Rallye de Printemps FSCC

Näfels

Vendredi 26 avril

Eclépens – Näfels

14°

du 26 au 28 avril 2013
~ 286 km

23°

Parcours de concentration via Berne et Zug par les routes
nationales. Le chemin des écoliers passe par la Broye, l'Entlebuch et

l'Emmental. Pour éviter Lucerne nous choisissons la traversée de
Emmen et depuis Zug la route du Feusisberg.
Pause de midi à Hasle ie Emmental, dans le coteau préalpin.
Trajet pas vraiment rapide mais pas stressant !
Arrivée à Nöfels en milieu d'après-midi et nous sommes confrontés à des emplacements disséminés dans
une zone industrielle, derrière des hangars ou devant de garages. Nous devons attendre que les employés
des entreprises terminent le travail et quittent les parkings pour nous installer au dur et au sec, ce qui
n'est pas le cas de tout le monde !

Vers 18:00 arrivée de Mary-Claude & Eric et nous finalisons l'installation des deux équipages du
CCCRhône-Alpes avant de prendre l'apéro dehors avec une température encore agréable.
Repas en commun à la buvette du stand de tir mais café et
pousse-café dans la nouvelle résidence mobile de MCE avant
une bonne nuit revitalisante.
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Rallye de Printemps FSCC
Samedi 27 avril

Näfels

du 26 au 28 avril 2013

Näfels

16°

14°

Pendant que nos délégués débattent à l'assemblée générale de la Fédé; nous profitons d'une météo, qui se
prête quand même à la balade, pour visiter la bourgade glaronnaise qui nous reçoit.
Depuis 2011, avec Bilten, Nieder & Oberurnen, Mollis, Filsbach, Obstalden & Mühlehorn, Näfels forme la
nouvelle commune de Glarus Nord dont elle est le chef-lieu. En 2012 la population s'élevait à 4170 hab.
Outre la bataille de Näfels en 1388 qui
vit les confédérés vaincre les
Habsbourg, cette localité est aussi
connue pour avoir donné nombre de
personnalités célèbres.
Nous citerons, entre autres, le premier
général confédéré Niklaus-Franz von
Bachmann, créateur de la croix
fédérale (1800), et le cycliste Urs

Freuler

Au cours de cette promenade nous apprécions le caractère rural-cossu de
cette agglomération groupée autour de son église et du couvent franciscain.
Au retour, mauvaise surprise, nous constatons une fuite d'eau sous le c-car. Après investigation, m… je
relève qu'il s'agit d'une fuite de la conduite principale d'eau claire. J'avise CarEvasion et nous décidons
de rentrer lundi pour présenter le véhicule mardi matin. Et m…!
Après dîner et une petite reposée, nous retournons au village avec MCE pour visiter le Musée historique.
Intéressant Museum des Landes Glaris qui met
en évidence la diversité de l'histoire du canton.

Le Palais Freuler, magnifique bâtiment construit
au XVIIème, abrite le musée dans ces…

…magnifiques salles baroque aux plafonds en bois
ouvragé avec sculptures et marqueteries et de superbes
fourneaux en faïences.
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du 26 au 28 avril 2013

Nous sommes justes de retour pour la cérémonie d'ouverture du rallye et l'apéro de bienvenue.
Vin blanc de Féchy et goûteux canapés à la crème de Schabziger.
La pluie vient perturber ce moment de convivialité et nous renvoie dans nos habitats en attendant le repas
en commun.
Au menu :
rôti glaronnais (sorte de fromage d'Italie), pdt. au lait, petits pois-carottes, salade mêlée et pour
dessert, un délicieux feuilleté pomme-poire.
De quoi se reconstituer avant la proclamation des résultats. Le CCCRA avec ses deux équipages sera
quatrième, précédé par les Saint-Gallois, Thurgovien et bien sûr Neuchâtel qui remporte la palme avec ses
huit équipages.

Dimanche 28 avril

9°

Näfels - Eclépens

~ 282 km

19°

La matinée est consacrée au repos afin de se présenter en forme, ce qui n'est pas le cas pour tout le
monde, à la cérémonie de clôture.
Désinstallation et préparation au départ après avoir négocié avec le propriétaire zurichois qui est venu
s'installer devant nous (il a pris l'emplacement qu'il pouvait !)
Quant à nous, retour anticipé car le tuyau d'eau qui pose problème s'est complètement déboîté et nous
nous trouvons maintenant avec l'eau courante, mais vraiment courante !
En bref et malgré un embêtant inconvénient, ce fut un sympathique rallye d'ouverture de saison nous
permettant de renouer quelques amitiés partagées.
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