Le Scharzwald -Tour du 13 au 17 septembre

5 heures du matin, j’ouvre les volets…il pleut. J’avais espéré une erreur de madame
météo, mais hélas, c’est bien la réalité !...
Départ 7 h. précises qu’il était marqué, mais dans les conditions quelques peu
« automnales » de ce mercredi matin, personne ne trainait dans les présentations
du départ et tout le monde fonce vers le petit déjeuner.
Une soixantaine de kms vite parcourus et on peut découvrir, devant ce bel
établissement le Bei Pullen, typiquement allemand, que nous sommes une fameuse
bande, plus de 50 voitures et le double de participants à nourrir.
Petit déjeuner servi bien complet, sous le regard déjà inquiet des organisateurs,
c’est que tout doit être parfait a dit Paul !
Pas le temps de trainer, il faut avaler 210 kms avant 14 h. et la pluie redouble, pas
facile de bien voir la route, et quelques voitures s’égarent un peu. Heureusement
que le GPS a été inventé, il va bien nous servir.
Avec un peu de retard nous arrivons dans la région de Kaiserslautern, au restaurant
Waldschlös pour le repas chaud bienvenu après cette longue matinée.
Après-midi, 170 kms et toujours cette pluie persistante. Pas question de flâner, mais
difficile de bien avancer parmi les multiples camions qui descendent l’autoroute vers
Karlsruhe et Stuttgart. Trop occupés à regarder la route, plusieurs d’entre nous se
retrouvent sur la mauvaise autoroute, et c’est bien tard que nous sommes enfin
tous réunis près de Freudenstadt pour le souper.
A notre arrivée, l’équipe de Paul nous présente l’hôtel Albblick de Waldachtal,
véritable palace avec ses piscines, son sauna, son spa, son hall de tennis et sa salle
de fitness et aussi son personnel très accueillant. Les chambres sont dignes des
quatre étoiles des magazines spécialisés. Une bouteille de Kirsch nous attendait,
posée sur une table, avec un petit mot accroché : « willkommen » de la part de
l’organisation….une gentille attention !

L’apéro suivi d’un excellent souper à volonté ainsi qu’un bon vin français nous
rendent le sourire, la soirée fut courte et le repos bien mérité, à demain !!

Après une bonne nuit dans un calme religieux, nous découvrons le buffet petit
déjeuner, à la hauteur de l’établissement. Denise, Yvette, Paul et Joseph, levés très
tôt, veillent déjà sur tout.
Petit briefing pour organiser la journée et les moteurs tournent déjà sur les parkings.
Pas besoin d’essuyer la voiture, le ciel est toujours très chargé.
Une balade d’une centaine de Kms à travers la Forêt Noire, nous fait traverser
d’immenses zones très boisées, par des routes de montagne et des sous-bois
impressionnants. Parfois, sur les crêtes, nous naviguons dans une brume épaisse,
mais dès que la route descend, la traversée de magnifiques villages fleuris nous
laisse sans voix. Se serait-on trompé à ce point ? voici un Pouhon.. non, ce n’est pas
celui de Spa, ouf !
Que de beaux coins, et du bois partout, sur pied bien sûr, mais aussi dans
d’immenses scieries à ciel ouvert. Des tas de bois partout, mais je me demande
pourquoi il faut les arroser aujourd’hui, le ciel le fait très bien lui-même !
Quelle belle randonnée, on se l’imagine cheveux au vent avec toutes les senteurs à
découvrir, mais c’est déjà bien d’être ici et de découvrir cette magnifique région. Les
pantoufles et le fauteuil, c’est vraiment moins bien !
Apéro prévu à 11h30, et on arrive à Oberwolfach, au restaurant Walkenstein à
11h30, magnifique.
Superbe établissement, très joli cadre. Le repas et le service impeccables, belle
trouvaille de l’équipe de Paul !
On regarde par la fenêtre et oh, surprise, un peu de bleu dans le ciel !! juste à temps
pour traverser la superbe petite ville sous le soleil, et découvrir un magnifique
château médiéval perché tout en hauteur. Mais on arrive très vite à notre rendezvous de l’après-midi.
Un écomusée à ciel ouvert, le Vogtsbauernof . Comme un ancien
village de la Forêt noire, on y trouve une bonne vingtaine de fermes,
moulins et habitations typiques de la région, toutes meublées et
remplies d’objets usuels typiques. Ils savaient construire solide en ce
temps-là, et le chauffage devait être très performant aussi !
On y apprend, entre autres la signification de la couleur rouge ou noire
des boules qui décoraient le chapeau de ces dames, symbole de la
région. Demandez à Francine pourquoi des boules rouges ?

Après cette intéressante visite, on regagne les voitures pour un petit trajet, car la
journée n’est pas terminée, il nous manquait le dessert, et quel dessert, un gâteau
de la Forêt Noire ! Un morceau grand comme une forêt mais léger comme la
brume, un délice…. Et en plus, comme partout où nous sommes allés, le service était
parfait et les serveuses toujours souriantes en belle robe typique de la contrée.

