Le 1er Grand Rallye du FAR

C’était dans les années 2000, les sorties du club hors département duraient 2
jours sans dépasser un rayon de 200 kms autour de la métropole. Alain et Jean
Louis décidèrent d’aller plus loin, plus longtemps et plus haut ! Jean Louis vous
propose cette balade sur le boulevard des souvenirs…

Le club fêtait sa 4ème année d’existence et les deux compères du bureau planifièrent pour
l’ascension 2002 une sortie de 5 jours !
Après quelques séjours chez un couple d’amis alsaciens, l’idée avait fait son chemin. Le
choix des lieux, routes, caves, et musées ont rapidement convaincu mon coorganisateur.
L’Alsace est retenue. Il faut se replacer dans le contexte d’époque : pas d’internet,
téléphone portable certes, mais réseau peu développé, pas de GPS ni Mappy, ni Waze.
C’est avec des cartes qu’Alain prépare l’itinéraire et le carnet de route : 24 pages recto
verso pour 5 jours et 1700 km !
Nous retenons la formule pique-nique le 1er jour, repas au restaurant, nuits à l’hôtel en ½
pension et plateau repas pour le retour. Une lettre est envoyée à chaque à adhérent
exposant le programme, le tarif, limitant cette sortie à 15 équipages.
Jour 1 : l’aller : au départ de l’aire de Genech sur l’A 23, direction Le Quesnoy, Hirson,
Charleville-Mézières, Montmédy avec arrêt pique-nique, Metz, Saint-Avold, Saverne,
Molsheim et Urmatt à l’Hôtel de la Poste.
Jour 2 : remise des documents. Par la route des vins, le château du Haut-Koenigsbourg,
Ribeauvillé, déjeuner dans une winstub, visite libre d’Eguisheim, Riquewihr et Rouffach à
l’hôtel de Bollenberg.
Jour 3 : par la route des crètes, le col de la Schlucht, déjeuner dans une ferme auberge, la
route des crêtes jusque Munster et retour à Rouffac pour un diner à l’auberge.
Jour 4 : direction Mulhouse, visite du Musée Schlumpf, du musée du chemin de fer,
déjeuner et visite de l’écomusée d’Alsace, retour à Urmatt.

Jour 5 : le retour, par le col de Saverne et pique-nique.
Par retour de courrier, 18 équipages nous font confiance pour cette aventure. 3 spiders
Alfa, 2 Austin Healey, 1 Audi Break d’assistance, 1 Chevrolet Corvette, 4 Jaguar, 4 MG, 1
Morgan, 1 Mercedes Pagode, 1 Sunbean Alpine sont du voyage. A nous de gérer tout en
sachant que nous ne ferons pas de reconnaissance.

Jour 1. Le matin du 8 mai, le temps est frais, le spider Alfa ronronne sur l’A 23. Au bout de
quelques kilomètres, 1er arrêt sur la BAU, l’Austin Healey d’Alain est en panne, sous
l’emprise de Lucas, le prince des ténèbres ! L’autre Austin Healey l’attache avec une corde
puis direction l’aire de Genech.
L’auto est rapidement réparée, le groupe au complet peut prend la route. Dès Avesnes sur
Helpe la MGA de Bernard réclame du liquide d’embrayage ; heureuse époque, les stationsservices sont ouvertes les jours fériés et offrent encore ce type de produit. Enfin le premier
pique-nique, le soleil est là, certains se sont perdus, tous se retrouvent, la convivialité
s’installe.

Nous reprenons la route, peu avant Metz, la MGB d’André déclare forfait. Le soir, à l’hôtel
de la poste, les deux GO accueillent avec soulagement chaque participant, 3 équipages sont
hébergés dans un autre hôtel proche. Grace au break Audi, le co-voiturage a fonctionné,
vers 21h30, Claude et Marie ramène André et Christine. La MGB ne verra pas l’Alsace !
Jour 2. Le tourisme, coude à la portière peut commencer, le soleil est présent sur la route
des vins, chacun roule à son rythme, selon son moteur, de 1300 à 7000cm3, les
performances diffèrent comme la recherche des pompes à essence. Les routes des Vosges
choisies par Alain sont magnifiques, le château de Guirbaden, le vignoble d’Ottrott, la D35
nous offre sur les hauteurs les châteaux de Landsberg, du Haut Andlau avant la montée sur
Haut Koenigsbourg, le cabriolet Jaguar XK140 de Pierre et Christina est en ébullition ! Après
contrôle, le Mac Gaever de service constate une erreur de branchement du moteur de
ventilation additionnel !

La visite du château peut commencer. Abandonné après 1633, ce château fort prestigieux
est offert en 1899 par la ville de Sélestat à Guillaume II de Hohenzollern. Lui qui rêve de
ressusciter l'ancien empire germanique, va assouvir sa passion du Moyen Âge en confiant la
restauration du château du Haut-Koenigsbourg à l'architecte Bodo Ebhardt, spécialiste de la
fortification médiévale.
Au début du 20e siècle, la dimension politique de ce grand chantier doit légitimer la toute
jeune dynastie impériale des Hohenzollern et affirmer aux yeux du monde la puissance du
nouvel empire. Dressé sur un promontoire cette édifice domine toute la vallée.
La descente vers Ribeauvillé est un pur régal, grâce au plan de la ville, nous trouvons
l’imposante demeure du vigneron. Nous sommes accueillis par Nadine et Jean Sipp.

