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Bonjour à tous,
Vous avez été nombreux à vous inscrire aux sorties et évènements programmés
lors de ce second semestre, au grand réconfort de vos délégués régionaux et
responsables de section qui, mais vous le savez déjà, mettent toute leur énergie
au service de votre satisfaction.
Cette Gazette # 61 que vous allez découvrir reflète votre engouement et marque
la reprise notable de nos activités dans toutes les régions.
Notre magazine continue son développement avec un record de 72 pages et des
articles variés sur la vie du club, l’histoire de la marque, les modèles et comme
vous l’avez déjà constaté quelques annonces publicitaires.
En quatre ans sous l’impulsion de notre regretté Alain, le volume de notre Gazette a
augmenté, avec en corollaire, l’augmentation de son coût. Cette évolution n’aurait
pas pu être financée sans nos partenaires, qui au-delà de leur présence dans la
Gazette, vous proposent tout au long de l’année des tarifs préférentiels sur leurs
produits ou services. Je profite de cette tribune pour les en remercier.
Ce second semestre a vu quelques grands évènements renaître. Le salon Auto
Moto Rétro de Rouen avait mis la marque Mercedes-Benz à l’honneur. 12 voitures
d’exception étaient exposées sur un stand de 300 m² grâce au travail de l’équipe
dirigée par Arnaud Halley. Autre très belle réussite avec le traditionnel salon
Epoqu’auto à Lyon, mené de main de maître par le binôme Laurent et Véronique.
Au fil des années, ces moments de convivialité offerts à tous prennent de plus
en plus de sens et d’intérêt pour chacun et nous continuerons à favoriser ces
évènements.
Autre évènement remarquable, notre Assemblée générale s’est déroulée pour
la première fois à Nice, le 28 novembre. Elle avait une saveur toute particulière
puisque deux ans nous séparaient de la précédente, animée par notre ami Alain
Fournigault, resté très présent dans mon esprit.
Une autre personnalité m’accompagnait par la pensée, je veux parler de Patrice
Brachet, membre fondateur du Club Mercedes-Benz France pendant 40 ans avec
son ami Claude Bichelberger. Il n’a eu de cesse de faire grandir ce club pendant
de très longues années en tant que secrétaire, vice-président et président. Nous
souhaitons à Alice et Patrice une excellente retraite associative sous d’autres
latitudes.
Nice nous a offert l’opportunité de nous recueillir sur la tombe du créateur de la
marque Mercedes, inhumé dans le magnifique cimetière du château situé sur
les hauteurs de la ville.
Durant ce moment, Laure Lamure, représentante de la concession BYmyCAR
qui entretient et fleurit régulièrement ces lieux, nous a rejoints et fait le plaisir
de sa présence.
Un grand merci à notre ami Jean-Pierre Bonnet pour l’organisation de cette
Assemblée générale et de ses animations annexes.
Au fil des mois, la Boutique en ligne du club vous propose ses nouveautés.
Désormais dynamisée et hébergée sur le site sécurisé d’OBJETDECOM, n’hésitez
pas à la consulter pour vous faire plaisir.
Enfin, j’adresse mes félicitations à tout le staff du club et aux organisateurs
temporaires qui leur viennent en renfort. Merci à tous pour votre dévouement et
pour la qualité des rencontres que vous organisez. Si vous souhaitez rejoindre
ces équipes, écrire des articles et publier des photos dans notre Gazette, vous
serez accueillis les bras ouverts.
Les délégués régionaux et responsables de section se joignent aux membres du
Conseil d’administration pour vous souhaiter une excellente année 2022.

BERNARD BOISSEAU
Président du Club Mercedes-Benz France

Bienvenue aux
nouveaux membres !
REYNALD GEMY, 14112 BIEVILLE BEUVILLE • JEAN RAMILLON, 1190 CHAVANNES SUR REYSSOUZE
• FRANCK GARCIA, 06300 NICE • JACQUES MARCHANDISE, 31340 LAYRAC SUR TARN • HERVE PAS,
62520 LE TOUQUET • PIERRE LE COVEC, 22100 DINAN • SERGE VALLOT, 21700 BONCOURT-LE-BOIS
• DIDIIER ANGIBAUD, 24190 NEUVIC SUR L’ISLE • DIDIER PONNAVOY, 74270 VANZY • GUY DELETRAZ,
74270 VANZY • BRUNO CLAUZEL, 84120 PERTUIS • FRANCIS SANCHEZ, 06530 PEYMEINADE • CLAUDE
LEMAITRE, 37000 TOURS • REGIS MONFEUILLART, 24260 LA BUGUE • PIERRE SALVY, 15600 MAURS
• ALINE CHASSANG, 15000 AURILLAC • DOMINIQUE MOUTARDE, 63740 CISTERNES LA FORET • CYRILLE
FAUVEL, 13006 MARSEILLE • NICOLAS SCHULE, 67610 LA WANTBENAU • ANGELIQUE POKLEPA, 47800
MIRAMONT DE GUYENNE • MARCE BERINSTAIN, 67300 SCHILTIGHEIM • LUCIEN BONENFANT, 10190
PRUGNY • JEAN-LOUIS GERVAIS, 06110 LE CANNET • PIERRE COLY, 91720 GIRONVILLE • PHILIPPE
BEUGIN, 19260 TREIGNAC • BERNADETTE BELLETTI, 44210 PORNIC • JEAN-MARIE BOUSSY, B-7800
ATH (BELGIQUE) • CHRISTOPHE CAMELOT, 94300 VINCENNES • ALAIN MADELAINE, 84100 ORANGE
• DOMINIQUE COMPAGNE, 83140 SIX-FURS-LES-PLAGES • JEANNICK DARTOIS, 44210 PORNIC
• THIERRY LIDOLFF, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX • PATRICK PELOSO, 74470 BELLEVEAUX • PHILIPPE
MEYER, 30210 ARGILLIERS • JACQUES COQUET, 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE • ROGER DICK, 92210
SAINT-CLOUD • THIERRY BOUCHOT, 06670 LEVENS • DAVID EL HAYANI, 75014 PARIS • CEDRIC CARON,
80170 ROSIERES EN SANTERRE • MAX LELIEVRE, 76540 LIMPIVILLE • ERIC BONVALLET, 17340 YVES
• ALAIN BUREAU, 94520 MANDRES-LES-ROSES • FRANÇOIS-XAVIER LANCESSEUR, 76810 LUNERAY
• DOMINIQUE GIROUX, 27400 LOUVIERS • ARNAUD SAINT-SAENS, 76570 FRESQUIENNES • ALAIN
ENOIT, 72240 CONLIE • PHILIPPE FAGET, 76860 OUVILLE-LA-RIVIERE • PEDRO RIBEIRO, 95320 SAINTLEU LA FORÊT • HERVE VAUCHEZ, 72000 LE MANS • CHRISTOPHE THOMAS, 13120 VENTABREN
• YVES PASSADORI, 68100 MULHOUSE • GERARD GARNIER, 44420 PIRIAC-SUR-MER • PAUL LE TRACON,
91240 SAINT-MICHEL SUR ORGE • NICOLAS FERRIER, 37100 TOURS • MATHIAS KRACHT, 76220
LE HAVRE • YVES MICHEL, 75016 PARIS • MATHIEU AUGER, 92000 NANTERRE • SERGE REICHSTADT,
06640 SAINT JEANNET • CHRISTOPHE BOURDIN, 69420 AMPUIS • THIERRY MESTRALLET, 69003 LYON
• CHRISTIANT LOPEZ, 34120 TOURBES • JEAN-PAUL DESVERCHERE, 69480 LUCENAY • ALAIN CASTEL,
33370 YVRAC • PIERRE CROIZIER, 42190 SAINT NIZIER SUR CHARLIEU • FREDERIC BEAUCHAMP, 69740
GENAS • JACQUES-OLIVIER GUYONNET, 38300 RUY • OLIVIER FRATARUGELI, 26120 MONTELIER
• ALBERT DHERBASSY, 38330 MONBONNOT • DAVID SWIATEK, 12850 ONET-LE-CHÂTEAU • GILBERT
BLANC-ROSSET, 38610 GIERES • GILLES ROUX, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR • PHILIPPE KIHZARNOLD, 06130 PLASCASSIER • THIERRY NICOLAS, 87000 LIMOGES • CHRISTIAN VIVE LESPERANCE,
82410 SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT • BRUNO HOMBOURGER, 06000 NICE • MICHEL REIX, 17180
PERIGNY • JEAN-DENIS LAPIERRE, 06530 PEYMEINADE • LAURENT-BERNARD FERAL, 68220 LEYMEN

HOMMAGE à Claude Le Guezec
Nous avons appris la disparition de Claude Le Guézec, décédé dans sa
99e année, la veille de l’assemblée générale. Le Club Mercedes-Benz
France salue la mémoire de cet homme à la carrière bien remplie (voir
l’article que lui avait consacré Jean-Pierre Bonnet dans la Gazette # 59 de
janvier 2021) et présente ses condoléances à sa famille et ses proches.
• Président : Bernard Boisseau
• Président d’honneur : Claude Bichelberger Membre d’honneur : Paul Bracq
• Vice-présidents : Xavier Boutin et Arnaud Hallay
• Trésorier : Laurent Keller
• Secrétaire général, chargé de communication : Marc-Paul Leclerc
• Secrétaire générale adjointe : Véronique Goutorbe
DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX
• Région Île-de-France / Hauts-de-France /Champagne-Ardennes
Gilles Gailly de Taurines - 06 07 44 98 38 - g.gailly@orange.fr
• Région Normandie
Arnaud Halley 06 64 65 48 48 - a.halley@orange.fr
• Région Grand-Ouest
Louis Launay - 1, rue des Manoirs 44800 Saint Herblain
06 07 13 35 11- louislaunay44@orange.fr
• Région Poitou-Charentes
Pierre Adam - 06 07 84 40 67 - pierreguyadam@yaroo.fr
• Région Sud-Ouest
Robert Pons - BP 3023 - 31142 St Alban Cedex - 05 62 16 20 24
• Région Centre-Est
Véronique Goutorbe - 06 60 08 97 17 - vgoutorbe@live.fr
• Région Auvergne
Gérard Piot - 06 03 46 35 47 - g.piot@piot.fr
• Région Provence Alpes Côte d’Azur
Christian Scotto - Résid. Les Claires Voies, appt. 307 83140 Six-Fours-les-Plages
04 83 42 41 04 - 06 34 69 35 25
Jean-Pierre Bonnet - 360 route de Bellet Raccourci n°6 - 06200 Nice
06 51 51 53 20 - jp.bonnet@free.fr
• Région Est-Alsace
Bruno Livernais - 48 route de Bischwiller 67300 Schiltigheim
06 81 04 20 80 - mbclub@livernais.com
• Région Est-Lorraine
Eric Weiland - 6, rue de Tours - 57500 Saint Avold
06 64 95 58 56 - eric@garagebonneroute.com
RESPONSABLES DES SECTIONS
• SL (tous modèles)
Laurent Vallantin - 15, rue des Marguerites - 92500 Rueil-Malmaison
06 08 03 60 37 - lvallantin99@gmail.com
• Youngtimer
Jean-Manuel Gutiérrez - 1bis, chemin des Murgers - 78360 Montesson
06 75 80 56 90 - jmanuel.g@wanadoo.fr
• Limousines oldtimer de prestige
Jean-Christophe Branthomme - 15bis rue de l’Industrie - 27950 Saint Marcel
02 32 52 00 82 - jc.branthomme@free.fr
RELATIONS AVEC LE RÉSEAU MERCEDES-BENZ
• Michel Tardif - 06 63 81 39 39 - micheltardif1@yahoo.fr
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Actus

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Face à la baie des Anges, le parking de l’hôtel Saint Paul, réservé aux Mercedes-Benz.

