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VOYAGE GROUPE EN ALSACE

Le traditionnel voyage d’André Tignon se déroule dorénavant sous la houlette de Daniel Houtekins
avec le soutien logistique d’Anne Marie. Même formule de quatre étapes en étoile à partir d’un
hôtel. Cette année ce fut un voyage en Alsace du nord à partir du Relais du Klevener à Heiligenstein,
près d’Obernai. Région pittoresque à souhait et bonne ambiance de vacances pour 26 personnes dont
11 cyclos et 4 cyclotes.

01) Au départ du Relais du Klevener pour la 1e étape, en direction de Strasbourg, du groupe de 15 cyclos.

02) Anne Marie et Daniel, les organisateurs du voyage.

03) Daniel en tête sur le parcours qu’il a préparé.

04) Les décors seront de deux types : celui Vosgien que l’on quitte ici puis l’Alsacien que l’on verra ensuite.
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05) Daniel Houtekins dans les vignes

06) Yves Delbecq … en couverture.

07) Moustache veille au grain GPS.

08) L’ambiance est du type vélo en vacances. Photo Bernard Clément (Kain) … pour que tous les Audax y soient !

09) Strasbourg centre, sa cathédrale en grès rose.

10) Strasbourg centre, son quartier « Petite France ».

11) Retour à travers la plaine d’Alsace et arrêt à Obernai, le fief de la Kronenbourg. Il fait chaud ? Il fait soif !!
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12) Perché à flan de coteau, Heiligenstein oblige chaque matin (et soir) à quelques efforts entre les vignes.

13) Crochet pour le village fleuri (****) de Diebolsheim.

14) Puis le long du Rhin où l’exploite le sable du Rhin.

15) Le bac pour une traversée du Rhin vers l’Allemagne.

16) En Allemagne devant l’Europa Park de loisir géant.

17) A la frontière allemande franchie par bac à l’aller et par pont au retour. Un peu d’exotisme, le temps d’une Hieronymus.
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18) Départ pour la journée sommets Vosgiens.

19) Traversée de Barr, ville typiquement alsacienne.

20) Les choses se corsent après le col de Steige

21) Regroupement quasi général au col de la Charbonnière.

22) Buffet campagnard à la ferme-auberge Conrad.

23) Puis visite de Sainte-Odile, patronne de l’Alsace.

24) Chaque soir retrouvailles pour l’apéro en terrasse du Relais du Klevener sachant que le Klevener est un cru d’exception.
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