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C’est un fait, l’Alsace-Lorraine est la destination préférée des Belges. La présence, ce vendredi 25 mars, de
5 équipages en plaques rouges et blanches ne faisait que conforter cette vérité. La Suisse était présente aussi
mais l’équipage le plus lointain nous arrivait du Béarn. Stéphane et sa fille Manon avaient parcouru 1200 kms
pour nous rejoindre.

Cette  sortie  s’annonçait  donc  sous  les  meilleurs  auspices  avec  un  hôtel,  « Le  Cleebourg »  des  plus
chaleureux et surtout le dîner à la flammekueche, repas typique qui se mange avec les doigts...

Le samedi matin,  Jean-Luc et Roland nous emmènent visiter  un des plus  beaux ouvrages de la Ligne
Maginot, le Fort de Simserhof, qui doit son nom à une ancienne ferme sacrifiée pour la construction du Fort.

Notre sympathique guide Betty nous fait une visite instructive et intéressante du Fort, nous explique son
fonctionnement  et  sa  conception  aboutie.  A  cette  époque  nous  sommes  au  début  des  années  ‘30  et  la
souffrance de 14-18 est encore dans toutes les  mémoires,  ce qui  explique que la conception de ces places
fortifiées favorisait le maintien en vie des militaires.

Pendant la visite du Fort, une partie du groupe visitait le musée de la Cristallerie Saint Louis. 

Je passe la à Catherine pour vous relater cette visite. 

Le petit groupe, accompagné de Christian, notre Président, a pu parcourir le musée et admirer toutes les
merveilles réalisées par la Cristallerie de Saint Louis. La manufacture est rachetée en 1989 par la célèbre maison
de luxe Hermès et le savoir-faire irremplaçable, enrichi de génération en génération a pu être ainsi conservé.

Une « promenade en spirale » … Sous un même toit, une collection unique au monde, lovée dans un écrin
de lumière, véritable audace architecturale.

Tout au long d'un parcours initiatique de 953 mètres, nous nous laissons éblouir par un tourbillon de 2000
objets fascinants de beauté, issus des savoir-faire légendaires des Cristalleries de Saint-Louis. Une muséographie
illustrée par 20 vidéos vous guide à travers les 4 siècles d’histoire de l'ancienne Manufacture Royale, passant tour
à tour de la découverte du cristal à la maîtrise des techniques décoratives les plus élaborées.

Tel le bouquet final d’un feu d’artifice, la féerie de 5 lustres étincelants illumine l’espace d’exposition
temporaire au dernier étage.

Enfin, à la sortie du Musée, le Comptoir de la Manufacture prolonge l’histoire et présente les dernières
créations et offre la possibilité d’acquérir ces merveilles.

Face à la manufacture, certains ne résistent pas à visiter la charmante église construite de 1897 à 1902 en
grès des Vosges du Nord et financée par la cristallerie qui a remplacée la chapelle de 1776 devenue trop petite. 

Je repasse la à Vincent

Et on s’est tous retrouvés à midi  autour d’une spécialité culinaire,  la  quiche lorraine,  tant imitée,  tant
galvaudée et jamais égalée....

Mais il est déjà temps de reprendre la route, et c’est un petit train de G qui se tortille par monts et par
vaux, traversant des villages plus colorés les uns que les autres, contournant des lacs où les pêcheurs taquinent
la tanche et le goujon, et tout ça sous un lumineux soleil de printemps.
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En fin d’après-midi nous sommes attendus à la Cave du Cleebourg pour une dégustation de divers blancs,
rouges ou rosés, avec ou sans bulles... Maud et Rassion étaient restés sagement sur le parking.

Déjà le soleil se couche et le resto tout proche nous attend. Un petit passage obligé par le bar et tous à
table pour un nouveau moment de convivialité. Salade gourmande, roast-beef, le tout terminé par un kougelhopf
glacé...

