Rallye de l’Amitié, Belfort, du 19 au 22 avril 2019
ÉCHAPPÉES BELLES DANS LE TERRITOIRE DU LION
Vendredi 19 avril
Départ sous un ciel agréable du Chablais vaudois, berceau du Club, pour Belfort en
passant par Berne, Delémont, Delle. A notre arrivée au Camping de l’Étang des
Forges***, la plupart des participants sont déjà installés.
L’étang des Forges, étendu sur 34 hectares a été créé par l’Homme au Moyen-Âge afin
de pallier aux pénuries d’eau. Il a ensuite servi au fonctionnement des forges, d’où son
nom actuel. Il est situé à quelques minutes du centre de Belfort, au pied de la tour de
la Miotte. De nombreuses espèces d’oiseaux nichent près de l’étang, d’autres
empruntent la zone comme couloir de migration. Au total, ce sont près de 150 espèces
qui sont visibles toute l’année.

En fin d’après-midi, tous les inscrits étant arrivés, Mary-Claude procède à l’ouverture
du Rallye. Ensuite, apéro et repas en commun sous la cantine chauffée mise à
disposition par la direction.
Samedi 20 avril

Beau et chaud. Visite de Belfort en bus et à pied. En passant, nous remarquons
le magnifique marché couvert Fréry. Malheureusement, pas le temps de s’y attarder.
Avec ses façades colorées, ses fortifications Vauban et ses ruelles animées, la Vieille
Ville de Belfort recèle des richesses patrimoniales. Elle est dominée par la Citadelle et
le célèbre Lion de Bartholdi.

Montée en direction de la Citadelle et passage de la Porte de Brisach.
La Porte de Brisach (1687-1703) permet de franchir les fortifications conçues
par Vauban à partir de 1687 et d'accéder à l'intérieur de la Vieille Ville. Le fronton de
la Porte de Brisach est orné d'un médaillon central portant trois fleurs de lys, encadré
par un faisceau de drapeaux et de trophées.

Nous accédons à la Cour d’Honneur en gravissant le tunnel pavé et la porte pont-levis.
Visite de la terrasse panoramique avec une vue à couper le souffle sur l’ensemble de
la forteresse, de la ville, des paysages et des forts alentours.

Nous profitons d’une pause gourmande au Café-Restaurant La Citadelle. Une cuisine
traditionnelle franc-comtoise nous est servie, pour notre plus grand plaisir, avec une
réserve sur la technique de cuisson du filet mignon.

Nous redescendons ensuite en direction de la terrasse du Lion. Malheureusement
fermée pour cause de nettoyage et embellissement, nous nous contentons donc de
l’admirer depuis les sentiers et du parking en contrebas.
Le Lion de Belfort est une sculpture monumentale de 22 m de long et 11 m de haut
réalisée de 1875 à 1880 par Frédéric-Auguste Bartholdi, sculpteur alsacien réputé.
Il commémore la résistance de la ville assiégée par les Prussiens durant la guerre
de 1870-1871. Un événement marquant pour la ville puisque c’est cet acte héroïque
qui lui permettra de rester française, contrairement aux communes alsaciennes
avoisinantes.

Retour au camping, en bus et voiture pour quelques-uns et à pied pour les autres,
en longeant la rivière la Savoureuse ; promenade digestive et bucolique.

En fin de journée, apéritif de club et repas en commun sous la cantine.
Dimanche 21 avril
En matinée, individuellement, à vingt minutes à pied du camping, visite du marché
des Vosges. Atmosphère animée et multiculturelle. Retour au camp et repas en commun
pris sous un soleil radieux.

L’après-midi est consacré au tournoi de pétanque, fort disputé et dans la bonne humeur.
Il est intéressant de constater qu’au fil des rallyes, le nombre des participants à cette
activité augmente.

A 18 heures, dégustation de produits régionaux accompagnés d’un vin blanc
du terroir, le tout présenté avec brio par le patron du camping.
Traditionnelle soirée sous la cantine chauffée.
Lundi 22 avril
Belle journée. Préparatifs de départ pour les uns, promenades et farniente pour
les autres. La clôture du rallye est prononcée, apéro (sans alcool pour les partants)
et repas en commun en plein air. Certains resteront jusqu’au mercredi. Quelques
équipages feront une escapade en Forêt Noire avant de rallier Landquart.
Franc succès pour ce rallye initié par Daniel Blanc que nous remercions vivement.
Ont participé :
Delphine, Christophe, Coralie et Matthieu ; Francine et Jacky ; Danielle et Eugène ;
Mary-Claude et Eric ; Pierre-André ; Jacqueline et Michel ; Isabelle et Charly ; AnneMarie et Yves ; Arlette et François.

Camping Caravaning Club Rhône-Alpes
Michel Maibach

