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CARNAVAL SCHOLLBRONN–2016

Comme depuis quelques années, nous avons pu admirer les superbes troupes de « sorcières »

C’est toujours un moment
formidable de voir ce
superbe carnaval !

Merci Christine, Merci Jo,
pour votre invitation et
votre collation !!

Nathalie



Sortie Durlach – Vendredi Saint – 23 mars 2016

Après avoir salué, nos amis allemands du club de Karlsruhe et s’être 
réchauffé avec le traditionnel verre de sekt.
Le beau temps n’étant au rendez-vous, nous avons dû déjeuner
dans le hall du stade de foot.

L’après-midi Jo et Christine nous ont emmené à Karlsruhe dans un
musée simplement magnifique, le bâtiment ne payaient pas de
mine… mais à l’intérieur une mine d’or de voitures anciennes.

Des BMW, des Rolls, des tacots, des vélos,… ce fût vraiment une très 
belle surprise.
Nous remercions très chaleureusement Jo et Christine pour cette 
découverte.
Nous avons terminé la soirée comme à notre habitude à Rastatt au 
Hopflenschlingen.

Nathalie



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France - Séverac le Château
du 30 avril au 8 mai 2016

Cette année la Nationale nous fait prendre la direction de l’Auvergne.

Le groupe sera constitué de 4 équipages :
Christophe / Nathalie, Cédric / Sophie avec les juniors Léo et Nathan, Richard / Martine, Alain / Martine.
Nous retrouverons Jo et Christine sur place.

Tout est planifié: route, hébergements, restaurants, circuits.
Pour le coté pratique du voyage Christophe et Cédric ont prévu que chaque véhicule soit équipé d’une CB. Romuald
fourni les CB manquantes. Au cours du voyage cet équipement sera très utile .Merci pour cette idée, le montage et à
Romuald pour le prêt du matériel.



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France - Séverac le Château
du 30 avril au 8 mai 2016 - suite

Sur un parking Christophe et Cédric sortent les
outils et au bout de 45 minutes et différents
tests un changement d’alternateur est réalisé :
C’est fou ce que l’on trouve dans une 2CV
surtout quand on pense à prendre des pièces !
Le réel problème était un défaut du régulateur.
Repas tiré du sac après Besançon. Après cet
incident la route vers Villefranche sur Saône se
déroule sans problème où nous faisons étape
après 457 km.

Samedi 30 avril
Rendez-vous pour le départ à la station Shell d’Ostwald vers 7H. Il fait frais. Durant toute la semaine précédant le
départ nous avons suivi l’évolution des bulletins météo : La pluie annoncée ferait place au soleil vers le milieu de la
semaine avec rafraîchissement des températures. Il est vrai que nous serons logé à 400m d’altitude.

Nous voilà parti. Villefranche sur Saône sera l’étape de la journée.

Ostwald, Colmar, Belfort, Montbéliard par l’autoroute. Il faut bien y passer et aligner les kilomètres.
Nous retrouvons la N 83 : Moins de circulation, du beau temps et ça roule bien ou presque…

Après Montbéliard la Dyane de Cédric nous fait un caprice avec un problème de défaut de charge de l’alternateur qu’il
a fallu identifier.



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France - Séverac le Château
du 30 avril au 8 mai 2016 - suite
Dimanche 1er mai

Objectif de la journée : St Geniez d’Olt. Le départ sous la pluie ne
nous permet pas de profiter de la vue de la route qui serpente en
hauteur dans le vignoble.
Arrêt pour l’achat du ravitaillement pour le repas de midi. Nous
passons l’Arbresle, puis la route commence à monter dans les Monts
du Lyonnais puis dans le Forez. Au fur et mesure que nous montons
nous voyons quelques flocons de neige voltiger. Le paysage devient
hivernal : Les sapins et les champs sont couverts de neige, mais la
route est dégagée.

Notre itinéraire nous fait traverser le Massif Central par un circuit
découverte loin des grands axes.
Nous passons au nord de St Etienne, contournons le Puy en Velay par
l’ouest. A partir de là les routes prévues sont des petites
départementales. La circulation est faible. Vous savez les jaunes et
les blanches sur les cartes qui nous font découvrir des paysages que
les berlines modernes ignorent. Nous les utiliserons au maximum
durant la Nationale : A consommer sans modération.

