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Nous allons découvrir l’Autriche, un merveilleux petit pays, trop 
méconnu en France, et pourtant si proche !
Gâtée par une nature superbe, cette perle du centre de l’Europe 
a une histoire fabuleuse, un destin à la fois fascinant et tragique.
Pays au croisement de l’histoire et des cultures, creuset du 
mélange entre l’Europe du Nord et les pays latins, bousculée et 
fascinée par son grand voisin du Nord, l’Autriche a vu naître le « 
Monde d’aujourd’hui » et a su aborder avec bonheur celui du 
futur.
Bien des points rapprochent l’Autriche et la France. Des liens 
historiques ont été patiemment maintenus au fil des siècles, mais 
surtout cet attachement à un certain bonheur de vivre... mais des 
nuances et des rivalités nous distinguent aussi ! Marie-Antoinette 
et l’Aiglon ... Alors, l’Autriche et la France : deux sœurs, deux 
cousines... ou deux voisines de palier ?
Nous allons à la rencontre de ce beau pays, de son histoire 
éclatante et bousculée, de ses personnages illustres d’autrefois 
et d’aujourd’hui. Nous traînerons dans Vienne, capitale 
fascinante où l’art se respire comme à Paris, où les cafés et les « 
Heurigen » vous accueillent avec chaleur, où la musique est 
partout présente.
Puis nous quitterons les villes et rejoindrons la Styrie, une 
magnifique contrée de « l’Autriche profonde », un pays d’une 
beauté insolente, préservée avec un soin méticuleux. Nous y 
découvrirons un trésor, niché au sein d’une abbaye bénédictine 
qui règne en maître sur la région : la plus grande bibliothèque 
monastique du monde. Nous arpenterons les sentiers de ses 
belles montagnes, en été et sous la neige, et vivrons avec ces 
ermites qui nous attendent dans leurs merveilleux petits chalets.

Petit pays, grande histoire ! Notre balade se veut optimiste, un 
moment fort, et en musique, de découverte et de plaisir ! 
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