26 au 28 novembre 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
À NICE

Selon la règle de l’alternance Paris/Province, l’Assemblée générale annuelle du Club Mercedes-Benz France
s’est tenue cette année à Nice, avec un an de retard.

C’est l’hôtel Saint Paul situé idéalement en bord de mer, non loin du port et du centre-ville, qui a été choisi comme cadre de cette réunion.
Cette ancienne demeure, à la façade rose et aux volets verts typiquement niçois, était anciennement un séminaire, ouvert en 1840.
Bonne nouvelle, contredisant les prévisions de Météo France, le temps a été superbe et l’est resté durant tout le séjour pour le plus grand plaisir des
120 membres présents !
Bernard Brocco.
Photos : Yvon Botcazou et Jean-Marie Boussy.

Le Conseil d’administration au complet
4

Les Mercedes-Benz garées devant la façade de la villa Ephrussi de Rothschild au Cap Ferrat.
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Actus

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Au cimetière du Château, le club a rendu hommage à Emil Jellinek, qui donna le nom de sa fille Mercedes aux Daimler qu’il a commencé à vendre il y a 120 ans.

Vendredi 26 novembre
La matinée est consacrée à l’accueil des participants qui arrivent par avion, par le rail ou la
route. Les Mercedes-Benz colonisent bien vite le parking. Après un déjeuner informel, nous avons
tous rendez-vous à 14h pour débuter le programme des visites. C’est une promenade de 80 km qui
est proposée dans l’arrière-pays niçois, avec des passages dans des lieux aux noms évocateurs :
Promenade des Anglais, Cagnes-sur-Mer, Saint Paul de Vence, Vence, Tourettes-sur-Loup.
Pour le transport, un autocar a été affrété et quelques membres avec leurs limousines contribuent
au transport. Première étape : la confiserie Florian au Pont du Loup. Cet établissement, ouvert
depuis 1921, fabrique diverses confiseries, chocolats, bonbons, fruits confits, confitures, selon des
méthodes traditionnelles, en utilisant principalement les productions locales d’agrumes et de
fleurs, dont la violette. Après la visite commentée de l’atelier, nos membres ont donné libre cours
à leur gourmandise dans le magasin !
Puis une surprise de taille attend les participants : le Car Museum. Il ne s’agit pas d’un musée
mais d’un vaste bâtiment sur deux niveaux dédié au gardiennage de 90 véhicules d’exception.
Ce lieu, habituellement fermé au public, nous est ouvert exceptionnellement grâce à la gentillesse
des gérants. Il renferme une collection de véhicules à faire rêver plus d’un amateur.
Sont notamment représentées les marques Ferrari, Jaguar, Rolls Royce et naturellement
Mercedes-Benz. Nous sommes comme des enfants dans un magasin de jouets et quittons ce lieu
à regret pour rejoindre l’hôtel et nous préparer pour le dîner. Deux groupes sont formés et un autocar nous transporte jusqu’aux deux restaurants typiques du Vieux Nice, l’Escalinada et l’Ecurie où
pissaladière, beignets, daube et tourte de blettes, toute la fine fleur de la cuisine niçoise, sont servis.
La confiserie Florian au Pont du Loup : une visite qui a fait plaisir aux gourmands !

Une nombreuse assistance pour l’assemblée générale

Samedi 27 novembre
Départ vers 10h en direction de la Colline du Château par petits groupes de
véhicules. En raison de la pénurie de stationnement, leur nombre est limité à
30 et nous pratiquons le covoiturage. La Colline du Château domine la ville de
Nice à 93 mètres de hauteur et offre, en son sommet, une vue à 360° sur la
mer, la ville, les villages et les collines alentour.
Notre première étape est destinée à honorer la mémoire d’Emile Jellinek.
Tous les membres du club connaissent l’histoire de ce personnage (voir les
articles dans les deux précédentes Gazettes et dans ce numéro, pages 46-47)
LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE

Laure Lamure, responsable marketing de BYmyCAR Côte d’Azur, en compagnie
de Bernard Boisseau, président du Club Mercedes-Benz France et Jean-Pierre
Bonnet, délégué régional du club pour la Côte d’Azur, organisateur de l’assemblée générale 2021.

qui, en donnant à ses voitures de course le nom de sa fille Mercédès, a transformé l’appellation commerciale de Daimler. Cela se passait il y a 120 ans
et qui savait, parmi les membres du club, que ce pionnier était enterré à Nice ?
Sa tombe est toujours entretenue par le représentant régional de Mercedes-Benz, en l’occurrence notre partenaire BYmyCAR Côte d’Azur.
Laure Lamure s’est spécialement déplacée pour représenter BYmyCAR.
Le président, les responsables de régions et les membres du club présents
vont longuement échanger et découvrir ainsi les relations privilégiées
instaurées dans les Alpes-Maritimes.
La Gazette I JANVIER 2022 I n°61
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Après le déjeuner au Saint Paul, le Conseil d’administration se retire
pour travailler et les autres participants partent se promener.
Vu le grand nombre de véhicules, les organisateurs ont prévu deux cortèges de voitures accomplissant le même circuit de 23 kilomètres,
mais en sens inverse.
Le but était de faire découvrir les trois Corniches avec leurs vues
époustouflantes sur la Méditerranée, sur Eze, le Cap Ferrat et à l’ouest
sur Nice. Partis du bord de mer, nous rejoignons la basse Corniche, puis
la moyenne Corniche vers le col de Villefranche et grimpons jusqu’au
col d’Eze par la grande Corniche.
Au village d’Eze, nous visitons un des établissements de la parfumerie
Fragonard (fondée en 1926 à Grasse) spécialisée dans les cosmétiques.
La visite commentée se termine dans la boutique où chacun a pu compléter ses achats de Noël.

Les Mercedes-Benz garées à la Colline du Château.

Dimanche 28 novembre
Le dimanche matin a été consacré à l’Assemblée générale, dont vous
découvrirez les principales décisions dans l’encadré en bas de page.
Après les annonces, votes et délibérations, tous les participants se sont
retrouvés sur la terrasse pour un cocktail au soleil, face à la mer, avant
le déjeuner de clôture, où une délégation de BYmyCAR nous a rejoints.
Bernard Brocco.
Photos : Yvon Botcazou et Jean-Marie Boussy.

A Eze, le royaume des parfums chez Fragonard.

Nous descendons ensuite vers le Cap Ferrat, croisons l’autre groupe
en chemin et atteignons la villa Ephrussi de Rothschild. Celle-ci, également appelée Villa Ile-de-France est l’un des plus beaux palais de
style Renaissance de la Côte d’Azur. Elle a été construite entre 1905 et
1912 au sommet de la presqu’île du Cap Ferrat par la baronne Béatrice.
Cette dernière, amatrice éclairée, a constitué une impressionnante
collection d’objets d’art. Cette collection est aujourd’hui accessible à
l’ensemble des visiteurs. La villa est entourée de neuf magnifiques jardins
ornés de patios, de cascades, de bassins, d’allées et de parterres fleuris.
Nos véhicules stationnent exceptionnellement dans la cour d’honneur.
La visite est libre, chacun peut apprécier selon son humeur l’intérieur et/
ou l’extérieur avec, en point d’orgue, à la nuit tombée, le jeu de sons et
lumières sur les bassins situés face à la Villa.
Après un court trajet jusqu’à Nice, nous rejoignons l’hôtel avant de
se retrouver pour le dîner au restaurant Casa Leya pour un repas
d’inspiration italienne. Ce restaurant est situé sur le Cours Saleya où,
pour la petite histoire, se tient tous les matins le marché aux fleurs de
Nice et qui est devenu le soir un endroit très prisé des noctambules.
Après le repas, retour à l’hôtel, soit dans l’autocar qui avait été commandé,
soit à pied pour le plaisir de profiter de la Promenade des Anglais.

Détente au cocktail sur la terrasse ensoleillée.

A retenir :
• Le montant de la cotisation reste inchangé à 90€.
• La dénomination officielle du club devient « Club Mercedes
-Benz France ».
• L a liste des membres élus au Conseil d’administration :
BEZDIKIAN Georges ; BICHELBERGER Claude ;
BOISSEAU Bernard ; BOUTIN Xavier ; BONNET Jean-Pierre ;
BOTCAZOU Yvon ; CARON Pierre ; GAILLY de TAURINES Gilles ;
GOUTORBE Véronique ; GUTIERREZ Jean Manuel ;
HALLEY Arnaud ; KELLER Laurent ; LAUNAY Louis ;
LECLERC Marc ; LIVERNAIS Bruno ; PONS Robert ;
VALLANTIN Laurent ; VERGE Christian.
• L es membres du Bureau :
Bernard Boisseau président ; Claude Bichelberger président
d’honneur; Xavier Boutin et Arnaud Halley vice-présidents;
Laurent Keller trésorier; Marc Leclerc secrétaire général;
Véronique Goutorbe secrétaire générale adjointe.
• 77 évènements répartis sur toute la France en 2022.

Un aperçu des somptueux jardins de la villa Ephrussi de Rothschild.
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Sorties

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE GILLES GAILLY DE TAURINES

17 & 19 septembre 2021

BALADE
EN BAIE DE SOMME

Le château de Noyelles-sur-Mer

Après trois reports successifs dus à la Covid, nous voici
enfin 14 équipages réunis pour partir à la découverte
de la baie de Somme. Plus que de longs discours, ce
sont plutôt de belles images et de merveilleux souvenirs que nous souhaitons partager avec les membres
du Club, lecteurs de la Gazette.
Nous avons eu la chance d’avoir pu privatiser le Château de Noyelles-surMer où nous avons été merveilleusement reçus par la maîtresse de maison qui a tout fait en sorte que nous nous sentions chez elle comme chez nous.
Au programme de ce long week-end : visites du château d’Eu, du Kahl-Burg
au Tréport avec « accueil VIP » par la mairie, de la réserve ornithologique
du Marquenterre et bien entendu, croisière en bateau dans la baie avec
retour par le petit train à vapeur de la baie de Somme.
C’est par le verre de l’amitié pris sur la terrasse du château que se sont conclus
ces chaleureux moments d’amitié.
Daniel Migeon et Alexandre Puigvert.

8
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Quatorze équipages étaient réunis pour cette balade en baie de Somme…
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Sorties

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Traversée de la baie à bord du Charcot II.

