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C’est de cette manière que Christian Gaspar a commencé, au nom de tous les
participants, son discours de remerciements aux organisateurs lors de la soirée de
clôture. En effet Paul et Denise nous avaient concocté un menu gastronomique tant
au niveau culinaire qu’à celui des visites et des tracés routiers d’une grande

précision : beauté des paysages, romantisme des châteaux, méandres du Rhin et ses
points de vue, cépages rhénans, routes sinueuses, inventivité du chef de l’hôtel,
villages typiques, feu d’artifice… Voilà entre autres les ingrédients nécessaires à
la réussite de ce voyage riche en découvertes. De plus il est indispensable de
souligner l’importance de la convivialité, de la bonne humeur et de l’entraide pour
sublimer la recette, sans oublier la petite note pimentée apportée par un ou
deux «Umleitung» et quelques pannes pour lesquelles des solutions ont été
trouvées. Paul et Denise emmenaient pour la 4ième fois le Rétromobile Club de Spa
dans cette région. Pour nous, c’était une première !
Jeudi 12 septembre : Paul et Denise nous attendaient sous la tonnelle du Club. Un
large éventail d’ancêtres, MG, Triumph, BMW, Mercedes et autres Volvo ou
Cadillac ou Marcos étaient prêtes à en découdre avec le Rhin en Flamme. Une pluie
fine s’était invitée aux retrouvailles des 37 équipages. Dès 07 h 30 nos belles
« oldtimers » prennent le départ en direction de l’Allemagne pour un petit déjeuner
copieux à Netterscheim : pains de l’Eifel, charcuteries, fromages, confitures et
omelettes au lard servis à profusion dans les salons de la boulangerie Milz. Sur le
parking public réservé et surveillé, un équipage rencontre trop tôt quelques soucis
mécaniques. Il nous rejoindra le soir avec sa voiture moderne. Après une centaine
de kilomètres et un petit Umleitung (déviation), nous traversons la ville de Cochem
le long de la Moselle et, sur l’autre rive, nous nous dirigeons vers Beilstein entouré
de vignes. Tout en haut de la petite bourgade historique, une collation nous attend
sur la terrasse panoramique du Kloster Restaurant. Eh oui, le soleil est enfin apparu
et les propriétaires de cabriolets tout particulièrement ont le sourire et le garderont
jusqu’à lundi. Au cœur de cet ancien couvent, nous avons le plaisir de découvrir
l’église baroque et le cloître. Ensuite une promenade digestive dans les ruelles
pentues précède la dernière étape de cette journée à la rencontre du Rhin que nous
longerons finalement quelques kilomètres vers Bingen avant de rejoindre le bien
nommé « Weinberg Schlößchen hôtel » en contrebas des vignobles
d’Oberheimbach.

Dès notre arrivée, nos G.O. sont à l’accueil. Paul dirige les manœuvres sur le
parking. A la réception Denise nous propose de piocher notre clé dans une boite…
excellente idée ! Ainsi le hasard sera le seul et unique responsable de l’attribution
des chambres. Celles-ci sont toutes modernes et très confortables. Sur le lit de
délicates attentions : une bouteille d’Oberheimbacher Riesling et deux serviettes de
toilette brodées « Rhin en flamme 2019 ». La soirée commence par un apéritif sur
la vaste terrasse suivi par un menu 3 services servis par un personnel professionnel,
prévenant et souriant. Cette perception ne sera jamais démentie tout au long du
séjour. A nous maintenant la dégustation des vins rhénans comme le Riesling, le
Schwartz Riesling « blanc de noirs » et le Pinot noir. Voilà une belle occasion de
fêter les anniversaires de Béatrice et Hilde… petits cadeaux, bougie scintillante sur
le dessert et les chœurs du Rétromobile. Pour certains un repos bien mérité les
attend, pour d’autres une session « pousse-café ».
Vendredi 13 septembre : « Balade à la découverte des petites routes du Rhin »
Voici notre deuxième naufragé de la route. Jean attend pour ce soir la livraison
d’une de ses voitures en remplacement de sa MX5 hors service qui sera rapatriée
par le même dépanneur belge. Consolation : Jean et Jeannine voyageront ce jour à
bord de la magnifique Cadillac de Roger et Béatrice.

