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Dans le Süd-Tyrol

26 membres du club ont découvert les Alpes autrichiennes à Nauders. Document remis

Du 22 au 29 juin, 26 membres du Club vosgien de Wis sembourg se sont lancés à la découverte des
Alpes autrichiennes à Nauders dans la région des tr ois frontières : Autriche-Italie et Suisse.

Les sorties étaient quotidiennes et les dénivelés importants, mais c’était au bonheur de tous car les parterres de fleurs multicolores mêlés
parfois à l’odeur de bois coupé ou aux sifflements des marmottes les accompagnaient sous un soleil bienveillant. Au fur et à mesure des
montées, ces vallées glaciaires transformaient parfois le chemin en pierrier morainique avec traversée d’immenses plaques de neige ; bien
sûr, les marcheurs étaient accompagnés de guides.

La bonne humeur était omniprésente et c’est ainsi que leur arrivée à la Weiskugelhütte à 2 544 mètres s’est transformée en festival
chansonnier avec leur ami Gérard à la guitare, allant jusqu’à émouvoir la tenancière de la Hütte. Et que dire de leur rencontre avec le
pittoresque berger des montagnes, Martin, à la Piengalm ? Le surlendemain, c’était au tour du Mataunkopf avec ses 2 895 m — un spectacle
grandiose, avec sur 360 degrés des sommets de plus de 3 000 m, tous enneigés.

Bien sûr, dans ce pays d’Ötzi, le célèbre homme des glaces qui selon le chauffeur du bus était Allemand car il avait des sandales aux pieds,
une visite dans la toute proche cité de Mérano du Haut Adige, rattaché en 1919 à l’Italie par le traité de Versailles, s’imposait. Une ville de cure
avec d’extraordinaires jardins botaniques très ouverte au tourisme et soutenue par une activité de culture fruitière et d’exploitation du marbre.

Et comme toute bonne chose a une fin, cette extraordinaire semaine s’est achevée par le tour du lac Reschensee (17 km) avec sa célèbre
tour d’église immergée. Et c’est donc en félicitant l’aimable organisateur Jean-Pierre Adam que le groupe s’est déclaré unanimement prêt à
repartir…
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