Rendez-vous au château d’Eu, qui abrite la mairie et le musée Louis-Philippe.

Prochain arrêt : Noyelles-sur-Mer.

Le CMBF a eu droit à une voiture privée !

Visite du Kahl-Burg au Tréport.
LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE

Accueil VIP par la mairie du Tréport.
La Gazette I JANVIER 2022 I n°61
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RÉGION ÎLE-DE-FRANCE GILLES GAILLY DE TAURINES

17 octobre 2021

DIMANCHE
DE RETROUVAILLES
EN PAYS DE GALLY
Cela faisait déjà presque deux ans que nous étions
privés de sorties, de dîners au Vauban, de Rétromobile
et autres occasions de nous revoir.
Alors, profitons d’un beau dimanche d’automne pour nous retrouver le temps
d’un verre de champagne, d’un pique-nique et d’une jolie balade au soleil à
deux pas de Paris, en pays de Gally.

Autour d’un verre de LANSON
10

Les SL sont de sortie.

Après les réponses au quizz de cette sortie, le tirage de la tombola organisée au profit des œuvres sociales de Noisy-le-Roi, a permis de faire
quinze heureux gagnants d’un lot offert par le Club.
Merci à la mairie de Noisy-le-Roi pour la privatisation du parking et de la
salle de réception.
Gilles Gailly De Taurines.

Piquenique sous le signe de la bonne humeur
La Gazette I JANVIER 2022 I n°61
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GILLES GAILLY DE TAURINES

25 juillet 2021

14ÈME TRAVERSÉE
DE PARIS ESTIVALE

Halte après l’averse au Trocadéro. 780 véhicules ont participé à la 14e Traversée de Paris estivale.

Cette 14ème traversée de Paris s’est
déroulée dans le strict respect des
nouvelles consignes anti-COVID :

Pause petit-déjeuner près du Palais-Royal.

Le pique-nique traditionnel sur la terrasse de l’Observatoire à Meudon, cette année en musique !

traditionnel café-croissant supprimé et circuit d’entrée sur le parvis du château de
Vincennes permettant aux participants de
récupérer le parcours et la plaque de la
Traversée sans descendre de leur véhicule.
La météo était changeante : soleil, nuages et averse
assez courte.
Quelques membres du Club se sont déplacés,
parfois de très loin tels que: Luc Anthonioz, du
Pays de Gex dans l’Ain et Patrick Samak de la région
lyonnaise venu avec sa Pagode par la N7, comme
au bon vieux temps.

Après le cours de Vincennes, passage sur les
places de la Nation, de la République et remontée
vers Montmartre devant le Sacré Cœur avec une
courte halte photo pour la belle Pagode de Christophe.

Ce rassemblement a aussi permis de faire la
connaissance de Christophe Camelot et son fils
Maxime venus en Pagode 280 SL bleu horizon
de 1969 (voir photo) complètement remise à neuf
jusqu’au plus petit boulon : très très belle et très
gros succès à Meudon. Lors du pique-nique beaucoup de visiteurs l’ont admirée.

Retour par la rue Caulaincourt et le boulevard
Malesherbes vers la Place de l’Opéra.

Départ du château dès 7h30 au volant de ma
Pagode 280 SL pour un itinéraire assez classique, avec passage devant quelques endroits
emblématiques de la capitale, excepté la place
de la Concorde car la Mairie de Paris avait fait des
difficultés et les organisateurs souhaitaient éviter
les ennuis.

Comme je n’avais pas pris de café à Vincennes j’ai
fait une halte à une terrasse de brasserie au Palais
Royal derrière le Louvre. Un passant en a profité pour
prendre des photos de ma Pagode en me demandant
« elle belle votre voiture elle est à vendre? Bien
sur que non j’ai eu du mal à la trouver».
Pour éviter la Concorde, l’itinéraire nous a fait passer
par la rue Saint Honoré pour traverser la Seine au
Pont Notre-Dame devant la cathédrale.
Les quais rive gauche nous ont conduits jusqu’aux
Invalides ou nous avons stationné nos Mercedes-
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Benz (190 SL, plusieurs 280 SL, 280 SE W108, et
190 E W 201) avec un beau succès.
Puis passage devant la Tour Eiffel, le Trocadéro, où nous avons exposé nos Pagodes, l’avenue
Kléber, la Place de l’Etoile sans s’arrêter car nous
sommes en retard, l’avenue Foch, les boulevards
des Maréchaux, la Porte de Saint Cloud, le Pont de
Sèvres et La Terrasse de l’Observatoire de Meudon,
lieu du pique-nique.
Pour la première fois un orchestre nous accompagne
et une exposition de bus de la RATP et de véhicules
militaires américains du Débarquement vient compléter le rassemblement.
Tous ont passé une très belle après-midi autour des
780 véhicules participants et nous avons convenu
de nous réinscrire pour la prochaine fois. Mais ce
n’est pas une surprise !
Georges Bezdikian.
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RÉGION CENTRE-EST VÉRONIQUE GOUTORBE

29 mai 2021

LA RÉSERVE
DU MUSÉE
DES VÉHICULES
DE SAPEURS-POMPIERS
DE LYON–RHÔNE
La situation sanitaire nous avait obligé à reporter
trois fois la visite d’un lieu exceptionnel : la réserve du
Musée des véhicules de Pompiers de Rhône-Alpes.
Cet endroit magique a extrêmement bien accueilli 23 membres du CMBF le
samedi 29 mai 2021 pour une visite privée et guidée.
Les 170 trésors de cette réserve sont habituellement très bien cachés, puisque
l’endroit n’est ouvert au public qu’une fois par an, lors des Journées du
Patrimoine. C’est donc les yeux émerveillés que nous avons tous découvert,
en début d’après-midi, l’ensemble de ces véhicules de couleur rouge, alignés
sur plusieurs travées dans un hangar immense.

Photo-souvenir devant l’entrée du musée.
12

Un impressionnant alignement de camions-échelle.

Là, un véhicule de premier secours de 1913, ici un camion avec une échelle
datant de 1923 ou encore le véhicule ayant tourné dans le film « La grande
vadrouille », nommé « Mimile ». Des marques prestigieuses, telles que
Delahaye, Mercedes-Benz, ou Hotchkiss côtoient des marques oubliées,
comme Vermorel, Floirat ou Latil, laissant toutefois la part belle aux camions
Berliet, célèbre marque lyonnaise.
Plus en retrait dans le hangar, on découvre le « Pays des Merveilles » et
des modèles uniques au monde comme cette Mieusset de toute beauté.
Après plus de deux heures de visite, de questions et d’émerveillement des
yeux, les organisateurs du Musée nous ont aimablement préparé un goûter
gourmand fort apprécié. Difficile de rapporter dans ces quelques mots le
ressenti et l’étonnement de chacun face à tous ces véhicules.
Admirez, les photographies parlent toutes seules !
Véronique Goutorbe.

Parmi les 170 véhicules du Musée des Sapeurs-pompiers de Lyon, un beau Mercedes-Benz !
La Gazette I JANVIER 2022 I n°61
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VÉRONIQUE GOUTORBE RÉGION CENTRE-EST

18 & 19 juin 2021

LA DRÔME PROVENÇALE
AUTOUR DE DIEULEFIT

Première sortie de l’année dans la Drôme provençale, à la découverte notamment de ses vins…

Enfin un week-end programmé après tant de mois
d’inactivité forcée ! Venus de 7 départements
différents, c’est ce que les 24 membres inscrits
à cette sortie pensaient très fort.
Les Mercedes-Benz étaient prêtes à ronronner et
leurs passagers heureux de respirer l’air de la Drôme
provençale, chargé des odeurs de lavande tout juste
fleurie. C’est vitres baissées et décapotés pour les
cabriolets, que nous avons apprécié ces instants à
rouler cheveux au vent, comme notre Président aime
à le dire !
Notre point de chute était à Dieulefit. Situé à environ 30 km à l’est de Montélimar, Dieulefit se niche
aux portes du Parc naturel régional des Baronnies
provençales et du Vercors. Dans cette région de la
Drôme Provençale, les paysages de vallons et
de collines verdoyantes, offrent aux détours des
virages la beauté des champs de lavandes et des
vergers d’oliviers.
Une des origines du nom Dieulefit dit que
« Dieu s’y fit la main » avant de créer le reste de
la terre. Cette origine spirituelle me fut rappelée
quelques jours avant notre week-end. Anxieuse de la
météo capricieuse de ce mois de juin, je m’en ouvrais
par téléphone auprès du gérant de l’hôtel où nous allions séjourner. Ce dernier me répondit simplement :
« Dieu le fit ! ». Le temps serait donc clément.
Un tel Paradis ne demande qu’à rester caché du
monde. L’hôtel « La Cachette » était donc tout indiqué pour nous accueillir. Le propriétaire nous a
reçu comme des amis et le vendredi soir, nous avons
dégusté un dîner copieux sur sa terrasse.
Le samedi matin, notre périple nous a conduit sur
les routes serpentées entre Dieulefit, Saint-Nazaire-Le-Désert et Villeperdrix. C’est dans ce petit
village fortifié que nous avons déjeuné à l’Auberge

Dans les ruelles de Villeperdrix ; si, si, ça passe !

du Moulin du Château, dans une ancienne pièce du
château moyenâgeux du 11e siècle, transformée en
moulin à huile au 14e siècle.
En fin d’après-midi, nous avons profité des senteurs
de lavande, grâce à Odile Guerpillon-Tassi, lavandicultrice, qui nous a reçus dans son exploitation à la
Bégude-de-Mazenc.
Le dîner nous attendait dans l’ancienne commanderie de l’ordre des Hospitaliers, transformée en
hôtel-restaurant. Du haut de la terrasse, le long
des murailles, une coupe de champagne à la main,
nous avons pu admirer la vue splendide sur la vallée
du Jabron.
Dimanche matin, après avoir franchi le col de la
Chaudière à 1 047 m, les fameux « Trois Becs »
apparurent avec leurs parois abruptes, culminant
à 1 589 m.
En bas du col, à côté de Die, le Domaine des Trois
Becs nous a permis de déguster sa Clairette de Die.
La Ferme des Trois Becs, spécialisée sur le Picodon, avait apporté des fromages que nous avons pu
goûter. Les coffres de voitures se sont rapidement
remplis de Picodons et de Clairettes.
Nous avons terminé notre route à Crest, cité médiévale célèbre par son donjon qui surplombe la vieille
ville. Notre déjeuner nous attendait à la salle à manger,
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pour clore ce week-end sur un partage gourmand.
Cette région intéressante nous a offert un moment de
détente après tous ces mois difficiles. Pour terminer,
j’aimerais citer la maxime provençale : « Lou tems
passo, passo lou ben » : « Le temps passe, passe le
bien ». Quelle belle devise à reprendre pour toutes
nos sorties en Mercedes-Benz !

