Compte-rendu de la 24ème Balade Vosgienne
La 24ème Balade Vosgienne s’est déroulée les 21 - 22 et 23 septembre.
Une fois de plus, le parcours tracé par Gérard comportait une partie de la région pas encore visitée.
Si l’an passé la météo avait été radieuse, cette fois elle fut capricieuse.
Cette année, pas de chrono, pas de contrôle, pas de classement donc pas de stress. La bonne humeur, la
convivialité étaient au rendez-vous.

Vendredi 21 : 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. C’est à ce moment que la pluie s’invita…
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.

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).
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De minute en minute, les voitures quittèrent Raon l’Etape pour se diriger vers la Bresse après avoir fait
une boucle - Raon , Pierre Percée, Raon l’Etape.
Après ce petit tour bien apprécié, ils gagnèrent le parc de l’Hôtel des Vallées en passant par Bruyères,
Jussarupt, le Haut du Tôt, Sapois et Planois..
Tous arrivèrent émerveillés par les paysages traversés.
Ce rallye est un grand moment de partage pour les « Concurrents 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.
Cette première « Etape » est facultative. Quelques concurrents arrivent directement à L’hôtel des Vallées
dans la soirée ou le lendemain matin.

Samedi 22 :
Samedi matin,
Après une bonne nuit, un petit déjeuner varié en libre service est ouvert à partir de 7 H,
8H départ de la 1ère voiture.
Cette année les concurrents vont profiter de nombreux cols tel le Rainkoff, la Schlucht, le Bonhomme,
Freyland, Fouchy, avant la traditionnelle pause du matin qui a lieu cette année au bord d’un étang au col
de Steige
Après s’être restauré (petites viennoiserie diverses, boissons chaudes ou froides), photo puis reprise du
parcours direction de Schirmeck, le col du Donon et Abreschviller les attendait le déjeuner très apprécié
dans le magnifique cadre de l’Auberge de la Forêt.
Heureusement que le soleil avait fait place à la pluie du vendredi soir, les paysages ont pu être admirés
pendant toute cette journée.

A la pause du matin
Après ce repas excellent, départ de la 1ère voiture à 14 H 30.
Une route inconnue de tous les participants, passant par Le Grand Soldat, une route forestière et la route
du panorama,a étonné et régalé pilotes et navigateurs.
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Après avoir rejoint Le Hohwald, ils empruntèrent la Route des Vins jusqu'à Ribeauvillé où la Pause de
l’après midi avait lieu. Tout en se désaltérant, les conversations allaient bon train Que de vignes, de jolis
villages typiques pour rejoindre la célèbre course de côte de Turckheim – Les Trois épis !!!
Retour à la Bresse par Hohrodberg, la Schlucht et le Collet

Sur le Parking du restaurant
Monsieur le Maire attendaient les concurrents à la Halle Patinoire où leurs belles voitures étaient
exposées le temps des discours et de l’apéritif.
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 dimanche matin car ils rencontreront 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 23 :
8H 45 Départ de la 1ère voiture.
Cette année pas d’arrêt sur l’ancien circuit du trophée Andros mais visite de la confiserie des Hautes
Vosges avec explication de la fabrication et dégustation d’une boisson faite avec les brisures de bonbons.
Après cet arrêt, départ vers Plainfaing, col de Mandray, Provenchères, La Grande Fosse, Saint Jean
D’Ormont , Le Paire et Moyenmoutier.
Là, Monsieur le Maire attendait les participants sur le parking de l’Abbaye qui vient d’être restaurée.
La visite de celle-ci était possible et une collation avec mignonnettes apéritives agrémentait cette pause.
Ensuite retour aux voitures et direction le col du Donon 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.
Conclusion :
C’est avec beaucoup d’émotion que Gérard conclut ce week-end inoubliable.
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