Bulletin annuel 2017
Amicale 2CV Alsace

Rédacteurs voir les articles -Mise en page Nathalie

CARNAVAL SCHOLLBRONN – 25 février 2017
Comme depuis quelques années, quelques uns de nous se rendent
à Durlach pour le carnaval ! NARRI ! NARRO !
Où certaines subissent l’attaque des sorcières !

Un grand MERCI
à Christine et à Jo,
pour votre invitation
et votre collation !!
Nathalie

Sortie Durlach – Vendredi Saint – 14 avril 2017
Comme chaque année nos amis allemands se retrouvent à Durlach
pour le week-end de Pâques.
Il y avait du soleil et il faisait bon.
Comme d’habitude un verre de sekt nous est offert à l’arrivée.

Nous avons donc pris notre
repas tiré du sac sur le terrain.

Et nous sommes partis pour
visiter un musée automobile
sur le thème des fameux
moteurs rotatifs et qui
regroupe entre autre une
collection de NSU, Bugatti,
vélos.

Franck Lemaître

Sortie Jean-Georges et Huguette – 30 avril 2017
Le matin, Jean-Georges et Huguette nous ont donné rendezvous à Schweighouse, delà de nous nous sommes rendus à
la cave de Cleebourg.
Une visite guidée a été organisée pour nous ainsi qu’une
dégustation.

A midi, nous avons déjeuner dans la
ferme-auberge des Septs Fontaines
Drachenbronn-Birlenbach, ce fut
vraiment très bon et convivial.

Sortie Jean-Georges et Huguette – 30 avril 2017 (suite)
Visite du Chateau du Hanns Trapp ou Château du Berwarstein
« Les personnages du Noël alsace, sont dominés par le
Christkindel et le Hans Trapp.
Connus depuis les temps moyennâgeux, ceux-ci ont peu à
peu céder la place au Père Noël venu d’Outre-Atlantique.
Il n’y pas si longtemps la distribution de cadeaux était le fait
du Christkindel et de son sombre compagnon le Hans Trapp.
Celui-ci sermonnait les garnements et se renseignant sur
leurs bonnes et mauvaises actions allant même jusqu’à
fourrer les méchants dans son sac.
Le Christkindel, une jeune fille habillée en blanc
faisait la distribution des sucreries et des cadeaux.
Ce couple figure angélique et de l’homme de la
nuit, symbole du bien et du mal, de l’hiver et de
l’espérance du printemps, a existé un peu partout
sous de nombreuses formes »

Le soir nous avons mangés une tarte flambée aux 3 fleurs à
Oberhoffen.
Nathalie

Mariage d'Anaïs et Jocelyn - 6 mai 2017
Notre club a été contacté par les futurs mariés pour les convoyer le jour de leur mariage.
Pour faire la surprise auprès de la maman de la mariée, ancienne deuchiste, nous devions garder la plus grande
discrétion dans la répartition des passagers aux différents points de rendez-vous. Et, bien sûr, le futur marié ne devait
pas voir sa fiancée dans sa robe avant la cérémonie. Sept voitures furent sollicitées:
la «Maya» pour les mariés
la «Rubis» pour les témoins
la «Raid» pour les parents
la «France-bleue» pour les beaux-parents
la «Dyane» pour les proches
la «Sauss-ente» pour les amis
la «Citronette» pour le célibataire avant son mariage

Tous nos vœux de bonheur pour Anaïs et Josselyn sans oublier Samuel leur fiston.

Mariage d'Anaïs et Jocelyn - 6 mai 2017 (suite)
A 15 heures, tout ce beau monde se retrouva à la mairie de Truchtersheim pour la cérémonie, accompagné par une
pluie fine et régulière. Les amis et invités du couple furent étonnés et admiratifs devant nos voitures rutilantes comme
si elles venaient de sortir de la concession Citroën.
Puis direction la «Ferme de Marie-Hélène» à Ittlenheim pour le verre de l'amitié. Quelques photos souvenir et toujours
cette pluie tenace.
Mais on dit bien «Mariage pluvieux, mariage heureux» !

Richard

« le baiser d’Anaïs à Auguste » !!