Quelle organisation, tout est programmé et pile à l’heure, malgré l’impressionnant
troupeau que nous sommes, cela se passe sans heurt ni retard, discrète mais
drôlement efficace cette équipe !
La journée se termine par une toute petite étape vers notre hôtel, toujours le même
bien sûr, où chacun peut profiter de cette fin d’après-midi.
L’apéro et le souper buffet étaient toujours parfaits et la soirée fut cette fois
beaucoup plus longue pour certains !
Nous sommes déjà le vendredi 15 septembre, et la météo est optimiste, on en
parlait déjà hier soir, maintenant c’est vrai, le petit déjeuner vite englouti et on va
essuyer les carrosseries et décapoter pour certains !! ouuuii il va faire beau toute la
journée et on ne va pas s’en priver.
Départ vers 10 h.

On trouve sur la page de garde du roadbook de vendredi, deux indications, la
deuxième c’est « soirée de gala Hôtel Albblick » et on se réjouit déjà, mais la
première c’est une plaque, « Umleitung », et on se demanderait bien pourquoi
insister ?? enfin, on verra bien.
Au menu 80 kms de balade dans la région de Freudenstadt, en passant par de jolis
villages ensoleillés comme Talheim et les routes sinueuses à souhait dans la région
de Nagold. Que c’est beau sous le soleil !
Apéro et repas au restaurant Waldsämühle, à Pfalzgrafenweiller, je n’ai pas pu
m’empêcher de l’écrire, mais à vous de le prononcer….
Salade et poisson délicieux, idéal pour le midi.
Une surprise nous attend, à peine quitté le restaurant, dans une jolie bourgade, et
sous le soleil, les organisateurs avaient prévu un « stop and go » en plein centre.
C’était pour nous offrir une superbe noix de jambon fumé de la Forêt Noire, mais
aussi la possibilité de rentrer avec des spécialités de la région, et on ne s’est pas
privé !
Après cet arrêt, c’est après midi libre, soit retour à l’hôtel où une dégustation de vin
et d’eau de vie était prévue, ou, comme plusieurs d’entre nous, une « bedite
bromenade avec badmoisel » à Freudenstat, jolie bourgade toute proche.
Retour à l’hôtel de bonne heure, car ce soir c’est la soirée de gala, apéro puis durant
le souper, démonstration de close-up par un magicien venu tout droit de
Strasbourg, rien que pour nous !
Après le repas, remerciement au personnel de l’hôtel et Sophie, la petite mascotte
du séjour, transmet nos remerciements à toute l’équipe, Denise, Yvette, Paul et
Joseph. Après le tirage au sort de la tombola gagnée, comme toujours par un Miny !
nous avons droit à quelques « tours » de magie des plus surprenants, même pour
ceux qui ont participé de très près.

Mais ce n’était pas terminé, un musicien nous a tenu sur la piste jusque… je ne sais
plus !! et comme les serveuses et les patrons n’étaient pas les derniers sur la piste,
on n’a eu aucun remord de prolonger la soirée.

Le samedi, après une balade de 70 kms sous un petit soleil, c’était une visite très
spéciale, en effet, au village de Marxzell, se trouve la collection des deux frères
Reichert, qui amassent (le mot est faible !) depuis 50 ans, tout ce qu’ils trouvent
d’ancien, et pas seulement ce qui roule……
Cela va de la locomotive à la petite fourchette, des autos rares, des motos rares, des
camions, des vélos, un avion, un hélicoptère, des outils, des ustensiles de toutes
sortes, le tout, sur plus de 3600 m². De la cave à l’étage, du sol au plafond, on ne
savait où regarder.
C’est le Fahrzeudmuseum Marxzell, lieu à ne pas manquer, et inoubliable !! nous
étions sans voix en le découvrant, nous étions toujours sans voix en le quittant. J’en
ai vu plusieurs en faire plusieurs fois le tour ! (et moi aussi)
Merci les organisateurs, il fallait le trouver ce musée.
Après le resto de midi, à Bad Herrenalb, temps libre pour rentrer par de jolies
petites routes aux environs de l’hôtel. La journée restera gravée dans nos
mémoires!
Les véhicules commencent à donner des signes de fatigue, et on s’occupe à
dépanner l’un et l’autre pour pouvoir rentrer.
La journée du dimanche fut consacrée au retour vers la Belgique, mais en passant
par de superbes régions, que la Moselle est belle sous le soleil!
Après près de 200 kms, une pause pipi nous réunit presque tous pour une soupe
bienvenue avant de continuer sur encore 200 bornes vers Odenbach, Bern-Kastel,
Cochem et enfin Meyrode/Amblève où, après quelques nouveaux problèmes
techniques, nous attend un dernier et très bon repas.
La fin est toujours triste et arrive toujours trop vite quand on s’amuse bien.. et
c’était le cas !
Une organisation pareille, sans la moindre faille, des organisateurs toujours à
l’écoute et prêts à aider, un hôtel splendide et des restaurants remarquables, un
service parfait et souriant, avec toujours un parking à la hauteur, il fallait les trouver.
Madame météo nous a diminué une partie de notre plaisir, mais comme disait Paul,
nous avions tous le soleil dans notre cœur !
Encore merci pour toute cette préparation magnifique.
Francine & Pierre Bay

Fahrzeudmuseum Marxzell

