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Floride et Caravelle en Alsace du NordFloride et Caravelle en Alsace du Nord

• En ce début septembre c’est vers l’Est de la France que 
nous sommes invités par Jacqueline et Patrick qui nous 
font découvrir l’Alsace du Nord.

• Villages de maisons à colombages ornées de 
géraniums, poteries, musées insolites et gastronomie 
locale sont au programme.

• Mais bien sûr comme un week end c’est court, certains 
ont commencé dès le vendredi soir chez nos hôtes …
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Prélude au Prélude au weekweek endend, vendredi soir, vendredi soir

Et nous voici tous attablés pour un repas champêtre. Ça parle déjà beaucoup 
Floride et Caravelle mais c’est ce qui nous réunit, non ?
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Première étape : WissembourgPremière étape : Wissembourg
Et nous voilà, Jacqueline et Patrick 
nous accueillent avec café et 
Kougloff et chacun se voit doté 
d’un lot en cadeau.
Nous alignons plus de 20 voitures 
que nous laissons en exposition le 
long du fossé des Tilleuls le temps 
d’aller visiter la ville.
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Visite de WissembourgVisite de Wissembourg

Tous en voiture !

Notre chef de gare préféré donne le 
départ et le petit train s’ébranle pour 
nous faire passer par les endroits les 
plus insolites de Wissembourg.
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Visite de WissembourgVisite de Wissembourg

Quelques uns de nos plus beaux clichés : 
maison à colombage avec avancée 
surplombant le canal, une magnifique roue à 
aube, un lavoir …
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Visite de WissembourgVisite de Wissembourg

Et une architecture où les toits s’étirent 
vers le ciel pour abriter jusqu’à 4 étages.

Après une pause café, marché… nous partons pour Climbach nous restaurer.
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Arrivée à l’auberge du Arrivée à l’auberge du PfaffenschlickPfaffenschlick
Nous obéissons à notre agent de la circulation préféré

Pour nous garer bien en ligne …

…enfin, presque !
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Auberge du Auberge du PfaffenschlickPfaffenschlick
A l’intérieur, nous découvrons un 
savoureux Baeckeoffe arrosé d’un Pinot 
local pendant qu’à l’extérieur les 
cigognes veillent.

Elles n’ont jamais vu çà autant de 
Floride et Caravelle !
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Le musée du PétroleLe musée du Pétrole
C’est à Merkwiller-Pechelbronn que se 
situe cet extraordinaire musée. Nous y 
découvrons que les industries du pétrole 
ont vu le jour à cet endroit il y a plusieurs 
siècles.
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Le musée du PétroleLe musée du Pétrole

Des applications médicales, en passant par la marine, le pétrole a servi de 
nombreux domaines avant que de servir d’énergie. Très étonnant.

Et nous avions même notre 
« Karischschmiermann », 
marchant ambulant de 
graisse minérale.
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PechelbronnPechelbronn
Le pétrole et la géothermie font bon ménage, nous nous arrêtons près d’une 
source chaude. 
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PechelbronnPechelbronn

70° on peut dire que c’est 
chaud et ça fume en plein air !
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PechelbronnPechelbronn

Nous en profitons pour la photo de groupe avant de 
prendre le chemin de Betschdorf.
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BetschdorfBetschdorf

A Betschdorf, nous investissons le parvis 
de l’église, les côtés de l’église, l’arrière 
aussi. 
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BetschdorfBetschdorf

Enfin certains ont déniché une CAVE, si si.
Il n’y a pas eu que de la poterie achetée à Betschdorf !

Quartier libre est donné pour la visite de ce 
village de potiers ou les grés rivalisent de 
bleus cobalt.
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NiederbronnNiederbronn les Bainsles Bains
Nous sommes accueillis au centre de 
contrôle technique des Vosges du 
Nord pour un apéritif offert par Pascal.

Fameux cet apéritif aux nombreux kouglofs sucrés (on connaissait) mais aussi salés.
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Soirée à Soirée à NiederbronnNiederbronn les Bainsles Bains
C’est à la Villa du Parc, au Casino que 
nous terminons cette journée avec un 
dîner dansant.

La musique est bonne et l’on s’adonne à 
toutes les danses, les plus classiques, les 
plus remuantes…
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Soirée à Soirée à NiederbronnNiederbronn les Bainsles Bains

Toutes les danses donc … et les plus farfelues aussi !
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Soirée à Soirée à NiederbronnNiederbronn les Bainsles Bains
Les lumières s’éteignent ….ce n’est pas une panne, ce n’est pas le couvre feu ….

JOYEUX ANNIVERSAIRE Pierre et Gérard !
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Dimanche matinDimanche matin
Septembre c’est aussi l’AG du Club.

Le bureau expose les bilans et les projets du Club devant un auditoire attentif.
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Apéritif à HaguenauApéritif à Haguenau

Nous sommes accueillis à Haguenau 
par le Contrôle technique Automobile 
pour un formidable apéritif avec 
Bretzels géants.
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Déjeuner à Déjeuner à HattenHatten
C’est à l’Auberge Le Stammtisch que nous nous retrouvons pour le déjeuner 
autour d’une super choucroute très garnie.

Le décor est surprenant, on se croirait à l’extérieur dans une rue typique. 
Sauf qu’on est bien à l’intérieur !
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Déjeuner à Déjeuner à HattenHatten

Et pour le dessert, nous sommes encore gâtés avec des mini kouglofs

Ils sont pas mignons nos hôtes ?
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Pour ceux qui ont pu Pour ceux qui ont pu 
rester l’après midi…rester l’après midi…

Nous visitons le Musée de l’Abri, 
un fort de la Ligne Maginot
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Pour ceux qui ont pu Pour ceux qui ont pu 
rester l’après midi…rester l’après midi…

Et voilà une Floride bien armée !
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Et pour terminer ce beau Et pour terminer ce beau weekweek endend

Soirée dégustation de l’une des 
spécialités locales : la fameuse 
Flammenküche accompagnée de bière 
bien sûr !

Ambiance garantie.
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Et puisqu’il faut se quitterEt puisqu’il faut se quitter

Un grand merci à Jacqueline et Patrick pour 
ce formidable week end découverte de 

l’Alsace du Nord et à tous les sponsors qui 
ont contribué à notre bon plaisir.
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