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 Editorial 
 
 
Salut,  
 
Allez, un numéro 
spécial « cahier de 
vacance ». 
En premier lieu, un 
petit résumé de notre 
séjour en Allemagne. 
On poursuit par 
l’organisation du WE 
chalet et pour finir 
d’autres petites 
propositions !  
 
Un petit mot aussi pour 
vous dire que je pense 
sérieusement à 
m’atteler un petit peu 
plus sur les séjours sur 
des week end comme 
le dernier dans le 
Schwarzwald, car 
c’était vraiment TOP. 
Donc on va essayer 
d’en proposer au 
moins deux par ans !  
 
Allez, bonne vacances 
pour ceux qui y sont 
encore !  
 

rmlf68 

  

Retour sur notre Virée dans le Schwarzwald : 
 
Un petit "rapport" de notre virée en 
Allemagne... Comme prévu, nous avons fait 
notre petite virée dans le Schwarzwald le week-
end du 29 juillet. Nous étions 10 au départ 
vendredi après midi.  
Cette première journée très chaude à éprouvé 
nos organismes qu'il à fallu régénérer à peine 
après 20 minutes de route avec une petite halte 
chez Olivier et Chantal. Après 
une séance "hydratation" nous avons pris la 
route direction Müllheim. Ensuite, nous sommes 
redescendus vers le sud jusqu'à Kandern avant 
de tirer vers l'Est direction Kleines-Wiesental et 
Todtmoos.  

 
Là, une pause c'est imposé car la chaleur 
écrasante nous à déshydraté ! Donc, petit Rädler 
dans le bistro de L'Alaska et reprise de la route 
vers Titisee via le Schluchsee.  
 

 
 
Une fois arrivée, perquisition de la douche 
et........... d'une bonne blonde.... et de deux.....et 
...... c'est bon, on est réhydraté avant d'attaquer 
un petit diner "light" style, régime de l'équipe 
d'Allemagne d'haltérophilie !  

 
 
Petit dodo....... petit gros déjeuner..... règle des 3 
C (café, clop, ch…) ..... et zou, on remonte sur 
les mobylettes pour chercher une auberge pour 
le déjeuner. En route, petite pose pipi pour ceux 
à qui leur prostate joue quelques tours... et 
ENFIN, nous trouvons notre bonheur en croisant 
une petite auberge accueillant les motards. Petit 
Rädler et petite salade. Avant de partir, on ne 
manque pas de se prendre un bon civet de Cerf 
pour avoir des force pour notre après midi de 
roulage.  
 

 
 
On reprend la route vers le sud et à la vue du 
temps qui se gâte, nous décidons de couper 
court et nous nous redirigeons vers l'hôtel.  
A peine arrivé, c'est la rincé, autant à l'extérieur 
que dans nos petit gosiers !  
 

 
 
Nous profitons de notre retour prématuré pour 
aller se baigner. Jacuzzi, sauna, piscine..... 



 

manque plus qu'une bonne bipppppppp ! bière 
bien sur !  
 

 
 
Re diner, light comme d'hab, et petite 
dégustation des cocktails exotiques que nous 
propose si gentiment le barman.  
 

 

 
 
ZZZzzzzz   ZZzzzzzz  ZZzzzzzzz ......broapp...... 
ZzzzzzZ  ZZZzzzzzzz 
 
Dimanche matin, grâce matinée, petit déjeuner 
light histoire de ne pas rouler le ventre trop 
bedonnant... œuf, lard, charcute.... On à pas fait 
comme nos voisins de table qui se sont déjà fini 
au ptit déj avec du crémant.... NON, nous 
sommes sérieux nous...... 
 
On profite encore des infrastructures (piscine...) 
avant de laisser nos chambres et payer la 
douloureuse.  
 
Nous reprenons la route à 11h30 sous un ciel 
menaçant mais sec... jusqu'au premier coup de 
gaz ! Mais, comme nous sommes de VRAI 
motards, nous prenons quand même l'itinéraire 
prévu et bravons les gouttelettes en remontant 
vers St Peter. Quelques petits cols et nous 

retrouvons le sec en descendant sur Todtnau. 
Direction Badenweiler et petite halte 
gastronomique avant de revenir sur le territoire 
national. Carbo, pizza, goulash suppe.... 
Nous terminons notre petit périple chez Olivier, 
Chantal et Sagamore avec un petit café.  
 
 
Voilà, en bref, un séjour bien sympathique, sans 
panne ni chute. A renouveler ! (je travail déjà 
dessus !) 
 
Un grand merci encore à toute l’équipe pour la 
bonne humeur et la bonne ambiance de cette 
petite virée ! A la prochaine… 
 

Week-End Chalet Septembre 2012 :  
 

 
 
Vous n’êtes pas sans savoir que notre WE chalet 
s’approche à grand pas.  
Nous demandons aux participants déjà inscrit de 
confirmer leur inscription en m’envoyant un arrhe 
de 50€ pour le 1

er
 septembre. Pour ceux qui ne 

confirmeraient pas,  nous proposerons à d’autres 
personnes non inscrit de venir dans l’objectif 
d’être complet (15). 
Normalement la location devrait nous couter 40€ 
par personnes si nous sommes 15. En plus de 
cela, il faudra aussi couvrir les frais de repas et 
boisson. Nous ferons le décompte de cela sur 
place à la fin du séjour.   
 
Pour les 4 repas, je vous propose :  

- Spaghetti bolognaises 
- Barbecue 
- Paëlla 
- Pierrade…  

Enfin, ce sont des idées… faut faire simple et 
bon…  
 
Le couchage se décompose de la manière 
suivante : 5 Chambres avec 3 lits double, 7 lits 
simple, 1 lit bébé, 1 canapé-lit. 
 
Les personnes qui s’étaient déjà inscrites 
étaient : 

- Fabrice et Sophie 
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- Jeannot, Sylvie, Marie et Julien 
- Luc 
- ET 
- Maurice et Marie-France 
- Bill x2 
- Schaff et Aurore. 

 
Il reste donc 1 place de dispo pour le moment !  
 
Allez, quelques photos pour mettre l’eau à la 
bouche !  
 

 
 

 

 
 

 
 

Les autres activités à venir : 
 

 
 

Europa-park durant la période d’Halloween 
 
Comme nous l’avions déjà fait, nous vous proposons de refaire une petite session à Europa-park 
durant la période d’Halloween… On va pouvoir de nouveau s’affronter sur le sylvaner star pour les 
petits joueurs ou encore, pour les plus téméraires, les tasses……  
On vous propose donc le samedi 27 octobre pour cette expédition.  
 

Nouvel An 
 
Je propose à ceux que cela intéresse de se faire le nouvel an ensemble. Pour l’instant, je n’ai encore 
rien trouvé mais je m’y attelle sérieusement.  
Je cherche soit un chalet ou alors un hôtel (Autriche ou Allemagne) pas trop couteux ! 
Bref, je cherche… MAIS, pour mieux orienter mes recherches, il faudrait déjà que je sache combien 
de personne sont intéressé. Pour cela, faite vous connaitre rapidement !  
 