Nous croisons la vallée de l’Allier par un passage de gorges et une
sacrée descente en lacets puis une remontée. Le temps reste couvert
avec du vent glacial. L’arrêt pique nique se déroule après Grandrieu.
Compte tenu du temps le pique-nique sera individuel : Chacun reste
à l’abri dans sa 2 CV avec bonnet et anorak de rigueur ! La route
continue à monter et nous retrouvons la neige dans la campagne. La
route est en hauteur et les points de vue sont superbes.



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France - Séverac le Château
du 30 avril au 8 mai 2016 - suite

Le passage du col de la Baraque des Bouviers à 1410 m
nous réserve une belle surprise car la route est
totalement enneigée. Le trafic est si faible que nous
prenons le temps de positionner les 2CV les unes à coté
des autres pour immortaliser ce passage. Les prises de
vues sont rapides en raison du vent toujours aussi glacial.
Passé le col le temps se dégage. La descente nous conduit
vers Aumont-Aubrac situé malgré tout à 1050m. Nous
dépassons des pèlerins en route pour Saint Jacques de
Compostelle par le GR 65. Nous en retrouverons d’autres
plus tard au cours de nos ballades.

La route est plein sud. Encore 70 Km pour arriver au
camping. Pour souffler nous prenons l’autoroute A75 sur 30
Km. Nous remarquons qu’il passe à des altitudes autour de
1000 / 1200 m.
Le dénivelé est important mais nous sommes dans le bon

sens... Après l’autoroute il reste 30 km pour arriver à Saint
Geniez d’Olt. Ce fut une bonne étape de 340 Km.
Au camping, situé au bord du Lot, nous retrouvons Jo et
Christine.
Les 4 mobil homes sont l’un à coté de l’autre. La première
nuit est fraîche et le chauffage est apprécié…
Demain les choses sérieuses commencent, non, elles
continuent…



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France 
- Séverac le Château du 30 avril au 8 mai 2016 - suite

Lundi 2 mai

Le départ de cette première ballade, comme pour les autres jours, est fixé vers 8H 30 avec un rassemblement vers 8H.
Nous avons la surprise de constater que nous devons gratter les pare-brises qui sont givrés. Le ciel est nuageux avec
encore un vent glacial. Nous supportons les anoraks et les bonnets.

Au programme de la journée : les Monts d’Aubrac, Laguiole, château du Bousquet, Espalion avec retour par la vallée du
Lot, soit 140 Km.

Au départ de St Geniez d’Olt la route monte doucement
à travers prés et bois. Nous ne trouvons même pas
500m de ligne droite. Plus nous montons, plus c’est
beau. Dans les prés nous voyons les fameuses vaches
d’Aubrac. Nous atteignons Aubrac à une altitude de
1310m où nous retrouvons de la neige dans les prés. Le
village d’Aubrac, situé sur le chemin de Compostelle, fut
un refuge pour les pèlerins avec un monastère hôpital
protégé par l’Ordre des Templiers.
Nous arrivons à Laguiole pour une visite de la

coutellerie « Manufacture Forge de Laguiole » qui
propose la visite libre des ateliers de fabrication. Un
couteau demande 40 opérations différentes.
Nous prenons notre temps pour admirer le travail des
opérateurs, de la forge, du polissage, de la préparation
des manches jusqu’au montage final.



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France - Séverac le Château
du 30 avril au 8 mai 2016 - suite

Repas avec la spécialité Aveyronnaise, l’aligot, ce mélange de purée de pommes de terre et
de tome fraîche de Laguiole qui file pour le servir…Heureusement la serveuse m’a montré le
tour de main pour s’en sortir et j’ai servi toute la table.
Un régal, apprécié par tous.

Pour l’après-midi nous avons prévus de visiter le château médiéval du Bousquet.
Pas de chance il est exceptionnellement fermé. Christophe téléphone au propriétaire : il n’est
pas sur place mais accepte de faire la visite si nous voulons bien l’attendre.
L’accueil est convivial. Le propriétaire agrémente la visite d’anecdotes.

