Dimanche 4 août 2013 :
La cloche a sonné, c’est l’heure des vacances !!!! Cette année point de mer ni océan, nous allons respirer l’air des montagnes. Mais ça
ne sera pas nos montagnes de France, nous avons choisi, enfin du moins Claude a décidé que ce serait LA SUISSE.
Il est donc 9h très précise, cette fois pas de quart d’heure charentais, quand nous prenons la poudre d’escampette. Nous nous arrêtons
faire le plein de chocolatines (eh oui en vacances nous ne sommes pas au régime !) et surtout du pain pour la journée sans oublier de
prendre au passage nos amis qui viennent avec nous.
Nous avons prévu de nous arrêter à Prémilhat, c'est-à-dire à 375 km. Claude étant fatigué il ne veut pas faire de grandes distances cet
été. La route est bonne, souvent des voies rapides, quelques camions mais sans plus. Il est presque 17h lorsque nous arrivons à
Prémilhat, mais hélas l’aire est complète, nous sommes au mois d’août, il fallait s’y attendre, surtout que cette aire est encore
gratuite ! J’avais, par prudence, repéré un petit camping. D’ailleurs celui-ci est au bord de l’étang de Sault, c'est le camping du Mas
(GPS : N 46°32735 E: 2°55648) 12€ sans électricité et 17€ avec électricité. Nous nous installons et première promenade autour de ce
très joli lac.

Puis l’heure de l’apéro, un moment convivial qu’on apprécie beaucoup en vacances et premier dîner en plein air.

Lundi 5 août 2013 :
Réveil avec le roucoulement des colombes ! Le ciel est d’un bleu sans
nuage. Il est grand temps de reprendre la route direction Lausanne.
Sur la route, mon copain Joël me demande par téléphone si j’ai un GPS
randonneur, car Monsieur GPS nous a fait passer par des chemins, je
vous dis pas, la catastrophe !!! Et nous avons suivi un tracteur, car
impossible de doubler, au moins pendant 30 minutes !!! Vous
avouerez que nous sommes très patients !!!

Nous arrivons enfin à Lausanne, il fait 31°, c’est très chaud. Après nous être installés
au Camping de Vidy (GPS : N 46°51743 E 6°59793) nous partons voir le lac Léman. Il
est beau, il est très grand, dommage qu’il y ait autant de détritus !!!

Mardi 6 août 2013 :
Réveil matinal par un matraquage de croassement de corneilles !!! Il fait encore très beau, nous décidons d’aller aux Rochers de Naye
à Montreux. Nous prendrons en premier le bus pour rejoindre le centre-ville grâce au titre de transport gratuit que le camping nous
a donné, puis le tram pour aller à la gare SNCF. Là, un gentil guichetier va nous avoir le train + le petit train à crémaillère + le resto du
midi pour un tarif de 87,50chs par personne alors que sur le guide Michelin le petit train à crémaillère à lui tout seul est donné à
90chs ! Nous le remercions bien gentiment et nous voilà partis ! Un monde fou attend ce petit train. En 55 minutes ce petit train à
crémaillère déverse son flot de visiteurs à 1600 m d’altitude. La première attraction où se jettent les visiteurs c’est « Marmottes
Paradis » où on peut voir « les siffleuses de Suisse » ou plus exactement les marmottes. Nous n’en verrons qu’une seule et très
apprivoisée la demoiselle !

Puis nous grimperons pour admirer la vue sur le lac Léman, grandiose on voit même les alpes suisses !
On descendra pour monter à nouveau de l’autre côté pour aller admirer le jardin alpin et nous y découvrirons des espèces qu’on ne
connaissait pas et la vue d’un lac dans le lointain.

Nous irons faire un tour dans les yourtes très élégamment meublées.

