2_9 septembre
2Y3,nous avions rendez-vous à la gare de Morges pour la sortie des.§9..9.1s,
f.
de Gymnadames. Malgré des prévisions
qui

de météo

n'auguraient rien de bien, soleil et ôel

.-

bleu étaient au rendez-vous ce vendredi.
Nous sommes parties direction le Valais, où nous attendait le fameux Glacier-Express pour nous
amener à Coire, la plus ancienne ville de Suisse ! Le voyage dans les wagons panoramiques
était magnifique : par un ciel radieux, nous avons traversé des ponts, des tunnels - et surtout de
très beaux paysages. Nous avons bien mangé, et de plus appris pleins de choses sur la Suisse
et les cantons traversés grâce à des écouteurs à notre disposition dans le train.
A l'occasion d'une halte à Disentis pour changer de locomotive, non pas à cause d'un problème,
mais pour remettre une locomotive adapté aux rails normaux (avant, notre train avait en effet
besoin d'assistance à crémaillère pour passer le col de l'Oberwald), plusieurs d'entre nous ont
profité de se dégourdir un peu les jambes ou ont carrément décidé de monter en haut du village
pour visiter l'église du monastère qui surplombe le village.
Arrivées à Coire, nous nous sommes rendues à pied à notre hôtel, situé en plein centre-ville,
Après un petit moment de repos, nous avions rendez-vous avec une guide qui devait nous
présenter sa ville. Cette guide très dynamique et sympathique nous a transmis son amour pour
cette ville en nous présentant aussi bien des monuments historiques qu'un travail de maturité
récent (une æuvre en 3D sur la façade d'une maison) ou des informations sur des produits
locaux comme la bière Calanda ou le vin " Schiller (un vin plutôt doux, fait à partir d,un
"
mélange de grappes de raisins rouges et de grappes de raisins blancs).
Le lendernain matin, nous avions rendez-vous au pied du téléphérique pour alier faire une

randonnée en hauteur puis une descente en luge d'été. Malheureusement, le soleil n'était pas
au rendez-vous. Nous avons quand même pu faire notre randonnée, même si nous avons dû
mettre nos protections pluie à deux reprises. Après nous être revigoré bien au chaud dans un
sympathique restaurant de montagne, deux options se présentaient à nous : descendre à pied
ou en télésiège. Nous n'avons en effet pas pu vivre l'aventure luge d'été puisque la piste était
fermée pour des raisons de sécurité.
Ceftaines d'entre nous, les plus sportives O, ont donc regagné Churwalden à pied, les autres en
télésiège. Un car postal nous a ensuite ramené à Coire, à la fameuse gare des cars postaux
dont notre guide nous avait parlé la veille (c'est de là que, à certaines heures de la journée, les
cars postaux partent tous en même temps dans les différentes directions/vallées).
Le soir, en nous rendant au restaurant où nous devions manger, nous avions eu un premier
aperÇu de la Schlagerparade, une grande fête populaire avec de la musique en direct en
différents endroits du centre-ville et où tout le monde, y compris les petits enfants, était habillé
comme dans les années soixante.

La musique jouée lors de la Schlagerparade a été apprécié un peu, moyennement ou même
beaucoup - selon nos origines culturelles O.
Le lendemain matin, nous avions déjà dû prendre congé des Grisons, pour retourner gentiment
vers le Léman.

Sur le retour, nous nous sommes arrêtés àZurich où nous avions du temps libre pour flâner,
déjeuner, visiter des églises, un musée - ou aller boire un café au fameux " Café Sprüngli ".
Nous étions de retour à Morges en début de soirée, avec des valises remplies de souvenirs.

Je profite de cette occasion de dire encore une fois uN TRÈs GRAND MERCI À euSneerFl
pour la parfaite organisation de cette course où aucun détail n'a été oublié, même pas I'argent
de poche pour Zurich O.