C’est un grand jour car nous prenons pour la première fois le bac « Lorelei » pour
une traversée rapide du Rhin. C’est ainsi que nous constatons la largeur et le débit
du fleuve tout en admirant coteaux, vignobles et châteaux. Etonnant de voir nos
oldtimers au milieu du fleuve ! Après le débarquement, nous poursuivons la route

vers le site de la Lorelei et son vaste parking. De là, à pied, nous nous rendons sur
le point de vue le plus connu du Rheinland. Comme il est impressionnant de longer
l’à-pic de la falaise pour admirer les méandres et la vallée encaissée. La Lorelei est
un rocher culminant à 132 m ; à cause de son avancée c’est l’endroit le plus étroit
du Rhin; c’est également une sirène de la mythologie germanique qui attirait par
ses chants les marins et provoquait leur naufrage. Vu d’ici le trafic fluvial tant des
bateaux de croisière que de marchandises parait intense.

Rüdesheim est notre prochaine visite. Mais auparavant nous sommes attendus au
restaurant Haus Neugenbauer de Gesenheim. Alors là, pas de chance cette fois pour
Jacques et Armande qui devront confier leur MG au dépanneur. Aucune voiture de
remplacement n’étant disponible, ils rentreront lundi en taxi. Dès demain ils
voyageront dans la voiture des VIP de Roger et Béatrice !

Un vaste parking public nous attend à Rüdesheim, ville Rhénane touristique et
authentique. Un petit train nous conduit par une petite route escarpée à travers le
vignoble pour nous offrir une vue magnifique sur la vallée et la ville. A cette
occasion nous apercevons le téléphérique qui amène les visiteurs au plus haut
jusqu’au monument « Germania ». De retour dans le centre, nous pouvons

déambuler dans la rue principale, étroite et pavée, admirer les façades, déguster un
surprenant Rüdesheimer kaffee (Asbach Urald flambé, sucre, café, crème fraîche
et éclats de chocolat). Ainsi se termine encore une belle journée sur des routes
pittoresques en parfait état !
Le soir l’apéritif traditionnel est suivi d’une « surprise party culinaire » de six
services tout compris. Nous avons accès à trois stands de dégustation de vins et
spiritueux en présence des viticulteurs, à deux entrées en libre service dont de
savoureux spaghettis mélangés au parmesan à même la meule et arrosés d’huile de
truffe. Les plats principaux et l’assiette gourmande du dessert nous sont servis dans
la cuisine par le chef lui-même. Le tout étant couronné par un splendide plateau de
fromages régionaux et français. Cerise sur le gâteau, deux excellents musiciens et
chanteurs allument le feu avec des tubes des années 60. Les danseurs ont squatté la
piste bien tard tant ils ont retrouvé avec bonheur les rythmes de leur jeunesse.
Samedi 14 septembre : « Balade des points de vue » Départ pour 98 km de petites
routes sinueuses et bucoliques pour rejoindre près d’Urbar un premier point de vue
sur la vallée Rhénane. La météo est au beau fixe et les photographes sont ravis.
Plus loin le Lorelei Blick offre un panorama sur la rive opposée et le rocher
mythique ; nous savourons l’instant un verre à la main. Le repas de midi nous attend
alors à Perscheid au restaurant Zum singenden Wirt pour apprécier un plat
emblématique, les « Wiener Schnitzels» qui sont à l’Allemagne ce que les frites
sont à la Belgique ! Quelques kilomètres de pur plaisir nous suffisent pour rejoindre
l’hôtel en traversant la magnifique ville moyenâgeuse de Bacharach, un bijou posé
au bord du Rhin. Nos chères voitures resteront en sécurité sur le parking de l’hôtel
jusqu’au lendemain.
Dès la fin de l’après-midi nous montons dans les cars affrétés par nos GO pour
nous déposer au plus près de la zone festive du village médiéval d’Oberwesel. Nous
attendons notre bateau dans une ambiance déjà chaleureuse avec les bars à vins et
à bières. De nombreux spectateurs sont assis sur les berges et certains y piqueniquent. Une fois à bord, nous nous installons dans la salle de restaurant pour un
menu deux services et, de là, admirons les deux rives jusqu’à la Lorelei. Notre
bateau se met alors en place pour intégrer le convoi impressionnant de nombreux
bateaux illuminés qui finissent par stationner à Oberwesel sur plusieurs rangées. Il
est temps de rejoindre le pont supérieur et de s’y trouver une place de choix parmi
la foule. Une pleine lune éclatante apparaît dans le ciel dégagé et fait la première
partie d’un grand spectacle son et lumière féérique. A nous le Rhin en Flamme et
sa pluie d’étincelles : moments magiques, cadre majestueux, nous garderons un
souvenir incroyable de ces fontaines colorées et crépitantes plongeant dans le Rhin

face à des milliers de spectateurs. Que dire de plus…l’émotion était au rendezvous !

