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PERIPLE ALSACIEN 
 

28 avril au 7 mai 2006 
 
Cette année, le voyage de printemps avait lieu dans l’Est de la France, 
en Alsace. Nous étions hébergés sur un terrain de camping à 
WATTWILLER, soit dans des chalets, soit dans des mobil-homes. Un 
accueil sympathique tout au long de la semaine, des apéros 

« dynamiques », des repas du « terroir », des villages typiques, une ambiance, comme d’habitude, etc... tous les 
ingrédients étaient réunis pour passer de bons moments. 
 
Pour vous mettre l’eau à la bouche… récit de cette semaine ! 
 
 
Vendredi 28 avril – Route vers TROYES 
 
3 groupes de motards prennent le départ du M.C.A. à 
des heures différentes et par des routes diverses. 
 
Comme d’hab ! Ceux qu’on croyait les plus rapides 
arrivent bons derniers….. Faut quand même bien se 
promener ! On est en vacances ou on ne l’est pas !!!! 

 
Un premier arrêt 
dans un gîte, à 
TROYES, permet 
aux 40 participants 
de se retrouver 
devant un buffet 
campagnard bien 
copieux. La nuit 
sera courte… 

 
Mais que s’est-il passé ? Nadine CHILLY égare ses 
papiers, chéquiers, cartes, etc…. 
 
Samedi 29 avril – Direction WATTWILLER  
 
Les groupes se 
reforment et en 
route pour le 
camping des 
Sources que 
nous atteignons 
en fin d’après 
midi. 
 

Chacun prend possession de son logement et déjà un 
premier apéro permet d’échanger sur ce que sera le 
programme de la semaine. 
 
Fatigués les motards ? Ah que nenni !!!!! Ca tarde 
dans les chaumières…. 
 
Dimanche 30 avril – Route des vins 
 
Rendez-vous devant l’accueil du camping des 
Sources. 
 
Avant le départ, les « chefs de files » donnent 
explications et recommandations. 
 
Ce matin, nous empruntons la route des vins pour 
aller visiter le château du Haut Koenisbourg. 
 
Les paysages sont tellement 
beaux que certains 
s’attardent sur la route pour 
faire du tourisme. 
 
Trop en retard sur le 
programme, nous n’avons 
pas la visite guidée du 
château et nous visitons 
donc ce bel édifice, en solos 
et à la hâte. 
 
Nous sommes impressionnés par l’architecture de cet 
ouvrage dressé sur un éperon rocheux à près de 
800 m d’altitude. 
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C’est l’empereur d’Allemagne Guillaume II qui a 
entreprit la restauration et la reconstruction de ce 
château fort du moyen âge. 
 
Quelques motards restent au pied du château pour 
admirer le panorama de la plaine d’Alsace et les 1ères 
cigognes « gadgets » font leur apparition sur les 
motos ! 
 
Pour le pique nique, un endroit nous attend : le pays 
des cigognes, à Hunawihr. 

 
Pas de bébé en vue, 
sauf Lauryne mais elle 
a déjà été livrée. 
 
Sous les yeux ébahis 
des garçons, nous 
assistons à des 
accouplements de très 
jolies cigognes. 
 
Après le déjeuner, 

nous nous installons, toujours dans le parc, pour voir 
un spectacle d’animaux pêcheurs dans un immense 
bassin vitré : loutres malignes, cormorans avaleurs 
d’anguilles, manchots 
coquins et la 
gracieuse otarie ; 
bref un spectacle 
pour les petits mais 
aussi pour les 
grands. 
 
Nous reprenons la 
route pour visiter une 
des plus célèbres 
cave d’Alsace. 
 
Bienvenue chez Wolfberger, à Eguisheim où nous 
dégustons de nombreux vins et crémants ; près de 
nous le fameux crachoir que tout le monde délaisse 
bien sûr. 
 
Après quelques achats en cave, nous regagnons 

notre nid de Wattwiller. 
 
Mais que s’est-il 
passé ? Nono retrouve 
ses clefs de moto (qu’il 
avait perdu il y a 
quelques mois) dans la 
doublure de son 
casque ; les cigognes 

seraient-elles passées par là ? 
 
