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Finalement le grand jour tant attendu est arrivé!
Il ne nous restait plus que quelques heures
avant de pouvoir fouler le pied de cette vieille
ville pittoresque autrichienne inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Notre rendez-vous était fixé à 7 heures à Westbahnhof.
Bien que peu nombreux sur le lieu de départ,
notre groupe s’est agrandi peu à peu – à Linz
et à Salzbourg- pour avoisiner la quinzaine de
participants âgés de 7 à 77 ans.
Arrivés à 10 heures à destination, notre programme de la journée a débuté par une visite
guidée de la ville. Le point de départ de notre promenade était le Château Mirabell et ses
jardins. Après être passés devant la dernière
demeure de la famille Mozart (Makartplatz) et
en face de la maison du célèbre chef d’orchestre Herbert van Karajan, nous avons franchi le
fleuve Salzach pour contempler d’autres joyaux
architecturaux: la cathédrale Saint Rupert, le
monastère et le cimetière Saint Pierre, la Résidence (ancien palais des princes-archevêques),
la maison natale de Mozart,... Nous avons sillonné les ruelles du centre ville où se côtoient
cours intérieures interminables et splendides
magasins aux enseignes en fer forgé (Getreidegasse). Tout au long de notre visite, la forteresse Hohensalzburg nous guettait de l’œil, tout
en contemplant notre étonnement à la vue des
œuvres d’art contemporaines (ex : Stephan
Balkenhol : Sphaera, Jaume Plensa : Awilda,…)
jonchant le centre ville.

Afin d’attiser notre appétit, nous avons fait une
halte chez Fürst, célèbre confiseur et inventeur
de l’authentique Mozartkugel, pour déguster
cette merveilleuse friandise.
Après cette petite mise en bouche, nous avons
rejoint, dans un Gasthaus du centre ville, nos
amis Belges vivant et travaillant à Salzbourg.
Début d’après-midi, nous avons continué notre programme et visité une fabrique de costumes traditionnels (Dirndlkleid). Un guide nous
a présenté différents modèles existants, nous
a renseigné sur leur coût et sur la signification
symbolique de l’emplacement de certains accessoires.
Pour conclure cette mémorable journée, Madame La Consul, Dr. Berger, ainsi que son époux
nous ont reçu dans leur magnifique résidence au Gaisberg. D’excellents mets aux saveurs
locales nous furent proposés.
A 19:00, nous avons repris le train en direction de Vienne avec un seul refrain en tête : « la
mélodie du bonheur»!
Encore un tout grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette
magnifique journée : Madame La Consul et son
époux, l’Entreprise Solvay, Madame Inez Reichl
- De Hoog (notre guide de la ville) et Monsieur
Hans Köhl (notre guide de la fabrique de costumes), Madame Beatrix Wendt et Monsieur Stefaan Missine.
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