C’est un château fort du XIVe siècle, bel
exemple d’architecture médiévale, de base
carrée avec 6 tours, créneaux, mâchicoulis
et 2 étages de chemin de ronde comme on
en voit dans les contes. Nous admirons la
cuisine gothique avec son immense
cheminée et ses accessoires, la chambre
avec un parquet à motifs, la grande salle, la
chapelle.
Nous revenons par Espalion au bord du Lot
avec une descente à 7% (c’est courant dans
la région…) puis suivons la vallée du Lot
jusqu’à Saint Geniez par une belle route
sinueuse à souhait.



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France - Séverac le Château
du 30 avril au 8 mai 2016 - suite

Première soirée au camping et premier apéro du séjour, au mobil-home de Christophe, histoire de parler de la journée et du
programme du lendemain.
Cette « réunion » aura lieu chaque soir, à tour de rôle.

Mardi 3 mai

Ce matin, même motif, même punition qu’hier : Nous grattons les pare-brises, le ciel est légèrement nuageux avec un vent
toujours présent.
Au programme : Bozouls et son trou, l’abbatiale de Conques pour une ballade de 187 Km.

Nous atteignons Bozouls après 25 Km. Le site est vraiment curieux : La rivière, le Dourdou, a creusé au cours des millénaires
un méandre de 400 m de diamètre et de 100m de profondeur. La vue est impressionnante. Au milieu se trouve une église
romane du XIIe siècle.



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France - Séverac le Château
du 30 avril au 8 mai 2016 - suite

Puis c’est la direction de Conques que nous atteignons par la route de Noailhac. Elle
est conseillée par le guide du Routard, pour la vue du site à l’arrivée.
La route est étroite, sinueuse avec des dénivelés importants, comme le seront
l’ensemble des routes que nous prendront au cours de la Nationale. Les boîtes de
vitesses sont soumises à rudes épreuves.

Nous croisons un véhicule qui nous conseille de faire demi-tour car la route est, selon lui, un cul de sac avec un pont qui
fait 1m de large. Nous savions que cela passait en fonction des informations reçues par l’office de tourisme de Conques.

En effet, cette route offre une vue impressionnante et vertigineuse sur Conques.
Nous arrivons par le pont dit « romain » ou pont des pèlerins, large de 2m, qui enjambe la rivière Dourdou que nous
avons vu à Bozouls. Le pont est sur le tracé du GR 65, Chemin de Compostelle, toujours utilisé par les pèlerins.
Nous le franchissons sans problème. La sortie du pont, étroite, entre deux maisons, débouche sur la départementale
avec une visibilité très réduite. Richard s’arrête quelques secondes au milieu de la route.



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France - Séverac le Château
du 30 avril au 8 mai 2016 - suite

Et juste à ce moment arrive un véhicule de gendarmerie qui s’arrête face à lui! En
descend un gendarme, qui, arme à la main, lui ordonne de circuler...

Village construit sur une pente de vallée, Conques est une étape sur la route de
Saint Jacques de Compostelle.
L’abbatiale Sainte Foy, chef d’œuvre d’art roman dont la construction débuta au XIe
siècle et le pont sont classés au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco
Nous admirons le tympan de la façade principale, un des chefs-d’œuvre de l’église

qui conserve encore quelques peintures sur les statues, le cloître et visitons le
trésor. Installé dans une aile du cloître il présente une collection de pièces
d’orfèvrerie médiévales, des reliquaires avec en particulier celui de Sainte-Foy.
Cette pièce est l’unique survivante de ce type datant du Moyen Age.
Nous visitons également le musée J.Fau qui présente entre autre une suite de sept
tapisseries du XVIIe siècle consacrées à la vie de Sainte Marie-Madeleine.



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France - Séverac le Château
du 30 avril au 8 mai 2016 - suite

L’ensemble du village est médiéval, avec des ruelles étroites, des voies pavées.
Nous déjeunons à 6 km de Conques et en profitons pour goûter au cépage local : Le Marcillac, un vin rouge agréable à
boire, avec modération...
Nous déjeunons dans les restaurants conseillés par le guide du Routard. Nous les réservons vers 10H. Les places sont
ainsi garanties et nous ne serons jamais déçus par les menus.
Nous rentrons en suivant la vallée du Lot, par Entraygues à la confluence du Lot et de la Truyère et Estaing, dont le
château est propriété de la SCI du Château d’Estaing constituée par Valéry Giscard d’Estaing en 2005, Les travaux de
restauration sont toujours en cours.



