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Forza Alfa 

EDITO 

 

   De retour du Grand Rallye 2014, force est de constater que nos 
autos attirent toujours autant de sympathie, d’enthousiasme et de 
discussions. Nous avons pu le vérifier à l’hôtel du Golf de Cabourg, 
lors des visites des jardins privés de Boutemont, de Saint Gabriel 
Brecy, de Canon. 
Ce GR 2014 fut également un retour aux valeurs initiales :  
- un tarif  raisonnable équivalent à celui de 2005, 
- des lieux interdits au public,  
- de grands moments gustatifs et une soirée « cinéma » riche en 
vedettes. 
 
 Autre satisfaction, l’intégration parfaite de nouveaux participants et 
des plus jeunes (6 futurs adhérents de moins de 7 ans !)  
 Certes, certains ce sont gaussés des faiblesses des cartes Michelin, 
des panneaux, des ralentisseurs, mais que notre France est belle le 
coude à la portière. Et si l’on remettait ça l’année prochaine (pour la 
14ème fois)  chiche……  
                                                                         Jean Louis 
 

            Le mot du Président 

                              

 Depuis le dernier PLEIN FAR : déjà 3 sorties organisées par le club 
pour la plus grande satisfaction des participants, membres du FAR 
ou non. C’est toujours avec plaisir que nous trouvons des prétextes 
pour faire rouler nos autos et je souhaite que notre inspiration ne 
connaisse pas de panne, que de dévoués organisateurs continuent 
de se dévouer… et que nos voitures puissent continuer à rouler 
longtemps.  
 
                                                                                   Deff 
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Rallye de dégommage : 16 mars 2014 
 
 La sortie de dégommage a permis de réveiller en douceur nos mécaniques après, pour beaucoup d’entre 
elles, une longue période d’hibernation. La date ayant été bien choisie, le temps était printanier et16 
équipages, dont 3 extérieurs se sont retrouvés de bon matin à Pont-à-Marcq pour prendre la route de 
l’Abbaye cistercienne de Vaucelles dans le Cambraisis. Le parking sécurisé réservé dans la ferme de 
l’Abbaye a rassuré les plus inquiets.  
 Nous avons eu le plaisir de visiter la 24ième exposition internationale d’orchidées dans un cadre 
exceptionnel. Nous avons admiré les milliers d’orchidées exposées par des collectionneurs et producteurs 
du monde entier. Le monde de la mode était également mis en vedette avec quelques merveilleux modèles 
de robes de haute couture. Les photographes se sont déchaînés.  
 A midi, nous avons repris les voitures pour rejoindre le restaurant Hippopotamus de Cambrai-
Raillencourt-Sainte-Olle. Chacun a pu faire son choix parmi les propositions du chef et l’excellence des 
plats et du vin a ravi tout le monde. 
 Le retour vers la métropole lilloise s’est fait par le chemin des écoliers, par des petites, voire très petites 
routes comme les apprécie l’organisateur ! Le road-book prévoyait 87 km à parcourir en 2h10 à la 
moyenne de 40 km/h : bien calculé. La grande qualité et la précision du road book, ainsi que la motivation 
pour se retrouver à l’arrivée afin de partager quelques bulles ont fait que tous les participants sont arrivés 
à bon port dans le temps imparti. 
 
  

        
 

        



      
 
 
 
