
BEDERNAU/BAVIERE 
Programme du séjour de nos amis bretons de Plouigneau 

Du mardi 31 juillet au lundi 6 août 2007 
 

Amis depuis 1976 
Jumelage des communes depuis 1991 

 
 

Mardi  19 h Arrivée   
31 juillet  Accueil de nos invités et des cyclos sur la Place de 

Bretagne. Repas et soirée dans les familles. 
 

Mercredi  8.00 h Départ pour Feldheim/Niederschönenfeld   
1er août  Ville jumelée avec Plestin-les-Grèves. Visite de 

l’entreprise Systemkosmetik à Muenster et pique-nique. 
Visite guidée de l’église baroque de Niederschönenfeld. 
Apéritif et café chez Dieter et Renate. Aperçu en car de 
Feldheim. Visite de la centrale et du parc de l’entreprise 
Dehner (jardinage). Repas à Edelstetten au restaurant 
« Bischof ». 

 
 
 
 
 
 
Retour vers 21 h 

    
Jeudi  8.00 h Voyage de 2 jours  dans la région du Watzmann 

(Montagne de 2713 m) 
 

2 août  A partir de Oberaudorf (Haute Bavière) nous continuons 
notre voyage en passant par le lac « Walchsee » au 
Tyrol (Repas de midi) pour aller à Bad Reichenhall (à 
nouveau Haute Bavière). En chemin pause café au car. 
A Bad Reichenhall nous visitons le bâtiment de 
graduation en sel , ensuite la maison Grassl (production 
de l’eau de vie de gentiane). 
Demi-pension chez le « Singender Wirt » (le patron 
chantant)  à Ainring. Soirée dans une bonne ambiance 
musicale et dansante.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi  8.45 h Berchtesgaden et départ pour Munich   
3 août  Après la visite de la saline de Berchtesgaden (Haute 

Bavière) nous faisons un arrêt en route pour un pique-
nique au car. Après nous visitons en car la ville Munich. 
capitale de la Bavière. Shopping au centre de la ville. 
Repas et soirée dans les familles. 

 
 
 
Retour vers 19 h 

Samedi  9.00 h Promenade en forêt avec Josef et Claudia Haug   
4 août  Informations sur la chasse et la forêt. 

A midi spécialités souabes, puis possibilité de baignade 
et détente à la nouvelle piscine thermale. 
Soirée animée à la salle des sports de Bedernau avec 
fanfare et groupe folklorique. 
A partir de 19h30 buffet en commun avec les familles et 
invités. 

 
 
 
 
Retour vers 17 h 
 
 

Dimanche  10.00 h Messe solennelle à l’église de Bedernau   
5 août  Journée familiale  
Lundi  8.00 h Départ   
6 août    

 

 Les départs et arrivées du car ont lieu tous à la Place de Bretagne. 