Puis nous nous promenons et admirons cette flore si sauvage ! Mais il est aussi temps de redescendre car notre train est l’avantdernier !
Mercredi 7 août 2013 :
Le ciel est gris, ce matin nous partons à la découverte de Lausanne. On prend à nouveau le bus, toujours gratuitement. Nous arrivons
à un tout petit marché. Fruit, légumes, viennoiseries et les fameux fromages suisses mais à des prix vraiment exorbitants !!!! Puis nous
visiterons la cathédrale, une autre église, nous déambulerons dans les rues, mais la pluie s’invite et il est déjà 13h.

Le tantôt nous avions prévu de faire la croisière sur le lac Léman. Nous y allons tout de même et ce sera … oui, bof piège à touristes
et pourtant 96chs pour deux ! Pas un seul commentaire ! Les paysages sont cependant magnifiques ! Nous passerons devant les
fameuses « Terrasses de Lavaux » classées au patrimoine de l’Unesco. Spectacle vraiment unique où on peut voir la vigne cultivée à
flanc de colline en terrasse très abrupte avec les Alpes en décor de fond ! On aperçoit aussi le Mont Pelevin, puis la tour de Peilz et
enfin le château de Chillon. Hélas une croisière sous la pluie ce n’est pas trop agréable ! Et les photos sont vraiment moches !

Jeudi 8 août 2013 :
Il a plu toute la nuit ! Et ce matin le ciel est encore gris, et un petit 15° seulement. Pour 3 nuits au camping de Vidy nous paierons
133,60chs, pas d’autres alternatives sur le lac Léman et surtout pour 3 nuits fixes.
Aujourd’hui direction la région de La Gruyère. Les paysages que nous
croisons sont magnifiques et d'un vert reluisant ! On voit que dans cette
région, la pluie s'invite souvent !!! Nous montons à la Maison du gruyère,
grande fabrique du fameux fromage sans trou !!! Nous assisterons de A à Z
à la fabrication de ce fromage, nous y resterons de 11h à 15h entrecoupé
d'une bonne fondue aux deux fromages prise au restaurant. Puis direction
la grande chocolaterie Cailler, il y a un monde fou, pas étonnant il pleut des
cordes mais hélas l'attente est de 2h45 soit la visite à presque 18h30. C'est
trop tard pour nous. Nous déambulerons dans le magasin et achèterons du
bon chocolat et partons à la recherche de notre bivouac.

Nous nous dirigeons sur le camping de la Haute Gruyère qui accepte les camping-chèques toute l'année. Hélas les gros camping-cars
ne passent pas et nos amis ont un Morello de 12 m. Je tape sur le GPS et direction un deuxième camping qui tout comme le premier
n'accepte pas les gros gabarits. Je tape encore à nouveau sur le GPS, direction Sorens le camping LA FORÊT. Un accueil des plus
chaleureux, on nous accompagne même à notre emplacement et on nous aide !!!! (GPS : N 46°40'25 E 7°1'30). Un petit paradis dans
un bel écrin de verdure !!!
Apéro et dîner en plein air, mais j’irais chercher mon
polaire car il fait froid le soir, nous sommes tout de
même à 1200 m d’altitude !

Vendredi 9 août 2013 :
Une nuit très calme !!! Mais aussi très froide ! Le ciel est mi-figue mi-raisin, nous décidons de partir pour Fribourg. Nous prenons le
bus à la sortie du camping avec un passe journalier qui nous donne droit à tous les transports (bus, train, téléphérique...) pour la
journée entière sur 3 zones pour un montant de 64,80 chs pour nous deux. Nos amis préfèrent aller se promener dans la montagne.
Après le bus et le train nous arrivons à Fribourg, nous partons prendre le funiculaire pour descendre à la vieille ville.

Nous déambulerons à travers tout plein de petites ruelles, puis nous remonterons voir la cathédrale Saint Nicolas, une petite
merveille !
Il est à peine 14h, nous n’avons pas encore déjeuné, nous décidons que ce sera un sandwich et prenons le train pour le village de
Gruyères que nous n’avons pas pu voir hier tant il pleuvait ! Puisque nous avons droit à tous les transports gratuitement autant en
profiter !

