
Séjour autrichien des membres du MAW (9 au 16 mars 2019) 

 

 

Déjà la météo annoncée était très mauvaise, mais en réalité ce fut bien pire ! 

En fait nous avons pu skier juste 2 jours en milieu de semaine, mais ces deux journées ont été 
merveilleuses, tant au niveau du temps que de la qualité de la neige. 

Quand aux parapentes, ils sont simplement restés dans leur sacs (trop de vent toute la semaine). 

Comme il avait neigé durant tout le week-end la poudreuse était au rendez vous et nous avons donc 
profité au maximum sur ces 2 journées. 

 

Comme du coutume, l’après ski au bar des remontées mécaniques nous a entrainé dans une série de 
« flying hirsch » pour finir en « chenille qui redémarre », le tout en chaussures de ski. De grands 
moment de convivialité !  

 



 

Le reste du temps nous nous sommes occupés entre nous à :  

- Visiter l’office du tourisme pour savoir quoi faire, tout cela avec le sourire charmant des 
hôtesses. 

- Visiter la distillerie locale de Au (avec explications et dégustation des produits), pas moins de 
25 liqueurs et schnaps à découvrir, sans compter les odeurs d’aisselle du bouilleur de cru qui 
nous remplissait nos petits verres après chaque explications. 

 
 

- Passer une après-midi au  SPA de Bezau  
Piscine, intérieure et extérieure, avec la pluie dans l’eau, c’est cool, on n’est pas mouillés, sauf la 
tête qui dépasse de l’eau ! 
Et on peut profiter des bains bouillonnants dans la piscine mère ainsi que ceux qui sont à l’étage. 
Eh oui, à l’étage il y a Sauna, hammam, avec différentes températures, humidité et senteur (des 
huiles essentielles, pas des pieds !). 
Le petit plus c’est que nous sommes tous à poils, tout le monde n’aime pas, mais pour moi ce fût 
une vraie découverte. Au bout de 3 mn on ne mate plus les autres et c’est comme si nous étions 
tous habillés, enfin pour moi…  
Il parait que d’autres (d’autresses) ont plus mis à profit ces moments pour juger des attributs de 
chacun. 
 
- Visiter une herboristerie à Au, un lieu hors du temps pour nous, avec ses herbes bonnes pour 

tout et ses potions miracles, dont la fameuse pommade pour les lèvres. Le pot est tout petit 
(genre baume du tigre) mais la crème est super efficace contre les gerçures et son goût est 
floral. 
 

 
 



- Aller faire les soldes dans les magasins de sport (casques, gants…) ou pour faire quelques 
courses au SPAR du coin. 

- Rendre visite aux autres groupes pour voir leurs chalets et éventuellement taper la causette 
et boire un verre 
 

 
 
 
Pour les plus sportifs il y a eu des recherches de Géocaches, des ballades en raquette, des 
randonnées en ski et des ballades à pied. 
 

 
 
Pour les plus intellectuels, il y a eu de la tablette et du smartphone, et quelques magazines de 
parapentes amenés par les membres. Et aussi quelques jeux de société en soirée. 
 



 
 
Enfin pour les gourmets, les membres de la sortie se sont mis en quatre pour nous régaler tour à tour 
de bons petits plats. Et nous sommes aussi sortis manger quelques fois dans les restaurants locaux. 
 

 
 
Outre de bons mets, nous y avons aussi vu des décolletés pigeonnant des serveuses en costume 
autrichien et les cernes de serveurs alcoolisés. 
 
Au final si on y regarde bien, nous avons passé une bonne semaine entre amis, sous la coupe de la 
convivialité, ce qui a largement compensé la météo pourrie. 
 

 
 
L’année prochaine nous changerons de vallée. 
Nous irons dans le Stubaital, du coté de Innsbruck pendant la semaine qui est à cheval sur fin février 
et début mars. 
 
Nous espérons que la météo sera plus clémente pour notre première sortie dans cet endroit… 
En tous cas nous, nous ne changerons pas et resterons dans l’esprit de convivialité qui a été de mise 
tout au long de la semaine ! 


