
1

Promenade dans le « Schwarzwald »
25 et 26 juin 2005
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Au pays des Sorcières !

Le rendez-vous est donné au domicile de Markus à Karlsbad, où nous 
attendent le café, les bretzels, ainsi que le soleil ; un vrai pique nique 
matinal, bien réconfortant après deux heures de route. 
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Samedi 25 juin 2005

• Vers 11 heures, le ventre déjà rempli, direction l’usine à cervoises Höpfner, à 
Karlsruhe, avec visite guidée et dégustation de bières à l’issue, suivie d’un repas 
copieux au restaurant de la brasserie. 

• Une averse nous oblige à capoter avant de prendre la direction d’Ettlingen, ville 
étape du « Classic Schwarzwald» : rallye de 180 voitures de prestige. 

• Aucune Renault ; ‘‘pas assez chère, mon fils’’. Malgré tout, après négociations
de Markus avec les organisateurs, nos « petites Floride et Caravelle » passent 
sur le podium d’arrivée d’étape, où nous sommes bien applaudis. Nous 
remarquons même quelques respectueux regards de la part de la concurrence. 



4

Musée de Marxzell

L’escale suivante est, sans 
conteste, le point fort de cette 
journée avec la visite du 
musée de Marxzell. 

Une collection impressionnante de sujets automobilistiques, des dizaines de motos, 
voitures, morceaux de voitures et autres publicités accrochés jusqu’au plafond ; 
même pas un centimètre carré de libre pour accueillir la moindre poussière, un vrai 
régal pour les pupilles. Il y a même une Caravelle à pédales.
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Musée de Marxzell

• Mais vous ne quitterez pas ces lieux sans avoir répondu à l’invitation de la 
propriétaire qui conduit les visiteurs, telle l’ouvreuse, dans une salle de 
projection reconstituée façon années cinquante, pour y découvrir en image, 
le commencement de l’automobile.

• Sièges en bois basculants et protège fesses distribués à l’entrée, un confort 
comme on en voit plus. Le popotin raffermi et des clichés plein les yeux, 
c’est le départ pour un circuit découverte. 
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Affolement des capotes, des manomètres et 
des « esprits »…

• Capotés, décapotés, recapotés, re, re, re, entre les averses, les virages 
n’en finissent pas de se succéder et l’altitude augmente ; la température 
aussi, les manos frisent les 100° et quelques haltes s’imposent. 

• La récompense vient au bout du chemin, charmant hôtel, style chalet de 
montagne, avec vue sur la plaine d’Alsace, restauration locale et 
dégustation d’eaux de vie, distillation maison. 

• Détournés du droit chemin par le maître des lieux, un passage par l’alambic 
est inévitable… et, in évité ; nous savons nous tenir, nous. Tandis que les 
femmes se marrent, les hommes challengent. Les tuyauteries chauffent et 
les yeux ‘‘luciolent’’ ; 50, 60, 70, non, pas la vitesse, les degrés annoncés 
par le bouilleur !
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Dimanche 26 juin 2005

Après une bonne nuit réparatrice et un petit déjeuner germanique, deux véhicules locaux 
nous rejoignent pour la balade du matin. Les régionaux de l’étape, en revanche, n’auront 
aucun problème de chauffe, avec des voitures sur équipées… en manomètres !
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Toujours une humeur extraordinaire

Arrêt au Mummelsee, 
étang réservoir de 
montagne, lieux de 
rencontre de fiancées 
légendaires, puis descente 
vers Hohnhurst où nous 
attend un sympathisant 
caravelliste. C’est la fête 
au village et après nous 
avoir offert l’apéritif, Bernd
et Ursula nous 
accompagnent pour un 
dîner champêtre.

Après quelques clichés souvenir, retour par le bac de Rhinau pour Patricia, Michel, 
Jacqueline et Patrick tandis que Markus et Irène emmènent les équipages allemands 
vers le nord.
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Encore un click photo avant de se séparer !

Si vous êtes de passage dans cette partie de la Forêt noire, ne manquez pas
le musée de Marxzell.

L’hôtel est également une très bonne adresse :
Gästehaus Spinnerhof - Sasbachwalden.
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