Compte-rendu de la 25ème Balade Vosgienne
La 25ème Balade Vosgienne s’est déroulée les 20 - 21 et 22 septembre.
Une fois de plus, le parcours tracé par Gérard comportait une partie de la région pas encore visitée.
Cette année, le soleil fut au rendez-vous pendant les trois jours et permit de contempler, photographier les
paysages traversés.
Les équipages présents : Français, Allemands, Belges étaient de tous les âges (De 25 ans à plus de 80 ans)
La bonne humeur, la convivialité ont dominé tout le week-end.

Vendredi 20 : Prologue
Les concurrents étaient attendus au 16 rue Jacques Mellez à Raon l’Etape pour les formalités
d’inscription, la pose des plaques, le contrôle technique, à partir de 14H.
Café, thé ou boissons froides et brioche, étaient à la disposition des équipages. C’était l’occasion de se
retrouver ou de faire connaissance et bien entendu parler mécanique.
A partir de 15H 30 les concurrents étaient transférés sur la Place de la République où avaient lieu le
briefing et le départ.

Les concurrents écoutent le Briefing donné par Gérard
Gérard Bédel, président de l’ASAR, souhaita la bienvenue à tous et fit les recommandations d’usage,
insistant surtout sur le respect du code de la route.
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A 16H Laurent accompagné de son fils Julien, donna le départ à la voiture N° 1 L’équipage Manjard,
(un fidèle parmi tant d’autres).

Avant le départ photo d’un visiteur
De minute en minute, les voitures quittèrent Raon l’Etape pour se diriger vers la Bresse en prenant le
chemin des écoliers : Thiaville, Sainte-Barbe, Autrey, Fontenay, Chenimenil, Vagney.
La descente vers la Bresse par la Croix des Moinats sous le soleil a émerveillé tous les concurrents.
A l’arrivée, les voitures furent rangées dans le parc de l’hôtel dans l’ordre des numéros afin de favoriser
le départ du lendemain.

Les voitures garées dans le parc de l’Hôtel

Ce rallye est un grand moment de partage pour les « Participants et Organisateurs.. » qui sont accueillis
par le personnel de l’hôtel qui se souvient de beaucoup d’équipages. Certains comptent à leur actif 20
participations et plusieurs ont dépassé l0 « Balade Vosgienne ». ,
La soirée se termine devant un buffet fort copieux et très appétissant.
Quelques concurrents arrivent directement à L’hôtel des Vallées dans la soirée ou le lendemain matin.
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Samedi 21 :
Samedi matin,
Après une bonne nuit, à partir de 7 H, les concurrents peuvent se servir le petit déjeuner, en libre service
8H départ de la 1ère voiture.
Cette année les concurrents quittent l’hôtel et se dirigent vers le lac de Lispach (une tourbière lacustre à
900 m d’altitude) où un photographe les attend pour la photo souvenir qui leur sera donnée pendant le
repas de clôture le dimanche

Au Bord du lac de Lispach

Après ce petit arrêt , les voitures repartent en direction de Sondermach, puis Turckheim ,la course de côte
des trois Epis, Orbey, le col des Bagenelles où ils sont attendus par Nicole,Nadette et Claude pour la
pause du matin.

A la pause du matin au col des Bagenelles
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Après s’être restauré (petites viennoiserie diverses, boissons chaudes ou froides), reprise du parcours
direction Sainte-Marie, Wissembach, Champenay et Fouday ,fin de l’étape.
Tous les équipages étaient ravis des routes pour la plupart inconnues et bien sur, des paysages au mieux
de leur forme grâce au soleil. Beaucoup de concurrents ont fait de petits arrêts pour prendre des photos
souvenirs.
Après un excellent repas chez Julien, un peu de temps libre permit de profiter du parc.

Chez Julien
Le départ de la première voiture est donné à 15 H 30
La remise à zéro et le début de l’étape de l’après-midi se fit après le départ de l’Hôtel au panneau
Waldersbach pour plus de sécurité.
Le parcours dirigeait les concurrents à Villé, puis Col de Fouchy, Ammerschwir, un grand parking à
l’entrée des Trois Epis, lieu de la pause de l’après-midi.
Les conversations sur les villages traversés plus fleuris les uns que les autres et les différents paysages
rencontrés allaient bon train.
Le retour à la Bresse se fit par le Linge, Soultzeren, la Schlucht et le Collet
Cette année, l’adjointe au Maire attendait les concurrents à la Halle Patinoire où leurs belles voitures
étaient exposées le temps des discours et de l’apéritif.

A la Halle patinoire
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Ensuite le retour à l’hôtel. Quelques courageux profitent de la piscine, d’autres discutent au salon…
Pendant le dîner servi à partir de 20h 30, Gérard remercia tous les équipages de leur bonne conduite et
leur demanda d’être encore plus vigilants le dimanche matin car ils rencontreraient sûrement plus de
cyclistes et de motards que ce jour, même s’ils étaient déjà très nombreux.
Une bonne nuit est souhaitée à tous.

Dimanche 22 :
8H 45 Départ de la 1ère voiture.
Cette année un arrêt à la confiserie des Hautes Vosges ouvertes permettant à ceux qui le désiraient d’aller
dans le magasin et de faire leurs achats. Les bonbons des Vosges sont un souvenir pour beaucoup…

Sur le parking de la confiserie
Après cet arrêt, départ vers Plainfaing, Fraize, Vanifosse , le superbe point de vue au Sptitzemberg
inconnu de la plupart des équipages , beaucoup photographié . Puis Hurbache , Raon l’étape et
Bertrichamps où avait lieu le repas de clôture.
A chaque équipage est remis la photo souvenir, une rose, 2 bouteilles de vin d’Alsace cuvée spéciale B.V.

Devant la salle et repas à Bertrichamps

Conclusion :
Comme d’habitude, c’est avec beaucoup d’émotion que Gérard conclut ce week-end inoubliable.La
plupart des participants demandant une nouvelle édition l’an prochain..
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