
Fête de la Bière 

Du 17 au 24 Septembre 2019 

Mardi 17 septembre 

 Arrivée à Erding à partir de 9 h00, tout le monde arrive en douceur, pas 

d’embouteillage comme on le pressentait…. Puis à 17 h30 alors que tous les 

membres du CCCDV sont arrivés, réunion d’information, distribution des 

différents programmes pour les jours suivants et des tickets non pas de repas … 

mais pour le bateau, le car puis  d’un apéritif d’accueil. 

Mercredi 18 septembre 

 Départ pour le lac de Chiemsee, tout le monde est là mais ….pas le car 

qui se trompe d’accès au site. Allez pas de souci on roule …le bateau nous 

attend et nous débarque à Fraueninsel (l’île aux Dames) vers 11 h30 où chacun 

part à la découverte d’un lieu pour se restaurer soit au Biergarten  pour le 

piquenique, soit au Gasthaus. Il fait un temps magnifique, le soleil brille et la 

température est agréable. On peut visiter la petite église  bénédictine où 

repose ERMEGARDE la première abbesse ou se promener sur l’île où l’on y 

découvre des maisons avec accès direct sur le lac reconverties pour la plupart 

en atelier artisanaux. 

Arrivée à Erding à 17 h30 

Jeudi 19 septembre 

 Aujourd’hui surprise ! Notre car est franco-allemand ce qui est plutôt 

sympa bien que la barrière du langage ne soit pas toujours  facile. 

  Visite de Kehlheim au bord du Danube où nous attend un guide qui nous 

distribuent des audio-guides. Nous arpentons les différentes rues pavées 

durant 1 h 30 à la découverte de celle-ci qui a subi différentes crues dont la 

plus grande en 1909…. Mais depuis le problème serait résolu avec la 

construction d’un canal… Ensuite nous embarquons dans un bateau sur le 

Danube qui nous glissera doucettement vers l’abbaye  bénédictine de 

Weltenbourg fondée vers 600 après JC … Sa particularité réside en plusieurs 

choses : son cadre au  pied du Danube à l’entrée des gorges, sa brasserie 



monastique créée en 1050 et son église baroque datant du XVIIIe, lumineuse 

par sa coupole percée de lumière naturelle, de son plafond peint en trompe 

l’œil et St Georges terrassant le dragon au centre du chœur… Pour les plus 

courageux une petite chapelle à 150 m plus haut (en rénovation) surplombe le 

Danube et  une partie de l’abbaye. 

Vendredi 20 septembre 

 Défilé de présentation des clubs accueillis à Erding précédé d’une fanfare 

au milieu des campings cars, dans la joie et la bonne humeur pour arriver 

devant les portes du chapiteau où nous attendent le staff du club organisateur 

‘’ Sonnencheim’’. Une cantatrice vient entonner chaque hymne national des  9 

pays présents, avec un drapeau représentatif  soit : Luxembourg, Pays-Bas, 

Irlande, Angleterre, Pologne, Norvège, France, Italie et Allemagne…. 

 Puis tout le monde se restaure et boit tout au long de la soirée tout en 

chantant et dansant joyeusement. 

Samedi 21 septembre 

 Départ à 9 h pour se rendre à Munich pour assister au défilé d’ouverture 

officielle de l’Oktoberfest 2019. 

 Les différentes brasseries de Munich sont  précédées par une fanfare 

puis une calèche attelée de plusieurs chevaux magnifiquement harnachés où 

est assise la famille fondatrice de la bière, ensuite un autre chariot où se trouve 

le personnel et invités tout aussi joliment décoré de fleurs naturelles et celui 

qui transporte les fûts de bière parfois attelé par deux énormes bœufs ; Ils se 

dirigent vers la porte qui symbolise l’entrée de la fête et là nous attendons les 

12 coups de canon de midi pour accéder au site où nous circulons librement au 

milieu des différents chapiteaux animés par un orchestre mêles de ‘’PROSIT’’ et 

surtout de bière…. 

Retour à 18 h à Erding . 

Dimanche 22 septembre  

 Ce matin, départ pour aller voir le défilé folklorique traditionnel de 

l’Oktoberfest de Münich .Le temps est au gris mais sans pluie ! Une soixantaine 

de groupes représentatifs vont défiler…8 700 participants 



 On y verra des corporations comme : les couturiers, les charcutiers, les 

charpentiers, les bûcherons, les pompiers et la poste avec deux diligences bien 

jaune !!!. ..Des écoles de musique avec leur groupe folklorique des communes 

avoisinantes à Münich ...Un groupe présentant des costumes du 18et 19ème 

siècle de la Bavière les femmes portant des robes avec corbeille et les hommes 

avec des hauts de forme .ainsi que les paysans de l’époque .On y verra à 

nouveau des brasseurs avec leurs chariots remplis de fûts ..Des chars fleuris 

représentant soit une énorme chambre avec une énorme couette de plumes.. 

un alambic fabriquant du schnaps ,ou un autre avec un potier …Puis c’est la 

troupe des chasseurs de toute époque avec les chiens et la chasse à cour …On y 

verra encore les invités comme la Tchéquie ,la Slovaquie , une communauté 

grecque et une autre juive…Tout ceci se déroule durant 2h30 dans la joie et la 

bonne humeur dans une ambiance très familiale car on défile toutes 

générations confondues ! Puis nous regagnons Erding aux alentours de 14 h .La 

soirée reprend à 18h pour la remise des prix aux clubs et une soirée dansante 

sous le chapiteau prévu à cet effet. 

Lundi 23 septembre  

 Aujourd’hui départ pour Münich à 10h : il pleut !! 

Mais cela n’entache pas notre enthousiasme puisque nous allons 

essentiellement manger  sous l’immense chapiteau : « Ochsenbraterei  »  et 

boire la bière « SPATEN »qui signifie : pelle d’où le sigle sur tous les verres !... 

 Là nous dégusterons du bœuf rôti sur place accompagné de pommes de 

terre «  kartoffel » en salade … (nous goûtons à l’excellent gâteau bavarois en 

plus de ce qui est prévu : l’apfel strudel !! C’est un régal !) ..Placés là où nous 

sommes, nous avons une vue imprenable sur l’orchestre et tout le chapiteau 

puisque nous sommes à l’étage ! Nous sommes 98 du club  venus   , nos table 

sont de 6 à 8 personnes… Le retour est prévu à partir de 16 h pour ceux qui le 

désirait jusqu’à 17 heures, ce qui donnait le temps de déguster tranquille et de 

faire les derniers achats souvenir pour certains ... 

 

Marie-Pascale Bouton 

 