A la gare nous pouvons admirer ce très joli train mais ce n’est pas celui dans lequel
nous monterons ! Le temps est encore au gris mais les paysages sont tout de même
magnifiques ! On dirait que cette campagne sort d’un conte de fées !!! De douces
collines, des pâturages entourés de forêts immenses, une nature intacte et des
maisons toujours bien soignées!!!!

Nous prenons un chemin abrupt pour aller voir ce fameux petit village de Gruyères, et nous allons tomber sous son charme.
Vraiment magnifique !

Ce petit village est vraiment magnifique et vaut le voyage ! Epuisés par ces petites ruelles qui
montent et qui descendent nous irons déguster la fameuse meringue à la double crème, une pure merveille pour nos papilles !!!
Samedi 10 août 2013 :
La nuit a été encore toute douce et au petit matin un petit 11° s’affiche au thermomètre. Nous quittons le camping la Forêt et règlerons
pour deux nuits la somme de 56,40 Chs. Nous zapperons Bern que nous connaissons et en route pour le lac de Thoune. Le ciel est bleu
azur à nouveau et nous prenons la route d’abord en direction de Spiez. Cette petite ville sur le lac de Thoune est une vraie carte
postale ! Allez pour une fois l’image sera plus grande pour que vous puissiez voir la beauté du paysage !

Nous descendrons jusqu’en bas pour nous photographier dans ce magnifique décor ! Et nous quitterons ce lieux avec, je l’avoue,
beaucoup de regrets mais il faut que nous avancions !

Nous longerons autant que possible ce magnifique lac et les arrêts photos seront nombreux tant ce lac est joli ! Puis après le lac de
Thoune, un deuxième lac apparaît, le lac de Brientz, encore plus magnifique, enfin du moins pour moi !

Maintenant nous nous dirigeons vers notre camping que j’ai sélectionné pour la beauté du paysage dans lequel il se trouve ! C’est le
camping Aaregg à Brientz ( GPS : N 46.747700 E 8.049510). Et nous ne serons pas déçus, nous nous croyons transporter dans un
fjord norvégien ! Et nous prendrons notre premier bain suisse, vraiment un moment inoubliable ! Et la nuit venue j’irai faire des
photos vraiment surprenantes de beauté !

Dimanche 11 août 2013 :
Une nuit un peu plus bruyante, c’est normal le camping affiche complet ! Après avoir réglé 55,00 chs pour la nuit, je sais c’est très
cher mais je ne le regrette pas tant le paysage est inoubliable ! Et nous quitterons pour la deuxième fois un endroit avec beaucoup de
regret ! Le ciel est bleu, mais il fait frais. Nous prenons la direction des gorges de l’Aare. Un tout autre spectacle nous attend ! Nous
peinons à nous trouver une place, il y a énormément de monde ! Nous devrons marcher presque un kilomètre car tous les parkings
sont pris !
Nous découvrons ces gorges aux eaux tourmentées et d’une couleur bleue laiteuse !!! Encore un spectacle vraiment magnifique !!

Pour la suite de la journée, il me faudra une bonne dose de courage. Nous voulons découvrir le lac de Gelmer. Nous prenons la
direction donc du col de Grimsel. Malgré des côtes très pentues, le camping-car monte bien ! Là aussi nous trouvons énormément
de mal à nous garer ! Un monde fou ! J’avais lu sur le guide Michelin que pour y accéder nous devions prendre le funiculaire le plus
pentu d’Europe (106%) mais vraiment je ne m’attendais pas du tout à ça !!! Il y a presque 1 heure d’attente. Nous décidons donc de
prendre en attendant la passerelle suspendue. Là aussi encore un grand moment ! Je peux vous dire que ça balance vraiment
beaucoup ! Mais le spectacle est encore une fois au rendez-vous !!! Impressionnant et vertigineux à la fois !