 
Lundi 1 er mai 2006 – Gérardmer – Baccarat 
 
Réunion-départ à l’accueil, nous ne savons pas si la 
nuit a été bonne pour tout le monde ! 
 
Momo fait une bise à Jean Luc mais oublie son 
casque sur la tête : aïe pour Jean Luc qui voit des 
étoiles… Aurait-il oublié le sel hier soir ? 

Christian inspecte sa moto et s’aperçoit qu’il manque 
une vis sur une roue, les autres vis ne sont pas 
serrées. « Pourtant ma moto sort de révision, ben ça 
alors ! » 
 
Nous partons, tous bien rangés, sur la route pour 
Baccarat. Malgré l’ordre qui règne dans les rangs, 
quelqu’un s’égare…Christian dans la lune se retrouve 
dans un autre groupe de motards. A la station, il 
s’aperçoit que nous parlons tous allemands…euh… 
c’est pas eux ! 
 
Une escale permet aux présidents d’offrir un brin de 
muguet à toutes les filles, c’est le 1er mai ! Merci, ça 
fait plaisir ! 
 
Jean Luc, 
Nono, 
Claude et 
les autres en 
profitent 
pour faire un 
tour de 
manège 
avec les 
petits 
enfants. 
 
Nous déjeunons près du lac de Gérardmer ; nous 
avons un peu froid mais nous nous réchauffons dans 
la bonne humeur avec des blagues à gogo. 
 
Puis, route pour une visite brève du musée du Cristal 
de Baccarat. 
 
On nous explique que ce cristal est une matière 
fabriquée par l’homme, à ne pas confondre avec le 
cristal de roche qui est extrait de la roche…peut être 
mais nous remarquons aussi que c’est une matière 
très chère pour nous et nous nous contentons de 
regarder à travers les vitrines. 
 
Odile ne peut résister à l’envie de s’acheter une 
bague. Un moment d’inattention et la bague se 
transforme en… cailloux. 
 
Au retour, nous empruntons une jolie route avec de 
beaux virages mais très vite nous nous perdons. 
 
Nous marquons une pause dans le très joli village de 
kaysersberg ; il y a une rivière bordée de maisons 
typiques alsaciennes où se mêlent de bonnes odeurs 
de pâtisseries, kougloffs, etc… nous en profitons pour 
acheter des bretzels pour l’apéro du soir. 
 
 
Mardi 2 mai 2006 - Colmar 
 
Grasse mat car départ à 9 h 45 pour Colmar. 
 
La soirée a dû être chargée en sel, Nono a laissé sa 
sacoche sur sa moto toute la nuit. 
 
Qui a laissé la porte de son mobil home grande 
ouverte ? (les nuits sont fraîches tout de même…) 
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Enfin, quelques clefs sont restées sur les motos 
prêtes à partir… 
 
Bref, nous voici donc sur la route pour de nouvelles 
aventures. Evelyne en profite pour savoir si son 
appareil photos numérique rebondit, mais il s’est bel 
et bien écrasé sur le bitume, test négatif ! 
 
A l’arrivée à Colmar, Ghyslain nous distribue un 
questionnaire touristique pour découvrir la ville, que le 
meilleur gagne ! 
 
Nous pacourons une ville riche en histoire et en 
architecture, certainement la plus typique de l’Alsace 
avec ses charmantes maisons à colombages et aux 
balcons colorés et fleuris. 
 
Après quelques heures de marche, déjeuner libre 
pour tout le monde avec en prime un soleil radieux. 
Enfin il fait beau et chaud. 
 
La visite de Colmar se termine par une ballade en 

barque sur la 
petite Venise. 
Bizarre les 
gars sont très 
sages mais on 
sent que 
quelque chose 
se prépare. 
Soudain, au 
croisement des 
barques, une 
bataille d’eau 

fait rage, pirates à l’abordage !!!! 
 
Nos gaillards ressortent indemnes mais bien 
rafraîchis tout de même. 
 
Nous rentrons ensuite 
dans notre camp de 
base pour siroter un 
petit apéritif avant de 
passer aux grillades 
pour certains. 
 
 
 
Mercredi 3 mai 2006 – Strasbourg 
 
Comme tous les matins, rassemblement devant le 
camp. 
 