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France - Séverac le Château
du 30 avril au 8 mai 2016 - suite

Mercredi 4 mai

Ce matin il fait encore frais : Grattage de pare-brise de rigueur.
Au programme : Millau, le viaduc et la ville, et le village de la Couvertoirade, 40 km plus au sud.
Nous prenons une départementale blanche pour 60 km. Nous constatons que les départementales blanches
peuvent être très variées en terme de revêtement et surtout de largeur.
A partir de Saint Geniez à 400m nous passons à des altitudes de 1000m en traversant le causse de Séverac, entre la
vallée du Lot et la vallée de l’Aveyron, pour redescendre vers Millau située à 340m. Sur 40 km la route est étroite,
sinueuse, ressemble à des montagnes russes et parfois nous klaxonnons dans les virages au cas où.

Nous sommes en hauteur et bénéficions de vues
superbes. Le temps est dégagé sans nuage et la
température remonte bien.
A une vingtaine de kilomètres nous rattrapons une
grande départementale, ex-nationale, avec de la
circulation. Bof… Comme le dit Cédric à la CB :
« Nous étions mieux sur nos petites routes »…

Le viaduc de Millau est vraiment impressionnant.
Nous l’admirons depuis un belvédère aménagé sur
l’Aire du Viaduc de l’A 75 accessible en dehors de
l’autoroute. Nous visitons aussi une exposition
permettant de voir un film sur la construction du
viaduc, les maquettes des projets et autres
présentations régionales.



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France - Séverac le Château
du 30 avril au 8 mai 2016 - suite

Il est temps de prendre la direction de Millau pour déjeuner rue Droite dans la vieille ville en zone piétonne. Le
restaurant du guide du Routard ne nous déçoit pas.
Petite ballade dans Millau : La rue Droite longe le beffroi du XIIe , de base carrée, il est surmonté d’une tour
octogonale du XVIIe siècle. Nous passons par la place du Maréchal Joffre, bordée par des arcades soutenues par des
colonnes de pierres. Au sol sous les arcades une pierre rectangulaire, indique les restes de l’ancien pilori.



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France - Séverac le Château
du 30 avril au 8 mai 2016 - suite

Nous continuons vers le sud en direction du village de La Couvertoirade. Nous traversons le Causse du Larzac,
paysage de plateau calcaire à une altitude moyenne de 800m.Il est relativement plat avec pratiquement pas de
prairie, avec des arbrisseaux et des rochers.
La Couvertoirade est dans un environnement quasiment lunaire. Le village fut cédé à l’ordre des Templiers au
XIIe siècle puis aux Hospitaliers au XIIIe siècle qui le reconstruisent et le fortifient au XVe siècle.
Nous entrons par une porte fortifiée Ce village médiéval conserve son château Templier du XIIe siècle avec
donjon, ses remparts avec tours de guet, des maisons typiques du Causse, une église, un cimetière dont la
particularité est de présenter des tombes avec des stèles discoïdales, un moulin. Le village est en restauration
L’animation est faible, limitée à quelques boutiques d’artisans et d’artistes dont certains habitent sur place. Il est
vrai que nous sommes en début de saison.



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France - Séverac le Château
du 30 avril au 8 mai 2016 - suite

Pour le retour nous prenons l’autoroute,  histoire de passer sur le viaduc. Il est tellement bien réalisé que l’on ne rend 
pas compte de la hauteur de la route par rapport à la vallée. Le retour se passe sans problème particulier.
Ce fut une journée bien remplie avec 227 km au compteur.



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France - Séverac le Château
du 30 avril au 8 mai 2016 - suite

Jeudi 5 Mai

Journée Nationale 2CV au programme. L’arrivée sur le site se
passe sans embouteillage. Du contrôle des véhicules, pose de
l’autocollant, placement sur l’aire de parking et la récupération
des sacs d’accueil tout se passe sans problème, tout coule avec le
sourire des bénévoles.
Le site est très vaste avec 35 hectares et de la place pour tous.
Nous garons nos 2 CV sur l’emplacement qui nous est réservé et
retrouvons Jean-Jacques, Romuald et Amandine.
Après un tour sur le site de camping et la bourse d’échange, la
chasse aux fournisseurs de pièces est lancée. Chacun trouve son
bonheur avec en prime un soleil omniprésent. Attention aux
coups de soleil, n’est-ce pas Martine (de Richard)…
Ce fut une journée relâche pour nos 2 CV avec seulement 80km.