Moments mémorables : durant la dégustation les discussions sont aussi animées que les
levées de coudes et la propriétaire de cette belle demeure offre ainsi, aux plus téméraires,
la possibilité d’endosser quelques costumes d’époque !

Heureusement, c’est à pied que nous nous rendons dans le Winstub « au Lyon » les
flammekueches nous attendent. 69km restent à parcourir. La route du vignoble se poursuit
sans souci, le soleil, les châteaux sur les crêtes comme les 15000 hectares de vignes. Nous
visitons Eguisheim, une étape incontournable en Alsace ! Située à la sortie sud de
Colmar, Eguisheim est classé parmi l’un des plus beaux villages de France, puis Riquewihr
avant d’atteindre Rouffach pour gagner notre hôtel au domaine de Bollenberg dominant la
plaine d’Alsace.
Jour 3. La journée s’annonce exceptionnelle ; par la route des crêtes, nous allons atteindre
le point culminant du voyage. Une opportunité pour tester l’accessoire des lâches plus
communément appeler les freins ! Tout commence par le col de Herrenfluch (855m) puis le
col de Silberloch (906m) pour atteindre le sommet du Grand Ballon à 1343m. Arrêt et photo
de rigueur. La route des crêtes se poursuit par le col du Heerenberg (1191m) puis le
Hohneck à 1362m. La neige est encore présente.

A cette altitude le champagne offert par le club réchauffe. Que la montagne est belle sous
le soleil. On se laisse glisser par le col de la Schlucht, celui du Bonhome, on longe lac Blanc,
le lac noir pour atteindre Glasborn-Linge et sa ferme auberge. Apéritif sur la terrasse,
cycliste explosant son pneu, effluves de Munster, tout y est pour remplir notre besace
d’anecdotes. L’après-midi nous laisse la liberté de visiter Munster, puis Soultzmatt pour
revenir au Domaine de Bollenberg. Les autos sont sereines, seul l’Alfa Duetto nécessite un
petit calage d’allumeur. Au dessert, un magnifique gâteau attend notre ami Olivier pour
fêter son anniversaire. Le feu d’artifice prévu pour la soirée retourne dans le coffre de mon
spider du fait d’un gros orage.
Jour 4. Une journée aux musées. Direction Mulhouse pour y découvrir le musée de
l’automobile « Collection Schlumpf ». Plus de 450 voitures sont exposées dans une
ancienne usine de 17000m2. A la sortie, pour nous remettre de cette extraordinaire
collection, le champagne est servi.
Nous gagnons la voie rapide pour Colmar, à la sortie 9 un autre musée nous attend :
l’Ecomusée d’Alsace, plus grand musée vivant à ciel ouvert de France, il est organisé comme
un village alsacien du début du XXème siècle. Il fait vivre le patrimoine rural et présente les
Arts et Traditions Populaires de l’Alsace : bâtiments et objets de collection, artisans au
travail, expositions. Les cigognes complètent les lieux.

Nous retournons à Urmatt, sans oublier l’arrêt à Ammerschwihr ou une dernière
dégustation nous attend. Mise à part une belle pluie prouvant qu’en cabriolet à plus de
90km/h nous ne sommes pas mouillés, nous retrouvons l’hôtel de la Poste d’Urmatt. En
repas de clôture, Madame Doris Gruber nous offre sa spécialité : une splendide choucroute.
Les quelques réticents à ce menu ont changé d’avis !
Jour 5. Les routes vers le département du Nord et la métropole lilloise ne sont presque que
de simples formalités.

1700 de kilomètres-bonheur s’ajoutent au compteur du spider. Les 2 GO pensent déjà à
d’autres futurs circuits. Vivement l’année prochaine.

Epilogue

Le vendredi 7 juin, à Wattignies, la fête continue. Dès 20 heures, Bernard organise dans sa
ferme, un rebond. Chacun amène salades, desserts, boissons et ses photos. La baraque à
frites s’installe devant le porche, les participants passent commande et dans la nuit étoilée,
en toute impunité, je peux enfin tirer mes feux d’artifices.

Entre nous

Désormais, vous découvrez (ou vous vous remémorez) l’histoire de ce 1er Grand Rallye. Ce
texte vous offre la possibilité de retrouver cette belle région qu’est l’Alsace : les routes, les
lieux, les hôtels, les musées ont évolués sans changer de place.
D’années en années, Alain et moi avons peaufiné l’organisation de ces GR. Alternant la mer
ou la campagne, jamais à court d’idées, nous traquons les lieux insolites d’une région.
L’hôtel sélectionné, nous nous répartissons une zone afin d’y découvrir, des collections
originales, des points de dégustations, des sites admirables ou des personnages
excentriques. Durant un long weekend, accompagnés parfois de nos épouses nous battons
la campagne pour une reconnaissance sur site. C’est ainsi l’occasion de vérifier la qualité et
la capacité hôtelière, les lieux, les tarifs, les accès, les routes, le stationnement sécurisé de
nos autos et mille détails afin de vous offrir ces moments d’exception. Certaines
reconnaissances furent difficiles, certaines visites de caves également. Même s’il y a
prescription, il y a des choses qui ne sont pas racontables. La conjoncture s’est peu à peu
durcie, l’organisation s’avère plus complexe, pourtant, à 18 reprises, nous avons perpétué
cette tradition de vous offrir la possibilité de poser vos valises dans une belle région de
France.

Jean-Louis