Départ aujourd’hui à 10 h pour une visite libre de 

Strasbourg où nous découvrons la 
cathédrale, une des plus belles de 
France, un chef d’œuvre 
architectural du moyen âge. Bâtie 
en grès rose au milieu d’une place, 
sa flèche s’élève à 142 mètres. 
 
Quelques motards prennent le petit 
train pour visiter la ville. On en 
profite aussi pour faire les magasins 
souvenirs. 

Après le déjeuner libre, le groupe se retrouve aux 
motos pour se diriger vers la brasserie Kronenbourg. 
Un guide nous accueille pour nous présenter 
l’établissement, il nous explique que pour faire de la 
bière il faut de l’eau, du malt, du houblon et de la 
levure. Il faut compter 5 à 6 litres d’eau pour la 
fabrication d’1 litre de bière. 
 
Alors les gars tout est permis ! 
 
Un bar est aménagé 
dans l’entreprise où 
nous pouvons déguster 
près de 2 ou 3 bières 
différentes : on ne se fait 
pas prier ! 
Les bières diffèrent en 
fonction des ingrédients 
additionnels, le sucre, le miel, le piment, les épices, 
les herbes ou les fruits. Pour noircir une bière on 
ajoute de l’orge grillée par exemple. 
 
Et puis il parait que dans la bière il y a de la vitamine 
B, PP et des minéraux, alors san…téée ! 
 
Le groupe se sépare, le premier longe le Rhin pour 
découvrir un barrage où deux énormes péniches 
effectuent des manœuvres pour franchir l’écluse. 
 
Passage en Allemagne pour boire un dernier bock de 
bière : " grossesss beer "  
 
Le 2éme groupe passe à Ribeauvillé un très joli village 
à voir absolument si vous passez par là. 
 
L’apéritif de ce soir a lieu au mobil home 
Charbonneau/Bodineau où l’on fête 

�  
l’anniversaire 

d’Odile 
et 

�  le bac de 
Nadine 
 
 

Jeudi 4 mai 2006 - Mulhouse  
 
Départ pour deux visites aujourd’hui : 
 
Le musée national de l’automobile des frères 
Schlumpf regroupe une des plus importantes 
collections de véhicules : Bugatti, Roll Royce, 
Mercedes sont quelques uns des 600 modèles 
exposés sur 17 000 m². 
 
Avec un espace course, 
reconstitution d’une piste 
de départ de formule 1. 
 
On a pu se faire 
photographier dans une 
voiture d’époque, 
démarrer un vieux 
modèle avec une 
manivelle. 
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Fou rire garanti par les cris des filles qui se sont 
installées dans un véhicule équipé pour faire des 
tonneaux. 
 
Déjeuner découverte au restaurant du musée. 
 
Une petite chanson pour le départ : " c’est à bâbord 
qu’on chante….. ", un groupe de jeunes Belges nous 
répond " c’est en Belgique qu’on chante les plus 
fort !!!". Nous avons perdu mais bien rigolé. 
 
Le musée Français des chemins de fer recouvre un 

parcours spectacle de 
6 000 m² avec un 
mouvement permanent 
d’animations, de 
montages audiovisuels, 
de sons et lumières.  
 
Parcours qui nous 
raconte le siècle d’or 

du chemin de fer : machines de guerre, les premières 
vacances avec le train, trains touristiques, de 
marchandises……  
 
Nous terminons la visite en contemplant 50 trains 
miniatures en mouvement sur une maquette animée.  
 
Nous nous amusons comme des enfants devant ce 
mini spectacle. 

 
Nous reprenons nos 
motos, détour pour le 
groupe qui n’avait pas vu la 
grande écluse et 
rassemblement autour 
d’une bière en Allemagne. 
 

Nous terminons notre soirée au restaurant du 
camping pour festoyer dans la 
bonne humeur. 
 
Au menu  bæckeofe et 
danses alsaciennes pour tout 
le monde, quelle fête ! 
 
 
Mais que s’est-il passé ? 
 

Ce matin, au réveil, 
Claude, Ghyslain et 
Jean Luc ont eu la 
surprise de découvrir 
leurs motos 
enrubannées de 
papier toilette ; 
Ghyslain en est 
tombé à la renverse.  

