
 

Un week-end sympa   29 – 30 – 31 juillet 2022. 

 

Vendredi matin, la quasi-totalité des 29 

véhicules participants étaient présents 

bien avant l’heure du départ sur la place 

Royale. L’enthousiasme des retrouvailles 

était d’autant plus perceptible que pour 

certains, comme Nicky et moi, cela faisait 

trois longues années que des 

circonstances exceptionnelles, Covid 

d’abord et inondations ensuite, avaient 

mis un frein à ces magnifiques petits 

voyages au cours desquels se tissent au 

fil des ans de réels liens d’amitié.    

 
 

Après l’accueil chaleureux habituel 

d’Elisabeth et Philippe, et les dernières 

instructions pour la route, le départ était 

donné à 9h30’ en direction du Grand-

Duché de Luxembourg. Dès le kilomètre 

71 une première station luxembourgeoise 

abreuvait nos mécaniques, et à peine 15 

kilomètres plus loin, nous avions déjà 

atteint notre première halte, l’hôtel-

restaurant CORNELYS HAFF à 

Heinerscheid où un repas 

particulièrement soigné et copieux nous a 

été servi dans un cadre très sympathique. 

 

L’après-midi, ce sont à nouveau des 

routes bucoliques qui, en une heure à 

peine et sous un soleil généreux, nous 

mènent à Diekirch pour la visite du 

Conservatoire National des Véhicules 

Historiques. Ce musée présente une 

trentaine de véhicules essentiellement 

populaires et de l’après-guerre, du 

microcar à l’autocar, en passant par le 

camping-car, avec une mise en scène 

tantôt amusante tantôt didactique.  

 

Parmi les curiosités, nous remarquons, 

un peu chauvins certes, une belle 

IMPERIA grand-prix de 1930. 

 

Une visite guidée était programmée…  

mais le guide, au grand dam de nos 

organisateurs, n’est finalement jamais 

arrivé. Qu’ils se rassurent, son absence a 

été largement compensée par les 

commentaires avisés des plus érudits 

d’entre nous, dont notre ancien président 



Pierre Gabriel, qui nous a une nouvelle 

fois prouvé que pour lui l’histoire de 

l’automobile n’a guère de secrets. 

 

Il ne nous restait plus que 35 kilomètres à 

parcourir, toujours dans un décor 

pittoresque, avec une éventuelle petite 

pose à La Rochette, pour atteindre notre 

superbe hôtel **** le SIMON’S PLAZA à 

Grevenmacker où des chambres tout 

confort  et un magnifique parking sécurisé 

nous attendaient. 

 

Une salle de restaurant était tout 

spécialement dédiée à notre groupe. 

Nous y avons apprécié, lors des deux 

repas du soir tant la qualité des mets 

(comme le hamburger revisité très 

tendance), spécialement sélectionnés 

bien évidemment par Philippe et 

Elisabeth, que le professionnalisme du 

service et l’ambiance conviviale et 

chaleureuse. 

 

 
Samedi matin, après un royal (ou plutôt 

grand-ducal) petit déjeuné, nous prenons 

la route vers la France en empruntant la 

rive allemande de la Moselle. Moins 

d’une heure plus tard nous arrivons au 

superbe château de MALBROUCK à 

Manderen, château à ne pas confondre 

avec celui de Sierck les Bains (encore 

appelé château des ducs de Loraine), 

tout proche mais bien moins prestigieux, 

que nous avions visité lors d’un autre 

voyage dans les toutes premières années 

du Club.  

Objet d’une impressionnante restauration 

(voire reconstruction) dans les années 

1980, cet édifice moyenâgeux, accueille 

désormais le visiteur dans un cadre 

idyllique. L’exposition temporaire 

consacrée au scénariste Goscinny a 

pimenté notre visite de ce site réellement 

exceptionnel qu’il ne serait pas excessif 

de comparer au Haut Koenigsbourg.  

 
 

A peine quelques kilomètres encore et 

nous voici à l’AUBERGE DE LA KLAUS 

sur la commune française de Montenach, 

toujours à deux pas de Sierck les Bains. 

Après un dîner aux couleurs locales 

ponctué par une monumentale omelette 

norvégienne à la mirabelle, flambée, nous 

avons exploré les ressources 

insoupçonnées de cet impressionnant 

complexe allant de l’exploitation agricole 

au luxueux hôtel *****.  



