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Si les voyages du jumelage existent depuis longtemps, celui de cette année a encore le don de nous 
surprendre: la région des cinq lacs en Bavière du Sud réunit en effet des attraits qu'on ne 
soupçonnerait guère en Allemagne: des lacs comme en Finlande, de hautes montagnes comme en 
Autriche, des paysages vallonnées comme en Auvergne et de la bonne bière comme – en 
Allemagne! Si le temps n'a pas toujours été de la partie –  tous se souviennent du printemps pourri – 
la découverte du pays de Louis II de Bavière avec ses châteaux romantiques, notamment celui sur 
l'île de Herrenchiemsee, copie de Versailles, et ses monastères, dont celui d'Andechs, réputé pour 
ses pèlerinages, a été un enchantement pour tous. 
 
Magistralement orchestré par nos amis de Haßloch, ce voyage ne nous a pas seulement permis de 
découvrir un des joyaux de l'Allemagne touristique, la nature, la culture et les arts de la Bavière du 
Sud et de sa capitale, Munich, il nous a également offert la possibilité de féliciter M. Ihlenfeld, 
nouveau Landrat du district de Bad Dürckheim, qui nous a rejoint avec son homologue de Starnberg 
que nous pouvons voir sur la photo, en compagnie de notre ancien Maire, M. Gérard Martin, qui 
nous a fait l'amitié de nous accompagner à ce voyage. 
 
C'est la dernière fois que Gabrielle Bouyssou, présidente du comité de jumelage pendant plus de 
vingt ans, a organisé le voyage du jumelage avec son homologue allemande, Mme Marga Postel. 
Nous lui exprimons nos vifs remerciements avec l'assurance que son action en faveur du franco-
allemand nous accompagnera pour longtemps. 
 
Brigitte Lestrade 
 
 
 
 
 

Impressions d'un participant au voyage 
 
Le programme nous conduisait dans la région des lacs proche de Munich, peuplée de monastères 
et de châteaux. Il incluait la visite de la ville elle-même et se prolongeait jusqu'aux Alpes dominés 
ici par la Zugspitze, plus haut sommet d'Allemagne, à près de 3000 m d'altitude. 
 
Il serait lassant d'évoquer dans le détail tous les événements journaliers. Mais nous avons en 
mémoire quelques points forts. 
 
Les châteaux de Louis II de Bavière sont mondialement connus. L'esprit de leur décoration l'est 
peut-être moins. Pour nous Français qui avons pu en visiter deux, la véritable vénération de ce roi 
pour Louis XIV et Louis XV, omniprésente dans le témoignage de pierre comme dans celui des 
meubles et peintures, nous a comblés d'émerveillement et d'un discret orgueil. 
 
On ne pouvait quitter Munich sans avoir parcouru les 'immenses domaines olympiques créés pour 
les jeux d'été 1972. Il fut saisissant d'apprendre que les Allemands qui ne croyaient pas au succès 
de leur candidature ont créé cet immense ensemble truffés de prouesses techniques innovantes en 
moins de six ans, étude et réalisation comprises. Telle fut l'application des trois principes agréés dès 
le départ: l'économie financière, la « durabilité » (bien au-delà des jeux), la sociabilité (l'ouverture à 
tous jusqu'à aujourd'hui). 
 



Pourtant, un regard sur une petite colline verdoyante au bord du complexe nous a rappelé les 
réalités de la guerre. Cette colline est constituée des gravats évacués de la ville bombardée. 
 
Et puis l'histoire vraie d'Elisabeth de Habsbourg, alias Sissi, contée dans le petit musée dédié à sa 
mémoire, nous laisse le souvenir d'une visite émouvante. Notre guide, aussi délicate que 
passionnée, nous a fait revivre la vie, jugée inhumaine de nos jours, infligée à cette pauvre princesse 
par une cour sans pitié. La mort d'un tout jeune enfant, les quatre autres vivants arrachés à leur mère 
à l'âge d'un an, la dévotion au travail de l'empereur, et pour comble de tout, le suicide à Mayerling 
de l'archiduc Rodolphe, seul héritier de la couronne, qui a éteint à tout jamais la dynastie des 
Habsbourg de Vienne. La neurasthénie de la pauvre Sissi, morte absurdement assassinée sur un 
vapeur du lac Léman, en fut la conséquence, une fin qui contribua à déstabiliser le dernier empereur 
d'Autriche, cause parmi d'autres de la première guerre mondiale qui porta un coup terrible à 
l'Europe. 