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017
La Nationale continue à nous faire voyager. De l’Aveyron, l’an dernier, nous
irons plus au Sud cette année dans le Gard, à Nîmes.
C’est l’aboutissement d’un projet, présenté cette année dans une brochure de
voyage réalisée par le Comité du Tourisme, autoproclamé…, composé de
Martine & Richard Hoffmann et de Martine & Alain Malard.
L’organisation est rodée. Tout est prêt et planifié, sauf incident: route,
hébergements, restaurants, circuits.
Chaque véhicule est équipé d’une CB, d’une utilité incontestable dans nos
ballades. Romuald a fourni les CB manquantes.
Le groupe de route, où chaque 2 CV est nommée, se compose de:
« Haddock », de notre chef pâtissier Jean-Marie
et notre naturopathe Liliane,
« Raid », de notre chef SOS assistance Christophe et Nathalie,
« Maya », de notre voiture-balai, Richard et Martine,
« Rubis », de notre commandant de bord Alain et son copilote Martine.
A Nîmes nous retrouverons le groupe de renfort, composé de :
« Ente Rot », de notre international Jo et sa photographe Christine,
« Topless » , de notre défenseur de l’agriculture raisonnée, Jean-Jacques,
« Ente Grün », de notre nouveau membre Patrick.
Jean Georges et Huguette, en camping car nous rejoindrons sur le site.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
Samedi 20 mai
La plaine d’Alsace est belle en cette matinée du 20 mai . Le ciel légèrement
nuageux fait une toile de fond pour le château du Haut Koenigsbourg qui
émerge de la brume, mis en valeur par le soleil matinal.
Tout en bas, sur l’aire autoroutière, nous retrouvons le groupe de route
avec nos belles 2CV prêtes pour l’aventure de cette Nationale 2017.
Nous prenons l’autoroute jusqu’à Montbéliard. Il faut bien y passer, puis la N83.
Nos faisons la pause déjeuner sur une aire à la limite du Doubs et du Jura :Un ancienne borne l’atteste.
Lors de l’arrêt nous remarquons déjà des Citroën en partance vers le sud.
Nous quittons la N 83 / D1083 à Lons le Saulnier et empruntons la D117 / D42 , plus à l’Est.
Une route comme nous les aimons : Sans poids lourds, peu de circulation, un bon revêtement et de beaux paysages.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
La route traverse le Revermont et serpente entre bois et prés. A une vingtaine de kilomètres de Lons le Saunier nous
suivrons la vallée du Suran, un affluent de l’Ain, jusqu'à Bohas, terme de cette journée,
située à une quinzaine de kilomètres à l’Est de Bourg en Bresse après 420 km au compteur.
La chambre d’hôtes, Le Château, nous accueille dans un cadre agréable. Le gîte est installé dans les dépendances d’un
château, malheureusement en ruine, incendié par l’armée allemande.
Accueil très sympathique, pot d’accueil à l’arrivée et table d’hôte plus que parfaite : Rien que des produits régionaux,
de l’apéritif au dessert. Nous garderons un bon souvenir du goût du poulet, de Bresse bien entendu.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
Dimanche 21 mai
Nous somme bien au gîte, le temps est ensoleillé et
discutons avec le propriétaire.
Mais le temps passe et prenons la route vers 9H 30,
car 340 km nous attendent avant l’arrivée à Nîmes.
Après une dizaine kilomètres, une bonne descente
nous attend pour rejoindre la vallée de l’Ain que nous
suivrons jusqu’à Pont d’Ain. Notre itinéraire nous
permet d’éviter l’agglomération lyonnaise et c’est bien
ainsi. Nous rejoignons la vallée du Rhône à Vienne et
passons sur la rive droite du fleuve. Nous sommes sur
l’ancienne Nationale 86 qui nous conduira à Nîmes.
Le temps est superbe. Au début les villages sont
rapprochés et nous constatons qu’ils ont bien
intégréla politique des ronds points et des
ralentisseurs. Mais bon ! Au fur et à mesure les
villages sont plus espacés et la route sent déjà le midi.
Nous faisons la pause déjeuner à la hauteur d’Ampuis,
au pied des vignes, productrice du Côte-Rotie.
La route suit le Rhône et offre de belles vues sur le fleuve. Nous passons par Tournon sur Rhône, La Voulte sur le
Rhône, Bourg St Andéols jusqu’à Pont St Esprit.
Puis la route s’infléchie vers Nîmes en passant par Bagnols sur Céze, Remoulins et Marguerittes.
Nous atteignons notre hébergement , le camping du domaine de La Bastide, situé au sud de Nîmes sans problème.
Les mobil home sont disposés sur des placettes, en rond, bien ombragées. Ils sont récents, équipés de climatisation
que nous apprécierons.
Nous retrouvons facilement Jo et Christine.
Nous dînons au restaurant du camping. Il ne restera pas dans les annales. Nous n’y retournerons pas.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
Lundi 22 mai

Les bâtiments du centre ville sont restaurés avec des rues pavées.
L’affluence est faible car la saison touristique ne fait que
commencer. Nous avons tout loisir à nous promener dans les rues
pratiquement désertes ; Un régal pour les photographes.
Le temps manque pour tout voir. Nous déjeunons Place aux
Herbes, ombragée de platanes et entourée de maisons à arcades
du XVIe et XVIIe siècles avec une fontaine centrale.

Notre premier circuit nous conduira à Uzès et au
Pont du Gard.
Une fois sorti des embouteillages de Nîmes, nous
atteignons Uzès par une départementale fort
agréable.
Nous traversons le Gardon sur le pont Saint Nicolas,
commune de Sainte Anastasie. Construit au XIIIe
siècle, c’était un point stratégique vital pour l’Ordre
des Templiers qui assurait le transport des
marchandises vers l’Orient.
Uzès est le premier duché de France, créé en 1565.
Situé au cœur de la ville, le château ducal, appelé le
Duché, est toujours habité par la famille ducale
depuis cette date.
Il occupe un vaste quadrilatère fortifié, dominé par 3
tours et possède une superbe façade de style
Renaissance.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
Nous partons pour le pont du Gard, classé au patrimoine Mondial de l’Unesco et labellisé Grand Site de France.
Nous commençons notre visite par l’exposition à ciel ouvert « Mémoires de Garrigues ». Un parcours prédestre de 1,4
km à travers 15 hectares de parcelles agricoles restaurées nous fait découvrir l’agriculture méditerranéenne, la garrigue
et les cultures dans des champs délimités par des murets en pierres sèches : Oliviers, céréales,chêne vert, mûriers,
arbres fruitiers, genévrier, chèvrefeuille, cade, thym…
Puis c’est la découverte du pont du Gard, inclus dans un périmètre de protection de 7000 ha qui protège à la fois les
habitats ( rives du Gardon, gorges, garrigue), les espèces animales ( castors, poissons, avifaune) et végétales ( chêne
vert, arbres de Judée, etc..).