 

La visite commentée du fumoir à 

jambons, toujours en activité, avec sa 

tour de 14 mètres de haut, nous a menés 

au fond d’une profonde galerie abritant un 

vaste cellier et un négoce, très classe, de 

produits de bouche.  

 
L’après-midi, un soleil toujours aussi 

généreux, parfois même plombant, nous 

a accompagné sur le chemin du retour à 

travers les coteaux de la Moselle 

française puis luxembourgeoise. 

Cherchez l’intrus dans les caves des Ets 

Bernard Massart !!! 

 

 Une dernière halte à Grevenmacker pour 

visiter les caves des Ets. BERNARD 

MASSART, suivie ou précédée selon le 

groupe, d’une dégustation de trois 

crémants maisons et retour à notre hôtel 

tout proche où nous attendait un 

savoureux repas. 

 

A l’issue de celui-ci, notre président 

Dadar a tenu, bien que l’aventure ne 

fusse pas terminée puisqu’il restait 

encore une journée, à déjà remercier 

chaleureusement en notre nom à tous 

Elisabeth et Philippe, pour cette superbe 

organisation sans faille.  

Il semblait prudent de prendre les 

devants car la voiture de nos 

organisateurs qui montrait des signes de 

faiblesses depuis le départ semblait 

hypothéquer la suite de leur voyage. Et 

effectivement, malgré toute l’attention 

dont elle fut l’objet au petit matin elle ne 

repartira pas. La décision de la faire 

rapatrier fut prise et c’est sans Philippe 

qui attendait patiemment la dépanneuse 

que nous nous sommes élancés vers 

Wiltz, dernière étape de notre périple.  

 

En principe, une étape de moins de deux 

heures, mais qui fut contrariée par les 

innombrables routes barrées qui nous 

empêchaient répétitivement tout accès en 

direction de Wiltz… Grosse surprise en 

effet que ce « Vélosummer » qui ferme à 

la circulation automobile plus de 120 km 

de routes grand-ducales, durant certaines 

périodes du mois d’août… 

C’est avec un certain retard, que nous 

avons finalement pu rallier Wiltz en 

admirant au passage tantôt de jolis sous-

bois, tantôt de profondes vallées, tantôt 

des vues époustouflantes depuis les 

sommets du plateau… Autant de belles 

découvertes que le  hasard nous a 

offertes… 

A titre exceptionnel, c’est dans la cour 

intérieure du château de Wiltz, que nos 

véhicules étaient  accueillis ; une visite 



guidée était prévue afin de découvrir une 

aile du château abritant une 

microbrasserie, un musée de la brasserie 

et un musée consacré à la bataille des 

Ardennes. La visite se poursuivait dans le 

parc, et se clôturait par une dégustation 

de bière locale. 

 

C’est presqu’en roue libre qu’on rejoignait 

ensuite notre dernière halte, l’hôtel *** 

« AUX TANNERIES DE WILTZ » et son 

restaurant, situé dans un site bucolique et 

ombragé que l’on atteignait par un petit 

pont piétonnier sur la Wiltz. A la fin du 

repas, toujours aussi savoureux, nous 

avons fait une ovation à Philippe qui nous 

rejoignait enfin, en taxi, après avoir confié 

sa voiture au service de rapatriement de 

Marsh avec lequel le contact dominical 

semble s’être avéré assez compliqué. 

 

 

Pour clore ce superbe week-end sympa, 

Elisabeth a procédé à la proclamation 

des résultats du petit « remue-

méninges » concocté par Philippe et 

inclus dans le roadbook.  Ensuite, très 

émue, elle a tenu à remercier l’ensemble 

des participants pour la convivialité et la 

sympathie qui se dégagent de ce groupe 

qui, très symboliquement certes, venait 

de remettre aux organisateurs un petit 

témoignage de leur reconnaissance. 

 

Ce bien nommé « Week-End Sympa » 

nous prouve, si besoin en est, qu’il est 

toujours possible sans aller bien loin 

(nous avons fait moins de 450 km en trois 

jours) de nous faire découvrir des lieux 

d’exception, et de nous faire vivre des 

moments absolument inoubliables.  

 

Texte rédigé par Paul MATHIEU à 

l’invitation des organisateurs. 

 

 


