Magnifique croisière fluviale sur le Danube et circuit en Alsace
(récit de Jacques Gagné suite à ce voyage organisé par la FAFO en septembre)

Pour une troisième fois, mon épouse Marie et moi avons accepté l’invitation de Jacques
et Suzanne Ferron à nous joindre, du 23 septembre au 11 octobre 2013, à un groupe de
voyageurs de la FAFO.
Cette fois, le voyage prévoit une croisière fluviale de 12 jours. De Budapest à Strasbourg,
nous remonterons le Danube jusqu’à un canal pour rejoindre le Main, puis remonter le
Rhin jusqu’à Strasbourg. Nous enchaînerons ensuite avec une escapade de 5 jours en
Alsace et dans la Forêt-Noire. Et cette fois encore, nous serons choyés.
Bien avant notre départ, Jacques a tout prévu et négocié avec le voyagiste, Incursion
Voyages : le transport avec Air France, la croisière sur un bateau pratiquement neuf,
oderne et confortable, les repas gastronomiques, les escales, les visites guidées et, pour la
partie terrestre du voyage, les deux hôtels, les repas et le transport.
Sans oublier bien sûr le groupe de 40 personnes que Jacques a rassemblées, identifié à la
FAFO. Dans ce groupe, nous renouons avec des connaissances et rencontrons de
nouveaux visages, tous souriants et heureux de partir ensemble.
C’est sur le Danube à Budapest, en Hongrie, que débute la croisière le 24 septembre.
Jusqu’à Strasbourg, le programme comprend les escales suivantes : deux jours à
Budapest et Vienne, et des escales plus fréquentes à Esztergom, Dürnstein, Passau,
Ratisbonne, Nuremberg, Schweinfurt, Würzburg, Miltenberg, « la perle du Main »,
Francfort-sur-le-Main et Mayence. Chaque escale nous offre l’occasion de découvrir les
splendeurs de ces lieux lors de visites guidées, en autocar ou à pied, jusqu’à Strasbourg,
où la croisière se termine le 6 octobre.
Mais ce n’est pas la fin du voyage, puisque Jacques a aussi prévu une escapade de 5 jours
en Alsace et en Forêt-Noire. Deux jours à Strasbourg nous permettent de visiter d’abord
cette très belle ville. Puis un autocar nous amène dans les montagnes de la Forêt-Noire,
avec des arrêts à Freudenstadt, pour une dégustation de jambon, à Triberg, la très
charmante petite ville remplie d’horloges coucous où nous dégustons le gâteau, et à
Fribourg-en-Brisgau.
En route pour un séjour de trois nuits à Ensisheim, un arrêt nous permet de visiter
Colmar, un incontournable en Alsace, et son musée Unterlinden. Ces trois deniers jours
nous offrent un bel aperçu de la route des vins d’Alsace, de la campagne alsacienne et de
villes et villages aux maisons de pierres roses et colombages, toutes décorées de fleurs :
Issenheim, Rouffach, Wintzenheim, Munster, Luttenbach, Kaysersberg, Riquewihr,
Ribeauvillé et enfin Mulhouse et son très beau musée de l’auto.
Cette longue énumération de villes et villages que nous parcourons peut laisser
l’impression d’un itinéraire et d’un horaire très chargés; cependant, nous ne nous sommes

jamais vraiment sentis pressés ou bousculés. Au contraire, tout au long du voyage. nous
avons pu bénéficier amplement de repos et de temps de liberté.
Nous avons séjourné 17 jours au cœur de ce qui a été le Saint Empire romain
germanique, chargé d’histoire, et nous en avons grandement apprécié la culture,
l’architecture, les arts, la cuisine et les magnifiques paysages. Partout, nous avons été
impressionnés par les châteaux, les cathédrales, les églises et les places publiques, avec
leurs monuments et leurs fontaines.
Cependant, ce qui a vraiment ajouté une grande valeur à ce voyage, et ce que mon épouse
et moi avons apprécié le plus, c’est le fait de côtoyer chaque jour, dans la camaraderie, le
respect et la bonne humeur constante, un groupe homogène de bons vivants.
Merci Jacques et Suzanne pour ce magnifique voyage, et à la prochaine.