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)

Le pont aqueduc fut construit en seulement 5 ans par les Romains au 1er siècle de notre ère.
Il est le plus haut du monde de ce type avec 49m de haut, 3 rangées d’arches superposées, 6 arches au premier niveau,
11 au second niveau, puis 47 au troisième niveau. Long de 50km, l’aqueduc partait d’Uzès et a alimenté en eau
Nîmes pendant 5 siècles.
L’aqueduc est parfaitement intégré dans l’environnement et assorti d’une sauvegarde exemplaire.
L’affluence touristique n’est pas négligeable : Que dire à la haute saison !

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
Nous terminons par le musée qui offre des
reconstitutions à l’échelle 1 des carrières, du canal
d’amenée d’eau et la construction de 2 arches du
troisième niveau.
Des cartes des aqueducs de l’empire romain, les
techniques de distributions dans les villes, des
tuyaux, des vannes, une maquette d’une maison de
500m2 avec jardins, salles de bains, bassins, des
ambiances multimédias, etc.
Bref, de quoi s’occuper même une ½ journée si l’on
souhaite.
Superbe première journée.

Au retour, nous passerons par le village de Collias où furent
tournées, en 1952, certaines scènes du film « Le Salaire de
la Peur » avec Yves Montand et Charles Vanel.
Au retour arrêt dans une grande surface : Nous avons décidé
de faire une bourse commune pour l’approvisionnement de
ce qui deviendra le rituel de retour de ballades, je veux dire
l’apéro dînatoire avec le compagnon local, le « petit jaune ».
Inutile d’en préciser plus…Cette organisation fut un bon
choix.
L’apéro se termine quand nous ne nous voyons plus en
raison …de l’obscurité, pas autre chose !

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
Mardi 23 mai
Menu du jour : La bambouseraie d’Anduze et la grotte de Trabuc.
Un peu plus de route aujourd’hui pour aller découvrir la
Bambouseraie en Cévennes à Anduze.
Créée en 1856 par Eugène Mazel, passionné de botanique qui
commence à acclimater des espèces exotiques venues de Chine,
du Japon, d’Amérique du Nord et d l’Himalaya.
Le parc présente une collection de 200 espèces de bambous, une
forêts de bambous de 15 à 25 mètres de haut, un village laotien,
un jardin japonais organisé autour d’une pièce d’eau : la « Vallée
du Dragon » des serres, un labyrinthe végétal, des arbres
remarquables tels qu’un Cyprès de Lawson, un Ginkgo Biloba, un
Chêne pédonculé de 34m.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
La visite guidée nous permet d’apprendre, entre
autre, que le bambou est une graminée, comme
le blé, le riz ou le maïs.
Le parc est longé par la ligne du train à vapeur des
Cévennes qui relie Anduze à Saint Jean du Gard
sur 13 km.

Nous déjeunons à coté de la Bambouseraie, sur une
terrasse dont nous apprécions l’ombrage car la chaleur
est présente.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
Nous prenons la direction de la grotte du Trabuc
par une petite route très sinueuse pour se
mettre au frais. En effet la température est
constante avec 13°, été comme hiver.
La grotte, la plus grande des Cévennes est
connue depuis l’antiquité. Elle servit durant les
guerres de religions de cache aux Camisards.
Des brigands de grand chemin en firent
également leur repaire. Ils étaient porteurs d’une
arme de poing, sorte de pistolet de type
tromblon appelée le « Trabuc », d’où le nom
donné a cette grotte.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
La visite, nous propose, sur 1200 mètres, la
découverte de galeries avec des lacs aux eaux
turquoises, cascades, draperies, le couloir des
Merveilles, le lac de Minuit, vert émeraude, la salle
de la Cascade, la salle des Vasques, sans oublier le
paysage des Cent mille soldats.

