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En levant les yeux... en Alsace
Et nous nous retrouvons pour une troisième balade, en Alsace
cette fois !
Nul n'ignore que cette région redevient lieu de séjour privilégié de la cigogne : il faut encore lever le nez pour voir ceci…

Ribeauvillé fête chaque année, et ce depuis
plus de 600 ans, l'ancienne corporation
des Ménétriers, lors du Pfifferdaj, le premier
jour de septembre : voici la statuette d'un
de ces musiciens à l'angle d'une rue.

Sur cet appui de fenêtre, un joyeux
nounours observe les passants :
saluons-le, il est trop mignon !
Celles-ci habitent dans la région de Munster, au pays du fromage,
l'odeur les attire peut-être ?
Nombreux sont les villages
aux multiples fleurs et couverts
d'enseigne : tout ce qu'il faut
pour rater une marche si l'on
regarde en l'air !
Quel peut bien être le commerce qui a choisi cette
enseigne ?

Moins de mystère avec ce distillateur :

Mais revenons à la production locale : la route du vin est une
longue succession de superbes petits villages, débordant de
géraniums et d'enseignes,
plus belles les unes que les
autres ; en voici quelquesunes.

Tout cela à consommer sans modération, à la différence de ce qui est vendu
sous ces belles enseignes !

Allez, nous allons quitter l'Alsace
avec ce coucher de soleil sur la
chaîne des Vosges.

Et après un dernier regard
au marché de Noël de
Strasbourg…
Les fêtes de Noël prennent une
dimension assez exceptionnelle
en Alsace et il existe un magasin de décors de Noël qui mérite un détour : il est sous cette belle enseigne.

A une prochaine fois !
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En levant les yeux... en Bourgogne
Et si nous poursuivions nos balades le nez en l'air ?
Aujourd'hui, allons donc en Bourgogne, du côté de Vézelay
et de Noyers-sur-Serein.
Vézelay, c'est une ville
sanctuaire, un délicieux
vin blanc, un départ pour
Saint-Jacques de Compostelle, un lieu où il fait bon
flâner et savourer la cuisine du terroir.

Changeons de lieu et jetons un regard sur le petit village de
Noyers-sur-Serein.
Situé dans une boucle du Serein, Noyers fut longtemps une
des principales places fortes au nord du duché de Bourgogne.
Le château qui gardait le seul accès possible a été rasé sur
ordre d'Henri IV.
Un certain nombre de maisons à
colombages subsistent et les plaques
de numérotation des habitations
retiennent l'attention du curieux qui
se balade le nez en l'air !

Partant du Champ de
Foire, près de la porte du
Barle, la rue Saint Etienne
nous mène vers la basilique.

En continuant cette rue, nous
passons devant la Poste, qui
fut autrefois Hôtel de la Maréchaussée !

Théodore de Bèze, qui succéda à Jean Calvin en 1564
à la Compagnie des pasteurs de la Ville et de la République de Genève, né le
24 juin 1519 dans cette rue.
Il fut le chef incontesté de la
cause réformée dans toute l’Europe.
Un peu plus loin, la maison
des Colomb où s’inscrit sur le
pourtour des baies, la devise
des propriétaires :
« Comme colombe humble et
simple seray et à mon nom
mes mœurs conformeray ».
Plus haut, la rue se sépare en
fourche, c'est là que résida l'écrivain Georges Bataille qui est
inhumé dans le petit cimetière de
Vézelay.
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Une maison porte une
plaque curieuse faisant
commencer la République en 1848, il ne
doit pas s'agir de la première !

La Place du Grenier à Sel s'orne d'une très belle plaque qui
ne semble pas dater d'hier …
Un peu plus loin, nous trouvons
cette plaque à la mémoire du parolier des "Roses blanches" que
chantait Berthe Sylva.

Nous voici au terme, non de nos découvertes, mais de cette
nouvelle balade les yeux vers le haut.
Avant de nous quitter, pensons à tous ceux qui
ont fait le chemin de Compostelle en partant de
Vézelay : cette coquille leur montrait le début
de la route dans le village de la célèbre colline.
A une prochaine fois !

