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LA VIE DES
MOTARDS

Le MC Sapeurs Pompiers 47 
en route pour la Bavière
Rencontre entre collègues en mode Amitié

motoclubsp47.overblog.com

Par Antoine Gonzales
de Le Ledat (47).
gonzgau@orange.fr

Notre moto-club
Sapeurs Pompiers 47 (lire la

présentation dans le JDM n°92)
avait été invité à rejoindre

celui de Bavière à Neustadt.
Et comme on ne refuse pas ce
genre d’occas’ sympa de rouler
et voir les amis, nous voilà partis

de Villeneuve-sur-Lot,
au mois de juin 2014.

16 personnes, 9 motos et
une voiture avec remorque.
Direction l’Alsace d’abord,

où nous avons rendez-vous avec
2 couples d’amis motards,
avant de rallier la Bavière.

12 jours de bonheur, 3 656 km et
des moments d’amitié inoubliables.

Tout le monde prend la route, première
halte vers 13 h à Lapalisse (Allier, 03)
au restaurant routier bien connu

L’aire des Vérités, très bon accueil et bonne
restauration. Puis via St-Hilaire (Doubs, 25)
après Besançon au Gîte des Cossas avec un
super accueil de la patronne. Là, deux couples
d’amis motards alsaciens nous rejoignent de
Liepvres, ville jumelée avec St-Sylvestre à 7
km de Villeneuve-sur-Lot. 
Après une soirée bien animée et une bonne
nuit, il sera temps pour un nouveau départ
avec un arrêt à Belfort (Franche-Comté, 90).

À St Hilaire
Gîte Les Caussas 
Tél. : 03 81 84 04 89
www.gite-lescossas-25.com

À Lapalisse
L’aire des Vérités 
Tél. : 04 70 99 79 91
www.airedesverites.com

Territoire de Belfort
Petite visite de la citadelle de Belfort, une des
fortifications de Vauban, qui peut se faire en
accès libre (comme la terrasse panoramique),
ou en visite plus complète avec les musées
présents dans l’enceinte du château. La vieille
ville est aussi à voir, c’est un quartier vivant

À Belfort
La citadelle
Tarifs : 7 €/pers, groupe
(à partir de 15 pers.) 5€/pers.
Tél. : 03 84 55 90 90
www.belfort-tourisme.com



Pas de doute, nous sommes en Alsace !
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avec des ruelles animées. Et la chance est avec
nous : une balade de plusieurs centaines de
motos se déroule dans la ville, quel bonheur
de pouvoir se saluer mutuellement !

Virée en Alsace
Ensuite, balade en passant par le ballon
d’Alsace, territoire de rencontre entre trois
régions : l'Alsace, la Franche-Comté et la
Lorraine. Fin de journée, nous prenons
possession de nos couchages. Un couple est
hébergé chez des amis, d’autres dans un gîte
et deux couples dans un l’hôtel Elisabeth où
nous passerons deux soirées ensemble pour y
déguster un Baeckeaoffe, spécialité alsacienne
(viande et légumes marinés).

Nous profitons de trois jours de balades dans
le pays alsacien : le mont Ste Odile, lieu de
pèlerinage ; d’autres châteaux, ainsi que le
petit et le grand ballon d’Alsace. Que de
virages avec beaucoup de motos ! Nous
faisons aussi la route des vin et plusieurs petits
villages alsaciens comme Riquewihr (superbe
patrimoine architectural) et d’autres noms
impossibles à dire pour nous gens du Sud-
Ouest ! 
Le tout finit part une visite de la distillerie
Meyer à Hohwarth. Ils fabriquent depuis 3
générations Whiskys alsaciens, eaux-de-vie,
apéritifs…

En fin de journée nous avons rendez-vous a
l’hôtel restaurant Elisabeth où viennent à
notre rencontre 5 motards et une voiture de
Neustadt Bei Cobourg, jumelée avec notre
ville Villeneuve-sur-Lot depuis 35 ans. Encore
une soirée d’échanges et de fête ! Demain ce
sera la Bavière…

Le ballon d’Alsace. Sommet à
l’extrémité sud du massif des Vosges,
à 1 247 m d’altitude. Au cœur du
Parc Naturel Régional des Ballons
des Vosges, la forêt y est très pré-
sente. Tout le monde apprécie cette
balade, nos belles en premier ! 

Riquewihr. Cette cité médiévale pittoresque est en plein cœur du
vignoble alsacien. Maisons à colombages du VIIIe au XVIIIe siècle étroitement
accolées, balconnets fleuris, vieux puits et fontaines, une visite pleine
d’authenticité et de charme.

À Hohwarth
Distillerie Meyer
Tél. : 03 88 85 61 44
http://distilleriemeyer.fr

Riquewihr.
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Bavière. Rencontre à Neustadt !
Nous passons par de nombreux petits villages
allemands, tous aussi beaux les uns que les
autres. En fin de journée, après 550 km, arrivée
à Neustadt Bei Cobourg avec un super
accueil de monsieur le maire et du comité du
jumelage de Neustadt ainsi que la télévision
locale TV 21. Après un pot d’accueil et un
discours bref, nous rejoignons chacun nos
familles d’accueil pour un repos bien mérité
(soirée bière oblige).
Au total nous passons 4 jours en Bavière avec
visite de châteaux, de brasseries et bien sûr un

Superbes balades sur les routes bien sinueuses
de Bavière, avec un rendez-vous le dimanche
matin dans un petit village où se retrouvent
des centaines de motards pour partager un
verre, et détail bien sympa : dans ce lieu de
rencontre pour rouleurs, il y a un endroit pour
nettoyer les visières de casques.

Nous passons une soirée chez notre ami
Reinhardt dans une super maison en
compagnie de nombreux invités Sapeurs
Pompiers et motards. La veille de notre départ
nous sommes invités à la fête du parc à
Neustadt Bei Cobourg, toujours bières et
grillades. n

Toutes les bonnes choses ont une fin,
c’est le départ… Nos amis Bavarois

nous offrent un au-revoir avec plein de
cadeaux et bien sûr une petite larme

dans les yeux. Nous faisons la promesse
de nous revoir en 2015, chez nous

dans le Sud-Ouest avec aussi nos amis
d’Alsace. Encore beaucoup de travail en

vue pour organiser leur venue mais
surtout beaucoup de plaisir. 

Un grand merci pour leur accueil à
Thierry, Michou et Cyril pour leur

organisation en Alsace et un très grand
merci à nos amis Sapeurs Pompiers de
Neustadt Bei Cobourg en Bavière sans
oublier nos femmes et surtout à mon

épouse* qui a fait 3 600 km
sur sa Ducati 796 Monster…

*3 600 km sur une Ducat’ 796 Monster : elle assure ! Casque bas de motarde… à motarde ! Coco

rendez-vous avec nos amis Sapeurs Pompiers
de Neustadt : soirée bière (toujours avec
modération), dégustation de petit pain rond
avec à l’intérieur une énorme saucisse :
délicieux !

Neustadt, ça y est, nous sommes chez les collègues !

Caserne de Neustadt, arrêt obligé !
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