Cette particularité géologique unique au monde reste
inexpliquée à ce jour. C’est un ensemble de milliers de
petites concrétions verticales de 10 cm maximum,
semblables à des stalagmites.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
A la sortie nous retrouvons la chaleur, décapotons
pour la route de retour avec étalement de crème
solaire pour certains…
Nous suivons le cours du Gardon de Mialet en
amont pour rejoindre St Jean du Gard, puis cap au
sud à travers les Cévennes jusqu’à St Hippolyte du
Fort, au piémont du massif. La route s’avère très
sinueuse, étroite avec des montées qui obligent
parfois de repasser la 1ére avec les descentes en
conséquence. Les suspensions sont mises à
contribution. Une vraie route de Spéciale pour
rallye… Heureusement que la circulation est
pratiquement nulle car les croisements sont parfois
délicats.
Cette traversée nous permet de contempler des
paysages forestiers magnifiques.
Ensuite le paysage change avec des espaces de garrigue et de vignes.
La route devient plus calme.
Dans un village nous passons devant une patrouille de la
gendarmerie en poste pour des contrôles.
Nous les saluons au passage à la façon 2CV et nous répondent par
des saluts avec le sourire.
Quand nous disons que la 2CV véhicule toujours la sympathie.
Elle est pas belle la vie en 2CV ?
Après le retour au camping, nous nous retrouvons à la piscine,
histoire de se rafraîchir et être en forme pour l’apéro… Dur, dur la
Nationale.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
Mercredi 24 mai
Aujourd’hui, nous prendrons la direction du sud, avec un
circuit autour de la Camargue.
Nous partons après le petit déjeuner, vers 8H 30. Le
temps est toujours aussi beau avec un ciel plus que bleu.
Le paysage change radicalement.
Nous entrons en Camargue :les routes deviennent plates.
Doucement nous devinons les étangs au delà des roseaux
qui bordent les fossés remplis d’eau de chaque coté de la
route.

Première halte à la réserve naturelle régionale
du Scamandre.
D’une superficie de 146 Ha, le site offre une
variétés de milieux.
Prairies, roselières, étangs composent une
mosaïque de paysages favorables à la diversité de
la faune et des végétaux, typique d’une zone
humide méditerranéenne.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
Nous pouvons citer quelques habitants : Ibis, Aigrettes, hérons, bihoreaux, busards , butors, tortue cistude, et même 3
espèces de couleuvres y sont recensées.
D’ailleurs une couleuvre a traversé le chemin juste à mes pieds…
Nous cheminons parfois sur chemin de terre ou sur un parcours sur pilotis au milieu des étangs à la recherche
d’oiseaux.
Les postes d’observations sont aménagés en conséquence. Malheureusement nous ne sommes pas bonne période
d’observation ou de passage migratoire. Nos observations sont maigres.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
Après une vingtaine de kilomètres nous atteignons Aigues Mortes, où nous déjeunons.
Situées à 6 km de la mer, Aigues-Mortes, ville médiévale fortifiée présente un patrimoine prestigieux au cœur de la
Camargue. La ville, construite à partir du XIIIe siècle, sur un plan de quadrilatère est entourée de remparts, de 1640
mètres de longs. L’enceinte comporte 10 portes, 5 tours dont la tour de Constance, donjon de 40 m de hauteur, reliée
aux remparts par un pont.

L’histoire de la ville est marquée par les croisades, l’histoire des
Templiers et des guerres de religion.
Les tours serviront de prisons pour les protestants.
Nous passons par la place Saint Louis, au milieu de laquelle veille la
statue du Saint Roi.
Juste à coté l’église fortifiée N.D des Sablons, très dépouillée,
présente une belle charpente.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
Jean Georges et Huguette, sans oublier Fripouille, nous rejoignent au restaurant. Situé au calme, sur une place à
l’écart de la cohue touristique, nous apprécions le menu du marché avec des produits frais et une cuisine maison.
Mais qu’il y fait chaud !

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
La journée n’est pas finie : Direction la Camargue , les Saintes Maries de la Mer et l’étang de Vaccarès.
Au passage nous pouvons voir des taureaux.
Avant d’arriver aux Saintes Maries de la Mer nous remarquons un grand nombre de voitures et un barrage de
gendarmerie bloque la route.
Nous avons oublié un détail ! Demain c’est la fête de l’Ascension avec le grand rassemblement des gitans qui viennent
de toute l’Europe pour honorer les Saintes Maries Jacobé et Salomé.
Nous essayons de parlementer pour passer juste en transit, mais sans résultat.
Nous faisons demi-tour et étudions vite fait, bien fait un itinéraire Bis pour contourner la ville et continuer notre
ballade.
Nous atteignons l’étang de Vaccarès pour observer les oiseaux et le flamand rose, l’oiseau le plus emblématique,
symbole de la Camargue.
La surface de l’étang est désespérément vide, comme le ciel sans nuage. Ce n’est pas la bonne saison, alors que la
Camargue voit passer 150 000 oiseaux lors des migrations !

Les 2 seules spécimens rares que nous avons trouvé !

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)

