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Nous avions rendez-vous pour les premiers Vendredi en fin d’après-midi à l’hôtel 

du Bollenber situé près de Colmar. Les retrouvailles furent chaleureuses. 
 
Samedi matin, après le petit déjeuner et l’arrivée des derniers participants, 

Jacqueline et Jean Claude nous entrainent dans leur sillage jusqu’au musée de 
l’automobile de Mulhouse. La visite fut un vrai « plaisir des yeux » et notre guide a su nous 
captiver par une foule d’anecdotes.  

 
Après une bonne choucroute ( Alsace oblige ), ce fut à la concession Mercedes « 

étoile 68 » de Mulhouse que nous étions attendus pour prendre le café. 
 
Après les dernières recommandations de Jean Claude, ce fut distribution des road 

book et départs espacés de plusieurs minutes pour éviter les regroupements. 
 
Les treize véhicules ont traversé forêts de feuillus, longé les champs de colza . De 

belles ornières et le sol argileux ont fait regretté aux chauffeurs le manque de pluie des 
dernières semaines……….. 

 
Nous étions tous à l’heure cependant pour la dégustation des vins (d’Alsace 

évidemment) à la cave du Clos Sainte Appoline. Un étage à monter et c’est le repas 
gastronomique au restaurant du pressoir. 

 
Dimanche matin, quelques courageux ont fait une promenade à travers les vignes et 

c’est à 10 heures que Jacqueline et Jean Claude prenaient la tête du convoi pour nous 
emmener à travers villages typiques, vignobles puis forêts et montagnes jusqu’à une 
auberge de montagne pour quelques spécialités locales dont le fameux Munster. 

 
Les heures sont passées trop vite et devant les kilomètres à parcourir pour 

rejoindre les domiciles, les premiers équipages ont sonné l’heure du départ et des adieux. 
 
Quand retourne-t-on en Alsace Jacqueline et Jean Claude ? A Noël ? 
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