Escapade de l’Autre Côté de l’Alsace
du 30 Mai au 2 Juin 2019
Quelques jours avant le départ, nous sommes déjà chouchoutés par nos fabuleux
Organisateurs Béatrice, Roger, Catherine et Gauthier (la Tribu MINY) qui nous
remettent un road book avec des intercalaires par couleurs et par dates, très bien
structuré et parsemé de renseignements culturels intéressants et agrémenté d’humour
via des « birds » déchainés
Un road book clair, net et précis avec les coordonnées des rassemblements
répertoriés via l’adresse et les coordonnées G P S; c’est donc en toute quiétude que
nous empruntons le parcours ce jeudi 30 mai à 7 h 45 sous un ciel inquiétant mais pour
quelques kilomètres seulement puisque nous avons pu rouler décapotés tout le temps.
Jeudi 30 mai 2019 SPA – Col du Donon 355 kms
Trajet classique pour quitter SPA, il devient surprenant, le mot est faible, à partir du
bas de MARTELANGE où nous quittons la Nationale pour rouler au travers d’un
Grand-Duché aux paysages magnifiques et champêtres dans une nature
resplendissante avec des routes impeccables, des paysages magnifiques et surtout
l’absence totale de « casse vitesse » et de « chicanes ».
Ainsi, nous nous retrouvons en France et nous rassemblons au parking du terrain
de Sport de ESCHERANGE pour un apéro « maison » bien varié et rafraichissant puis,
très vite, délicieux repas de midi au REMOTEL dans un style retro (bien trouvé, les G.
O !) ensuite, nous apprécions de très belles routes campagnardes parfaitement
sélectionnées, un vrai régal pour les yeux et surtout pour l’équipage avec en prime un
« road book » si facile à suivre.

Seul bémol, mais de taille, c’est la perte par Béatrice de ses « bonnes » lunettes à la
terrasse d’un bistrot lors d’un arrêt détente à 1 h. de route du but de la journée.
A l’arrivée à 17h 30 à « l’Hôtel Auberge du Donon », nous prenons tous
possession de nos chambres dans la joie et la bonne humeur avant un souper très
apprécié suivi d’une soirée prolongée au bar pour certains ou d’une promenade
digestive pour les autres.
Vendredi 31 mai 2019 Col du Donon – Abreschviller (77 kms)
Bien reposés, nous prenons la route vers 9 h 45 pour nous rendre, par de
magnifiques paysages et de fort belles routes à TROISFONTAINE où nous sommes
attendus pour une visite commentée de la cristallerie de Vallérysthal où nous assistons
à la mise en œuvre de Cristal en fusion avec un rappel de l’histoire de cette contrée
autrefois florissante ; la boutique atelier assure aussi le maintien du savoir-faire de nos
anciens en la matière si noble qu’est le cristal
Nous poursuivons par la visite du musée de la 2 CV accolé à la cristallerie où nous
pouvons découvrir des 2 CV sous toutes ses versions et époques et même des
utilisations inattendues ; que ce soit pour les services d’incendie, pour les loisirs
nautiques ou aérien; on lui a fait tout faire à cette petite merveille ! il y avait pas mal
de versions inconnues fabriquées dans tous les coins du monde et pour toutes sortes
d’utilisations ciblées et inattendues; Quelques MEHARI, AMI 6 et AMI 8 trônaient
également dans cette ancienne usine désaffectée, siège du club local
L’apéritif « maison » sur place à l’eau et au rosé a été une fois de plus très apprécié ;
ensuite, à quelques kilomètres, nous apprécions un diner délicieux à l’hôtel des
cigognes d’ABRESCHVILLER ; rien que du bon !
Libres d’explorations locales, nous prenons le chemin du retour vers le Col du
Donon par un parcours montagneux de rêve sans nuages et sans grande circulation; il
est très agréable de rouler avec le soleil pour allié
Fin d’après midi libre, ce nous permet de découvrir d’agréables chemins forestiers
de ce site typique.
C’est lors du souper que nous apprenons l’incroyable, Roger et Béatrice ont pu
contacter le bistrot où elle pensait avoir perdu ses lunettes ; celles-ci ont été retrouvées
par un client qui les a remises à la Patronne des lieux, ce qui a permis à nos gentils
organisateurs de les récupérer rapidement ; très heureux dénouement, n’est-il pas !
PS : Pour ne plus que cette mésaventure leur arrive, les participants ont offert à toute
la famille MINY, des lunettes spéciales « apéro » avec « pailles » incorporées !

Samedi 1er juin 2019 Col du Donon – OBERNAI (108 kms)
Dès 9 h 45, nous dégringolons le Col du Donon pour filer, avec le soleil et dans
une circulation agréablement fluide, jusque BOERSCH pour la visite de le « maison de
la manufacture d’armes blanches»; un établissement très attractif où nous sommes
attendus par le petit fils d’un ancien travailleur et graveur reconnu il insiste sur le fait
que leur « maison de la manufacture » n’est pas un musée mais bien une exposition
réaliste du savoir-faire de leurs anciens, animée par des bénévoles locaux puis il nous
fait visiter le village constitué de maisons typiques dédiées aux différents stades de
production
Ensuite, Agréable détente et arrêt « terrasse » avant de rejoindre l’Hôtel des
Vosges » dans cette même cité pour un délicieux repas de saison où Béatrice et
Gauthier se sont prêtés aux rôles de Brigitte et Emmanuel MACRON avec table
Présidentielle deux couverts et candélabre pour l’ambiance !
Après cet agréable intermède gourmand, rendez-vous à la ville d’OBERNAI
pour une visite en train touristique du circuit de la vieille ville puis visite libre du
centre.
Le retour a un air de vacances, la région est magnifique et l’air pur nous fait du
bien
Dimanche 2 juin 2019 Col du Donon – Spa 346 kms
Compte tenu de la longueur de cette dernière étape, nous quittons le Col du Donon
vers 8 heures pour de belles routes départementales fort agréables pour « remonter »
par Turquestein, Neufmoulin, Saint Avold, Bouley, Buzonville puis Sierck les bains et
Appach (sans apercevoir les indiens annoncés) puis nous longeons la Moselle par la
côte Allemande
Nous arrivons a Grévenmacher au Grand-Duché : puis nous rejoignons l’arrêt
« graissage » bien situé puis reprenons la route pour BOURSCHEID Plage pour le
repas de clôture et la fin de séjour
Une très agréable Week End prolongée ; tous les repas délicieux et bien équilibrés ;
rien à voir avec les « kolossales » choucroutes garnies et autres spécialités alsaciennes.
Très bons choix fort appréciés.
Une famille toute entière à notre bien-être et au bon déroulement du séjour, il n’y a
plus qu’une chose à ajouter, c’est « VIVEMENT LEURS PROCHAINES
ORGANISATIONS », déjà nous y souscrivons !
Pierre GABRIEL