Lors d’un arrêt sur un observatoire, des locaux
nous indiquent où nous pouvons les
observer : C’est complètement au bout de la
Camargue, à l’étang du Fangassier,vers Salin
de Giraud. En prime il faut faire une marche
pour y arriver. La distance et le temps ne
nous permettent pas d’y aller.
Sur le chemin du retour nous découvrons les
rizières qui couvrent 18 000 ha. Cette culture
joue un rôle primordial dans l’hydrologie du
delta car elle contribue au dessalement des
terres avec l’eau d’irrigation en provenance
du Rhône.
Retour sans problème vers 19 H , avec 160 km
au compteur.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
Jeudi 25 mai
Journée consacrée à la visite sur le site de la
Nationale. Le pique-nique est prévu.
Petite journée pour les voitures car le site est a
une dizaine de kilomètres du camping.
Nous attendons l’ouverture, mais une fois entrés,
les formalités sont rapides, avec contrôle de
sécurité en prime. Nous y retrouvons JeanJacques.
Nous nous garons sur l’aire prévue pour le club.
Nous commençons par nos emplettes de pièces
puis par la visite du musée. Le musée était
organisé autour de 4 thèmes : cinéma, modèles
publicitaires, sport automobiles, et la Dyane, pour
ses 50 ans.
Nous admirons entre autre : une 2CV Perrier, une
Sherpa, un Bijou , la 2CV 007, puis celle du film
Boule & Bill, la Cochonou, bien connue du Tour de
France et quelques véhicules de raid, dont la 2CV
de Jacques Wolgensinger, patron du Raid Afrique
1973.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
Il fait très, très chaud avec beaucoup de vent. Pour la visite, les parapluies sont utilisés comme ombrelles.
Certains visiteurs mangent sur les tables des restaurants, pris dans des tourbillons de poussière.
Sans commentaire…
Pour le pique-nique, nous avons de la chance : Le club voisin de notre emplacement, les 2CV de Sologne, nous offre
l’ombrage sous leur chapiteau. Nous apprécions, car sans ombre il est impossible de manger en plein soleil.
Le repas terminé, compte tenu de la chaleur ça ne traîne pas :
Retour sur le site pour Christophe et Alain afin de compléter les achats et faire un tour sur le site du camping de la
Nationale, retour au camping pour Richard, Martine, Jean-Marie et Liliane.
Martine prend le volant de Rubis et part avec Nathalie sur Nîmes :Elles sont chargées de mission pour compléter les
achats de la pierrade prévue le soir.
En effet nous serons 17 autour de la table. Les appareils ont été prévus dans les bagages des 2CV au départ. C’est de
l’organisation.
Nous accueillerons Patrick, nouveau membre qui est venus avec sa 2CV Ente verte et un couple d’amis. Jean Georges et
Huguette, nous rejoignent également.
Bonne soirée malgré la fatigue due à la chaleur.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
Vendredi 26 mai
Un convoi de 6 2CV quitte le camping pour un circuit
découverte du massif des Alpilles..
Nous roulons jusqu’en Arles puis traversons la plaine
de la Crau, plaine semi-aride qui ressemble à une
steppe, mais qui bénéficie d’irrigation par des canaux.
L’élevage ovin, important avec près de 120 000 brebis,
est associé à la culture du foin qui bénéficie d’une
appellation d’origine contrôlée.