Mémoires de La Cachette
Le nom de l’hôtel « La Cachette » venait
nous rappeler le passé chargé d’Histoire,
avec un grand H, de Dieulefit et de sa région. Dans son récit, Anne Vallaeys écrit :
« Caché, s’y cacher, y être caché. ». Elle part
sur les traces des habitants de Dieulefit qui,
durant la Seconde guerre mondiale, firent
de leur village un refuge pour ceux que les
occupants allemands pourchassaient. Tous
les habitants de la commune (moins de
3 000 habitants à l’époque), ont eu un rôle protecteur durant cette période noire. Un millier de
réfugiés sont ainsi passés par Dieulefit. Ce fut le
cas, notamment parmi les plus connus, de Louis
Aragon, René Char, Jean Giono et Elsa Triolet.
Véronique Goutorbe.

Dans les champs de lavande…
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RÉGION CENTRE-EST VÉRONIQUE GOUTORBE

5 septembre 2021
Rendez-vous à Vonnas pour un brunch dans le « Village Blanc ».

BRUNCH
À VONNAS
Notre rendez-vous était à La Cave
à Manger à l’hôtel Les Saules sur
la place du Marché à Vonnas dans
l’Ain, autour d’un brunch.
Une fois nos voitures garées en toute sécurité à
l’héliport de l’hôtel 5 étoiles, nous avons visité le
restaurant gastronomique de Georges Blanc, où
nous avons pu admirer la fresque des personnalités
décorant le bar et surtout sa cave extraordinaire de
140 000 bouteilles.
Nous étions au cœur du « Village Blanc », sur le
site historique de l’Auberge de la Mère Blanc. Son
petit-fils, Georges, tombé dans ses marmites dès son
plus jeune âge, a suivi brillamment les traces de cette
grand-mère iconique, et a construit un empire autour
de la gastronomie.
Tout commence en 1872 quand Jean-Louis Blanc
et sa femme Virginie décident d’ouvrir une auberge
à Vonnas. 30 ans plus tard, Adolphe Blanc reprend
l’auberge de ses parents et sa femme Elisa se met aux
fourneaux. Elisa utilise des produits bressans : volaille,
crème, beurre, grenouilles fraîches de la Dombes
voisine. Elle élabore alors la recette du poulet de
Bresse à la crème, accompagné des petites crêpes
aux pommes de terre poêlées au beurre, qui reste
depuis lors, un plat incontournable de la région.
14

L’auberge de La Mère Blanc tenue par Elisa attire
de plus en plus de monde. Sa renommée grandit et
elle devient la première femme à recevoir des prix.
En 1933, Curnonsky la consacre même « Meilleure
Cuisinière du Monde ». La dynastie des cuisinières se
poursuit avec Paulette, sa belle-fille, qui décroche
un macaron au Michelin en 1931 et deux en 1932.
Georges Blanc, naît en 1943. Il profite de la cuisine
d’Elisa et de sa mère Paulette. Avec lui, c’est la 4e
génération de Blanc qui se consacre à la cuisine.
Sorti major de sa promotion à l’école hôtelière de
Thonon-les-Bains, il est en cuisine à Vonnas depuis
1965. Grâce à son génie culinaire, il a su transformer
l’auberge en un des plus beaux fleurons des étoilés
du guide Michelin.
En 1981 il obtient le prestigieux 3e macaron et le
titre de Cuisinier de l’année par le Gault & Millau
avec la note de 19,5/20 jamais attribuée auparavant.
Aujourd’hui, ses fils Frédéric et Alexandre continuent
l’aventure culinaire de cette lignée talentueuse.
C’est installé sur la terrasse de l’hôtel des Saules,
face au restaurant étoilé et sous un beau ciel bleu,
que nous avons tous pu apprécier les différents mets
du brunch. L’aboutissement de ces générations
de cuisinières était sous nos yeux et dans nos
assiettes pour nous régaler encore et encore.
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Véronique Goutorbe.

Véronique Goutorbe et le chef Georges Blanc.
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LES CHATEAUX DE LA LOIRE
EN AUVERGNE-RHONE-ALPES

L’hébergement du week-end : le château de Champlong à Villerest.

Sorties

VÉRONIQUE GOUTORBE RÉGION CENTRE-EST

Le château de la Roche, édifié sur un piton rocheux.

Quand Laurent Pennequin m’a
proposé de faire une sortie sur
un week-end pour visiter les châteaux de la Loire, j’ai cru qu’il faisait de l’humour.
Pour moi, les châteaux de la Loire ne se situaient
pas dans la zone géographique de ma délégation.
J’ai alors découvert qu’à un peu plus d’une heure de
route de Lyon, la Loire serpentait dans des gorges
magnifiques ponctuées de châteaux surprenants.
C’est donc avec enthousiasme que nos
27 membres répartis dans 15 voitures, dont la
grande majorité était des années 1980 à 2000,
ont pris la route pour rejoindre le barrage de
Villerest dans la Loire. Haut de 59 m et long de
469 m, ce barrage en béton a été construit de 1978
à 1984 et a donné naissance à un magnifique lac
artificiel de 32 km de long.
Après avoir dégusté quelques grenouilles à
l’Auberge du Belvédère sur la colline dominant le
barrage, nous avons pris la route pour rejoindre le
château de La Roche, dans un des méandres de la
Loire. Édifiée sur un piton rocheux dans les années
1260, la fortification servait de péage à la frontière
du Comté de Forez. Dans cette boucle du fleuve, les
crues dévastatrices ne sont pas rares.
Petit à petit, il se transforme en ruine. C’est
un industriel de Roanne qui va le sauver en le
transformant en résidence secondaire néo-gothique.

Parmi les Mercedes-Benz, ll y a une intruse : saurez-vous la retrouver ?

Mais le château est condamné par EDF à être sous
l’eau avec la construction du barrage de Villerest.
Il est sauvé des pillages et de l’eau en 1993,
avec son rachat, pour le franc symbolique, par la
commune voisine. Malgré une régulation importante
de la Loire, les caprices de cette dernière touchent
le château par des crues abondantes en 2003
et 2008. Nous avons tous apprécié la visite
théâtralisée donnant toutes ces explications fort
intéressantes.
Nous avons ensuite rejoint notre hébergement
4 étoiles : le château de Champlong à Villerest,
dont la première trace remonte à 1329, privatisé
pour l’occasion au niveau des chambres. Le
restaurant gastronomique de l’hôtel nous a accueilli
dans un des salons pour le dîner.

de Montbrison, nous a permis de découvrir la
fourme éponyme fabriquée sur place par un couple
charmant et passionné. Les coffres des voitures se
sont remplis de cette merveille de fromage au goût
si particulier.
L’Auberge du Gran’Font à Bard nous attendait
pour un déjeuner succulent avant de reprendre
la route en direction du Château d’Essalois.
Malheureusement, la météo nous empêcha de
continuer notre visite à pied malgré la beauté
des lieux.
Ces sorties nous permettent toujours de découvrir
des trésors situés juste à côté de nous, peut-être
trop près de nous pour les connaître.
Ne cherchons-nous pas trop loin des beautés
qui peuvent être si proches ?

Le Forez nous attendait pour la journée du
dimanche. La visite de la Ferme Plagne, à côté
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Véronique Goutorbe.
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RÉGION CENTRE-EST VÉRONIQUE GOUTORBE

10 octobre 2021

AU CARREFOUR
DE L’AIN DE L’ISERE
ET DU RHONE
Ce sont 26 adhérents de 6 départements différents qui se sont réunis
le 10 octobre à la sortie du très joli
village de Hières-sur-Amby dans
l’Ain.

Larina est classé Monument Historique depuis
1983 et Espace Naturel Sensible.
La visite terminée, nous avons rejoint notre restaurant « l’Auberge du Vernay » à Charrette, privatisé
pour l’occasion.

Le spectaculaire site de Larina, à Hières-sur-Amby.

Nous avons repris la route pour traverser le Rhône, qui sert de frontière entre les départements de
l’Ain et de l’Isère à cet endroit-là. Nous avons alors
abordé les premiers contreforts du Bugey en rejoignant le col de Portes à 1 010 m avant de redescendre
dans la vallée et de se séparer.
Véronique Goutorbe.

Nos 14 voitures se sont retrouvées, pour partager une journée au carrefour des départements
de l’Ain, de l’Isère et du Rhône.
Notre route nous a conduits sur le site archéologique de Larina à 30km de Lyon, dominant la centrale nucléaire de Saint-Vulbas dans l’Ain et surplombant la plaine du Rhône. Cet éperon rocheux
offre un panorama extraordinaire du haut de ses
200 m de falaise.
Ce site abrite de nombreux vestiges d’un vaste
domaine rural datant de l’Antiquité, ainsi que des
témoins d’une présence humaine depuis l’âge du
Bronze jusqu’au début du Moyen-Âge.
16
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VÉRONIQUE GOUTORBE RÉGION CENTRE-EST

5 & 7 novembre 2021

42 SALON
EPOQU’AUTO
ÈME

Cette année, le CMBF présentait la 280 SL de Patrick Samak sur le stand du club à Epoqu’Auto.

Après une année « sans », nous avons retrouvé
avec plaisir les halls d’Eurexpo pour la 42ème édition
d’Epoqu’Auto, le salon lyonnais organisé de main de
maître par l’association des 3A.
Pour mémoire, le club des 3A a été créé en… 1956 ! C’est un des tous
premiers clubs français d’amateurs d’automobiles anciennes (= les 3A !)
et au fil des éditions, le « salon de Lyon » a monté en qualité au point d’être un
événement de portée nationale pour notre petit monde de l’automobile
ancienne. Cette année, le salon a accueilli… 82 000 visiteurs sur trois
jours !
Le CMBF y est bien sûr fidèle et c’est Laurent Keller qui est toujours aux
manettes de l’organisation, avec Véronique et Michel Goutorbe. Ils ont été
épaulés cette année par le président Bernard Boisseau et Jean Manuel
Gutiérrez, descendus de Paris en camion avec le matériel du stand (comptoirs,
réserve-vestiaire, mini-podium d’exposition…).

Sur le stand G.G.E., les youngtimers côtoyaient les oldtimers.

Ce podium éclairé a accueilli cette année la 280 SL « état concours »
de Patrick Samak. Laurent précise : « Patrick est un membre très actif, car
il n’hésite pas à franchir les limites de la région pour partager une sortie à
Nice sur le territoire de Jean-Pierre Bonnet !
Ces trois jours d’exposition ont permis de rencontrer de nombreux
membres ravis de se retrouver « en présentiel », mais aussi de faire 20
nouvelles adhésions, avec des nouveaux venus de Bordeaux, Toulon
ou Paris.
En guise de bilan, Laurent note : « Il règne toujours une ambiance de
copains à Epoqu’Auto. Les organisateurs mettent facilement trois jours
pour se remettre… »
Rendez-vous pris l’année prochaine : l’édition 2022 du salon lyonnais
se déroulera du 4 au 6 novembre.
Yvon Botcazou.
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A la vente aux enchères Osenat, un bien désirable cabriolet 220 A (W187), non vendu…
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RÉGION CENTRE-EST GERARD PIOT

LE COL DE SARENNE
EN SL
En complément des très belles sorties organisées par la
région Centre-Est de notre club pendant l’année 2021,
j’ai effectué à la mi-octobre une belle balade ensoleillée
dans le massif de l’Oisans avec mon roadster Mercedes
SL (R129) de 1996, depuis Grenoble.

