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- 12H - le restaurent Bar du Central 
99 rue Saint Dominique – 75007 PARIS Une adresse sympathique, bon rapport 

qualité/prix, cuisine « traditionnelle et moderne à la fois » et en plus un des rares 
restaurants ouvert le dimanche à Paris. Très belle carte de desserts…  

 
- 14H15 - La Tour Eiffel 
En quittant le restaurent, nous nous sommes dirigé vers la place Jacques RUEFF et 

avons positionné les véhicules sur la place, côté Tour Eiffel. Les photographes en se 
plaçant de l’autre côté ont pu immortaliser la grande dame et nos G à ses pieds + la 
berline de Jean Claude. En repartant nous n’avons pas oublié les recommandations de 
Catherine d’allumer nos phares et de se positionner en épis, calandres en avant. Première 
et dernière répétition avant le Trocadéro.  

 
- 14H45 -Berges du Quai Branly 
Après être passé aux pieds de la Tour Eiffel puis à l’angle du très beau musée Branly 

et son célèbre mur végétal, nous rejoindrons les berges par l’avenue de la Bourdonnais. 2 
ou 3 photos et zoup direction d’autres berges de la seine. Il fait très froid mais nous 
sommes tous très bien couvert. Le sol glisse sous nos pieds… il règne sur Paris un petit air 
de sports d’hiver. Hervé film le patinage du véhicule de Jean-Claude (la seule berline du 
groupe) http://youtu.be/KxCAl1DLlz4 Pas de G sur la première moitié du film ...  

 
- 15H15 - Le Port de Grenelle 
Au niveau du pont de Bir Hakem, nous avons emprunté une rampe pour accéder au 

Port de Grenelle. Les berges sont couvertes de neige et nous positionnons nos Mercedes 
les uns derrière les autres et à l’abri du vent nous dégustons un bon vin chaud. Face à l'île 
aux Cygnes qui accueille depuis 1889, trois ans après celle de New York (28 octobre 
1886), une réplique de la Statue de la Liberté, œuvre de Frédéric Auguste Bartholdi, 
offerte à la France par les citoyens français établis aux États-Unis, version coulée en 
bronze d'un modèle d'étude en plâtre réalisé par Bartholdi pour concevoir celle de New-
York. D'une hauteur de 11,50 m, elle est bien plus petite que l'originale (46,50 m). Nous 
décidons de faire la photo du groupe.  

 
- 15H30 - Le Trocadéro 
Nous avons fait 2 ou 3 fois le tour de la place pour venir positionner tous nos 

véhicules, les uns à la suite des autres, sans voitures étrangères à notre groupe ou car de 
touristes. Puis nous repartons sans oublier la répétition de la Tour Eiffel. Seul Jean-Claude 
et Fabienne seront priés par la police, avec grande courtoisie, de quitter le lieu. Même pas 
mal !... ils étaient les derniers du groupe.  

 
- 16H15 -La Plus Belle Avenue du Monde 
La caravane de G se reforme et nous nous dirigeons vers l’apothéose de l’après-midi 

: les Champs Élysées. L’objectif est de n’avoir que des G en « Pole Position » sur les 2 
premières lignes, début d’un feu rouge pour laisser au photographe le temps de la prise 
de vue. Nous devons nous y reprendre à deux fois en faisant le tour par l’avenue Georges 
V. voir les photos du résultat. - - 16H45 - Mercedes-Benz Gallery. 

 
 
 

http://youtu.be/KxCAl1DLlz4
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La caravane « s’éclate » car nous devons trouver des places pour garer les véhicules 

dans les petites rues latérales. Ce n’est pas une mince affaire un dimanche après-midi sur 
les Champs ! Catherine sera la dernière a trouver un stationnement, c’est un comble pour 
une parisienne… Kimberly, la charmante hôtesse Mercedes dirige la fine équipe vers les 
salons VIP où crêpière, crêpes, autres gourmandises et bouteilles de cidre sont 
rapidement installés sur une nappe en peau de crocodile prune… Jacqueline et Maryse 
sont à la crêpière et ces messieurs entre 2 discussions « automobiles » au débouchage du 
cidre. Les deux grands pots de confiture sont à peine ouverts qu’ils sont vides… il ne reste 
que du Nutella. Qu’il fait bon et chaud dans le grand salon mais il est temps de descendre 
admirer les véhicules dans le hall. Fabienne et Sandy jouent les fées du logis tout est 
propre et rangé.  

 
- 18H15 – LA Boutique du Mercedes-Benz Gallery 
Ces messieurs s’offrent TS, chemises, modèles réduits et autres casquettes de la 

marque… une de ces dames « craquera » pour un Rouge à Ongles Mercedes, chut, pas de 
nom.  

 
- 19H15 – et quelques flocons de neige plus tard 
Tous dans nos véhicules et retour vers nos foyers.  
 
Un très grand merci à Cedric Lebreton, Catherine Nolland et au personnel du MBG 

grâce à qui cette journée s’est terminée dans ce lieu magique. 
 