Nous arrivons dans les contreforts du massif
des Alpilles à Mouriès, où nous faisons un arrêt
dans un moulin à huile à Mouriès. La visite
n’est pas possible, néanmoins nous faisons
quelques emplettes d’huile d’olive AOP, fruitée
et pleine d’arôme.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
Nous continuons notre ballade sur des routes à travers des collines calcaires, des oliveraies, des vignes, des garrigues
pour revenir déjeuner à Mouriès. Le restaurant est réservé. Pas de problème.
Sur la terrasse d’un restaurant une table avec 13 couverts est dressée .. Nous nous y installons, commandons l’apéro
qui est rapidement servi. A ce moment , le patron qui a un doute sur le nom de la réservation, me demande « Où aveznous réservé ? » … Un ange passe … Nous ne sommes pas au bon restaurant !
En fait le bon restaurant est à 100m de là, sur le même trottoir! Nous menons un repli stratégique et rapide de la
troupe vers le bon restaurant alors que les aïolis commençaient à arriver !
Je règle prestement l’apéro et rejoins le groupe qui s’est attablé au bon restaurant, là où nous attendait une table de
13 couverts…
L’aïoli est apprécié et tout le monde rigole encore de cette mésaventure. Ce sera un bon souvenir….
Et il fait toujours bien chaud.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
Après le repas et 12 Km nous atteignons
les Baux de Provence.
Aujourd’hui, le seigneur des Baux-deProvence n’est autre que le prince de
Monaco, un titre hérité du roi Louis XIII qui
donna le marquisat des Baux au premier
Prince de Monaco, Honoré II, pour bons et
loyaux services rendus à la couronne.
Le titre de marquis des Baux est toujours
porté par le prince héréditaire.
Le village donnera son nom au minerai
riche en alumine, la bauxite dont on extrait
l’aluminium qui y fut découvert en 1821.
Le village est situé au cœur du massif des
Alpilles sur un plateau rocheux à 245 m
d’altitude et
domine des paysages
exceptionnels. Le village se visite
uniquement à pied et permet d’admirer
des maisons anciennes restaurées, des
façades renaissances. Nous y accédons en
passant par des portes fortifiées.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
La citadelle des Baux située à l’extrémité du village est une visite incontournable. Dés l’entrée du château des
sculptures monumentales de quatre mètres de haut nous accueillent : Elles représentent « Les quatre saisons »
composées de végétaux, fruits et légumes de chaque saisons, inspirées des tableaux de Guiseppe Arcimboldo et
réalisées par l’artiste contemporain Philip Hass.
Des terrasses du château nous profitons d’une vue magnifique sur la vallée des Baux, les vignes et les champs
d’oliviers.
La visite nous entraîne à la découverte de vestiges : tours, donjons, chapelles, passages souterrains.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
Nous pouvons voir cinq machines de siège, des
reconstructions à taille réelle, témoins des
tactiques militaires médiévales. Des catapultes
comme le trébuchet, le couillard, la baliste, la
bricole ainsi qu’un bélier.
Christophe s’est intégré dans une équipe de 8
volontaires pour armer le trébuchet en
actionnant une roue de carrier qui enroule la
corde, permettant d’abaisser le bras de la
machine ( 16m de long) et de lever le
contrepoids de 3 tonnes.
Ce trébuchet est le plus grand de France avec 16 m de haut.
D’une portée de 200m il envoyait des boules de pierre de 50 à
100 Kg avec une bonne précision et nécessitait 60 soldats pour
son installation et son maniement.
Pour la démonstration, le boulet de pierre a été remplacé
pacifiquement par un ballon de baudruche remplit d’eau qui a
été néanmoins projeté à bonne distance, tout en respectant des
mesures de sécurité lors du tir.
Nous quittons les Baux et les Alpilles par une route agréable et
sinueuse sur une dizaine de kilomètres.
Nous retrouvons ensuite une route plus calme jusqu’au
camping.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
Samedi 27 mai
Journée de repos pour les 2CV .
Compte tenu de la situation du camping nous visiterons Nîmes en empruntant les transports en commun. Pour tout
simplifier un arrêt de bus est à l’entrée du camping.
Les arènes seront notre première visite où nous attend Jean-Jacques.
Cet amphithéâtre romain, le mieux conservé de cette époque à été construit au 1er siècle. Il pouvait accueillir 24000
spectateurs et présentait des spectacles et des combats de gladiateurs. Une partie de la visite leur est consacrée avec
présentation de leur équipement et armes. Aujourd’hui des reconstitutions de combats de gladiateurs, des corridas,
des courses camarguaises et des concerts y sont présentés.
C’est une visite complète bien aidée par les audio guides où nous avons pu nous promener dans le dédale des travées
et des niveaux de l’édifice.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
La Maison Carrée, seul temple du monde antique
complètement conservé, nous accueille avec sa façade
ornées de colonnes de style corinthien. Un film
documentaire nous fait découvrir la naissance de Nîmes.
Il est l’heure de déjeuner et le restaurant est tout proche.
Nous apprécions d’être installés dans une cour intérieure à
l’ombre compte tenu de la chaleur.
Notre ballade digestive, sous un soleil toujours plus que
généreux, prend la direction des jardins de la Fontaine qui
englobe l’antique source romaine, dédiée au dieu
Nemausus, qui donna son nom à la ville. De la source
romaine, il ne reste que le bassin et deux escaliers semicirculaires en pierre. Elle alimente des bassins et un canal.
Elle était primordiale à l’époque où l’industrie du tissu
était prospère à Nîmes.
Le jardin, réaménagé au XVIIIe siècle, valorisa les ruines
romaines tels que le temple de Diane et la tour Magne,
vestige de l’enceinte romaine qui surplombe la ville. La
tour se mérite car ça grimpe pour y arriver et encore plus
pour ceux qui montent sur sa terrasse à 30 mètres de
hauteur.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
Retour au camping : La semaine se termine déjà !
Il faut penser aux préparatifs de retour, ranger les mobil homes et profiter encore de la piscine.
Au dernier apéro du soir, nous retrouvons Jean-Georges et Huguette. Ils nous annoncent une grande nouvelle : Ils ont
trouvé une 2CV pour Huguette !
Bien que la nuit soit tombée, tout le monde va voir la nouvelle venue dans le club. A la lueur des lampes torches la
voiture est immédiatement auscultée sous toute les coutures : moteur, châssis, intérieur, tout y passe. L’avis est
unanime :elle est bien et saine . En prime elle reçoit son nom : Paquerette en fonction de sa décoration florale qui ne
laisse personne indifférent.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
Dimanche 28 mai
Départ du camping vers 9H. Jo et Christine
partent juste avant nous. Jean-Georges et
Huguette prendrons la route le lendemain pour
rentrer calmement avec la 2CV et le camping car.
Avec regret nous quittons Nîmes et retrouvons les
routes bordées de platanes, les villages sous le
soleil, les garrigues et les vergers protégés par des
haies coupe-vent.
Nous avons programmé de rentrer par la N7 qui a
un goût emblématique. Nous la rejoignons à la
hauteur de Pont Saint Esprit. Le trafic est dense : Il
est vrai que nous sommes en plein retour du pont
de l’Ascension et que le beau temps a favorisé les
déplacements.
Nous passons par le centre de Montélimar pour
des emplettes de nougats, cela va de soit pour les
gourmands. Nous continuons sur la N7, avec une
forte circulation et roulons à la queue avec des
arrêts en pleine campagne qui nous permettent
même de décapoter.
Nous décidons alors de quitter la N7 et faisons la
pause déjeuner pique-nique à l’écart de la cohue.
Un itinéraire parallèle est identifié Nous éviterons
Valence, Vienne et arriverons au gîte sans
problème mais avec les réservoirs presque vide. La
France profonde devient pauvre en stations
services.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
Le gîte est situé à 2 kilomètres du gîte de l’aller, à coté
de Bohas.
Nous l’avons prévenu pour l’informer que nous
aurions du retard et lui demandons une adresse de
restaurant : Il se propose de s’en occuper. Super.
A l’arrivée il nous indique une pompe avec du SP 98
dans le village . Ouf !
Dîner sympa sur une terrasse au bord de l’Ain avec en
prime une rose offerte à nos compagnes car c’est le
jour de la fête des Mères.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
Lundi 29 mai
Le gîte est agréable. Rien à dire.
Au matin nous prenons un copieux petit déjeuner sur la terrasse couverte au bord de la piscine. Quelques audacieux
en profiterons bien que l’eau soit un peu fraîche.
Cette dernière étape sera optimisée. Nous avons prévu de rejoindre la N83 le plus loin possible et de profiter au
maximum des petites routes.
Nous suivons ainsi le cours de l’Ain sur près de 30 Km, changeons de rive en passant sur un barrage hydroélectrique
dont la largeur ne permet que le passage d’une seule voiture. Plus loin l’Ain devient le lac de barrage de Vouglans, 35
Km de long et 3e lac artificiel de France. Il est cher à notre président car il y passe ses vacances…
Nous faisons quelques arrêts pour profiter des points de vue, en particulier près du pont de la Pyle qui enjambe le lac.
Nous en profitons pour faire la dernière la pause déjeuner dans une brasserie au bord du lac.

