SORTIE BALADE DU
14/07/2017
«SCHAUINSLAND»

Une sortie sympa outre-Rhin avec en point d’orgue la fameuse, et traditionnelle pour le MC Ried,
montée du Schauinsland.

Le Schauinsland c’est quoi ?
« La Course de côte du Schauinsland, près de Fribourg-en-Brisgau au pied de la Forêt-Noire, était une
compétition automobile notamment disputée avant-guerre le plus souvent au mois d'août, à 13
reprises consécutives. Le mont lui-même culmine à 1,284 mètre d'altitude.
Elle est intégrée au Championnat d'Europe de la montagne en 1930 (pour la première édition de ce
dernier). Son parcours est jusqu'au début des années 1950 invariablement de 12 kilomètres. Le record
de l'ascension est alors de moins de 8 minutes (exactement 7' 59.3"), établi en 1936 par Bernd
Rosemeyer.
Elle revient en championnat d'Europe dès la première année de sa réorganisation, en 1957 sous le
nom de Grosser Berpreis Freiburg-Schauinsland2, se disputant alors à la fin juillet ou au début août.
Son appellation de 1960 à 1962 est l'ADAC Bergrekord Freiburg - Schauinsland. 14 éditions

consécutives ont lieu annuellement jusqu'en 1970, puis durant les 15 années suivantes l'épreuve n'est
plus retenue qu'une année sur deux, en alternance.
Elle fait partie des épreuves choisies pour le Championnat du monde des voitures de sport 1964, ainsi
que pour celui de 1965.
La trentième édition a lieu en 1969, et Gerhard Mitter s'est imposé à trois reprises consécutives dans
le cadre continental (dix-neuf ans après le quatrième succès d'Hans Stuck).
La "Schauinsland-Klassik", une épreuve VHS, perpétue le souvenir de cette compétition depuis
quelques années. »

Déroulement de la journée :

-9h00

rendez-vous au club de pétanque de Wittisheim (avec le plein)

-9h15

départ

-10h45

pause

-11h00

on se remet en route

-12h30

arrivée en haut du Schauinsland

Pause de midi avec repas tiré du sac.

-13h30

départ

-15h15

pause

-15h30

on se remet en route

-17h30

arrivée au club

Itinéraire du matin :

Itinéraire de l’après-midi:
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