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Rallye Tri-Pays Bad-Zurzach (AG)
Vendredi 7

07 – 09 mai 2010
Eclépens – Bad-Zurzach

209 km

8°

15°

Arrivée à 12:15 au camping Oberfeld. Où nous sommes accueillis par une organisation impeccable. César & Jeannine sont déjà en cours d'installation.
Dîner en commun puis promenade jusqu'à Zurzach par le "Rheinweg".
Après la visite du temple protestant et son intérieur typique du culte réformé, nous constatons avec
regret que la château est fermé.
Sur le chemin du retour, nous traversons le site de pompage des eaux minérales, Constitué de 6 puits dans
des bâtiments flanqués de tour carrée, le tout en bois, ce site est inscrit à l'inventaire des bâtiments historiques. Un seul est encore en fonction (modernisé) et un autre est conservé à son état originel avec la
pompe à chevalet qui fonctionne sur demande. Ce bâtiment et ses installations sont visitables mais
malheureusement fermé ce jour-là.
La fraîcheur du soir nous incite à manger, en commun toujours, à l'intérieur de notre

campig-car. Après le repas, un petit tour à la cantine pour boire un verre.
Pluie pendant la nuit mais sommeil paisible….

.

Samedi 8

Bad-Zurzach

12°

15°

Dans le courant de la matinée, arrivée de Eric & MaryClaude et du solde des participants (environ 40
équipages allemands, français & suisses).

D. Blanc
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Installation définitive du camp 3CRA et dans l'attente ….

….de l'ouverture officielle

du rallye à 11:00…

….suivie d'un dîner grillade en commun puis promenade digestive (env. 2 heures) par le "Rheinweg" mais
cette fois direction amont. Nous sommes de retour pour "apéro-porto" avec un couple de français.
Le souper du rallye est animé par un trio de musiciens-comédiens.
A signaler que la section rythmique est assurée par des instruments non-conventionnels.
- Caisse en carton avec couvercle et fouet de ménage
- Contrebasse à une corde montée sur un carrelet avec une planchette pour modifier la longueur et la
tension de la corde et caisse à biscuit pour la résonnance.
Le bassiste joue ses nombreux sketches avec expression et à voir se tordre de rire les alémaniques, cela
doit être très drôle ! Ce que n'apprécie pas quelques francophones neuchâtelois pas très tolérants !

Ca ne vas pas être triste pour quitter le parc !

D. Blanc
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Rallye Tri-Pays Bad-Zurzach (AG)
Dimanche 9

07 – 09 mai 2010
Bad-Zurzach - Eclépens

15°

231 km

14°

Quelle bonne nuit….. car après avoir écouté la pluie et les gouttes qui tombent de l'arbre qui nous
"abritait", nous nous réveillons à 09:30 !
Après le déjeuner.
A 11:30, cérémonie de clôture et distribution des prix. 3CRA remporte la troisième place et la coupe qui
l'accompagne, au challenge de la distance !
Apéro en commun et dîner individuel puis départ vers 13:30 sans problème pour quitter le parc !

D. Blanc
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