24e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Nîmes - du 24 au 29 mai 2017 (suite)
Nous reprenons la route pour la dernière partie de notre
périple vers Pontarlier et rejoignons la N83 à Baume-LesDames.
Nous retrouvons le Doubs par une route que nous connaissons
bien jusqu’à Montbéliard. Prenons le minimum d’autoroute
pour passer Belfort et le quittons pour la N83 vers Colmar et
Sélestat.
Dernier arrêt à l’aire du Haut Koenigsbourg car la route des
équipages se sépare après Sélestat.
En chiffre, la Nationale c’est 740 km à l’aller, 650 Km de ballades, 830 km au retour, 6 L / 100Km en moyenne et pas
une panne.
De l’avis des participants, ce fut une bonne Nationale avec plein de bons souvenirs et de soleil.
A la prochaine

Les cigognes en balade !!
Maintenant que vous
les connaissez….

Alain

Ballade du 11 juin 2017

Nous avions donné rendez-vous à tous devant
chez nous pour le départ, après une petite
collation.
Quelques questions simples sur le chemin, sur
des personnages connus de la région entre
Drusenheim et Seltz.

Arrivée à l’aire de pique-nique, sur le parking
des tumulis à Seltz, nous avons dû déployer nos
tonnelles afin d’être à l’abri de la chaleur et du
soleil bien présent ce jour.
Des questions complémentaires sur les 2CV ont
été posées afin de définir les gagnants.
Aurélien et Stéphanie ont été les meilleurs.
Nous remercions Patrick qui a offert de beaux
cadeaux.

Ballade du 11 juin 2017 (suite)
L’après-midi Patrick et Marie, nous ont organisé un
tournoi de Sjoelback, sous tonnelle car le soleil tapait
vraiment fort !
Ce fut un bon moment de détente.

Pour le retour nous sommes rentrés par
l’Allemagne, avons dégusté une bonne glace !
Et avons pris le bac.

Christophe et Nathalie

Europa-park - 14 juillet 2017
Une nouvelle fois, nous avons été invité par Europa Park pour la fête
Française, le 14 juillet.
Nous avons simplement dû exposer devant l’entrée, pas de parade
comme il fût le cas une année précédente.
Nous avons pu tester la nouvelle attraction :
Voletarium assez sympathique.
Nous nous sommes bien amusés, malgré un temps capricieux tantôt
beau et tantôt pluvieux.

Nathalie

22ème Rencontre mondiale 2CV - juillet 2017
Trente ans après avoir organisé la Rencontre Mondiale 2CV de 1987, Ericeira
recevait de nouveau les collectionneurs deuchistes. Bravo à Rogério Soares,
Luis Rosa, Sérgio Marques, Liana Maruta et leur équipe.
L’événement a attiré 2.500 véhicules et 5.000 personnes de 32 nationalités
différentes : des Allemands, des Polonais, des Français, des Brésiliens, des
Marocains et même un Américain…

22ème Rencontre mondiale 2CV - juillet 2017
Parmi les points forts de cette édition
nous devons citer :
– Le Musée 2CV installé à 10 Km dans
le Palais National de Mafra,
– Le tour du Portugal en 30 villes
étapes, où les 2CV se sont rendues pour
faire viser leur « 2CV Passport ». C’était
certainement le moment le plus
convivial pour ceux qui l’ont suivi avec
des rencontres de centaines de 2CV sur
les sites historiques.

– Le raid Racing Team Havas Raid! 3000 Kms du Nord au Sud du Portugal, de Mangualde à Ericeira, en deux semaines sur
des pistes en terre battue, avec certains tronçons chronométrés. Ce Raid comptait une quarantaine de 2CV de
compétition (TT), spécialement préparées pour affronter les conditions les plus dures….
– L’élection pour la Mondiale 2021 : La France était candidate en compétition avec l’Italie et la Suisse. C’est cette dernière
qui l’emporte.
Rendez-Vous en 2019 à Samobor près de Zagreb.

