
VOYAGE DANS LES CAPITALES EUROPEENNES

    Lundi 30 mai, sous une pluie battante départ 13 H 30 du parking DUNOIS, avec 
malheureusement 3 absents pour raison de santé, dont Patrick notre président. Direction ORLY.
    Après les formalités d'usage, décollage à 18H45 à bord d’un Boeing qui nous permet de trouver 
un temps plus clément … au-dessus des nuages !
    Arrivée à 20H45 à l'aéroport VLACAV HAVEL avec un temps qui nous laisse de l'espoir pour 
demain ! .. Mardi 7 heures :  Réveil ...avec la pluie !
    Nous savons qu'Orléans est inondé en certains endroits et que quelques uns d'entre nous ont de 
l'eau dans leur sous-sol !
    Nous allons bientôt découvrir le Hradcany ou quartier du château avec le couvent de Strahov ou 
des prémontrés, sa façade blanche et ses 2 riches bibliothèques (philosophique et théologique) ainsi 
que bien d'autres trésors remarquables. Au hasard des rues nous découvrons des trésors 
architecturaux (Chapelle ND de Lorette et Monastère des Capucins) et statuaires (E Benès  et 
Président Masaryk).  
    La visite se poursuit au quartier du Château avec le Château proprement dit, siège de la 
Présidence, la magnifique cathédrale St GUY et la basilique St GEORGES. Nous déjeunons sur la 
place du Palais avant de reprendre notre riche périple à travers les merveilles architecturales et une 
halte sous le providentiel PONT CHARLES...en raison d'une pluie violente ! Nous profitons de 
l'accalmie pour rentrer à l'hôtel Président, très confortable    Mercredi, visite de Stare Mesto ou 
vieille ville et le quartier Juif si typique avec une profusion de riches façades baroques. A travers la 
ville nous découvrons la Tour de l'Horloge (et son horloge astronomique) et le pont CHARLES 
caractéristique du paysage Praguois. La Journée se termine par une promenade en bateau sur la 
Vltava ; nous découvrons ainsi la ville depuis la rivière avant un dîner spectacle, pour certains.
    Le jeudi matin nous roulons sous la pluie vers Vienne pour déjeuner chez Léopold !
    VIENNE, c'est la ville de, la musique et des Habsbourg et aussi la cité du cheval (Lippizans). 
Ainsi nous découvrons l'Opéra, la cathédrale St Etienne, le, palais Impérial, sa magnifique 
bibliothèque et sa salle d'apparat.
    Le soir c'est l'incontournable et excellent concert ! Vienne c'est aussi une profusion de 
monuments souvent liés au règne des Habsbourg (7 siècles!) et le Hundertwasserhauss, architecture 
( ? ) moderne.
    Et SCHONBRUNN,  qui à lui seul, par son cadre et sa splendeur, écrase la concurrence ! Le site, 
le parc avec sa Gloriette, l'intérieur de la demeure de Sissi, vaut à lui seul la visite de Vienne. La 
collection des voitures et carrosses témoigne du luxe de cette époque où les Habsbourg 
commandaient à l'Europe.
    Le soir c'est repas traditionnel à la Guinguette avec animation musicale, chants et danses.
    Samedi, départ vers BUDAPEST via Estergom sur les bords du Danube avec sa basilique où 
furent couronnés les rois de Hongrie, puis Szentendre village d'artistes. Souper au son  d'un 
orchestre tzigane avant une croisière nocturne inoubliable sur le Danube et une profusion de sites, 
monuments et ponts remarquablement mis en valeur par l'illumination.
    Dimanche matin c'est la visite de PEST avec la basilique St Etienne, le château de Dracula et les 
Thermes. L'après-midi visite de BUDA, l'église ST Mathias, le bastion des pêcheurs, ses 7  tours et 
son panorama, avant de terminer par un souper traditionnel avec orchestre tzigane et un groupe 
folklorique . Certains ont même dansé !
   Que de souvenirs !
   Lundi, jour d'embarquement, la journée a encore été bien remplie avec visite intéressante de 2 
marchés alimentaires, bien pourvus en produits locaux, sans aucun doute de qualité. Typiquement 
hongrois ! Nous en terminons par le quartier du Parlement et son monument.

     Nous avons passé une semaine fantastique à découvrir tant de sites architecturaux de cette 
Europe Centrale que nous ne connaissions pas, pour la plupart d'entre nous. L'histoire de ces pays 
(villes) est fortement marquée par des éléments d'histoire commune :boeing



      1 – Les HABSBOURG : dont François-Joseph et Sissy au destin heureux puis tragique (jusqu'à 
l'assassinat de l'archiduc en 1914 à Sarajevo, lequel entraînera la première guerre mondiale).
   Ceci pour Vienne et Budapest.
      2 – Pour Vienne et Budapest encore : l'occupation par les Nazis avec la déportation des Juifs.
      3 – Pour Budapest et Prague : le régime communiste dépendant de l'ex, URSS avec pour chacun
un tragique soulèvement (1956 pour Budapest et le Printemps de Prague avorte en 1968) réprimés 
l'un et l'autre par les chars soviétiques...jusqu'à la délivrance en 1989.
    Ce sont bien là les liens qui font de ce voyage un ensemble cohérent dans la découverte de tant de
trésors.
 E
    En résumé un voyage quasi (?) parfait dans ses destinations, avec une qualité d'organisation de 
haut niveau tant dans l'hébergement, la restauration et le transport.
    Merci à St Jean Bien Etre, à Patrick qui s'est impliqué avec autorité (!), à LIBOR notre guide et 
aussi à notre chauffeur !
                                 UN BIEN BEAU VOYAGE !

Bernard FOUCHER