 
Vendredi 5 mai 2006 – Route des crêtes 
 
Bien reposés, nous attaquons aujourd’hui la Route 
des Crêtes. Les routes sont sinueuses et nos motards 
se régalent dans les virages. 

Nous nous arrêtons au Grand Ballon pour faire une 
escalade à pied. 
 
Les plus courageux découvrent au sommet un 
splendide panorama sur les Vosges. Les autres en 
bas s’amusent avec la neige ou se reposent sur 
l’herbe fleurissante. 
 
Nous repartons en passant par les cols jusqu’au 
village de Munster où nous faisons une halte pour 
découvrir les cigognes sur les toits de nombreuses 
maisons et qui préparent leurs nids. 
 
Nous en profitons pour déjeuner puis nous 
empruntons les derniers virages pour nous rendre à la 
fromagerie la Graine au Lait. 
 
On nous apprend 
comment le Munster 
est fabriqué : prenez 
une bonne vache 
laitière et le tour est 
joué. Nous avons le 
droit à la dégustation 
bien parfumée du 
fromage et on en 
profite pour faire nos achats…hum la bonne odeur 
dans les tops cases, heureusement nos motos sont 
bien ventilées… Mais pas le Traffic !!! 
 
Nous passons dans notre village préféré Kaysersberg 
pour acheter nos derniers souvenirs. 
 
Retour à Wattwiller où nous retrouvons, pour la 
dernière soirée, notre camping des Sources. 
 
Pour clôturer le séjour nous 
décidons de faire des 
grillades. Tout le monde vide 
son frigo, victuailles à gogo ! 
 
Ghyslain et Jean Luc en 
profitent pour remettre les prix du rallye pédestre de 
Colmar. Les premiers sont : Marie et Yannick. Un 
superbe porte-clés MCA leur est remis ! Les derniers 
sont : Evelyne et Claude, eux aussi, reçoivent un 
porte-clés MCA. En fait, tout le monde a gagné… un 
porte-clés MCA. 
 

Puis c’est la fête, on chante, 
on danse autour du feu, bref 
encore une sacrée soirée, 
pleine de souvenirs dans la 
tête, tous heureux d’avoir 
vécu une semaine 
formidable. 

 
 
Samedi 6 mai 2006 – 
Route du retour 
 
Dernières photos 
souvenirs ! On ramasse, 
on nettoie et on 
renfourche les motos. 
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Le temps se gâte et les pingouins sont de sortie. 
 
Encore quelques photos, sous la pluie, cette fois mais 
nous n’aurons pas eu à nous plaindre du temps 
durant cette semaine qui fut quand même bien 
ensoleillé 
 
Mais que s’est-il passé ? La moto à Didier voulait pas 
rentrer !!! et a fait 
quelques caprices.. 
 
 
 
 
 

Soirée calme dans un Fast Hotel d’Orléans. 
 
Dimanche 7 mai 2006 – Fin de séjour 
 
Les 3 groupes se reforment pour les derniers 
kilomètres. Le soleil refait une courte apparition ; on 
en profite pour déjeuner, en terrasse, à Langeais 
(groupe Solan) mais la pluie revient et c’est sous des 
trombes d’eau que les 3 groupes se retrouvent au 
MCA pour un au revoir ! 
 
A l’année prochaine et MERCI aux organisateurs ! 
 

 
�  Nadia Bouyer & Evelyne Martineau 

 

 
 
 

Ont participé à ce voyage, par logement : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dominique & Isabelle 

 

 
Annick & Régis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Monique, Jean-Luc & Raphaël 

 

 
Thérèse & Ghyslain 
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Noëlla & Gérard 

 

 
Nadine & Patrick 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Roselyne & Christian 

 

 
Nadine & Didier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Candy & Marco 

 

 
Evelyne & Claude 
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Patrice 
 

 
Odile & Alain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Marie & Yannick 

 

 
Michel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Martine & Jean-Jacques 

 

 
Nadine & Norbert 
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Nadia & Marc 
 

 
Miguel & Marion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Isabelle & enfants ; Emmanuelle & Lauryne 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sans oublier : 
 
Gérard 
 
qui va tellement vite qu’on n’a pas le temps de prendre 
des photos !!!! 
  
 
 
 
 

 

 

 
 