Patrick Zinck

Sortie de rentrée de Jean-Marie et Liliane
Départ à 9h30 parking cora.
Une dizaine de 2CV s’est ébranlée en direction de Matzenheim, salle des
fêtes du collège st Joseph où nous avons été accueillis par les organisateurs
de Auto-Moto-Retro. Cette manifestation organisée chaque année,
agrémentée d’un sac surprise à chaque participant, est gratuite.
Des modèles uniques, des anciennes et quelques atypiques ont agrémenté
cette Matinée. Repas sur place avec un super rayon de soleil, malgré une
petite fraîcheur.
1ère sortie pour la 2CV d’Olivier et Claire
Ainsi que pour Paquerette de Huguette
et Jean-Georges

Après le repas, nous avons pris la direction de Guertwiller où nous attendaient les Propriétaires du Musée du pain
d’épices LIPPS.
Nous avons passé par la boutique aux mille plaisirs
mielleux, avant d’accéder au Musée, guidé et instruit
par le fils qui nous a expliqué le pain d’épices.
Le musée renferme l’âme du pain d’épices à
l’alsacienne, quelques milliers de moules, terre cuite,
métallique, bois, ainsi que d’innombrables emporte
pièces .
Les moules de st Nicolas et de Pâques en fer blanc
étamé utilisé du 19ème au 20ème siècle côtoient les
moules à chocolat . Tous les plaisirs de nos fêtes sont
expliqués et mis en évidence à côté du mobilier et des
poêles des 200 dernières années.

Après la visite et un passage par la boutique, nous
avons pris la direction du Mont st Odile, fait un coucou
à Odile, puis redescendus vers nos foyers sans cette
fois passer par la case tarte flambée chez Marlyse.
Une belle journée cool comme on les aime pour nos
deudeuches.
A bientôt.
Jean Marie et Liliane

Virade de l’espoir – Gambsheim le 24 septembre 2017
Tout d'abord un grand MERCI à tous les bénévoles qui
donnent de leur temps pour vaincre cette maladie.
Après le montage du chapiteau et les divers préparatifs,
arriva le jour J où ça fourmillait de bénévoles dans tous
les sens. Avec une matinée sous le brouillard et un peu
frisquette, le beau temps ne tarda pas à arriver.
Cette année fût exceptionnelle avec le nombre de 2cv
exposées. (voir les pages de début et fin).

Le maître de la tireuse...

Virade de l’espoir – Gambsheim le 24 septembre 2017 (suite)

Comme tous les ans on a retrouvé un défilé spectaculaire
d'animations sur scène et à l'extérieur, le lâché de ballons
quand a lui était grandiose avec une multitude de couleurs
qui s'éloigne lentement dans le ciel. Les dons ont afflué de
tous les côtés, la restauration a elle aussi bien fonctionné
tout au long de la journée. Le soir le rangement s'est
déroulé dans la bonne humeur et à vitesse grand V.
Grâce à vous des malades atteints de la mucoviscidose
peuvent à nouveau prendre un grand souffle.
Encore MERCI et vive l'édition 2018.
Cédric et Sophie

SPA du 19 au 22 octobre 2017
Une fois arrivé sur le circuit et la prise en charge des paddocks transpondeur
et autres équipements et badges divers faites l'équipe commence à monter
l'intendance cuisine tandis qu'une autre s'affaire à l'équipement du garage.
S'en suit les derniers préparatifs concernant la voiture afin de faire les essais
libres deux sessions le matin et deux l'aprem qui porteront ses fruits et
récompenseront le travail effectué toute l'année.
Restait à résoudre un problème électrique qui me donna du fil à retordre
tout de même pour trouver la solution mais vaut mieux maintenant que
durant la course.
Fermeture du paddock vendredi 20 à 22 h ca fait longtemps que ce n'était
pas arrivé l'année dernière je vous rappelle que nous avons fini à 4 h du
matin.
S'en suivent la parade 2cv, la mise en grille le tour de chauffe et départ
lancé.
D'emblée notre 68 tourne bien, régulière, très précise dans ces trajectoire
les relais s'enchaînent les heures passent.

Samedi nuit la pluie s'invite et notre poursuivant prend du retard son auto n'étant
apparemment pas aussi efficace sous la pluie que sur le sec. Nous prenons donc un
avantage non négligeable mais allons tous reperdre lors d'une avarie mécanique décelée
lors d'un changement de pilote fort heureusement les conséquences auraient pu être
plus grave en temps. En effet la canalisation qui vient graisser les deux culasses s'est
rompue à ce moment je l'ai remplacé avec l'équipe en 12 mon avec en prime le
remplacement de 2 pneus av.
Le reste de la course se déroule sans accrocs majeur mis à part une touchette provoqué
par la Burton qui fera qu'elle fera un tour chez le carrossier en rentrant.

SPA du 19 au 22 octobre 2017 (suite)
La pluie cesse et notre poursuivant reprend du terrain au point de nous passer devant lors des derniers tours et nous
prend la première manche du podium mais qu'à une minute et trente deux secondes c'est dire rien sur une course
d'endurance de 24 h.
Fin de la course les voitures sont mises en parc fermé s'en suivra le podium ainsi que la séance rangement de tout le
matériel.
A l'année prochaine pour de nouvelles aventures.
Séverine et Michel

Première sortie !
à Matzenheim
Pour Pâquerette !
Nouvelle 2CV de Huguette
et Jean-Georges,
ramenée de la Nationale de Nîmes.

Pour la 2CV d’Olivier et Claire
Après une superbe restauration.

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

Bonne et Heureuse Année 2018
à vous tous
Christophe

