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Compte rendu 

SORTIE BALADE DU 

17/09/2017 

« FRANCO-ALLEMAND » 

 

Quelle surprise ce matin en arrivant au club : 

 

Et oui, l’algéco a été fermé. Un petit peu de bardage, de récupération et d’huile de coude a suffi à 

transformer cet abri en local de stockage pour le matériel du GP. Merci à Dany, Ivan, Brice et 

Geoffrey pour leur implication. 

 

Pour le matin c’est une 

petite balade en 

Allemagne qui nous a 

régalés. Nous étions cinq 

(Patrick, Jean-Claude, 

Florian, Laurent et 

Geoffrey) à nous y 

risquer malgré les 

prévisions météo peu 

optimistes. Et bien nous 

en a pris car ce fut la 

plus belle partie de la journée. Nous sommes passés entre les gouttes et avons pu profiter 

pleinement du potentiel fun des petites routes allemandes. Les paysages en terrasse du côté de 

Saasbach ou les collines vers Ettenheim ont également flatté nos rétines. 



2/3 

 

A notre arrivée au club des sourires se sont dessinés sur nos visages en retrouvant notre très cher 

président aux fourneaux. Ce qui annonçait, comme d’habitude un fameux repas.

 

 

 

 

Brice et Arthur 

nous ont rejoint 

l’après-midi pour 

une sortie jet-ski. 

Le départ s’est 

déroulé sous un ciel 

menaçant mais pas 

trop.  

Par contre passé 

Lièpvre et sur la 

route vers Sainte 

Marie aux Mines : 

Le déluge. Des 

trombes d’eaux se 

sont répandues sur une route déjà inondée de plusieurs centimètres. Ces précipitations nous ont 

permis d’apprécier les charmes de la station essence de Sainte Marie et surtout l’efficacité de son 

préau. Après une petite discussion, le consensus fut vite trouvé pour écourter le road book initial. 
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Direction Ribeauvillé sous la 

pluie. Après quelques frayeurs 

des uns et des autres sur un sol 

froid et rendu glissant. C’est 

bien à Ribeauvillé et, plus 

précisément, au bar le Saint 

Ulrich que nous avons décidé 

de sécher. De l’avis de Brice 

nous ne devions pas être assez 

trempés car il a jugé bon de 

rebaptiser certains d’entre 

nous à la bière ! On a bien 

rigolé dans ce cadre 

pittoresque. 

Ce n’est pas tout ça mais à un 

moment faut se rentrer et c’est 

ce que nous fîmes par la route des vins qui pour le coup était quasi sèche. 

Puis retour au club pour partager un dernier verre sous une pluie battante 

bien sûr ! 

 

 

 

A+ 

 Geoffrey NICLAS  

Secrétaire du MC RIED 

 


