
Dans le car du retour j’ai demandé 
à chacun de m’envoyer quelques 
photos d’instants qui les avaient 
marqués avec un commentaire,

C’est ce résultat que je vous 
propose, sans classement, tel que 
chacun me l’a envoyé à ce jour.

D’autres photos et d’autres 
commentaires viendront se 
rajouter, je les attends.

Daniel le 29/08/2015

Du 28 juin au 4 juillet 2015 Christel nous emmenait au 
Tyrol, à Götzens dans la région d’Innsbruck.



Françoise en tête dés la première montée Le pittoresque des paysages tyroliens

Le Tyrol avec R.E.91 :

un séjour canon



L’envolée fantastique

Le repos des guerriers

Martin sceptique avant l’orage



Le Tyrol nous déploie le tapis vert

Mais l’eau vive n’est jamais loin

Naturellement ça grimpe fort !



Des Tyroliens pas très catholiques

Christel a illuminé notre séjour

Le Tyrol, des traditions toujours 
bien vivantes



Le Tyrol d’Yves et Isabelle
La réalisation parfaite du projet de Christel

La région d’Innsbruck et ses traditions

Randonnée avec Gerhard :

« Flute  on en a perdu un ..

pense t’il en autrichien



Le Tyrol de Christel

Des paysages verdoyants …….



Des lacs, des fleurs, 

Des vaches,

Et des randonneurs



Le petit toit d’or d’Innsbruck

Le costume tyrolien

Les tavernes



Eglise typique

Lac de montagne avant l’orage

Prêt pour la procession



Non ce n’est pas un abribus, mais il est bien en bois !

Les vacances c’est le pied !

Joli peloton dans la verdure ….



Coup de foudre au Tyrol …

Ou éclair tyrolien ?

Stop ! Stop ! Faut pas se louper sinon c’est le cimetière !



Eglise, peinture murale et la montagne

Même les étoiles étaient là !

Marquage convivial sur le 
chemin du lac, nous y étions.



Une animatrice attentionnée et au top !

Patrimoine au programme ….

Groupe amical et solidaire
dans les montées.



Les églises baroques

Des maisons typiques et décorées

Des traditions très présentes.



Des paysages magnifiques, de belles 
randos, sportives quelquefois, les 
couleurs des eaux du lac,



Après l’effort, le réconfort !

De bons moments de détente et de convivialité.



Belle surprise avec la découverte 
de la procession de Gotzens

Ne le dites pas, voici la potion magique 
(Maisel Weisse) des caïds.

Gégé notre meneur d’allures !



Innsbruck insolite.



Paysage tyrolien !











Dure, dure la descente ! L’amour est dans le pré ……..
mais aussi au Tyrol.

Une façon comme une autre 
de monter au 7ème ciel …..



Sauté de cerf  en sauce

Apple Strudel

Muriel L. a choisi



Choucroute garnie

Spetzels
Et le tout avec une bonne bière



Et pour finir les 
photos d’un groupe 
très sympa !

Patrick           




