Compte-rendu de la 23ème Balade Vosgienne
La 23ème Balade Vosgienne s’est déroulée les 22 - 23 et 24 septembre.
Une fois de plus, le parcours tracé par Gérard comportait une partie de la région non encore visitée.
Si l’an passé la météo avait été capricieuse, cette fois un ciel bleu a permis à tous de profiter de tous les
panoramas !!!
La bonne humeur, la convivialité étaient au rendez-vous.

Vendredi 22 : 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.
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.

En attente du départ

Le Briefing

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).

Départ

Voiture N° 1

Voiture N° 2
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De minute en minute les voitures quittèrent Raon l’Etape pour se diriger vers la Bresse en passant par la
Chipotte, Brouvelieures, Granges, le Haut du Tôt, Rochesson et terminèrent dans le parc de l’Hôtel des
Vallées.
Tous arrivèrent émerveillés par les paysages traversés au soleil couchant.

Les Voitures sont garées dans le parc de l’hôtel
Ce rallye est un grand moment de partage pour les « Concurrents, Contrôleurs et Organisateurs.. » qui
sont accueillis par le personnel de l’hôtel qui se souvient de beaucoup d’équipages. Certains comptent à
leur actif 19 participations et plusieurs ont dépassé l0 « Balade Vosgienne ». ,
La soirée se termine devant un buffet bien garni.
Cette première « Etape » est facultative. Quelques concurrents arrivent directement à L’hôtel des Vallées
dans la soirée ou le lendemain matin.
Le classement de cette étape est fait le soir même :
1er Equipage
2ème
3ème

: WEIDIG René - GRASGES Marcel (L)
: LENOIR Etienne – LIEFFIG Michèle (B)
: SENIURA Etienne – SENIURA Martine (F)

Samedi 23 :
Samedi matin,
Après une bonne nuit, un copieux petit déjeuner en libre service à partir de 7 H,
8H départ de la 1ère voiture.

Laurent et Julien donne le Départ
2

Cette année les concurrents vont découvrir pour la première fois une partie magique des Mille Etangs
avant de s’arrêter à la Pause au col de Bussang.

Un lieu merveilleux
Ensuite ils reprennent la route pour le Markstein et se dirigent vers Soultzmatt.
Cette 1ère étape se termine au restaurant la Vallée Noble où leur est servi le déjeuner à partir de 12H 30.
Là, les commentaires vont bon train. Ce sont les paysages exceptionnels vus sous un soleil généreux qui
sont surtout à l’honneur. Tous attendent avec impatience la photo souvenir prise par un photographe
professionnel aux Navautés (un lieu-dit des Mille Etangs) et qui leur sera offerte le dimanche à la
clôture du week-end.
Ce restaurant que les concurrents, même les plus fidèles à la Balade Vosgienne, ne connaissaient pas, a
étonné par son cadre magnifique, l’accueil chaleureux et l’excellent menu servi rapidement afin de
respecter le programme établi.

Au Parking du restaurant Vallée Noble

Samedi après midi,
Après un repas excellent, départ de la 1ère voiture à 14 H 30.
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Pendant cette demi-journée, les participants vont escalader les principaux Ballons des Vosges.

Des contrôles de passage assurent de la bonne à emprunter

Tout d’abord ils rejoindront le Markstein puis le Grand Ballon, se dirigeront vers Masevaux, Sewen et sa
célèbre course de côte , le lac d’Alfeld., le Ballon d’Alsace où les attendait la Pause de l’après-midi .
Comme d’habitude, le traditionnel kugelhof ainsi que les charcuteries régionales ont beaucoup de succès.
La Pause terminée, tout le monde reprend la route pour le retour à La Bresse. Ils sont attendus par
Monsieur la Maire à la Halle Patinoire où leurs belles voitures sont exposées le temps des discours et de
l’apéritif.

Les voitures sont exposées à la Halle Patinoire

Ensuite le retour à l’hôtel se fait petit à petit. Quelques courageux profitent de la piscine, d’autres
discutent au salon…
Pendant le dîner servi à partir de 20h 30, Gérard remercient tous les équipages de leur bonne conduite et
leur demande d’être encore plus vigilants dimanche matin car ils rencontreront sûrement plus de
cyclistes et de motards que ce jour, même s’ils étaient déjà très nombreux.
Le classement provisoire est également donné.
Une bonne nuit est souhaitée à tous.
4

Dimanche 24 :
8H Départ de la 1ère voiture.
Direction Les Bas-Rupts puis Xonrupt Longemer.
Arrêt et démonstration sur le Parc Multiactivités (ancien circuit trophée Andros) par les concurrents qui
souhaitent le faire.
Les conditions météo étaient favorables à de belles prestations, applaudies par les autres concurrents et
les locaux venus les voir.

Sur l’ex circuit Andros
Après les exploits de certains et les applaudissements des autres, retour par le Valtin, avec arrêt possible
à la Confiserie des Hautes-vosges, le col de Mandray, Bertrimoutier, Robache et arrivée à Raon l’Etape,
Salle Beauregard.
Cette année, Monsieur le Maire en personne est venu saluer tous les équipages insistant sur l’intérêt de
telles manifestations pour faire connaître Raon l’Etape et son environnement.

Pendant le discours du Maire de Raon l’Etape

Après son discours et le pot de l’amitié, concurrents et organisateurs se mettent à table suivant les
affinités. Pendant le repas préparé par le restaurant le Velleda, Gérard Bédel .Président de l’Asar remercie
les maires de Raon l’Etape et de la Bresse qui ont accueilli le rallye, tous les concurrents pour leur
conduite, leur bonne humeur, tous les membres du club qui ont participé soit à l’organisation, soit comme
concurrents.
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Au cours de ce repas de clôture, d’excellente qualité, Gérard annonce le classement de cette 23ème édition
de la Balade Vosgienne.
A chaque équipage est remis la photo souvenir, une rose, 2 bouteilles de vin d’Alsace cuvée spéciale B.V.
et un cadeau souvenir en cristal.

Le Podium :
1er
2ème
3ème

: PIERRE Jean-Michel – DEBUISSON Quentin (F)
: SCHAEFFER François – MELLE Daniel (F)
: BEAUJEAN Jean-Jacques - DELVICHE Bernard (B)

Le Podium
Conclusion :
C’est avec beaucoup d’émotion que Gérard conclut ce week-end inoubliable.
« Les nombreuses participations de beaucoup d’entre vous, la connaissance de nouveaux le plus souvent
attirés par de fidèles, la bonne humeur et les sourires de tous nous remercient pleinement et nous font vite
oublier les tracas administratifs et le temps passé pour essayer de vous surprendre. »

.
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