
SAARLAND TOUR 2016 du 8 au 11 septembre 2016 

Jeudi 8 septembre, dès poltron minet, la nuit n’étant pas encore achevée, l’équipe formidable du 

SAARLAND TOUR, Denise et Paul CARNOL avec Yvette et Joseph RODERBURG nous attendait 
chaleureusement devant l’ancien Etablissement des Bains pour un périple de quatre jours, à 48 
voitures ; oui, vous avez bien lu, 48 voitures, au pays du Saarland, en Allemagne 

Nous recevons notre road book, merveilleusement orchestré et expliqué ; pas moyen de se 

tromper ! Départ décapoté ; il fait particulièrement doux et le soleil se lève à peine 

Nous nous élançons par petits groupes, vers METTERICH ; 115 kms de belles routes, agréables et 

fort roulantes, pour le « petit déjeuner », copieux, complet et bien organisé 

Rassasiés, nous repartons, toujours sous le soleil, pour visiter à HERMESKEIL, un musée d’avions, 

extraordinaire ! super bien présenté́ où tout est entretenu à la perfection ; un endroit à 
recommander, assurément ! 

Hélas, nous ne pouvons pas nous attarder car un autre rendez-vous nous attend à METTLACH ; 
parking assuré et point de vue magnifique sur les méandres de la Saare – apéritif très apprécié́ ; 

pain saucisse et boissons rafraichissantes 

15 h 30, direction METTLACH Centre pour nous installer à l’Hôtel SAARPARK, un 4 étoiles, bien 
méritées 

Le temps de déposer les bagages, de traverser la rue et nous nous retrouvons sur le pont du 
bateau Maria Croon pour croisière sur la Saar, avec passage en écluse et gâteau et tasse de café 

pour achever de digérer – magnifique mais quelle chaleur ! 

Retour à l’Hôtel, souper consistant et nuit calme 

Vendredi 9, départ pour Sankt Ingberg ; un petit Umleitung (déviation) pour nous amuser et nous 
nous retrouvons dans un merveilleux musée de mini voitures privé mais ouvert tout spécialement 
pour nous ; une véritable merveille ! 

Repas de midi à MERZIG, au jardin, bien à l’ombre et nous en profitons pour visiter une mini 

brasserie dont toute la production est écoulée dans la région.  
Le soir, à l’hôtel, souper de gala avec, oh surprise, des animateurs avec une marionnette 
ventriloque fort bavarde mais très bien au courant de nos mésaventures et avatars ; ces délicieux 

magiciens se coupèrent en quatre ou huit morceaux sans que l’on y comprenne rien ; firent 
participer grand nombre d’entre nous à leurs facéties ; une soirée inoubliable – rien que des rires 
et de la bonne humeur ! 

Samedi 10 septembre, nous filons bon train, vers BEXBACH ou nous sommes attendus au musée 

de la mine (charbon) pour une visite très détaillée mais heureusement et très gentiment traduite 
par nos amis germanophones ; montée par ascenseur au sommet de la tour ; boisson offerte au 
sommet et nous redescendons les étages avec toutes les explications, thème par thème : 

explications tellement intéressantes que notre ami Paul doit nous rappeler à l’ordre car il a un 
timing à respecter 

Repas de midi à deux pas ; ambiance chaleureuse et rires à toutes les tables – sur, nous ne 
passons pas inaperçus ! 



Nous reprenons nos montures pour rejoindre LOSHEIM mais nous rencontrons à nouveau des « 

unleitung » ; heureusement que les GPS existent pour nous éviter de tourner en ronds 

A LOSHEIM, promenade en train à vapeur historique – le temps est magnifique et la région 
traversée aussi ; souvenirs, souvenirs ..... 

Le soir, remise des prix aux lauréats du questionnaire qui a retenu toute notre attention lors de cet 
agréable séjour et remerciements chaleureux à nos super Gentils Organisateurs qui se sont 

dépensés sans compter 

Hélas, même les bonnes choses ont une fin et dimanche 11 septembre, nous devons prendre la 
route du retour en passant par le Grand Duché de Luxembourg, le temps de faire le plein, puis 
nous retraversons l’ancienne frontière pour nous rassembler à Köperich pour l’apéritif, toujours 

sous le soleil ; c’est magnifique ! 

13 h.30, nous sommes à Schönberg, en Belgique pour le repas de clôture ; une seule panne à vingt 
kilomètres de la frontière; cardan cassé donc rapatriement obligé 

Une Organisation parfaite ; deux couples charmants ; une centaine de participants comblés 

Super bravo Denise, Yvette, Joseph et Paul; nous nous sommes déjà recommandés pour l’année 

prochaine 

Pierre GABRIEL 

 


