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Rallye de Printemps FSCC Sachseln (OW)
Vendredi 23

23 - 25 avril 2010
Eclépens – Ewil (Sachseln)

10°

194 km
22°

Arrivée vers 12:00 au Camping Ewil et arrivée de César et Jeannine.
Apéro, dîner en commun, promenade le long du lac.
Eric et Mary-Claude nous rejoignent aux alentours de 16:00. Nous finissons l'installation du camp
CRA mais malgré tout nos efforts, nous n'arrivons pas à stabiliser à plat le c-car de Eric.

Re-apéro puis ouverture du rallye FSCC
Souper en commun & soirée conviviale.

Samedi 24

Ewil (Sachseln)

12°

20°

Après le déjeuner nous partons, avec Jeannine, pour une ballade à pied par le bord du lac jusqu'à Sarnen.
Des travaux nous empêche de poursuivre par l'itinéraire prévu et nous sommes détournés par la campagne
puis la forêt qui surplombe Sarnen, ce qui nous permet de visiter une reconstitution de la grotte de
Lourdes.
Le trajet jusqu'à l'embarcadère, où nous attend César, se complique car le Wanderweg est un peu confus
car nous retrouvons dans la cour d'une grande ferme et devons faire demi-tour sur 300m.
Après nous êtres désaltérés nous partons en voiture pour finir le tour du lac par l'autre rive, direction
Giswil. Pour le repas de midi nous choisissons le restaurant Siesta dans lequel nous accueille le patroncuisinier-valaisan de Zermatt mais sicilien d'origine ! Menu concocté sur mesure avec ambiance à la Toni

Mazzone. En fait c'est le patron qui nous a choisi les plats et boissons. Symphatique et convivial !
Retour au camping.
Souper du rallye au restaurant Zollhaus à 1.5km. Aller par la route et retour par le chemin du bord du lac.
Soirée sympa, bien mangé (filet de perche à l'obwaldienne), bien bu & bien rigolé.

D. Blanc
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Rallye de Printemps FSCC Sachseln (OW)
Dimanche 25

23 - 25 avril 2010
Ewil – Eclépens

13°

225 km
25°

Après déjeuner, petite ballade à Sachseln-Dorf pour acheter du pain.
Apéro, clôture du rallye (3CRA remporte la 3 ème place au challenge de la distance), repas en commun puis
départ vers 13:30.
Résumé :
Rallye sympa dans une belle région verdoyante et fleurie avec de beaux villages paisibles. Avec le beau temps c'est encore plus idyllique !
Suite aux inondations de 2005, la reconstruction des berges, torrents et places de villages en partie
dévastés à permis de belles réalisations conviviales et aérées. Par ailleurs des aménagements sont
toujours en cours.

D. Blanc
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