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Rallye de Printemps FSCC Erlach (Cerlier)
Vendredi 29 avril

29 avril – 01 mai 2011

Langres – Erlach (Cerlier)

10°
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290 km

20°

Arrivée vers 15:30 à Erlach, Camping communal de Cerlier…
….trois minutes après Mary-Claude et Eric.
Installation et apéro avant l'ouverture officielle du rallye.
Souper barbecue c° M-c & E et café c° J & D. avant une bonne nuit.

Samedi 30 avril

Erlach (Cerlier)

12°

22°

Alors que nos délégués s'enferment pour débattre, nous profitons d'une belle journée pour faire du
tourisme.
Ballade à pied jusqu`à l'Ile Saint-Pierre par les roselières et la forêt avec
un petit repas au self-service du
"Kloster".

Agréable promenade de
2h30'agrémentée de multiples
chants d'oiseaux.

D. Blanc
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Nous profitons encore de quelques instants de liberté pour une petite ballade découverte de la cité de
Erlach…
…dont la principale curiosité et la Amthausgasse,
ruelle très pentue, pavée de gros galets et bordées
de très belles maisons médiévales.
Cette jolie rue, dernier vestige du bourg médiéval
conduit au Château de Cerlier, institut privé pour
adolescents en difficultés d'apprentissage et se
trouvant en situation familiale difficile.
De retour au camping, une petite reposée avant de
se préparer pour le repas du rallye et la soirée conviviale qui suit sous la cantine installée a bon escient,
car l'orage qui couvait finit par éclater mais sans conséquences si ce n'est de rafraîchir agréablement
l'atmosphère.
N'ayant pas commis d'excès et fatigué par les belles promenades de la journée, nos couchettes nous
tendent les bras pour une bonne nuit.

Dimanche 1er mai
12°

Erlach - Eclépens

85 km
22°

Après le déjeuner, pain frais à la boulangerie du village. Un petit repos avant l’apéro, dîner sur le
pouce, clôture officielle du rallye.

D. Blanc
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