
Le week-end du 14 et 15 septembre était journées du patrimoine 

mais aussi du Rassemblement MERCEDES en BOURGOGNE ! 
 

C’est donc vendredi 13 au soir que nous nous sommes retrouvés dans un endroit charmant et 

accueillant appelé : « La Ferme de Rolle » tenue de mains de maître par Estelle et Denis, au 

sud de Dijon. 

Tous très contents de se revoir l’ambiance était joyeuse autour d’un repas bien apprécié. 

Un accueil particulièrement chaleureux fut réservé aux nouveaux membres du Club : 

 Fabienne et Jean-Marie de l’IDF, accompagnés de l’adorable petite Happy 

qui sera désignée mascotte de la sortie Bourgogne, 

 Sabine et Frédéric, deux nouveaux amis belges, à bord de leur Pusch 

 Fabienne et Sylvain et leur G300GD de 1983 ! 

Notre organisateur l’ami « Rémi » nous rappela cependant qu’il fallait être raisonnables pour 

avoir bon pied et bon œil (un peu vert pour certains) le lendemain matin dès 8heures, première 

journée de notre périple en Bourgogne . Obéissants, nous avons tous (ou presque) regagné nos 

chambres. 

 

JOUR 1 : 

 

Après un petit déjeuner de bienvenue et l’arrivée des derniers participants, le rassemblement 

fut sonné énergiquement par notre organisateur. Juché sur un plateau remorque, il commença 

par quelques précisions réglementaires et nécessaires sur le comportement d’un conducteur de 

4x4 « bien élevé ». Tous à l’écoute, nous avons sans bronché reçu 5sur5 les conseils éclairés 

de Rémi : -respect des lieux, des promeneurs, à pied, à cheval ou en vélo. Rémi se montra 

ferme et sans détour, l’avertissement était bien enregistré. 

 

Il expliqua aussi la technique du tiroir : 

-à chaque intersection le véhicule qui suit le véhicule « d’ouverture » s’arrête pour indiquer 

aux suivants la direction. Il réintègre le convoi juste devant le véhicule de « fermeture ». 

Ce fut appliqué et apprécié par tous avec un petit commentaire de Vincent qui précisa je 

cite : « Mon dieu que la méthode tiroir est bien commode surtout avec nos bahuts ! » 

 

Nous voici donc tous partis bien briffés sur les chemins et les pistes des alentours. 

Chacun profita de la forêt, des clairières et de la rencontre avec deux biches qui nous 

regardaient paisiblement passer.   

 

Cette mise en chauffe creusa les estomacs et Rémi sentit bien qu’il était temps de contenter 

l’appétit de ses ouailles. Il nous emmena à Châteauneuf, village sur un éperon dominant la 

plaine où se dressait une puissante forteresse médiévale du XIIe siècle. 

 

Dans cet endroit historique (de bon ton pour les journées du patrimoine), Rémi nous dénicha 

un petit espace tout en herbe et ombragé, quoique le soleil n’était pas de la partie .Il ne 

pleuvait pas et la température était douce, c’était le principal. 

 

Nous avions à cœur de faire goûter nos spécialités régionales à commencer par 

l’incontournable et excellente bière de nos amis belges en guise d’apéritif. Le repas riche en 

saveurs et bonne humeur contenta tous les estomacs gloutons des participants. 

 

Non content d’avoir assouvi nos appétits, Rémi voulu aussi enrichir notre culture et nous 

invita à visiter ce beau village. Nous nous sommes ainsi tous retrouvés au château écoutant 



religieusement (mise à part les élèves dissipés) la guide, nous conter l’histoire de l’évolution 

de la construction de l’édifice. 

 

Pour ceux qui n’auraient pas tout suivi en voici une petite couche supplémentaire : 

« Conseiller des ducs de Bourgogne et chevalier de la Toison d’or, Philippe Pot ajoute au 

château deux logis de style gothique flamboyant .La chapelle du XVe siècle est ornée 

de peintures murales et les appartements….Bon arrêtons là. Pour ceux qui désireraient 

s’instruire, le site internet du monument se consulte. » 

 

Ainsi fut fait ! Rémi satisfait d’avoir contribué à l’enrichissement culturel de sa troupe 

repartit, entraînant son équipage vers les chemins que les chevaliers de Bourgogne avaient 

certainement chevauchés en leur temps. 

 

Ne pouvant poursuivre notre éducation faute de biquettes pour des travaux pratiques sur la 

confection du fromage de chèvre local, Rémi tel un chevalier à la conquête du savoir, nous 

emmena par des chemins plus techniques, nous éduquer sur la science du vin de Bourgogne. 

Après tous ces apprentissages il était grand temps de retourner au logis pour faire grande 

pitance ! Les assiettes bien remplies et délicieuses furent appréciées. Certains, sentant la 

fatigue les envahir, prirent le chemin du lit. D’autres, jouèrent les « afters » sans penser au 

lendemain où non seulement les yeux seraient verts mais la mine blafarde aussi. 

 

JOUR 2 : 

 

Mais …Peu importe, toujours au poste, premier levé, Rémi reforma sa troupe pour de 

nouvelles contrées plus techniques et surtout plus grasses, la pluie de la nuit ayant bien 

détrempée le terrain… 

Rémi était inquiet sur le bon déroulement du parcours mais, c’était sans compter sur la 

dextérité de ses petits soldats face aux marche-arrières et demi-tours improvisés. Tout se 

déroula sans encombre. 

Pour les récompenser, il leur offrit ce petit jambon persillé tant apprécié Mais ne voulant pas 

retarder ceux qui avaient beaucoup de route pour rentrer, il choisit de vite repartir pour 

pouvoir contempler le Domaine du Clos Vougeot : Quel bel endroit ! 

Chacun profita de l’instant immortalisé par de nombreuses photos et c’est à nouveau autour 

d’une table bien garnie que tous promirent de se retrouver. 

 

Notre cher Président profita de cet instant pour remercier Rémi et ses acolytes pour ces deux 

jours, ainsi que les participants d’être venus. Il précisa que Rémi avait battu le record de 

participation avec 19 Mercedes au départ comme à l’arrivée et communiqua quelques dates 

sur nos futurs rendez-vous : 

 le terrain du Favril en IDF le 29 septembre 2013 

 l’Alsace du 11 au 13 octobre 2013 

 le Limousin du 9 au 11 novembre 2013. 

 

Alors tout content de savoir que nous nous retrouverions bientôt, chacun prit le chemin de la 

maison avec le cœur moins gros ! 

 

 

RÉMI ENCORE MERCI ET BRAVO ! 
 

Merci à Christine pour ce savoureux compte rendu 