Après quelques lacets dans un paysage grandiose, on arrive au col de
Sarenne (1 999 m d’altitude, et donc fermé en hiver). On peut admirer en fond,
coté Sud-est, le glacier du Mont de Lans à 3 400 m (accessible par la station des
2 Alpes), dominé par la Meige qui culmine à 3 983 m. Ce col offre également un panorama exceptionnel sur le plateau d’Emparis, les sommets des
Grandes Rousses et les aiguilles d’Arves.

Après avoir rejoint par la RN 91 la petite ville de Bourg d’Oisans, point de
départ d’une boucle qui passe par le barrage du Chambon (RN 91), j’ai pris la
pittoresque route D25a qui mène au col de Sarenne par les villages de
Mizoën et de Clavans.

Coté Ouest du col de Sarenne, la D25a permet de descendre jusqu’à la station
de l’Alpe d’Huez, pour ensuite rejoindre Bourg d’Oisans par la D211 et ses
21 célèbres lacets, fin de la boucle. Puis le retour à Grenoble s’effectue par la
même RN 91 prise à l’aller.

Un léger détour par la D25 donne accès au charmant village de Besse-enOisans constitué de maisons en pierre, séparées par des ruelles étroites
(133 habitants en 2018, alors qu’il y en avait 1028 en 1806). Cette commune
fait partie du Parc National des Écrins.

La mythique montée de l’Alpe d’Huez (D211), avec ses 21 lacets, a été
empruntée par le Tour de France cycliste 29 fois depuis 1952.
Anecdote : elle a même été montée par les coureurs deux fois dans la même journée
le 18 juillet 2013.
Cette balade de 170 km environ, particulièrement agréable en roadster
Mercedes-Benz, mérite 5 à 6 heures pour être appréciée pleinement. En effet,
de nombreux arrêts sont recommandés pour pouvoir admirer les magnifiques
paysages.
Paul Ratte.

En poursuivant la D25a, on passe devant une demeure isolée, adossée à un
gros rocher. Cette maison en pierre étant en bon état, on peut supposer que
le rocher était déjà en place lors de sa construction !

Dans le village de Besse.
18

La SL dans le décor grandiose du col de Sarenne.

Entre Clavans et Sarenne, une maison adossée au rocher.
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RÉGION CENTRE-AUVERGNE GERARD PIOT

18 & 19 juin 2021
Chefs d’œuvre techniques : les Mercedes-Benz alignées sous le viaduc de Garabit.

SAINT-FLOUR
ET LE VIADUC DE GARABIT
Nous nous sommes retrouvés
devant la cathédrale de Saint-Flour,
où une visite nous a été accordée
par son chanoine.
Après la présentation des trésors crées par Goudji,
célèbre artiste venu en France grâce au président
Pompidou, il nous a fourni toutes les explications
sur le Christ noir de la cathédrale.
Nous avons ensuite pris la direction du viaduc
de Garabit, ouvrage remarquable réalisé par
Gus-tave Eiffel. Chaque année un rallye de
plusieurs milliers de kilomètres fait halte dans
des sites et viaducs réalisés par Eiffel.

Hélène nous a largement commenté l’histoire et les
aspects techniques de cet ouvrage.
L’année prochaine une grande manifestation
est prévue, les mairies concernées accueilleront
les participants et le public qui viendront en
voitures anciennes.
Puis, nous avons emprunté la route bordant le
barrage qui s’étend sur plusieurs centaines
d’hectares.
Après quelques haltes nous permettant
d’admirer le paysage et la grandeur du site,
nous sommes arrivés à Alleuze où nous avons
pu contempler la vue sur le château avec les
explications d’Hélène sur l’édifice, avant de passer
à la pause déjeuner.

Le château du Sailhant, côté jardin. ll a été construit il y a 1000 ans sur un spectaculaire éperon rocheux.
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L’après-midi a permis de découvrir le village
« les Ternes » et traverser bien d’autres villages
cantaliens typiques de l’architecture de cette
région si magnifique pour arriver au château du
Sailhant.
Cette magnifique demeure présente la particularité
d’avoir conservé sa façade féodale côté nord, alors
que le côté jardin a été aménagé aux XVIIe et XVIIIe
siècles. Le château appartient maintenant à un
Américain. La visite guidée nous a fait admirer
entre autre une Bugatti modèle réduit en jouet
d’enfant, complète avec toute sa tringlerie.
Le trajet final nous a ramenés à Saint-Flour pour
partager, sous le soleil du soir, le pot de l’amitié.
Gérard Piot.

Le Christ noir de la cathédrale de Saint-Flour, daté du XIIe siècle.
LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE

Sorties

GERARD PIOT RÉGION CENTRE-AUVERGNE

17 & 19 septembre 2021

BALADE AU PAYS
DES MONEDIERES

Devant l’église de Lestards et son toit de chaume.

La sortie en Corrèze a débuté par un dîner dans le
village de…Corrèze, au sein d’un des restaurants
préférés de Jacques Chirac :

Mais qu’est-ce donc ?
Un nid de mygale, qui fut offert à Jacques Chirac !

Ce séjour s’est évidemment déroulé dans la bonne humeur et a permis
la découverte d’une région typique et verdoyante où l’habitat a conservé
toutes ses particularités, sans compter une gastronomie saine et gustative !

« Le pêcheur de lune » avant de rejoindre les chalets du domaine des
Monédières, face au lac.

Gérard Piot.

Le lendemain, après le petit-déjeuner, nous avons entamé le périple autour
des Monédières avec arrêt au Suc-en-May pour admirer le panorama
sur 360°, avec entre autres, le plateau de Mille Vaches.
Au hasard des rencontres, de jeunes cyclistes qui enterraient la vie de garçon
de l’un d’entre eux nous ont fait partager quelques huîtres avant la pause
Saint Nectaire traditionnelle qui s’imposait.
Puis direction Lestards avec son église, seule en France à avoir un
toit de chaume, tandis que le cimetière attenant contient des tombes
mérovingiennes.
Le périple nous a conduit ensuite jusqu’à Sarran où après une pausedéjeuner au restaurant du musée, nous avons pu admirer les cadeaux offerts
au président Jacques Chirac. Les réserves étaient ouvertes et nous avons
pu contempler aussi bien des cadeaux somptueux que certains originaux
comme un nid de mygale. Le beau temps nous a accompagné jusqu’à la fin
de l’après-midi avant de se mettre à l’orage.
Le dimanche, direction Aubazines, avec la visite de l’abbatiale et de
l’abbaye où tout un groupe d’amis adhérents de la section SL nous
ont rejoints.
Après avoir partagé le déjeuner, certains ont repris la route vers leur
destination et d’autres ont pu marcher à la découverte du canal des moines,
objet de restaurations il y a quelques années, et qui s’avère être une
réalisation remarquable et gigantesque permettant ainsi à l’abbaye de se
procurer l’eau indispensable à la vie des moines et à l’élevage de poissons.
LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE

La monumentale abbaye d’Aubazines.
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RÉGION PACA JEAN-PIERRE BONNET
Les voitures dans le décor...

14 & 18 juin 2021

GRAND BOL D’AIR DANS
LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
En 2021, la crise sanitaire aura bien contrarié nos projets mais les mesures restrictives enfin levées, Jean-Pierre Bonnet frappe un grand coup, avec un superbe
circuit dans les Alpes du Sud. Venant majoritairement de PACA, mais aussi des
régions lyonnaise, Hauts-de-France et de l’île de Ré, 22 personnes ont répondu
à l’appel, à bord de 12 véhicules dont 8 cabriolets (Pagodes, R107, R230),
2 coupés (W107, série E), 2 SUV (série GLS, GLC).
Ce nouveau périple nous a aussi permis de faire la connaissance de Patrick, venu
de Lyon avec sa Pagode blanche.
Lundi, le convoi prend la direction de l’arrière-pays vers les villages du Mercantour
et l’ascension du mythique Col de la Bonnette, plus haut col d’Europe culminant
à 2 802 m d’altitude. Autrefois simple chemin muletier, il permet une liaison directe
entre Nice et Barcelonette. Au sommet nous attend un spectacle aussi somptueux
que magique. A Barcelonette, nous déjeunons sur la jolie terrasse du restaurant
Le Tinto, avant la visite guidée de la ville et du Musée de la Vallée. Notre périple
se poursuit en direction d’Embrun, avec une halte à la liquoristerie-distillerie
artisanale La Chanenche. Nous continuons jusqu’au belvédère offrant une
vue unique sur le lac de Serre-Ponçon. Le gîte et le couvert nous attendent à
l’hôtel du Château la Robéyère.
Mardi, sous un soleil radieux, nous arrivons à Mont-Dauphin, où chacun se
rappellera sans doute longtemps l’entrée majestueuse par la porte principale des
remparts de la place forte construite par Vauban à partir de 1693. La visite guidée
s’annonce particulièrement instructive et depuis les remparts, la vue sur la vallée
est tout simplement majestueuse. Après le repas au restaurant Le Galet, direction Guillestre, puis la Combe du Queyras jusqu’à la maison de l’artisanat
de Château-Ville-Vieille avant de nous diriger vers Briançon par le célèbre
col d’Izoard. Moins haut (2.362 m) que celui de la Bonnette, son itinéraire est
plus pentu, plus étroit, il tourne encore plus, mais quelle satisfaction au
sommet avec un spectacle de haute montagne, un peu désolé et lunaire. Retour
vers Embrun par Briançon, ce qui nous ramène à notre vie de citadins avec ses
éternels embouteillages...
Mercredi, en route pour la station thermale de Provence Gréoux-les-Bains par
un itinéraire de 177 km sur des routes moins escarpées.