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France - Séverac le Château
du 30 avril au 8 mai 2016 - suite

Ce soir, c’est soirée de gala car Christophe a apporté sa plancha. Tout a été prévu. Le temps nous permet de rester 
dehors pour ce dîner convivial,  mais avec des petites laines…



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France - Séverac le Château
du 30 avril au 8 mai 2016 - suite

Vendredi 6 Mai

C’est déjà la dernière ballade du séjour avec
au menu 165 km. Nous avons rayonné autour
de Saint Geniez d’Olt : Au nord ce fut
Laguiole, à l’ouest le trou de Bozouls et
Conques, le sud avec Millau et La
Couvertoirade. Aujourd’hui c’est l’est avec les
Gorges du Tarn en traversant le causse de
Sauveterre.
Après 40km nous faisons halte au « Sabot de
Malepeyre » :C’est un rocher de 30m de haut,
ayant une vague forme de sabot, formé par
les eaux qui circulaient il y plusieurs millions
d’années à la surface des causses. Le dessous
de sabot, creusé par l’érosion, forme une
arche de 3m de haut sur une largeur de 10m.
La route serpente au milieu d’une végétation
boisée avec essentiellement des pins
sylvestres et des chênes blancs.



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France - Séverac le Château
du 30 avril au 8 mai 2016 - suite

La route nous conduit au panorama du Point Sublime situé à 870m qui offre
une vue exceptionnelle sur les falaises qui plongent dans les gorges du Tarn,
450m plus bas. A cet endroit le Tarn fait un virage à 90° et la vue nous
permet de voir en enfilade les gorges à la fois vers l’est et vers le sud. Face à
nous les falaises du causse Méjean. Elles abritent un grand nombre de
rapaces tels que faucons, milans, circaètes, vautours etc.

La descente est rapide, avec une pente de 10% et des lacets serrés mais la
route, très touristique, est assez large.



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France - Séverac le Château
du 30 avril au 8 mai 2016 - suite

Nous longeons le Tarn sur une quinzaine de kilomètres. 
La route passe tout près des rochers parfois sous des arcades. Nous croisons 
quelques groupes  de 2CV. Il est presque midi et cherchons le restaurant 
situé dans le village de Mostuéjouls perché sur une colline. 
Nous ne trouvons rien et faisons un arrêt pour se renseigner. Pas une

voiture à l’horizon. Et devinez qui arrive dernière nous : Un véhicule de
Gendarmerie ! Encore…. Un gendarme fait remarquer à Christophe que la
route n’est pas un parking…
Le restaurant est en réalité situé le long de la route qui longe le Tarn.

Après le repas qui fut bien apprécié, nous prenons la direction de Séverac,
par une route taillée pour des courses de côte, pour passer de 375 m à 875
m en 8 km. Parfois le revêtement est à la limite de voir l’herbe pousser au
milieu.



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France - Séverac le Château
du 30 avril au 8 mai 2016 - suite

A Séverac nous allons au musée éphémère qui complète le site de la Nationale. C’est une exposition de 32 véhicules
uniques par leur histoire et leur particularité réalisée grâce à une équipe de bénévoles, sans aide extérieure. Son
organisateur n’est autre que celui qui a mis sur pied celle de la Mondiale à Salbris en 2011.



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France - Séverac le Château
du 30 avril au 8 mai 2016 - suite

A la sortie du musée Christophe et Richard repartent seuls sur le site pour
compléter les achats.
De leur coté Nathalie, les Martine et Alain visitent la cité médiévale de
Séverac : Entrée par une porte fortifiée, ruelles étroites, pavées, façades avec
des sculptures, maisons à colombages et visite de la Maison des Consuls
fondée au XVe siècle.

Au retour nous terminons notre séjour par une visite de Saint Geniez d’Olt.



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France - Séverac le Château
du 30 avril au 8 mai 2016 - suite

Samedi 7 mai

Départ vers 8H30. Christine et Jo viennent nous dire au revoir. Une étape de 420 km nous attend.
Il faut aligner les kilomètres. La météo est parfaite : Ciel bleu total. Nous commençons par l’autoroute, gratuit, qui passe
malgré tout par des altitudes de 1200m .L’itinéraire est pratiquement parallèle à celui emprunté à l’aller. Arrêt pique-
nique avant La Chaise Dieu, dans un bois, à l’abri du vent.