Dimanche 15 septembre : Ce dimanche nous quittons les rives du Rhin après la
traversée en bac à Kaub. Sur un îlot au milieu du fleuve, le splendide château de
Pfalz, ancien poste de péage, attire notre attention. Un itinéraire sans aucune
monotonie nous amène à la ville thermale de Bad Ems le long de la rivière Lahn,
non loin de Koblenz. Nous stationnons nos voitures sur le parking public réservé
par les bons soins du chef du restaurant italien Pfeffermühle. Plus aucun souci pour
savourer une généreuse assiette de pâtes après un apéro en terrasse.

Plan de la ville en main, nous nous dirigeons à quelques pas vers la Römerstraße,
l’artère principale le long de laquelle se succèdent les façades aux balcons ouvragés
des anciens hôtels destinés aux curistes nantis du XIX ième siècle. Les jardins, le
casino, les terrasses, l’ancien établissement des thermes devenu hôtel de luxe
dégagent un charme suranné et une atmosphère paisible. Il est toujours possible de
profiter, un verre à la main, des sources thermales dont trois dans le hall du Grand
Hôtel. A deux pas, une autre source dont les eaux jaillissent à 57°C est l’une des
plus chaudes d’Allemagne. En flânant le long de la Lahn apparaît sur l’autre rive
la flamboyante église orthodoxe russe et son dôme doré. Petit regret… nous
n’avons pas eu l’occasion de prendre le funiculaire escarpé (78 %) pour admirer le
panorama. Cette balade clôture ainsi l’après-midi et nous nous surprenons à penser
à Spa reprise comme Bad Ems sur la liste de 11 villes thermales européennes
candidates à l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. Avant de traverser
à nouveau le Rhin à Kaub, nous le longeons pendant 30 km et passons devant l’îlot
où est posée la statue de la sirène Lorelei. Le Rhin romantique est un
enchantement !
Non loin de notre hôtel un équipage est à l’arrêt forcé suite à une défaillance du
câble d’accélérateur. L’entraide n’est pas un vain mot dans le groupe ! Jean-Pierre,
Marcel et Dadar en assurent la réparation en un tour de main. Tout est pour le mieux
car ce dernier soir nous réserve des surprises. Daniel et Marie-Ange pourront donc
en profiter en toute quiétude ! Et voici le programme : apéritif, repas buffet,
tombola organisée de main de maître par nos GO avec de beaux lots pour tous les
participants dont un séjour en demi-pension à l’hôtel, remerciements aux sponsors,
remerciements et cadeaux aux propriétaires du Weinberg Schlößchen hôtel ainsi
qu’à toute leur équipe sans oublier un bouquet de roses rouges que Paul offre à
Denise. Et nous revoilà au début de notre récit avec le tout grand M.E.R.C.I. de
tous pour ce séjour extraordinaire. Une soirée after improvisée réunira ensuite la
plupart d’entre nous dans une ambiance festive dont le Rétromobile a le secret.
Lundi 16 septembre : Nous nous quitterons fin de journée et cette pensée amène
un peu de mélancolie sous un ciel nuageux. Néanmoins nous savons que nos leaders
nous ont préparé un tracé ludique pour finir en beauté. Nos voitures ronronnent de
plaisir. Et puis, tapi dans un rond-point, un Umleitung imprévu perturbe quelque
peu le planning. Oubliée la jolie route vers la Moselle… que voulez-vous, c’est le
revers de la médaille si on apprécie le bon état d’entretien des routes allemandes et
puis… cela fait partie de l’aventure ! Finalement nous nous sommes toutes et tous
retrouvés à la frontière belgo-germano-luxembourgeoise à Winterspelt au
restaurant Haus Hubertus en se promettant après un repas toujours aussi convivial
de se revoir bientôt.

Ce voyage valait sans aucun doute quelques pages afin de mettre en exergue le
professionnalisme, la gentillesse et l’engagement de tous les instants de Paul et
Denise tout au long de cet incroyable périple du « Rhin en Flamme 2019 ». Bien
entendu, nous nous réjouissons déjà de participer en leur compagnie à un prochain
voyage en Allemagne.

PHILIPPE ET ELISABETH COETS