Dans le village de Besse.
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Nous faisons étape à Apiland, exploitation familiale devenue l’un des plus grands
espaces muséographiques agricoles de France dédié à l’apiculture. Après le déjeuner sur place, nous poursuivons vers Digne les Bains avec arrêt aux Pénitents
des Mées. Dressés tels des gardiens à l’entrée du village des Mées, ces rochers
surplombent la vallée, offrant un spectacle grandiose et inédit. Nous continuons
vers l’Abbaye de Notre Dame de Ganagobie, dont nous n’avons pu voir que
les extérieurs superbes. Nous arrivons néanmoins à échanger avec quelques
moines promeneurs qui semblent apprécier les belles anciennes ! Nous rejoignons
Gréoux-les-Bains où nous attendent l’hôtel des Alpes, sa piscine rafraichissante
et son parking déjà bien rempli...
Jeudi, départ vers Vinon-sur-Verdon pour rejoindre le château de Saint Martin
de Pallières. Nous y sommes reçus par l’un des châtelains qui nous fait découvrir
l’histoire de cette ancienne caserne devenue maison de famille. La cathédrale
souterraine est en fait une gigantesque citerne de 500 m2 pouvant contenir jusqu’à
28 000 hectolitres d’eau. De quoi supporter les périodes de sécheresse !
S’ensuit la visite du château proprement dit avec le frère de notre premier guide,
lequel, oh surprise, est depuis longtemps propriétaire d’un break T123 dont il est
très satisfait… Nous filons vers La Verdière et l‘auberge du Pont pour un déjeuner
à l’ombre d’arbres somptueux. Nous nous sommes ensuite dirigés vers Quinson
et son musée de la préhistoire, abrité dans un bâtiment moderne remarquable,
œuvre de Norman Foster. Direction Esparron-de-Verdon et retour à notre hôtel
de Gréoux Les Bains. Au cours de cette dernière soirée, nous recevons notre «
petit cadeau souvenir » sous la forme d’un mug spécialement conçu pour
nous rappeler ce beau rallye et cette chaleureuse et amicale aventure de
quatre jours.
Nous tenons tous à remercier Jean-Pierre et Elisabeth pour leur préparation
minutieuse, les roadbooks remis chaque matin au petit déjeuner, ainsi que pour
le superbe album de photos-souvenirs reçu à domicile après notre retour.
Un grand merci aux châtelains Messieurs de Boisgelin à Saint Martin de Pallières
pour leur implication et leur gentillesse. Et merci à Bruno pour ses très belles
photos, et merci à tous pour votre bonne humeur !
Bernard Brocco.

Entre Clavans et Sarenne, une maison adossée au rocher.
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Sorties

CHRISTIAN SCOTTO

15 & 17 juillet 2021

LES COLS DES
HAUTES-ALPES
Après cette crise sanitaire, il était
temps de faire une sortie en montagne.

Tous les participants ont reçu des cadeaux :
une plaque de rallye personnalisée, un magnifique stylo Mercedes-Benz, un panier garni et du
champagne.

Du 15 au 17 juillet, nous nous sommes retrouvés
pour partir à l’assaut de pas moins de huit cols :
une jolie promenade dont le but principal était de respirer le bon air de la montagne en bonne compagnie.

Attraction supplémentaire, toutes nos photos
étaient diffusées sur grand écran !

Les points stratégiques sur notre route étaient :
Notre-Dame du Laus, les demoiselles coiffées,
le muséoscope du barrage de Serre-Ponçon, la
source de la Gillarde, les gorges de la Blanche,
et le col du Noyer avec une vue sur la vallée du
Champsaur exceptionnelle.

Citons aussi tous les restaurant de jour : Le Poète,
Chez Patras, l’auberge de la Jabiore…
Le temps est resté parfait durant ces quatre jours,
associé à la convivialité et l’amitié de tous les
participants. Cette recette a permis de réussir la
sortie et d’en garder un bon souvenir !
Christian Scotto

Il y avait aussi la fromagerie Ebrard, le col Bayard,
deux sources à Selonnet et Prapic, le petit village de
Montagne Saint Etienne en Devoluy, Selonnet et Prapic. Et nous avons effectué des arrêts à presque
tous les cols !
Ajoutons enfin l’hôtel Carina pour sa restauration,
son service hors-pair et une soirée finale d’exception, avec la raclette du Queyras au champagne et
un magnifique vacherin glacé, sans oublier le très
grand professionnalisme de monsieur Jacques, un
patron que l’on rencontre très rarement.
LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE
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RÉGION PACA JEAN-PIERRE BONNET

25 septembre 2021
Pause sur les routes bordées de chênes-liège et de pins parasol.

PROMENADE DANS
L’ARRIERE-PAYS VAROIS
Comme les enfants et les adolescents, nous effectuons la rentrée du
CMBF avec une première manifestation d’automne dont Jean-Pierre
Bonnet a le secret.
Nous sommes nombreux et impatients de
nous retrouver au point de ralliement à Saint
Cassien, à la Maison du Lac, dans le massif de l’Estérel. Pas moins de 27 personnes
à bord de 14 véhicules attendent le départ. Nous avons grand plaisir à retrouver les
« vieux briscards » du club, mais aussi à accueillir
de nouveaux membres :
-M
 onique et Thierry, de Levens dans les Alpes Maritimes,
- Michel et Sonia, de Moissac-Bellevue dans le Var,
- Bruno, de Pertuis dans le Vaucluse.
Le convoi s’ébranle sur de petites routes complantées de chênes-liège et de pins parasols
jusqu’au village médiéval de Bargemon dans
le Haut-Var, non loin des lacs de Sainte-Croix,
Saint Cassien et des gorges du Verdon, perché à
500 m d’altitude et niché au milieu d’innombrables
oliviers.
La mairie nous a gentiment réservé un parking
à l’ombre des platanes et nous nous baladons
paisiblement dans les rues typiques de ce village
provençal avant quelques visites instructives :
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le musée-galerie Honoré Camos, avec rétrospective
des œuvres du peintre, exposition d’objets de la vie
courante des siècles passés et évocation des figures locales qui se sont illustrées notamment dans
la Résistance. Nous continuons avec le musée des
fossiles-minéraux puis le musée du garde-champêtre avant de nous restaurer et reposer sur la
terrasse du restaurant l’Estenco.
Nous reprenons la route jusqu’à Flayosc et son
récent monastère orthodoxe Saint-Michel, édifice
datant de seulement 1982. Nous y visitons l’église
d’architecture byzantine, entièrement peinte de
fresques de style roman sur 500 m² ainsi que la
crypte de Sainte-Marie-Madeleine où nous pouvons
même voir et toucher « l’Icône qui pleure » tout
spécialement présentée par notre guide-accompagnatrice.

Photo-souvenir devant la mairie de Bargemon.

Notre visite œcuménique se termine autour d’un
sympathique goûter servi au sein même de la
salle de réunion du monastère… Mais les bonnes
choses ayant toujours une fin, nous nous séparons
au sortir de ce goûter, chacun repartant individuellement ou par petits groupes aux quatre
coins de la région, contents, repus et satisfaits
de ces bons moments passés ensemble mais
non sans déjà songer à notre prochaine sortie !
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Bernard Brocco.

Dans le monastère orthodoxe Saint-Michel.
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CHRISTIAN SCOTTO

15 octobre & 19 novembre 2021

MAISON
& JARDIN…

Prêts pour la visite !

Le fort de Brégançon, vu de la plage.

La même sortie à un mois d’intervalle ? Eh oui, parce
que cette sortie a rencontré un succès indéniable.
Et pour cause ! Nous avons obtenu l’autorisation de
visiter le fort de Brégançon.
C’est sur une proposition du général de Gaulle que cette bâtisse sise sur
une presqu’île en forme d’éperon rocheux dans la commune de Bormesles-Mimosas, devint résidence officielle des Présidents de la République.
Tous les présidents y ont séjourné depuis…
Les origines de ce bâtiment sont très lointaines, puisqu’on retrouve des traces
de construction par les premiers colons venus de Grèce. Le fort se visite depuis
2014 et c’est toujours un privilège rare, qui nécessite un protocole : rendezvous impérativement à 9h10, contrôle des identités par la Garde républicaine.

La villa Art Déco aménagée par Henry Potez, au domaine du Rayol.
LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE

Mais tous les participants furent comblés par cette visite de deux heures et
demie.
Le programme de cette journée s’est poursuivi quelques kilomètres plus loin,
à Rayol Canadel-sur-Mer.
Nous avons d’abord fait étape au restaurant Le Maurin des Maures, qui nous
a régalés de ses plats de poissons puis l’après-midi a été consacrée à la
visite du jardin exotique du Domaine du Rayol, Ce jardin fut créé en 1909
par l’homme d’affaires Alfred Courmes, La propriété fut rachetée en 1940 par
le constructeur d’avions Henry Potez. En 1989, après vingt ans d’abandon, le
Conservatoire du littoral l’a racheté et remis en valeur. Il abrite sur cinq hectares
une collection de plantes du monde entier, grâce à son micro-climat et pour
couronner le tout, la vue sur les îles de Porquerolles, Port-Cros et du Levant
sont exceptionnelles.
Christian Scotto.

Les jardins, inspirés de paysages naturels du monde entier, aménagés par Gilles Clément.
La Gazette I JANVIER 2022 I n°61
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15 Mercedes-Benz ont répondu à l’invitation du premier « Roadshow »
organisé par BYmyCAR à la concession de Cannes.

Le roadster 300 SL se repose en bonne compagnie
au restaurant Bruno.

5 novembre 2021

1 ROADSHOW
AVEC BYMYCAR
ER

Notre partenaire Mercedes-Benz BYmyCAR a invité
les membres du Club Mercedes-Benz France à une promenade dans le Var.

dans les anciennes.
Le choix était plutôt attrayant : un roadster
300 SL, deux cabriolets et deux coupés
W111, six « Pa-gode », quatre cabriolets
R107 et un véhicule électrique que l’on
pouvait essayer.

L’idée directrice était une rencontre entre
clients, membres du club et équipes
techniques et commerciales, pour une
belle journée de détente. A cette occasion, 15 Mercedes de plus de 40 ans,
trois véhicules 100% électriques et un
camion-atelier mobile ont été réunis.

Le parcours, privilégiant des routes bucoliques, nous a emmené jusqu’à Lorgues au
célèbre restaurant « Chez Bruno ». Là, dans
un cadre élégant et chaleureux situé au cœur
de la Provence, le chef nous a régalés d’un
repas entièrement dédié aux truffes, du
hors d’œuvre au dessert.
Après cette halte hautement gastronomique,
nous avons pris la route du retour, mais par
le chemin des écoliers, avec une étape au
golf de Valescure pour un goûter au bord
du green.

Nous avons été reçus au magasin de
Cannes par Madame Elise Potola, Directeur
Général de BYmyCAR Côte d’Azur, assistée
par l’équipe des relations publiques et les
responsables des différents services, autour
d’un petit déjeuner.
Conviés à visiter l’établissement, en particulier l’atelier dédié aux véhicules anciens,
nous avons pu échanger avec les responsables des départements «Véhicules
anciens», Carlos Mendes et «Pièces détachées», M. Soley, qui ont et ce n’était pas
prémédité pu dépanner au pied levé une
Pagode dont une attache de pot d’échappement avait cédé.
Nous sommes ensuite partis par petits
groupes pour notre promenade dans le Var.
Les clients ou les membres du personnel
BYmyCAR étaient invités à prendre place
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Enfin, nous sommes rentrés par la corniche
de l’Estérel pour rejoindre Cannes afin de
clôturer cette escapade autour d’une coupe
de champagne servie dans le hall d’exposition.
Nous garderons certainement pendant longtemps le souvenir de cette belle journée durant laquelle toute l’équipe de BYmyCAR a
été aux petits soins pour nous.
Nous remercions chaleureusement son Directeur, Madame Potola, ainsi que Laure,
Romane et Ambre pour leur efficacité et leur
présence attentive.
Bernard Brocco.
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Elise Potota, Directeur général de BYmyCAR Côte d’Azur, a accueilli
les participants dans l’atelier dédié aux véhicules anciens.