D’Ambert à Montbrison  c’est 46 km de route de montagne pour passer les monts du Forez par le col de la Croix de 
l’Homme Mort à 1163m, ainsi désigné en souvenir d’un homme qui y fut assassiné en 1794. 
La route devient plus calme et nous quittons le Massif Central. Nous passons  à coté de Roanne, puis c’est Charolles 
et l’arrivée au gîte dans un hameau de 19 habitants.



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France - Séverac le Château
du 30 avril au 8 mai 2016 - suite

Notre hôtesse a préparée une table d’hôte spécialement pour nous car elle
a arrêtée depuis 2 ans.
Il faut savoir qu’elle est allemande, 80 ans, marche avec une canne et
assure ainsi le service. Sa sympathie complète le tableau. La présentation
de la table est digne d’un restaurant et sa cuisine est à la hauteur. Sa tarte
meringuée à la rhubarbe restera dans les mémoires : N’est-ce pas
Christophe ?

Elle accepte quand même que nous l’aidions pour débarrasser la table.
Les chambres sont très propres et le petit déjeuner du lendemain sera à la
hauteur.



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France - Séverac le Château
du 30 avril au 8 mai 2016 - suite

Dimanche 8 mai

Inutile dire que la nuit fut calme. Dans le hameau nous pensons qu’il y a presque
autant de tracteurs que d’habitants…
C’est la dernière étape avec 408 km à la clé. Départ vers 9H. Nous profitons des
départementales jusqu’à Châlons-sur-Saône à 50 km du gîte où nous retrouvons
l’itinéraire utilisé au retour de la Nationale de La Rochelle : Dôle, Besançon,
Montbéliard puis l’autoroute. Sur la route rien de particulier n’est à signaler.
Le groupe se sépare au sud de Strasbourg.



23e Rencontre Nationale des 2CV club de France - Séverac le Château
du 30 avril au 8 mai 2016 – suite et fin

De l’avis général, ce fut une Nationale réussie qui nous laisse de très, très bons souvenirs.

Une  mention spéciale est à décerner à Sophie et à Cédric car  Léo et Nathan  ont suivi le rythme de nos ballades sans 
broncher. Bravo. 

Au compteur, à partir de Strasbourg nous totalisons 2424 km, soit 1625 km pour le trajet aller & retour et 799 km de 
ballades avec  une consommation moyenne de 5,9 litres.

A la prochaine…. Alain

Merci !!!
à Alain et Martine,
Richard et Martine,
Pour l’organisation de ce
magnifique périple !!!



Sortie de Christine et Marc – samedi 22 mai 2016

Marc et Christine nous ont donné rendez-vous
dans la zone commerciale de Dorlisheim.
Nous nous sommes alors rendu au musée de
l’arme blanche à Klingenthal.

Puis, christine et Marc, nous ont
emmenés au Musée Wurth, et
contrairement à ce que l’on peut espérer,
non ceux ne sont pas des outils que nous
allions voir, mais bel et bien des œuvres
d’art. Le club a pris en charge une partie
du guide qui nous a présenté la collection
Botero, essentiellement des personnages
et autres objets tout en rondeur.
Ce beau dimanche se termina par la visite
du parc du musée.

Nathalie

Pour midi, et vu le beau temps,
nous avons opté pour le Mont
Ste Odile, où nous avons
trouvé une place pour pique-
niquer.



Musée de la 2 CV
en balade

20 et 21 juin 2016

Pour cette édition 2016, l’association a opté pour une version
simplifiée de la fête de la 2CV. Pour l’occasion, la rencontre ne
s’appelait plus « Fête de la 2 CV », mais le « Musée de la 2 CV
en balade ». Plusieurs raisons ont poussé à ce choix : la météo
catastrophique des quatre dernières éditions, la lourdeur de la
logistique à mettre en place (chapiteaux, hébergements,
restauration, …). L’idée était donc de faire simple et c’est ce qui
a été fait. Et ça a plu, puisque même une 4L est venue nous
rendre visite. Au programme, montée au rocher du Dabo ;
repas tiré du sac au Hohwalschplatz et rallye avec road book
dans l’après-midi. Tout s’est bien passé et il faisait beau.

