Veloreise nach Nizza 1
kühler Morgen

Gemüseland
Sonne auf Estavayer’s Türmen
müde in Yverdon
Morges et le bâteau à vapeur
oooo, la boulangerie !
les étoiles au café
le vieux logis à Yvoire
le balcon sur la lac de Dornière
schwimmen und dann tief schlafen
la brume monte du sol…
Morgenspiegelung im See
plus tard - le bleu du lac d’Annecy…
la plage est pleine, pleine, pleine…
Volksfest in Faverges
le ballon de rouge
la crèpe au miel
Grenoble, Hotel Suisse + Bordeaux
Regen, Regen,
Regen bis Chamousset
la tourte aux myrtilles
le gigot d’agneau grillé
Saint Sébastien
Skabiosen und Disteln
der Schatten des Nussbaums
Aveillon

la Neyrette et sa truite aux amandes

Col d’Espréaux

rauschende Abfahrt

« couper les patates en fines rondelles.. »
Moustiers St. Maries
steiler Pilgerweg

délicieux

Sisteron, porte de la Provence

Oraison et sa cotelette

ein Stern zwischen Felsen

Varensole

« risotto ai calamari »
Gorges du Verdon

Pont d’ Artuby
graines de lupin
au marché
la mer

La mère église

Col du Feystre (1441)

Montmaur

les délices du bon boulanger….

der Lavendel ist geerntet
sechs Uhr morgens und noch dunkel
Le balcon sur la gorge

la montagne de cheiron
une anglaise à Greolières
Les gorges du loup
les pains au chocolat
Vence
la galettte à la ratatouille
la crèpe aux framboises
traumhaft
Nice, la belle
la plage
« au pain quotidien »
Antibes
Musée Picasso
Réservez les vélos !
TGV
Genève
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Veloreise nach Nizza, Wortewolke sich lichtend
kühler Morgen

die Türme von Estavayer

Morges - le bâteau à vapeur
le lac de Dornière
la fête à Faverges
la tourte aux myrtilles
Saint Sébastien

la plage d‘ Yverdon

oooo, la boulangerie !

la brume monte du sol…
la plage est pleine, pleine…

le bleu du lac d’Annecy…
la crèpe au miel

les étoiles au chocolat

Grenoble

il pleut, il pleut jusqu’à Chamousset

Skabiosen und Disteln

Im Schatten des Nussbaums

la truite aux amandes délicieuse
La mère église
zarte blaue Kugeldisteln
Col d’Espréaux
rauschende Abfahrt
« couper les patates en fines rondelles.. »

le sud

Montmaur
« les délices du bon boulanger »

Varensole

ein Stern zwischen Felsen
tief unten der glitzernde Verdon
le Pont d’ Artuby
Nice, la belle

la montagne de cheiron
Vence, la vieille
la mer
Genève

les champs de lavande
steiler Pilgerweg
Les gorges du loup

le soleil
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Musée Picasso

Veloreise nach Nizza, Wortewolke sich weiter lichtend
ein kühler Morgen

die Türme von Estavayer

Yverdon

le bâteau à vapeur

les étoiles au chocolat
la brume monte du sol…

le bleu du lac d’Annecy…
la fête à Faverges

il pleut, il pleut jusqu’à Chamousset

la tourte aux myrtilles

im Schatten des Nussbaums
La mère église

Col d’Espréaux

steiler Pilgerweg

les champs de lavande

ein Stern zwischen Felsen

le Pont d’ Artuby

zarte blaue Kugeldisteln

tief unten der glitzernde Verdon

la montagne de cheiron

Les gorges du loup

Vence, la vieille
Nice, la belle

la mer

le soleil
© Erika Calzaferri

Picasso

