
BALADE
  Week-end découverte 
entre amis 

Par Dominique Strullou, 
CDLR de Chaumont-en-Vexin (60). 
dominique.strullou@orange.fr

Lors du week-end de l'Ascension 2015, 
nous partons à la découverte des Vosges 
et du Haut-Rhin avec un petit équipage 

de 4 motos et 7 personnes. Jean et 
Corinne, chacun sur leur Harley, leur fille 

Laure (13 ans) en passagère de Jean. 
Mon épouse Christine et moi-même sur 

Yamaha 1300 Royal Star avec remorque. 
Départ de l’Oise (60) pour récupérer 

Henri et Corinne à l’Isle-Adam (Val-
d’Oise, 95), qui roulent sur BMW. c’est 

parti pour 4 jours de visites variées 
et de dégustations régionales. 

Nous nous dirigeons vers Troyes 
(Aube, 10) et son riche patrimoine 
architectural. Déjeuner avec une 
dégustation de l’andouillette label 

AAAAA (de l’Association amicale des ama-
teurs d'andouillette authentique) sur la place 
près de la mairie.
Puis direction Épinal et Le Valtin à l’hôtel 
Le Vétiné où nous passerons notre première 
nuit.

Gérardmer, camp de base
Nous sommes dans les Vosges (88) et 
rejoignons l'hôtel La Route Verte, 
le patron sympa a bien voulu que je 

laisse la remorque dans un de ses garages. 
Délestés des bagages, nous prenons la direc-
tion du col de la Schlucht, où nous faisons 
une petite pause. La montée s'effectue dans 
le brouillard et avec un peu d'eau, puis le col 
du Bonhomme où nous croisons même 
quelques flocons de neige.

  À Le Valtin
●  Hôtel Le Vétiné 

03 29 60 99 44  
www.vetine.com 
Cadre agréable, repas sympa

Troyes. Le centre-ville est remarquable avec ses 
maisons à colombage des XVIe et XVIIe siècles, ses 
immeubles en pierres et briques.

Jour 1 Jour 2

Vosges / Haut-Rhin

68
88

Le patrimoine de la région alsacienne

L’andouillette AAAAA de 
Troyes est connue pour sa 
production de haute qualité et 

son élaboration totalement 
manuelle. Cette spécialité 
constituée de gros intestins 
et d'estomacs de porc, 
découpés en lanières, 
se prépare au four, au 
barbecue ou à la poêle. 
Son goût puissant est aussi 
caractéristique que son 

odeur, qui n’effraie pas les amateurs de 
bonne chair.
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Merci à Jean (notre Capitaine Chef ) 
et Corinne de nous avoir préparé ce 
beau parcours, le temps a été clé-
ment dans l'ensemble, les déjeuners 
en terrasse tous les midis, bref nous 
avons passé un excellent week-end 
moto avec des gens 
très sympa et des bonnes tables. 
Super région alsacienne à refaire,
il reste tellement de choses à voir…

Munster, la ville et le fromage !
Ensuite, direction la route des crêtes et nous 
descendons vers Munster, on va se régaler 
avec le fromage du même nom ! 
Visite de la fromagerie La Graine de Lait 
à La Poutroie (Haut-Rhin, 68), nous décou-
vrons la fabrication du Munster et on en pro-
fite pour faire quelques achats. Le fromage est 
emballé sous vide, c’est super : pas d’odeur 
dans les sacoches !

Après cette visite, nous redescendons sur 
Munster. Dans cette charmante ville, nous 
avons vu le soleil pour la première fois de la 
journée. Petit instant nature avec et des ci-
gognes en vol mais aussi en pleine préparation 
de leurs nids.
On reprend nos motos pour nous diriger 
vers le Mémorial du Linge à Orbey, le Linge 
étant le nom d’un champ de bataille de la 
guerre de 1914 à 1918. Visite du musée, des 
tranchées et des postes de combat, très inté-
ressant mais il faisait un peu frais.