Jusqu’à que ce soit notre tour je me suis demandée si j’allais y aller. Me voilà assise dans ce funiculaire, je ferme les yeux et nous
voilà partis ! Vraiment grandiose et époustouflant de frayeur !!!

Et lorsque nous débarquons, le spectacle est à la hauteur !!!! Ce lac est un petit bijou et surtout bien caché à 1909m d’altitude!!!
Nous en ferons le tour entièrement, bien que par moment les passages soient plutôt délicats et de plus nous n’avons pas le pied
montagnard

Nous mettrons presque 3 heures pour faire le tour et nous prendrons le dernier funiculaire. Nous rejoignons notre camping-car et
nous montons jusqu’au col de Grimsel 2165 m d’altitude pour y passer notre première nuit en sauvage. Nous arrivons dans le
brouillard et dans un froid presque polaire ! Nous mettons nos anoracks pour admirer cette nature qui est toute à nous, car seul à
bivouaquer. Un monsieur d’un certain âge viendra encaisser la somme de 10 chs pour passer la nuit sur le parking !

Lundi 12 août 2013 :
Ce matin le thermomètre affiche 6°!!!! le chauffage a tourné un peu cette nuit. Le ciel est bleu, nous allons voir notre première
neige, il fait froid mais paradoxalement il fait bon !!!!

Puis nous reprenons la route direction le col de la Furka 2436 m d’altitude, et si hier nous avions fait que monter, aujourd’hui il nous
faut descendre pour remonter à nouveau. Et les pentes sont plus que pentues !!! Nous nous arrêtons souvent pour faire refroidir les
freins !

Nous prenons maintenant la direction de Lucerne sur le lac des quatre cantons où nous arrivons en tout début d’après midi. Nous
nous intallons au camping Lido et aussitôt nous prenons le bus pour le centre ville.

Lucerne ou Luzern est une magnifique ville, avec bien sûr son pont suspendu en bois, le Kapellbrücke où nous avons admiré les
tableaux triangulaires qui retracent les principaux événements de la Suisse et dont certains sont consacrés à Mauritius Egyptien et
officier romain qui était considéré par la ville comme le patron de la Suisse Catholique. La Wasserturm ou la tour d’eau qui fût une
prison et une salle de torture. La Jésuitenkirche une pure merveille de l’art baroque, la Franziskanerkirche la plus ancienne église de
Lucerne un trésor de l’art gothique moyennageux.

Mardi 13 août 2013 :
Une nuit paisible malgrè que le camping affiche complet mais où la pluie s’est invitée une bonne partie de la nuit ! Au matin ciel de
nouveau bleu avec tout de même quelques petits nuages. Nous prenons la route direction Rheinfall ou les Chutes du Rhein. Nous
stationnons sur le parking réservé au camping-car (gps ). Lorsque nous y arrivons soit vers 13h il y a énormément de monde et le
parking est presque saturé ! Nous partons donc découvrir ces minis chutes du niagara !!!!!

Spectacle grandiose mais ces chutes restent tout de même bien modestes par rapport à celle de Niagara !!!

Maintenant direction Stein and Rhein, un très joli petit village où les façades de maisons sont peintes. Nous nous garons à
l’extérieur de la ville car il y a des travaux et nous devons une fois de plus marcher mais nous le ferons le long du fleuve .

Nous flânons dans cette petite ville puis nous nous dirigeons vers Sankt Gallen mais hélas beaucoup de travaux, nous faisons le tour
de la ville 3 fois et aucune place. C’est vraiment avec beaucoup de regret que nous partons car nous aurions aimé voir la
bibliothèque abbatiale ainsi que la cathédrale !
Nous prenons la direction de notre bivouac du soir, un autre petit village très typique de la « Suisse Profonde » Appenzell. Mais il est
déjà très tard, nous décidons d’aller directement à un camping à la ferme : Le « ANKER JAKOBSBAD » à GONTEN (GPS :
N47°19’14.69 E9°19’33.26’’). Ils vendent plein de produit de ferme, des œufs énormes mais tout blanc, du pain cuit au four à bois,
nous en profitons pour faire le plein et goutons aussi à une spécialité du coin, délicieuse !