Franck Lemaitre



Sortie de rentrée de Jean-Marie et Liliane le 18 septembre 2016

Cette année, notre ballade s'est
arrêtée à Molsheim en cette belle
journée dédiée au Bugatti et au
patrimoine.
Molsheim, ville épiscopale depuis des
siècles, sera aussi la ville qui accueille
un constructeur automobile de génie,
Ettore Bugatti. Dès le matin à 10
heures, ces belles ancêtres se sont
dévoilées au parc des Jésuites avec
quelques modèles uniques et inédits
1909-1912-1913 et clou de la journée,
la belle Chiron 2016, dernier modèle
de la marque.
Pratiquement toute la gamme de 1909
à 2016 était de la parade avec de
belles vapeurs d'essence et d'huile qui
ont fait frémir nos mécanos qui
avaient fait le déplacement en 2 CV,
une fois de plus nos populaires étaient
dans la ville.



A midi, un agréable repas chez la copine de notre président, au restaurant à l’Arbre Vert à Kirchheim nous a remis de
nos émotions du matin accompagné d'une fine pluie intermittente. L'après midi, retour à Molsheim pour la visite des
monuments.

Visite guidée à l'église des Jésuites, montée à la tour Saint Michel puis initiation à l'orgue Silbermann avec l'organiste
qui offrit un concert suivi d'une prestation de notre président Christophe. Apres l'église direction la Chartreuse avec
l'exposition Rambrandt Bugatti réservé au génie de Molsheim.

Après cette journée riche en événements, nous sommes retournés chacun de son côté, la tête pleine de ces belles
voitures qui font rêver.
A bientôt pour de nouvelles aventures. Jean Marie et Liliane



Virade de l’espoir – Gambsheim le 25 septembre 2016

Dimanche 25 septembre 2016 a eu lieu la 7ème édition des virades de
l'espoir de Gambsheim.

Comme chaque année, les bénévoles ont répondu présent (environ
325 dont 86 sur scène) pour donner du souffle à ceux qui en
manquent. Il y avait quelques nouveautés ( cinq mascottes, maquette
de bateau avec démonstrations sur le plan d'eau, etc...)
Cette année lors des réunions il a été décidé de ne pas exposer nos
2cv, des voitures américaines aurait du être là mais ils se sont désistés
au dernier moment. Le lâché de ballons a émerveillé petits et grands,
comme à son habitude.

Encore milles mercis, de la part de toute l'équipe à tout ces
bénévoles, grâce à vous nous avons récolté 73 000 euros.

Cédric et Sophie



Sortie à Wissembourg – Autocars anciens – 2 octobre 2016

Le rendez-vous est donné à Roeschwoog pour nous diriger vers le nord de l'Alsace, plus précisément à Wissembourg pour 
visiter le musée de l'autocar ancien. Beaucoup de monde mais nous avons réussi à nous garer «groupiert».



Ce musée a été créée en 2007 par une poignée de passionnés amoureux d'autocars anciens. Ils récupèrent, restaurent et
présentent des véhicules à travers les décennies du siècle passé. Des sorties promenades en autocar sont également au
programme pour découvrir l'Alsace du nord dans une ambiance nostalgique.

Le plus étrange :
une remorque de la Wehrmacht

un SAURER de 1937

un DELAHAYE de 1947Le plus vieux: UNIC 1929

un «ABRIBUS DE 1985»  
et en prime : son chauffeur Christophe !



Nous avons cassé la croûte sur place, il fallait être très patient, les bénévoles souriants mais étant quelque peu débordés…

Puis direction «La Cour de Marie» à Hatten. C'est un musée agricole où des tracteurs et outils fermiers côtoient des tourne-
disques, des radios des années 20, des Solex et autres cyclos.

Nathalie nous a présenté avec fierté sa
collection de poupées, dont les célèbres
«Raynal», créées à partir de 1922.



Le musée remémore les 100 ans de l'histoire du landau de 1870 à 1970, les 100 ans de la machine à coudre de
1850 à 1950. On y voit une épicerie de village «COOPE» de l'UCA fondée en 1902 avec les produits d'époque, les
timbres de fidélité. Dans ce musée est également reconstitué un salon de coiffeur des années 1950/60.