Déjeuner gastronomique chez Bruno, avec un repas dédié aux truffes.

« L’atelier mobile » est un camion prévu pour les interventions et
dépannages sur place : un service de BYmyCAR Côte d’Azur.

LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE

BYmyCAR Côte d’Azur SAS - Capital : 1 736 500 € - RCS ANTIBES 451 009 302.

Votre étoile ne s’arrêtera jamais de briller.
Comme vous, notre passion est sans limite pour la marque Mercedes-Benz
et ses modèles iconiques. Profitez désormais de cette passion et des
compétences uniques de nos Experts pour l’acquisition de votre Mercedes
de collection, mais aussi pour son entretien et sa réparation avec des pièces
détachées de la plus haute qualité.

Votre interlocuteur unique :
Carlos Mendes
06 81 77 53 45

Nos équipes Collection vous attendent.

I Nice 04 93 97 70 70 I Cannes 04 93 69 05 05
I Villeneuve-Loubet 04 92 02 67 00
LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE
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www.bymycar.fr
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ROBERT PONS

Sorties

RÉGION SUD-OUEST

12 & 14 juin 2021

LE COL DE SARENNE
EN SL
Rendez-vous avait été donné aux
19 équipages qui souhaitaient faire
connaissance avec cette partie
ouest de l’Occitanie.
La Camargue, c’est un territoire où les hommes
vivent avec les chevaux, les taureaux (environ
26 000), les oiseaux et l’eau. Il s’étend sur trois
départements : l’Hérault, le Gard et les Bouches
du Rhône.
Le Parc naturel régional de Camargue est situé
au bord de la Méditerranée à l’intérieur du delta
du Rhône. La culture du riz et la récolte du sel font
la fierté de ce territoire qui développe par ce biais
une activité touristique importante.
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Le dimanche, les voitures restent à l’hôtel.
Le canal du Petit Rhône traversant les deux hectares du parc du motel, c’est de l’embarcadère que
nous montons directement sur un bateau-promenade. Direction Aigues Mortes, située à la pointe
sud du département du Gard.
Le guide nous explique que la ville a été fondée au
XVIIIe siècle par Saint Louis dans le but de développer le commerce avec l’Italie. Elle présente un
ensemble architectural bien conservé, qui lui donne
une véritable allure de forteresse médiévale avec
ses 1 634 mètres de remparts que nous avons
parcourus avec les plus courageux. La chaleur
accablante incitait davantage à rester à l’ombre
ou à la terrasse d’un café. La porte fortifiée, les
20 tours, et le chemin de ronde font vraiment
penser à un ouvrage de défense.

En ce samedi après-midi, direction la manade
Cavallini au Mas de Pioch sur la commune des
Saintes Maries de la Mer, en plein cœur du delta
du Rhône. Cette manade s’étend sur 400 hectares
et pratique l’élevage des taureaux depuis plusieurs
générations.

Après le déjeuner, promenade en bateau pendant deux heures et demi sur les différents
canaux jusqu’au Grau du Roi. A l’arrivée au Mas
des Sables, ombre et rafraîchissements sont les
bienvenus.

En Camargue, pas de mise à mort de ces bêtes
qui sont élevées uniquement pour des courses
camarguaises appelées aussi courses à la
cocarde. 80 raseteurs (officiellement recensés)
concourent régulièrement à ce sport spécifique
à cette contrée et qui consiste à aller décrocher
la cocarde entre les cornes du taureau. C’est en
charrette aménagée avec des bancs que les gardians nous ont amenés au milieu du troupeau et
nous ont expliqué ce qu’est une manade, une course
camarguaise, ainsi que la vie des gardians.

Lundi matin, direction Sommières, cité médiévale
en bordure du Vidourle. Sommières est la première commune gardoise à décrocher le label
« Petite Cité de caractère ». Son pont construit
au 1er siècle de notre ère a été englobé par les
habitations au XIIIe siècle. C’est un des rares ponts
habités. Il comporte 20 arches, dont 7 parfaitement visibles, les 12 autres ont été réunies par
la construction des maisons. La place du marché
est très pittoresque. Les arcades permettent une
surélévation lors des crues fréquentes du Vidourle.
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La SL dans le décor grandiose du col de Sarenne.

Ce séjour a été très apprécié par les participants
qui ont fait connaissance avec cette partie pittoresque de notre pays.
Robert Pons.

Visite attentive à Sommières.

Certaines des arches du pont de Sommières,
englobées dans les habitations.
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ROBERT PONS

8 & 9 juillet 2021

BALADE
EN TARN-ET-GARONNE

13 équipages sont partis à la découverte du Tarn-et-Garonne.

C’est avec beaucoup de plaisir que
nous nous sommes retrouvés pour
cette deuxième et combien espérée
sortie de 2021.

créés par des soldats au repos à l’arrière du front.
Une façon pour eux de tromper l’ennui, la peur et
de supporter la terrible vie du front avec une forte
volonté de constituer des souvenirs de guerre et
d’entretenir le devoir de mémoire.

liés au repas. Vient s’y ajouter une exposition
sur la Terre et le thé avec une présentation de
théières et objets du thé de la province de Yixing
en Chine qui fabrique encore les meilleures théières
du monde.

25 personnes et 13 voitures avaient répondu à
notre proposition de promenade dans le Tarnet-Garonne.

Le soir, étape au « Moulin de Moissac »
Un très bel établissement dont l’origine remonte
à… 1464. Il fut le plus gros moulin à farine de la
région Midi-Pyrénées en raison de sa position au
cœur du Sud-Ouest. Victime d’un incendie au XIXe
siècle, la bâtisse historique fut rénovée au début du
XXe siècle et réaménagée en hôtel de luxe.

Encore un week-end qui nous a permis d’enrichir nos connaissances !
Robert Pons.

Nous sommes partis de notre point de rencontre
pour visiter le Conservatoire de la Ruralité à
quelques kilomètres de là. Propriété du département,
ce musée présente des ateliers très attractifs
illustrant des métiers aujourd’hui disparus :
bourreliers, charrons, barbiers et …arracheurs
de dents. Celui-ci s’installait sur la place du marché
avec une paire de pinces et procédait à l’extraction
des dents cariées. L’anesthésie assurée avec de
l’eau de vie, imaginez la souffrance…
Après un déjeuner dans un petit restaurant de
village très accueillant, direction Gasques où nous
découvrons une collection surprenante et unique
au monde au Musée de l’Art des Poilus.

Le samedi matin, arrêt à l’abbaye cistercienne
de Belleperche, pour une double visite. Celle
commentée de l’ancienne abbaye rénovée et
celle concomitante du Musée des Arts de la Table.
Il s’agit d’une exposition permanente sur l’histoire
des arts de la table du XVIIIe siècle à nos jours.
Une collection de milliers de pièces de vaisselle,
de couverts, de plats qui permettent d’apprécier
l’évolution des mœurs et l’inventivité des objets

Mr Lardini a conçu un musée consacré
uniquement à « L’Art des Tranchées de la Guerre
14/18 ». La collection est basée essentiellement sur
la douille d’obus, repoussée, ciselée, ou gravée. Un
patrimoine historique de quelques 2 500 douilles
en cuivre ouvragées et classées par thèmes : les
fleurs, le coq gaulois, les drapeaux, les animaux,
etc... Il y en a de tous les calibres côtoyant une
multitude d’objets de la vie courante comme des
briquets, boîtes à bijoux, lampes, vases, etc...
LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE

Reconstitution de salle de classe au Conservatoire de la Ruralité.

Les collections du Musée de l’Art des Poilus : un devoir de mémoire.
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ROBERT PONS

Sorties

RÉGION SUD-OUEST

Pour la 3e année, les participants ont pu découvrir les paysages grandioses des Pyrénées.

Oh, une montgolfière !

Du 3 au 6 septembre 2021

3 TRAVERSÉE
DES PYRÉNÉES
ÈME

Une nouvelle fois, nous avons été sollicités pour
l’organisation d’une troisième (et dernière) traversée
des Pyrénées par celles et ceux qui n’avaient pu
participer aux éditions précédentes, faute de place.
Cette fois-ci nous avons rassemblé 25 équipages pour ce périple de 600
kilomètres avec l’escalade de 16 cols. Le regroupement était fixé à PortBarcarès, non loin de Perpignan, sur le parking du Lydia, célèbre paquebot
ensablé depuis 1967 et qui a connu plusieurs vies, toutes éphémères : boîte de
nuit, restaurant, casino. Aujourd’hui, ce n’est plus qu’une coque vide.
Arrêt à Rivesaltes, quelques kilomètres plus loin, pour se restaurer avant le
parcours de l’après-midi (190 km) pour rejoindre l’Andorre par trois cols
dont le Porte-Puymorens et l’Envalira (2807 m) pour les plus hauts. En
passant, nous jetons un coup d’œil sur la citadelle de Villefranche de Conflent
et les fours solaires de Mont-Louis et Odeillo, endroits de France les plus
ensoleillés.
Le lendemain, parcours très montagneux de 375 km avec 6 cols à franchir.
Il faut compter 7 à 8 heures de route pour rejoindre notre étape du soir.
Vous avez compris que ce type de sortie s’adresse à des « rouleurs » en
conduite autonome, car 25 voitures ne peuvent se suivre pare-chocs à
pare-chocs sur toutes ces routes sinueuses.

Le 3e jour, d’autres montées nous attendent pour franchir le Soulor et
l’Aubisque (1709 m). Il faut rester vigilant car ces routes sont étroites
et parfois encombrées par vaches et moutons en transhumance qui
occupent le macadam. Puis c’est le franchissement du col d’Osquich
dans les Pyrénées Atlantiques, bien connu des chasseurs de palombes, un
des meilleurs couloirs de passage pour ces volatiles en route vers l’Afrique.
Nous traversons Saint-Jean-Pied de Port au pays basque, classé depuis
2016 parmi les plus beaux villages de France pour prendre la direction
d’Esterencuby où nous nous retrouvons au bout du monde, puisque l’hôtel
Les Sources de la Nive ferme la route.
Le dernier jour, direction Espelette, dont le piment a reçu le label AOC.
Une copieuse dégustation de produits régionaux nous est proposée par le
magasin Tippia et chacun repart avec son panier de spécialités basques.
Nous sommes attendus à midi dans la baie de Saint-Jean de Luz, plus
précisément à Ciboure pour un déjeuner en terrasse au restaurant « Chez
Margot », une institution dans cette ville, qui appartient à la même famille depuis
91 ans ! Après ces quatre jours de détente, d’amitié et de convivialité,
il nous faut prendre le chemin du retour en espérant qu’en 2022, notre sortie
de quatre jours réunira une nouvelle fois tous ces fidèles adhérents.
Robert Pons.