Mercredi 14 août 2013 :
Le lendemain direction donc ce petit village de Appenzell, vraiment magnifique ! Là encore beaucoup de maisons avec des façades
peintes, mais en plus il dégage dans ce village une impression de sérénité ! Nous avons beaucoup aimé nous y promener.

Nous découvrons une magnifique église de style rococo comme dans la Bavière, c’est l’église Saint Mauritius, vous vous souvenez
cet officier égyptien qui a contribué à la naissance de la Suisse, ainsi qu’un cimetière qui nous a vraiment étonné.

Nous ne sommes pas très loin du Liechtenstein, donc nous décidons d’une petite escapade juste pour voir. Eh bien ce sera
effectivement juste pour voir, car grande manifestation et un policier nous demande de partir sinon, et il nous fait voir ça avec sa
main, c’est la prison !!!! bon eh bien nous passons notre chemin, nous ne pourrons prendre que 3 photos et encore à la volée
représentant ce si charmant pays !

Nous décidons de repartir direction le Parc National de Suisse, les montagnes étant plus accueillantes ! Nous croisons des paysages
vraiment sublimes mais plus rocailleux ! Une longue marche nous fera découvrir un endroit vraiment merveilleux !

Par moment on se surprendrait à être dans un paysage lunaire ! Et nous arrivons à Flüelapass soit le col de la Flüela à 2383 m.

Nous y découvrons un petit lac où subsiste des petits tas de neige. Nous en faisons le tour sous une température un peu fraîche !

Il commence à se faire tard et puis il faut encore redescendre la montagne et là je commence à nouveau à stresser. Le vide d’un
côté, les routes ne sont pas larges, et la pente est raide !!!! Mais Claude est un sacré chauffeur, nous nous arrêterons de temps en
temps pour laisser les freins refroidir un peu et nous allons découvrir un petit terrain de camping à la ferme des plus mignons de la
Suisse ! C’est le camping le CHAPELLA à CINUOS-CHEL. Nous sommes dans le parc national Suisse et nous suivons l’Inn cette rivière
aux eaux laiteuses ! Je ne résiste pas à une petite séance de photos !

Jeudi 15 août 2013 :
La nuit a été très froide. Nous traversons le parc national avec de bien beaux paysages. Nous sommes dans la région « Des Grisons ».

Maintenant nous descendons sur Saint Moritz, la célèbre station de sport d’hiver !!! Alors là très très mauvaise idée, surtout en
plein mois d’août !!!! aucune place et bien nous disons un petit bonjour rapide et un au-revoir tout aussi rapide !

Nous continuons notre route, direction l’Italie ! Nous sommes à présent en « Haute-Engadine » où coule toujours l’Inn. Nous
longeons les lacs de Silvaplana et de Sils.

Nous sommes maintenant au col del Maloja à 1815 m d’altitude. Nous nous arrêtons sur un belvédère pour admirer la vallée du Val
Bregaglia. Nous voyons la série de lacets que nous venons de grimper ! Allez je laisse cette photo à sa taille tellement cette vallée est
belle !

Et nous voilà en Italie !!!qui l’aurait dit !!! les italiens ne respectent pas du tout le code de la route, on nous double sans visibilité, les
routes deviennent de plus en plus étroites, plein de villages où les pignons des maisons dépassent sur la route !!! Nous longeons le
lac de Come, c’est promis nous y reviendrons mais au printemps ! Et nous arrivons à Lugano où nous trouvons une place au camping
Monte Generoso à Melano et tellement que l’endroit nous plait nous y resterons 2 jours.

Dimanche 19 août 2013 :
Nous reprenons notre voyage, il faut penser à rentrer au bercail. Direction le col de Nufenen dans le Valais, c’est le deuxième plus
haut col routier de Suisse à 2478 m d’altitude. Le Paysage que l’on croise est magnifique ! Au sommet nous croisons un Suisse qui
joue du cor des Alpes.

