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Rallye de Printemps FSCC Reinach (BL)

24 – 27 avril 2009

Vendredi 24

Eclépens – Reinach

18°

25°

Vers 12:20 arrivée au camping Waldhort
La réception est fermée, nous pique-niquons dans le parking d'attente…
…comme la concentration du rallye se tient hors enceinte du camping, nous n'avions pas besoin d'attendre
l'ouverture pour nous inscrire…fallait le savoir !

Accueillis par le Président-jurassien-du-club-genevois-mais-membre du
club-neuchâtelois (comprenne qui pourra) nous nous installons en
prévoyant la place pour Mary-Claude & Eric qui nous rejoignent vers
18:45, juste pour l'ouverture du rallye et l'apéro qui suit.

L'orage s'est mis de la partie, repas grillade et fromages c° M-C & E., desserts et cafés c° nous.
Pluie pendant la soirée et la nuit.

Samedi 25

Reinach & Bâle

13°

20°

Nous partons pour une visite touristique de la vieille ville de Bâle à 25' en tram.
Belle promenade dans une ville, c'est surprenant pour un samedi matin, tranquille et calme.
Trois itinéraires pédestres nous guident à travers les charmes de cette belle localité.
Pique-nique au bord du Rhin et retour au camping vers 14:00
Pendant ce temps les délégués sont enfermés dans une salle d'un restaurant proche pour l'assemblée
annuelle de la Fédé.
19:00 apéro, commentaires de l'assemblée puis souper du rallye
spaghettis et les trois sauces à choix, dessert et café arrosés dans une salle (jolie mais qui
résonne terriblement) avec un musicien-synthé qui fait plus de bruit que de musique.
Nous retournons aux véhicules pour un café tranquille en commun

D. Blanc
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Rallye de Printemps FSCC Reinach (BL)
Dimanche 26

24 – 27 avril 2009
Reinach

13°

20°

Après le déjeuner nous cossons et bavardons en attendant la clôture du rallye vers
11:30. Notre club (2 équipages, 4 membres) se classe 7ème sur 10 au challenge de la
distance.
Après un petit dîner grillade
nous procédons au démontage des installations car la pluie menace et M-C & E. nous
quittent.
Pour passer l'après-midi nous effectuons une petite promenade le long de la Birse dans un joli parcours
nature, les "au-revoir" des participants qui lèvent le camp…. se succède.

Lundi 27

Reinach - Eclépens

13°

20°

Après le déjeuner, faire les derniers "au-revoir" à ceux qui restent puis départ

D. Blanc
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