
ESCAPADE dans les VOSGES ( 5-6-7 septembre 2014) 

  

 L’été 2014 restera dans les mémoires comme le fiasco climatique de ce 

nouveau siècle; c’est donc avec appréhension que nos deux organisateurs, Guy 

Mahieu et Bernard Blavier, consultaient chaque jour, sinon les Astres, du moins 

la météo avant de nous accueillir à Courrière ( on ne dit plus où ..., lol ) pour ce 

périple Vosgien. 

Si l’on connait l’Alsace, du Nord ou du Sud, abondamment traversée par les 

Clubs d’Old-Timers, les « Vosges du Nord » sont peu courues, mais recèlent 

pourtant des trésors de dépaysement tant au niveau de l’habitat que de la 

flore : un mélange de Bavière et de Suisse sur fond de signalisation routière «  à 

la française », le tout entouré d’une « mer de vignes », … que demander de 

plus ? 

Ah, si ! On attend désormais ( comme toujours …) du Rétro Club Wanzois un 

rapport « qualité-prix » imbattable dans le monde de la voiture ancienne, et là 

encore, les 82 participants n’ont vraiment pas été déçus. Des étapes 

gastronomiques, des visites historico-culturelles très originales et une « base 

hôtelière », l’hôtel Muller à Niederbronn-les-Bains, d’une qualité inégalée  

(chambres design, grand parc fleuri, parking souterrain, piscine, jacuzzi, sauna, 

etc..) ont achevé de ravir les participants, parfaitement encadrés à chaque 

escale par nos deux compères et leurs épouses Françoise Mahieu et Monique 

Blavier. 

Après un dernier arrêt culinaire  au Casino de Montdorf-les-Bains,  le carnet de 

route, d’une clarté remarquable pour nos copilotes, a ramené les 40 équipages 

dans les faubourgs de Bastogne pour le « pot d’au revoir », l’occasion de 

rappeler là-bas nos prochains rendez-vous d’ores et déjà visibles sur le site du 

Club, et où nous aurons toujours autant de plaisir à vous y retrouver … 
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