Jean-Luc offre au nom du Club, à chaque équipage, en souvenir de cette sortie, une très belle boule de
Noël en cristal avec le logo du Club gravé au laser et la mention « Vosges 2016 ».

Attention, cette nuit on change d’heure, alors au dodo “

Vincent

Je récupère la et je ne la lâche plus.

Jean-Luc, en bon organisateur, avait prévu le changement d’horaire, et nous donne rendez-vous à 9h30 sur
le parking. Parking impressionnant puisqu’entièrement occupé par nos Mercedes + les G avec plateaux. 

Nous empruntons le bitume pour rejoindre plus rapidement l’espace jeu de la  journée.  François  nous
accueille sur son terrain de chasse et très vite, après un léger dégonflage des pneumatiques, nous enchaînons les
pistes, les chemins, les montées et bien sur, les descentes. Les difficultés ne sont pas grandes mais les paysages
tellement beaux que nous arrivons tous, sans aucun dommage à l’heure du déjeuner. Le soleil, qui n’avait pas mis
sa montre à l’heure d’été, nous rejoint en cette fin de matinée.

Rapidement, les célèbres verres à bière (qui ne sont pas du Saint Louis…) de Vincent surgissent sur la table
et se jettent spontanément pour former l’emblème Mercedes.  Ils  sont très vite rejoints par le contenu puis
quelques flûtes pour le Crémant d’Alsace et moult grignotages…

Christian remercie nos organisateurs pour cette 1ère très belle sortie dans cette région et les participants
applaudissent longuement et chaleureusement. Deux nouveaux membres du Club sont présentés au groupe :
Patrick encore un Belge… accompagné de son épouse Martine ; et Hervé qui vient de Troyes.

Nous pourrions nous arrêter là et reprendre les pistes lorsque nous découvrons que c’est à l’intérieur du
relais de chasse que François à organisé la venue d’un traiteur et où un bon feu crépite déjà. De généreux plats
de Baeckeoffe sont apportés sur les tables et l’appétit vient en mangeant… Jean-Marc, dit le boucher, de son
métier  traiteur,  homme gourmand et épicurien termine ce déjeuner par  deux énormes et superbes gâteaux
glacés. Merci à Doris et François pour ce très bon moment.

Il fait grand soleil dehors et nous rejoignons les premiers équipages qui se préparent à partir. Certains
véhicules  sont  hissés  sur  les  plateaux.  Le  Karcher  sera  pour  plus  tard.  Marie  comme  toutes  Suisses  qui  se
respectent, distribue généreusement d’immenses lapins et poules en chocolat aux plus jeunes.

Le premier groupe à peine sur la route du retour, les inconditionnels restés sur le terrain s’offrent une fin
d’après-midi supplémentaire de 4x4 avec quelques difficultés.

Après un rapide passage à l’hôtel nous nous retrouvons pour dîner à la célèbre Auberge Pfaffenschlick au
col  du même nom de la commune de Climbach. Nous restons tous « pantois » devant le lustre exceptionnel
composé de 350 000… bois de cerfs. L’auberge est « improbable » et les commentaires vont bon train. Nous
dînons  tous  très  bien  et  après  une  imitation  du  sketch  « l’addition »  de  Muriel  Robin  par  Catherine,  nous
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regagnons l’hôtel distant de 4 ou 5 km. Cette courte distance n’empêchera pas un équipage de se tromper de
chemin…

Après une dernière douce nuit au Cleebourg et quelques ultimes courses à la cave qui se trouve à une
centaine de mètres. Certains y achèteront quelques Crémants rosés pendant que certaines videront le stock de
la boutique des sachets de pétales de pommes déshydratés (une folie !...)

Après les éternels « Gros bisous, bon retour et à très vite… » Les mots sont toujours les mêmes mais nous
savons que nous nous retrouverons avec le même plaisir lors d’une prochaine sortie.

Catherine

Un grand merci à nos photographes du Week-end VH, JLB, CM et JML
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