Tout le retour se fait dans le brouillard et la 
brume, nous n'avons rien vu des panoramas, 
quel dommage ! C'est avec une grande satis-
faction que nous rejoignons l'hôtel La Route 
Verte pour ranger les motos à l'abri. Repas 
sur place et une bonne nuit de repos au chaud. 

On part faire le plein, le so-
leil est avec nous. Direction 
le parc naturel régional des 

ballons des Vosges en longeant une partie 
des lacs, pour une virée de 140 km environ. 
Passage par La Bresse, Kruth, Bussang, 
Le Thillot, Travexin, Le Syndicat, Tholy 
et retour à Gérardmer.

Lors de cette promenade, nous allons au musée 
du textile à Ventron, une visite d’1 h 30, très 
agréable et intéressante animée par un guide 
vraiment passionné et sympa. Une majestueuse 
machine à vapeur, la chaufferie, les différentes 
machines pour la transformation du coton, et 
l’évolution de l’industrialisation des étapes de 
transformation ; tout y est, c’est superbe.
Puis nous découvrons le musée des mines de 
cuivre à Le Thillot.

Nous faisons le chemin de retour, 
avec un arrêt déjeuner à Troyes 
toujours près de la Mairie. Petit 

arrêt à La Croix Verte où nous avons laissé 
Corinne et Henri et nous poursuivons notre 
route jusqu'à Chaumont-en-Vexin. n

Côté budget
Hôtel La Route Verte : 341 € pour 

2, comprenant apéro et boissons 

+ repas du vendredi et samedi soir, 

2 nuits et petits dèj du samedi et 

dimanche matin.
Hôtel Le Vétiné :140 € pour 2 avec 1/2 

pension + p’tits dèj 

Munster. Les cigognes blanches sont plus qu’un 
emblème pour la ville. Ces échassiers porte-bon-

heur ont été réintroduits dans les années 60, 
aujourd’hui ils ne migrent plus vers les 

pays chauds. 

Les familles vosgiennes, qui fabriquaient 
des tissus pour leur propre usage, ont 

ensuite développé la fabrication de 
métiers à tisser jusqu’à la création de la 

première filature en 1825.

À Marnay
Camping Le Vert Lagon 
Tél. : 03 84 31 73 16
www.camping-vertlagon.com

        À La Poutroie (68)
       Fromagerie La Graine de Lait
Horaires : tous les jours 9 h -12 h / 14 h - 17 h
Entrée libre
03 89 47 50 76
www.haxaire.com 

À Marnay
Camping Le Vert Lagon 
Tél. : 03 84 31 73 16
www.camping-vertlagon.com

        À Orbey
       Association du Mémorial du Linge
Horaires : 9 h  - 12 h 30 / 14 h - 18 h
Tarif : 4 €
03 89 77 29 97
www.linge1915.com

Jour 4

  À Gérardmer (88)
●  Hôtel** Restaurant 

La Route Verte 
03 29 63 12 97 
www.larouteverte.com  
Très convivial, garage pour les motos, 
les patrons sont aux petits soins, 
prix raisonnable.

Le Munster est un fromage au lait de 
vache cru ou pasteurisé, d’appellation 
d’origine protégée (AOP) depuis 1996. Au 
cours des 21 jours d’affinage, le fromage est 
frotté à la main et retourné.

Le Linge est un champ de bataille, lieu d’un af-
frontement meurtrier lors de la première guerre 
mondiale. Le musée nous montre le quotidien 
des tranchées à travers armes, munitions, objets 
personnels et reliques des soldats. 

À Marnay
Camping Le Vert Lagon 
Tél. : 03 84 31 73 16
www.camping-vertlagon.com

                À Ventron
               Musée du textile
            03 29 24 23 06
Horaires : tous les jours sauf le lundi 
10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Tarif : 4,50 €
http://musee.ventron.fr

Jour 3
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