Direction Saint-Girons en Ariège, par le col de Port pour aller déjeuner.
L’après-midi, nos Mercedes-Benz se lancent à l’assaut des cols de Portet
d’Aspet des Ares, du Peyresourde ainsi que les mythiques cols d’Aspin
et du Tourmalet (2115m) bien connus des coureurs du Tour de France qui les
franchissent tous les ans dans des conditions autrement plus difficiles que les
nôtres. L’étape nous amène à côté de Lourdes dans les Hautes-Pyrénées,
plus précisément à Lestelle-Betharram.
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Photo de famille.
LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE

6 & 7 novembre 2021

AU PAYS
D’HENRI IV

A la découverte du pays d’Henri de Navarre pour 41 participants.

L’Albret, pays de Gascogne, fut érigé en duché
au XVIe siècle et réuni à la Couronne de France
par Henri IV en 1607. Il était le fils de Jeanne
d’Albret, reine de Navarre, qui favorisa la religion
réformée dans ses états.
C’est dans cet ancien duché que nous nous
sommes retrouvés à 41 participants pour une
randonnée de deux jours.
La Ferme Roques nous accueille en milieu
de matinée. Spécialisée dans la culture et la
transformation de la prune d’Ente, plus connue
sous l’appellation « Pruneau d’Agen », elle
nous propose une dégustation de leurs produits.
La conversation s’engage et c’est un moment
privilégié pour faire la connaissance des nouveaux
venus, dont c’était la première sortie avec nous.

RÉGION SUD-OUEST

Sorties

ROBERT PONS

A l’hôtel du Prince Noir, on y trouve logis et bonne chère !

A la Renaissance, Nérac accueille trois cours
prestigieuses : celle, brillante de Marguerite
d’Angoulême, celle, protestante de Jeanne d’Albret
et celle, politique d’Henri de Navarre.
Notre guide, historien, a su nous passionner
pendant presque deux heures sur la vie de ce pays
d’Albret à cette époque.
Le lendemain, direction Mezin, pour la visite du
Musée du Liège et Bouchon. Le bourg médiéval de
Mezin devient cité bouchonnière à son apogée au
XVIIIe siècle avec 1500 ouvriers, hommes, femmes et
enfants. Mezin est aussi la ville natale d’Armand
Fallières, président de la IIIe République de 1906
à 1913. Le musée qui bénéficie de l’appellation
« Musée de France » retrace l’histoire de ces
ouvriers, collecteurs d’écorces dans les forêts
de chênes et transformateurs du liège en

bouchons de différents calibres.
A noter une présentation des machines d’époque
nécessaires à la transformation du liège.
Une exposition présente les nouveaux usages
de ce matériau dans le Design et l’Aérospatiale,
très intéressant pour sa légèreté et son pouvoir
isolant.
Le déjeuner du dimanche a clôturé ce rassemblement de membres passionnés par l’histoire (Nérace
et Henri IV) et les technique anciennes aujourd’hui
disparues de produits d’utilisation quotidienne tels
que les bouchons. Seul un fabricant subsiste dans
cette région.
Robert Pons.

Le déjeuner nous réunit à l’hôtel du Prince Noir
à Serignac-sur-Garonne. Nous y posons nos
bagages, puisque nous ferons étape ce soir dans
ce même hôtel.
Après le repas, direction Nérac pour la visite
du château où Henri IV a séjourné à plusieurs
reprises. Au XIIe siècle les seigneurs d’Albret,
l’une des familles les plus importantes du duché
d’Aquitaine, s’installent à Nérac. Trois siècles plus
tard, ils habitent le château construit sur les bases
d’un édifice médiéval. Cette construction attribuée
à l’arrière-arrière grand-père d’Henri IV se compose
alors de quatre ailes et de tours d’angles au vu de
la maquette présentée. Détruite en grande partie
en 1793, seule l’aile nord, classée Monument
Historique en 1862, est conservée aujourd’hui
et c’est bien sûr celle que nous visitons.
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Vente, Achat & Entretien
Distributeur et Réparateur agréé Mercedes-Benz

de votre voiture de collection.

RETROUVEZ-NOUS HALL 1

Contactez Christophe Relandeau 06 10 01 62 81
Retrouvez tous nos véhicules Mercedes-Benz Classic et Youngtimer, sur :
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www.saga-classic.com
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Sorties

PIERRE ADAM RÉGION POITOU-CHARENTES

4 & 5 septembre 2021

EN PAYS
ROYANNAIS

Accueil à la concession Techstar Ouest à Saint-Jean d’Angély.

Pour cette sortie inaugurale de la nouvelle région PoitouCharentes, le rendez-vous était donné samedi matin à
la concession Techstar Ouest à Saint-Jean d’Angély,

où nous avons reçu un accueil chaleureux par l’équipe de la concession.
Son dirigeant Stéphane Gérard est toujours prêt à nous accompagner dans les
manifestations du club.
Sur le parking devant la concession, les participants ont pu admirer la DS
ministérielle d’Alain Madelin, qui témoigne de la compétence de Autosphère
Classics en matière de restauration.
L’après-midi, c’est le départ en direction de Royan, pour une visite libre de la
ville, avant de poser les valises au Grand Hôtel de Ryan, face à l’océan.

La mer, vue du casino de Royan-Pontaillac.
LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE

Le phare de la Coubre à La Tremblade. Hauteur : 64 m !

Le dîner s’est déroulé au casino de Pontail-lac/Royan, avec un apéritif sur la
terrasse pour profiter du coucher du soleil.
Dimanche matin, départ pour une randonnée sur la route du bord de mer,
en direction de la forêt de la Coubre. Nous avons fait une étape au phare de
la Coubre et sommes montés jusqu’à son sommet afin d’admirer le paysage
environnant. Encore quelques kilomètres jusqu’à Saint Georges de Didonne,
pour le déjeuner au Cardinal des Mers et profiter de la vue sur l’embouchure
de la Gironde et le phare de Cordouan.
L’après-midi a été consacrée à la visite du musée de l’Aéronautique navale à
Rochefort, qui présente 33 avions et de nombreux objets et documents sur
4 000 m2. Voilà pour cette première sortie : il y en aura d’autres cette année !
Pierre Adam.

Au musée de l’Aéronautique navale, un North-American Harvard II de 1935.
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Sorties

RÉGION GRAND-OUEST LOUIS LAUNAY

13 juin 2021

BOURSE-EXPO
À BENUREAU

L’Atelier du Temps, un des principaux clubs multimarques de la région nantaise, organisait la 18ème
édition de sa traditionnelle bourse exposition.
Les grands espaces verts du parc du restaurant gastronomique chez
Bénureau au Grand Plessis à Sainte-Luce-sur-Loire près de Nantes sont
l’endroit idéal pour mettre en valeur ces véhicules de toutes les
époques et de tous les styles.
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Thématique « années 50 » pour l’exposition du CMBF à la bourse-exposition de Bénureau.

Comme chaque année, la journée commença par une promenade matinale dans les environs de Nantes sous un très agréable soleil printanier.
Le Club Mercedes-Benz France était l’un des quatorze clubs ayant
répondu présent.
Tout au long de la journée, les nombreux visiteurs ont pu admirer nos
belles étoilées, avec pas moins de quatre roadsters 190 SL, que Roger
Bodet avait réunis autour de sa Ponton 180 D.
Louis Launay.
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Sorties

LOUIS LAUNAY RÉGION GRAND-OUEST

22 août 2021

AUTOUR
DU FAOUËT

Une SL, oui ! Mais laquelle choisir ?

Un dimanche de la fin août, nous
voilà partis aux confins du Morbihan, en randonnée préparée par
Emmanuel Lefebvre et Gwen Alliot.
Après des retrouvailles « ça faisait bien longtemps ! » au
café-croissant, nous partons voir une rivière de
rochers ! C’est le cours de l’Ellé dont les courants
réussirent à polir le granit qui l’avait envahi il y a
bien longtemps.
De là nous traversons une belle campagne au milieu
de laquelle nous découvrons la surprenante
chapelle Saint Fiacre, sa vaste nef et son étonnant
jubé de bois peint.
Puis, départ vers l’auberge de Pont Calleck qui
nous accueille pour un repas goûteux, gouleyant
et bavard.

Pour commencer l’après-midi, passage au Faouët,
avec visite d’une intéressante exposition
« Le paysan breton dans la peinture », non
qu’il y fût tombé, mais cela nous montre cette vie
d’autrefois, à la fois belle et difficile.
Puis, toujours le long de belles routes, nous
nous rendons à la chapelle Sainte-Barbe, avec
son ensemble de bâtiments bien surprenants, car
accrochés à flanc de falaise. A tel point qu’il est
difficile de photographier cet ensemble escarpé se
dissimulant au milieu des vieux chênes.
Pot d’au revoir sur un grand pré sans vaches où
nous achevons nos conversations dans le calme
campagnard et au soleil du soir.
Une belle journée !
Hubert Baradat.
La chapelle Saint Fiacre. A l’intérieur, un magnifique jubé…

La chapelle Sainte-Barbe, étonnant ensemble bâti à flanc de côteau.
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Sur les bords de l’Ellé…
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Sorties

RÉGION GRAND-OUEST LOUIS LAUNAY

Halte sur le port du Croisic.

17 octobre 2021

LE LONG DE
LA CÔTE D’AMOUR
Par ce frais dimanche d’octobre, nous avions rendez-vous
de bonne heure et de bonne humeur au pied des remparts
de la ville de Guérande, entre parc régional de Brière et
océan, devant le castelet d’une porte fortifiée.
Bien nous en prit car la guide qui nous accompagna nous fit découvrir quelques
surprises architecturales du moyen-âge, avec petites ruelles tortueuses et vues
lointaines depuis les remparts...
De là nous partîmes pour La Baule où notre passage sur le remblai de la plus
belle plage d’Europe dut plaire, à voir leur sourire, aux promeneurs ravis du
spectacle... L’appétit venant en roulant, le déjeuner au restaurant du Fouquet’s
de l’hôtel Royal Barrière fut accueilli avec plaisir et gourmandise.

Les remparts de la ville de Guérande cachent des ruelles tortueuses.

Après le repas nous attendait une belle promenade via Le Pouliguen en longeant
la Côte Sauvage dont les rochers font qu’elle porte bien son nom malgré le
soleil d’automne adoucissant le paysage. Poursuivant jusqu’au Croisic, une halte
bavarde sur le port à la fois venté et ensoleillé dégourdit chacun.
De là, une étonnante route sillonnant à travers les marais salants nous obligea
à se méfier des abords bien proches pour éviter un bain salé à nos voitures
qui n’auraient guère apprécié cela à leur âge. Ce pittoresque parcours nous mena à
Terre de Sel, une coopérative de paludiers, producteurs exploitant les différents
bassins des marais salants, à tour de rôle selon les années afin de laisser au sel
le temps de se déposer et de pouvoir ainsi recueillir au juste moment la fleur de sel
à l’aide de leur lousse et de leur las pour récolter le gros sel. Intéressante visite
menée par une jeune guide qui connaissait fort bien le métier car le pratiquant
régulièrement, c’est toujours mieux que de réciter un livre.
Le cidre du pot d’au revoir fut le bienvenu au terme d’une belle journée qui
ne manqua pas de sel…
Hubert Baradat.
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Déjeuner à l’hôtle Royal à La Baule.
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