 
Rallye de printemps : 13 avril 2014 
 
 Pour la seconde sortie de l’année, le président a proposé une escapade en Flandre vers Dunkerque. Il s’est 
amusé à  tracer un itinéraire qui franchit 12 fois la frontière franco-belge et la chevauche à plusieurs 
reprises. 
 Après un café-cookie au Subway de Bondues, le briefing, la distribution des carnets de route (fléché non 
métré) les participants dont 1/3 d’extérieurs ont pris la route de la Belgique. En l’absence de contrôles de 
passage, des questions précises sur l’itinéraire permettaient de vérifier que les participants empruntaient 
bien les petites routes pittoresques proposées. Malgré l’excellence du road-book, certains se sont égarés, 
mais tous ont eu l’occasion de constater qu’il n’est pas toujours facile de savoir dans quel pays on se 
trouve! Après un copieux déjeuner flamand (pléonasme) à la ferme auberge de la Hooghe Moote à 
Ghyvelde, nous avons repris la route pour nous rendre à Dunkerque pour la visite du LAAC (Lieu d’Art 
et d’Action Contemporaine), situé au cœur d'un jardin de sculptures, d'eau, de pierres et de vent. Dans ce 
lieu à l’architecture étonnante en céramique blanche, nous avons découvert une étonnante collection d’art 
des années 1950-1980 et nous avons constaté que la rouille, notre ennemie, peut être domestiquée à des 
fins artistiques.  
  Le retour libre a permis à chacun de rentrer calmement par le chemin des écoliers ou pour les plus 
pressés d’emprunter l’autoroute, pas trop encombrée ce dimanche malgré le beau temps. Encore une très 
belle sortie. 
 

      



     
    Préparation au choc culturel ?                                       Sourire 
                                                   

     
     Perplexité…                                                                Perplexité encore… Est-ce de l’Art ?                 
 
 
 
 
 
Rallye en Normandie : du 29 mai au 1ier juin 
 
Comme d’habitude pour les grands rallyes, rendez-vous à Phalempin le jeudi 29 mai à 8h. 
Pique-nique aux Andelys au bord de la Seine et au pied du château. 
Arrivée vers 17 h à l’hôtel du Golf à Cabourg. 
Vendredi 30 mai : le jour le plus long pour le FAR. Après le passage du Pegasus Bridge et la visite 
d’Arromanches, repas gastronomique à la Ferme de la Rançonnière à Crépon, visite de parcs et de 
châteaux : Creully, Saint Gabriel Brécy, Fontaine-Henry… retour à Cabourg, visite de la ville, shopping 
ou piscine à l’hôtel. 
Samedi 31 mai : balade en pays d’Auge. Après la visite du château de Canon et de ses jardins, direction 
le Château de Boutemont pour un déjeuner sur l’herbe, suivi de la visite du parc avec le chef jardinier. 
Retour par des « voies détournées » (voir l’édito de Jean Louis) via Beuvron-en-Auge et Houlgate avec 
visite, moyennant un détour, d’une distillerie clandestine, semble-t-il (ne comptez sur personne pour 
vous indiquer où la trouver). La soirée est placée sous le signe du cinéma. Du plus jeune au plus vieux, 
chacun  est déguisé et c’est dans une joyeuse ambiance  que la soirée se termine dans les bulles… 
Dimanche 1ier juin : retour en douceur par le Pont de Normandie, Yvetot, Neufchatel-en-Bray, Abbeville 
en alternant départementales et portions d’autoroute. Nous avons partagé le dernier repas à l’Auberge du 
Prieuré à Chériennes où le FAR a ses habitudes. 
Puisque Jean Louis l’a écrit, rendez-vous est pris pour l’an prochain (peut-être pas en Normandie !) 
 



        

        

        

        
 



Concours photos 
 
Nous vous rappelons que le FAR organise cette année un concours photo. René se charge de stocker les 
œuvres jusqu’à la réunion du jury en fin d’année. Chacun peut concourir en lui envoyant par courrier 
électronique ses meilleures photos (1 ou 2 par sortie FAR) 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
22 juin : Alfa Romeo Giulia  à Balocco  (Italie) www.registrogiulia.info 
 
25 juin : Bénédiction de Saint Christophe à Tourcoing 
 
29 juin : Pique-nique de l’Amicale des clubs du Nord  
 
2 août : Sortie « jardins »  

 
6 et 7 septembre : Autojumble Beaulieu (G.B.) 
 
27 et 28 septembre : Rallye d’automne 
 
18 et 19 octobre : AUTOMEDON Paris Le Bourget 

 
19 octobre : Sortie à définir  
 
15 Novembre : Sortie de clôture et repas 
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