
l’ambiance chaleureuse et amicale du groupe. Il en sera de même lors des 3 matinées, je n’y reviendrai 
donc pas non plus. 
Nous nous rendons comme prévu en voiture à LINDAU, jusqu’au parking qui précède l’accès, par un 
pont, à l’île de LINDAU. En effet la partie la plus touristique de LINDAU se trouve sur une île, qui est 
aussi le port principal et l’âme de la ville. Avant LINDAU nous avons quitté le Land de Bade-
Wurtemberg, pour trouver celui de Bavière.  
Le long des rues animées et le plus souvent piétonnières, s’affichent de belles maisons, souvent à 
colombages. 
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Par petits groupes, nous admirons l’architecture et profitons des promenades au bord du lac. 
Nous nous regroupons en fin de matinée pour embarquer sur le bateau qui va nous emmener à 
BREGENZ en Autriche. 
Notre objectif est le mont PFÄNDER qui domine la ville du haut de ses 1064 mètres. Nous partons donc 
à pied…jusqu’au téléphérique, qui va nous amener au sommet. 
C’est l’occasion d’apprécier les superbes paysages offerts par le lac. 
Le piquenique ensemble au sommet en est d’autant plus apprécié. 
 
C’est alors que nous nous séparons :  
Un premier groupe, emmené par Werner, part pour une randonnée de 2 heures, comportant de belles 
déclivités. Ils sont neuf courageux au départ, ils terminent le circuit complet, après seulement une heure 
et demie, contents, toujours neuf mais usés pour certains. 

        
Un deuxième groupe beaucoup moins téméraire franchit à pied les quelques mètres qui séparent le point 
de piquenique du pic véritable, symbolisé par une croix…et un GASTHAUS.  
Ceux qui se rafraichissent le plus ne sont pas ceux que l’on pourrait croire ! 
 
Il est temps de redescendre par le téléphérique, puis de rejoindre à pied le bateau qui nous ramène à 
LINDAU, en nous permettant d’admirer à nouveau le littoral depuis le lac. 

    
Les déviations de circulation imposées aux conducteurs, nous permettent de découvrir les petits villages 
entre Lindau et SCHNETZENHAUSEN ! Nous rejoignons l’hôtel avec un peu de retard néanmoins. 
 
Cette fois c’est SLA qui offre l’apéritif  traditionnel : champagne et bonne humeur ! 
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Le repas qui suit est de bonne facture, et se prolonge, comme c’est la tradition, par une conversation 
animée autour d’un verre. 
 
Mercredi 5 juin 2018 : MEERESBURG et UNTERUHLDINGEN. 
 
Petit-déjeuner toujours aussi bon, GUTEN TAG toujours aussi chaleureux et nous partons en voiture 
pour MEERSBURG.  Deux groupes sont constitués : un groupe de marcheurs qui ne retrouveront les 
voitures que le soir, sous la conduite de Werner. Un groupe de « touristes » qui effectueront quelques 
trajets en voiture, sous la houlette d’Inge. 

     
Ce seraient les Mérovingiens qui auraient érigé la première citadelle dont l’aspect médiéval marque, 
aujourd’hui encore l’image de la ville. C’est aux princes-évêques de Constance que la ville doit sa 
silhouette baroque. En effet, ils bâtirent des châteaux somptueux avec la participation de l’architecte 
baroque Balthasar Neumann, qui était déjà très connu à l’époque. Autour de ces constructions, se 
trouvent les ruelles, les magnifiques places et les belvédères qui offrent des vues imprenables sur le lac 
et sur les imposantes chaînes montagneuses des Alpes. 
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Nous quittons MEERSBURG trop vite, pour nous rendre à UNTERUHLDINGEN par des sentiers 
ombragés et parfois le long du lac, soit près de deux heures de marche très agréable. Pendant que le 
deuxième groupe s’attarde plus longtemps dans les visites. 

Nous nous retrouvons tous pour un piquenique à UNTERUHLDINGEN au bord du lac. Le musée 
PFAHLBAUTEN nous accueille ensuite pour une remontée dans le temps. Un « ARCHEORAMA » 
nous fait passer de l’âge de glace à l’âge de bronze, puis nous invite à vivre dans cet âge. En effet nous 
pénétrons dans un village composé de plusieurs maisons, montées sur pilotis, représentatives de cette 
période. On y retrouve le mode et les conditions de vie à cette époque.  

