
Course 35ème anniversaire - Constance du 9 au 11 juin 2017 

(diaporama présenté sur la tablette) 

Je tiens à remercier Elisabeth qui a pris ses vacances en famille dans cette jolie région afin 

de nous concocter un fabuleux programme digne d'une agente de voyage "à la carte". 

En ce vendredi matin un peu maussade, nous nous réunissons en gare de St-Prex, puis à 

Morges pour notre départ en direction de la Suisse-allemande, au bord de l'autre grand lac, 

celui de Constance! Le train a déjà du retard au départ, patience pour les 8 de Morges et 

Elisabeth qui nous rejoint à Yverdon. Elle remet à chacune un petit déj., ainsi qu'une 

enveloppe contenant le programme détaillé, des étiquettes-bagage et autres prospectus.  La 

correspondance est rompue à Zürich, mais mes collègues se sont montrés fort compétant, 

nous avons des places réservées pour la destination, tout va bien, on arrive juste avec une 

demi-heure de retard.  

Elisabeth et moi prenons un taxi réservé à l'avance et allons déposer les bagages à l'hôtel, 

puis nous nous retrouvons sur les quais où une manifestation avait lieu et quelques-unes ont 

trouvé  "la mascotte de la course", soit une peluche à emporter par chacune! 

Nous embarquons pour l'île Mainau que nous visitons librement. C'est un magnifique très 

grand jardin botanique abritant une multitude variété d'arbres de plantes et de fleurs, dont 

je retiens une très belle roseraie. Il s'y trouve une église et un château, nous y avons même 

croisé de jeunes mariés fraîchement bénis! C'est très agréable de se promener dans cet 

endroit, il y a même des places de jeux pour les enfants, tout le monde y trouve son compte! 

Nous empruntons le pont et prenons un bus qui nous mène pas loin de l'hôtel. Nous découvrons 

"l'Apartment Hotel Konstanz" qui se trouve être une ancienne caserne. Nos chambres sont 

grandes, devaient être des anciens dortoirs! Au calme, très bien situé, le choix est top! 

Nathalie K. nous rejoint, voilà le groupe au complet! Nous partons à pied pour l'achat d'un 

pique-nic pour le lendemain et le restaurant indien  "Meera" non-loin de là. Nous nous sommes 

régalées, bien qu'étant seules dans la salle. Puis retour à l'hôtel pour une bonne nuit 

reposante! 

Samedi matin, après un bon p'tit déj "buffet", nous empruntons le bus pour la gare de 

Kreuzlingen où nous attendent nos vélos. Après les réglages, départ en direction de l'île de 

Reichenau. Il y a des pistes ou bandes cyclables, la température est idéale pour pédaler! Une 

digue relie Reichenau. Peu peuplée, il y a 3 petits villages, des exploitations agricoles, des 

églises et son Abbaye (Münster) qui est inscrite au patrimoine mondial de l'Humanité de 

l'UNESCO. Un guide nous y attend pour une visite éclairée de ce lieu, notamment de la salle 

des trésors qui contient beaucoup de reliques. Après un petit détour pour voir une autre 

église, nous trouvons un joli bord de lac pour croquer une morse et pour les plus courageuses, 

s'y baigner!! Il est déjà temps de rentrer à Constance, acheter le dîner du lendemain, se 



rafraîchir,  se reposer, avant de se rendre au port où une gentille dame nous attend pour une 

visite guidée du centre historique. Une partie du groupe préfère visiter par elle-même la ville, 

tandis que l'autre suit et écoute attentivement les explications intéressantes de la guide. 

Nous nous retrouvons au restaurant "Münsterhof" à côté de la cathédrale pour un bon souper 

au goût plus local! C'était bien sympa!  Après s'être promenées au bord du lac, nous rentrons 

celles à pied ou celles en bicyclette à l'hôtel. Sur le chemin, nous croisons au alentours des 

ponts, la vie animée de la jeunesse de Constance!  

Un p'tit dernier verre en chambre avant un bon gros dodo! 

Dimanche après un copieux p'tit déj à l'hôtel, nous préparons nos bagages et les laissons à 

l'hôtel pour que Jörg, le mari de notre gentille GO, puisse les prendre dans son auto et nous 

les apporter à la destination finale qui sera Stein-am-Rhein.  Nous voilà à nouveau en selle 

pour une route variée pas tellement en dénivelé, mais en paysages, ce qui la rend bien 

agréable! Une petite pause café au bord du lac est bienvenue avant d'arriver à la douce 

médiévale Stein-am-Rhein. Après avoir rendu nos montures, nous nous rendons au bord du 

Rhein pour pic-niquer, se relaxer, puis se baigner dans le courant pour les plus gagas ou 

retourner en ville pour un peu de lèche-vitrines et déguster une glace bien méritée! Nous 

nous rendons à la gare où notre serviable coursier nous rejoint afin de nous rendre nos 

valises.  Et c'est déjà l'heure du retour, les mollets un peu tendus, mais l'esprit bien reposé 

par ce fabuleux week-end spécial 35 ans!  

Merci à Elisabeth pour la parfaite organisation sans faille de ces 3 journées sous le signe de 

l'amitié et de l'effort (oui mais pas trop!!). Merci à son époux pour son dévouement.  

Ont participé : Elisabeth, Nathalie R., Nathalie K., Rosmarie, Maguy, Dory, Denise, Claire-

Lise, Eva et Sylvie. 
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