Voyage forestier en STYRIE - Steiermark
Du 7 au 14 septembre 2013
Un circuit d’une semaine dans les régions de GRAZ et de SALZBOURG.
Des monuments architecturaux, historiques et forestiers inoubliables !

Alpage du Hollenegg

Abbaye d’Admont

Vignoble de Glansk

Du samedi 7 septembre au samedi 14 septembre, nous visiterons des
abbayes et des châteaux renommées, de grandes propriétés forestières,
des jardins enchantés, des musées et des paysages uniques et rencontrons
des forestiers réputés et des viticulteurs passionnés.
Programme détaillé du séjour :
Samedi 7 septembre : le voyage aller
Voyage en autobus via l’autoroute Stuttgart – Augsburg – Munich - Salzbourg
Repas du soir et nuitée dans la région d’Admont
Dimanche 8 septembre : Admont et Graz
Visite de l’abbaye d’ADMONT et de sa propriété forestière
Déplacement sur Graz et visite de la ville
Repas du soir et nuitée dans la ville de Graz
Lundi 9 septembre : trois générations de forestiers passionnés
Visite du haras de PIBER et de ses célèbres chevaux de race Lipizzan
Repas de midi dans la ville de KOFLACH
Visite de la forêt de Frauental - LIGIST sur 3170 hectares
Repas du soir et nuitée dans la ville de Graz
Mardi 10 septembre : les châteaux enchantés
Visite du château Herberstein et de ses jardins
Repas de midi à Graz
Voyage à Stainz au sud de Graz et visite du château
avec son grand musée de la chasse
Fin de l’après – midi libre à Graz, repas du soir et nuitée dans la ville

Mercredi 11 septembre : la propriété forestière Hollenegg
Visite de la forêt du Gut Frauental Hollenegg propriété du prince de Liechtenstein sur
170 hectares (100 hectares de pins, hêtres, épicéas et comprenant aussi un golf de 50
ha et un haras de 20 ha)
Repas de midi au restaurant du golf
Visite de la scierie attenante d’une capacité annuelle de 15000 M3
Et visite de la propriété Glasshütten (2700 ha) entre 1400 et 2000 m d’altitude avec
promenade dans les alpages
Visite et dégustation de vins à GLANSK, propriété viticole Repolusk
Retour sur Graz avec repas du soir et nuitée dans la ville de Graz
Jeudi 12 septembre : le monastère de Vorau et ses forêts
Visite du monastère de VORAU et de sa propriété forestière
Repas de midi à proximité, auberge Lang à Bruck - Lafnitz
Nuitée et repas du soir dans la région
Vendredi 13 septembre : la ville de Salzbourg
Voyage vers SALZBOURG
Repas de midi dans la région de Mondsee
Visite guidée de la ville de Salzbourg ; repas du soir et nuitée à proximité
Samedi 14 septembre : retour via le lac de Chiemsee
Voyage de retour via le lac du CHIEMSEE et la visite en bateau
jusqu’au château du Herrenchiemsee
Repas de midi à PRIEN
Retour en Alsace en fin d’après - midi
Pour une bonne organisation de ce voyage, nous avons absolument
besoin de la pré – réservation avant le 15 MAI 2013
Plus d’informations et de cartes postales sous l’adresse www.steiermark.at
Le transport se fera en car grand tourisme, les hébergements seront dans des
hôtels trois étoiles, le prix sera de l’ordre de 1000 € /personne (assurances
comprises, hors boissons et dépenses personnelles).
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