Au sommet du col, le panorama est grandiose avec une vue impressionnante sur la chaîne des Alpes Bernoises.

Une petite promenade s’impose et nous décidons de grimper un petit peu !

Nous voilà sur les hauteurs pour admirer le paysage. Il ferait bon vivre ici, n’est-ce pas Jojo ??? Mais pour nous il faut descendre,
chose que je n’aime pas trop en montagne ! Sur la descente nous pouvons admirer encore et encore de magifiques paysages
typiquement suisses !

Si nous avons quelque peu traîné ces derniers jours, il va falloir rattrapé le temps perdu, car au retour je veux m’arrêter quelque
part en France ! Ce soir nous nous arrêterons dans un camping ACSI, le camping Botza à Vétroz (GPS : N 46°12’21’’ E7°16’44’’),
chouette depuis quelques jours il prend la carte ACSI, donc seulement 16€.

Lundi 20 août 2013 :
Ce matin direction la France pour nous arrêter à…………… Chamonix !! ça fait plus de 30 ans que nous ne sommes pas retournés dans
cette belle ville ! Mais hélas, comme à chaque fois que nous revenons dans un coin des années après, tout à changer, on ne
reconnaît plus rien ! Nous retournons au camping « Les deux glaciers »au pied Des Bossons. Sitôt arrivés, petit tour dans Chamonix,
via les transports en commun qui passe juste devant le camping. Chamonix qui était une petit ville de montagne il y a 30 ans au style
montagnard et devenue une ville presque impersonnelle et c’est bien dommage ! Mais nous allons flâner et surtout repérer pour
demain comment on doit faire pour aller à « La mer de glace ».

Lundi 21 aout 2014 :
Aujourd’hui direction « La mer de glace ». Nous l’avions visité avec nos deux premières filles dont la dernière était tout bébé et à
nos yeux c’était quelques chose de féérique ! eh bien là, je vous prie de croire, que nous allons être sacrément déçus ! Nous prenons
d’abord le fameux train du Montenvers, puis une télécabine car le niveau du glacier a tellement baissé qu’il faut descendre très
profondément ! et après il y a encre d’interminables escaliers. Le premier palier d’escalier étant le niveau du glacier il y a quelques
années !!! c’est fou

Et quand on regarde, ce qui était féérique il y a quelques années, cette grande langue blanche qu’était le glacier, eh bien là on se
demande où est passée cette « mer de glace » ? aller je vous laisse cette photo en grand format pour que vous puissiez voir les
dégats que peuvent faire nos changements climatiques et à côté la photo du début du siècle 1900. D’ici quelques années il ne
restera plus rien de ce grand glacier ! Est-ce qu’il ne serait pas bon de fermer ce site à nous les touristes qui en demandont toujours
et toujours plus …..

Nous irons aussi viter « le glaciorum » où justement les plus grands scientifiques tirent la sonnette d’allarme !

Puis ce sera retour au camping où nous aurons droit à un magnifique arc-en-ciel, le temps changeant très rapidement en
montagne ! Puis au restaurant du camping nous irons déguster un repas typiquement savoyard !

Mardi 22 août 2014 :
Nous mettons le cap vers Moulins que nous connaissons maintenant bien pour nous y être arrêtés déjà deux fois. Cette fois ci nous
prendrons le temps de visiter la ville avec la cathédrales Notre Dame, l’église Saint Pierre, La Malcoiffée et nous déambulerons dans
les vieilles rues.

Mercredi 23 août 2014 :
Aujourd’hui nous roulons mais nous nous arrêtons au lac de Saint Pardoux pour la halte du soir. Un lac que nous ne connaissions pas
mais qui est très joli. Et puis nous passerons prendre nos petits enfants, Camille et Victor, pour un long week-end sur notre belle Île
d’Oléron !

