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2 juillet, RDV à Bartenheim, 
même si tout va bien, au centre de secours

Par un beau matin de juillet, 
Chantal et Gérard nous 
accueillent dans leur pays, 
le Sundgau. 

Un programme bien chargé 
nous attend, à commencer 
par la visite du centre de 
secours car c’est chez les 
soldats du feu de 
Bartenheim que les 
participants se retrouvent. 
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Un bon petit déjeuner et …

… en route pour l’aéroport

Bâle-Mulhouse où travaille notre 
hôte Gérard pour une visite 
guidée. 

Accueillis par le Monsieur le maire, le 
petit déjeuner offert par la municipalité 
donne le ton du week-end. 
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Visite de l’aéroport de Bâle-Mulhouse
Explications détaillées sur 
l’entreprise, l’entretien et la 
maintenance de la flotte avant de 
passer aux ateliers. 

Parmi les réalisations de 
Gérard, démonstration de 
soudures faites par un pro. 
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Essais, essais !
Privilège du programme, un tour en 
simulateur de vol. Pour des pilotes de 
Caravelle, rien d’étonnant. 

Et pendant que les femmes 
s’envoient en l’air, nous, on tape la 
discute avec de charmantes 
hôtesses. 

Lesquels ont été concluants ?
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La pause déjeuner

Enfin, heureusement qu’il y a des gens sérieux dans le groupe.

Après la visite de la Swiss, direction le resto où, à 
peine posées, nos voitures attirent tous les regards.  
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La pause déjeuner

A table, à l’Auberge d’Alsace, spécialités locales et bonne humeur ! 
Troc de miniatures improvisé par notre skieur, et nous voilà partis, 
direction le musée du chemin de fer. 

‘‘J’avais la même’’ – ‘‘Qu’elle est belle’’ – ‘‘C’est quoi la différence…’’…
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Musée du chemin de fer

En voiture Messieurs Dames ! 
Tchtchtchtch… 
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‘‘Birgmatt’’, Terminus !

Aux Floride et aux 
Carav’ailes !

A la vôtre !
A la 

mienne !

Tout le monde descend au ‘‘Birgmatt’’, charmant chalet de montagne, propriété de 
l’association que préside Gérard. Ses amis, fils et belles-filles nous y attendent et 
on s’installe pour la nuit.  Pas le temps de tout déballer, on nous tend un p’tit Amer 
bière ! Pour nous garder dans le bain local, nos hôtes avaient choisi l’option ‘‘Carpe-
frite’’, au ‘‘Petit Kohlberg’’ où certains d’entre nous dormiront. 
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Soirée au ‘‘Petit Kolhberg’’,

Après un succulent repas, 
Bernd, fidèle à nos sorties dans 
l’est, nous présente un 
diaporama de souvenirs. 
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3 juillet, escapade au temps médiéval

Pendant ce temps, en bas, des 
gens bizarres tournent autour de 
nos montures. Le directeur de 
l’office du tourisme qui nous 
accueille nous rassure. 

A la fraîche dominicale, direction la 
cité médiévale de Ferrette. Là, ceux 
qui peuvent encore marcher 
escaladent la rocheuse jusqu’aux 
ruines du château du XIIème d’où 
ils profitent d’un superbe 
panorama. 
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3 juillet, escapade au temps médiéval

Enfin, l’histoire est un peu 
plus compliquée mais il 
vous suffit de vous rendre à 
Ferrette pour être séduit. 
D’ailleurs, Esmeralda n’est 
pas farouche, elle partage 
même notre breuvage…

Ce ne sont que 
les descendants 
de Charlemagne, 
envoyés par le 
Prince de 
Monaco, qui 
surveillent le 
comté.

Sur le chemin du 
retour, nous 
sommes 
‘‘catapultés’’ dans 
l’ère moderne et 
retombons sur 
terre. 
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Et retour aux temps modernes

Avant de repartir tous azimuts, il ne nous reste plus qu’à remercier nos hôtes, 
leurs enfants et leurs amis qui nous ont si chaleureusement accueilli et fait 
découvrir un autre coin de France et ses cultures. Du tarmac d’un aéroport 
international aux chevaliers de Ferrette, en passant par la ‘‘caserne’’ de 
Bartenheim et les ‘‘gares’’ du musée mulhousien, une intrusion chez nos voisins 
helvétiques, sans oublier les bonnes choses dégustées en chemin ; c’était 
vraiment un week-end formidable.

Ce n’était qu’un rêve, mais un très beau rêve que nous ont offert Chantal et Gérard. 
Deux jours fabuleux qui se terminent, comme il se doit, autour d’une table.
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