Et pour finir cette journée bien remplie de souvenirs
d'enfance, nous sommes allés manger une tarte
flambée à «La Croix d'or» à Sessenheim.

Richard Hoffmann



SPA

Après les essais du soir une fuite d'huile se laisse voir
au niveau du graissage de la culasse et je découvre en
fait que le filetage du raccord Banjo est un filet
rapporté et a été mis de travers.
Après de nombreux essais de réparation infructueux
je me décide à remplacer la culasse.
Avec tout les autres gros et petits problème décelé
lors des essais notamment un gros problème de
surchauffe de freins et un de carburation nous
finissons la voiture à quatre heure du matin.
Vite un dodo de quatre heures car à 8 heures c'est
petit déjeuner pour pouvoir présenter la voiture au
contrôle technique relève avec succès et mise en
grille pour les essais qualificatifs qui détermineront
notre place lors du départ.

Pour nous l'équipe du Team cette année un nouveau challenge se dessine, en effet nous avons décidé de passer dans la
catégorie supérieure, celle des "améliorées" après nos nombreuses années victorieuses en catégorie "Classic".
Nous avons donc travaillé dur toute l'année pour arriver à présenter l'auto à la mythique course de 24 heures 2 cv de Spa
Francorchamps et cela seulement après deux petites séances d'essai dont une sur le circuit d l'anneau du Rhin !! C'est
dire que nous allions vraiment dans l'inconnu et effectivement la course nous a réservé des surprises...
Le vendredi aux essais nous essayons le premier moteur ( nous en avons trois ). Essai concluant pour le premier.
Échange de ce moteur pour mettre le second et faire son rodage.



A douze heure la course s'élance, les heures se suivent entre ravitaillement et changement de pilotes, la voiture semble
bien se comporter.
C'est à dix-neuf heures que l'un de nos pilotes fait une violente sortie de route mais réussi néanmoins à rallier les Stands
où nous nous affairons à la remettre en état de poursuivre la course ce qui est fait avec brio.
Une fois repartie de multiples petites avaries rapidement réparé mais nous coûtent quand même de précieuses minutes.
Dans l'ordre : Remplacements de trois radiateurs d'huile tout au long de la course, pneus arrières, tambour arrière qui se
desserre, échappement qui ne tient plus, température d'huile qui ne monte pas, nombreuses fuite d'huile moteur du à
un reniflard défectueux qui nous impose une vérification du niveau à chaque ravitaillement, ce n'était pas de tout repos
cette année.
Nous finissons quand même grâce à la persévérance de tous sur la deuxième marche du podium ce qui n'est pas
négligeable pour nos débuts dans cette catégorie.
La cuvée 2016 a été excellente pour nous, si nous réussissons à financer la saison 2017 rendez vous mi octobre pour
nous voir et vous en mettre plein les yeux pour ceux qui aime braver le froid.

Severine et Michel



Soirée tartes flambées – 22 octobre 2016

En réunion de comité du mois septembre, nous avions décidé d’organiser une petite soirée tartes flambées, afin de nous

rassembler et pouvoir un peu nous voir encore cette année… le temps du printemps n’a pas été favorable aux sorties.

Il y avait une superbe ambiance…

Cédric, Sophie, Nathalie et Christophe ont préparés les tartes flambées,
pendant prés de 2 heures !

Chacun a ramené un dessert, un gâteau… avec ce magnifique buffet
nous nous sommes régalés.

Un grand Merci à ceux qui ont aidés à la préparation et au rangement
de la salle.

Christophe



Le monde de la 2cv a été endeuillé cette année…

Michele nous a quitté au mois de juillet

Suzanne Masse, 

notre doyenne

Jean Malard, 1er fondateur 

du 1er 2CV Club en France à Orléans

Nous avons une vive pensée pour eux,

et surtout cela doit nous rappeler qu’il

faut savourer les bons moments que

nous passons ensemble…



Cette année n’a pas été très favorable pour nos sorties avec le mauvais temps du printemps,

mais nous avons tout de même de bons souvenirs.

Un Grand Merci à tous les organisateurs des sorties, et aux participants courageux !!

Bonne et Heureuse Année 2017

Christophe