   

 

Retour à pied ou en voiture à MEERSBURG puis à l’hôtel. 

Après cette belle journée ensoleillée au bord du lac, se profile notre soirée officielle et artistique. Si, si, 
n’ayons pas peur des mots ! Tout d’abord l’apéritif, à notre amitié de plus en plus chaleureuse ! Puis 
nous nous installons pour le dîner et les animations. 

Cinq charmantes amies de SLA entament une danse avec chants en allemand sur le thème des couleurs, 
chant repris en chœur par nos amis de SAV. Puis trois d’entre elles, interprètent une danse des années 
trente, digne des Folies Bergères. 
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Débute alors la soirée officielle, au cours de laquelle Inge, au nom des amis de SAV, renouvelle sa 
ferveur et sa joie de nous recevoir au bord du Bodensee, évoquant même les origines des échanges 
franco-allemands à LUDWIGSBURG. Puis SAV offre en cadeau à chacun des amis de SLA, pour les 
dames, un bac de fleurs avec des chocolats RITTER SPORT fabriqués à WALDENBURG, pour les 
messieurs une bonbonnière en verre remplie aussi de chocolats. 

Alain et Etienne, au nom de SLA, remercie Inge et les amis de SAV, pour ces journées merveilleuses au 
bord du Bodensee, la qualité de l’accueil de plus en plus grandiose, et les cadeaux très appréciés en 
particulier  par les amateurs de chocolats. Le Comité de Jumelage de la ville de SUCY et SLA sont 
heureux d’offrir à chacun des membres de SAV un sac pour des emplettes, un sac de sport, un sac pour 
des chaussures de randonnée, un verre avec les symboles de SUCY et de BIETIGHEIM, et un crayon 
magique permettant d’écrire et de planter des graines d’œillets. 

Et la fête continue : quatre dames de SAV, bricoleuses de génie, exécutent avec des boites à outils un 
concert du plus bel effet. C’est aussi HANS qui déclame un magnifique poème de GUSTAV SCHWAB, 
« der REITER UND DER BODENSEE », poème de circonstance (voir en annexe ce poème en allemand 
et une traduction approximative en français). 

                             

L’apparition surprise de 3 magiciens de SLA sèment le trouble autour des tables, surtout quand ils 
réussissent certains de leurs tours et font participer quelques personnes de SAV 
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Vient ensuite Michel qui projette un quiz sur les couples franco-allemands célèbres, de quoi puiser dans 
les souvenirs de chacun.   

 

Il est suivi par Wolfgang qui projette des caricatures qu’il a lui-même dessinées, exprimant des 
proverbes français et allemands qu’il faut retrouver.  

 

Bravo à tous les acteurs et les spectateurs ! Et la soirée s’achève, demain est le dernier jour de notre 
rencontre. 
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Jeudi 6 juin 2019 : HAGNAU et BIRNAU 
Avant de quitter à regret l’hôtel KRONE, un bon petit déjeuner et la photo de groupe. Puis départ pour 
HAGNAU (proche de MEERSBURG), une charmante petite ville paisible, animée par des pêcheurs, 
pour une dernière promenade ensemble le long du lac.  

Puis nous partons pour l’église de BIRNAU, qui offre sur le lac une vue fantastique. C’est une église 
baroque magnifiquement décorée. C’est ici que se sont mariés il ya 55 ans, PETER et IRMGARD, nos 
deux amis de SAV. Séquence émotion ! 

 

Et enfin nous entrons dans le restaurant, « WEINSTUBE BIRNAUER OBERHOF », proche de l’église, 
pour y partager encore un repas ensemble. Et puis, ça y est, il faut se séparer, les uns vers 
BIETIGHEIM, les autres vers SUCY. Les « au-revoir » et « Auf Wiedersehen » se prolongent ! Mais 
pas de crainte, nous nous retrouverons l’année prochaine en France.  

Les images de cette douzième rencontre resteront longtemps gravées dans notre mémoire 
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