Trajet retour d’HIRTSHALS à BERRE l’ETANG
27 août au 3 septembre

Samedi 27 août.
Nous arrivons à HIRTSHALS (Danemark) vers midi, sous le soleil, après un peu plus de
48h de traversée sans encombre.

Après un bref échange avec Jonathan (un autre camion du forum Mantruck) qui part
justement ce jour-là pour quelques semaines avec son camion et sa famille vers
l’Islande, nous prenons la route vers le sud, cette fois-ci en longeant la côte est alors
que nous étions montés par le côte ouest. Nous prenons notre temps et faisons une
pause à ABENRA où il y a ce jour-là un rassemblement de vieux gréements.

Beaux bateaux, mais aussi un bel exemplaire de side-car !

Nous aurons moins de chance le soir où nous nous ferons éjecter d’un parking /
restaurant au nord de KIEL où nous avions l’intention de diner et passer la nuit !
Dimanche 28 août.

Nous avons repris notre route vers le sud. Nous avons comme objectif de rallier
BOEKEL (proche d’EINDHOVEN, Pays Bas) pour nous arrêter chez Outbound
(fabricant de nos fenêtres de toit) pour un petit service après vente. Nous y serons
vers 21h, et nous serons chaleureusement reçus.
Lundi 29 août.
Khronos passera la matinée dans l’atelier pour un tunning de ses fenêtres, et nous
aurons un riche moment d’échange avec la famille Van Haandel (Dianne, Jan et Niels).

En fin de matinée, nous reprenons la route vers la Belgique pour retrouver nos amis
belges des familles VDG et H à Chaumont Gistoux. Nous passerons une fin d’après
midi et une soirée plus qu’agréables !

Mardi 30 août.
Même si nous serions bien restés un peu plus, il faut reprendre la route. Nous passons
tout d’abord chez notre ami Klaas qui nous avait posé la chaudière il y a un peu plus
d’un an. Il a une fosse qui nous permet d’observer les dessous de Khronos. Check-up
complet qui permet de vérifier que rien n’a souffert pendant notre voyage en Islande.
Moment d’échange privilégié pour les techniciens que sont Klaas et Christian. Pas de
temps pour les photos !!!
Nous reprenons la route vers 16h en direction du Luxembourg où notre ami Benoit
n’est malheureusement pas là. Mais cela nous permet de découvrir l’Abbaye de
Clairefontaine (proche d’Arlon) pas loin de laquelle nous bivouaquerons. L’endroit est
magnifique, mais nous oublions de faire des photos !!!

Mercredi 31 août.
Encore une journée sans photo ! Et pourtant il fait grand beau et nous passons dans
des endroits superbes, en particulier le long de la Moselle entre le Luxembourg et
l’Allemagne. Puis nous décidons comme il fait beau et que nous avons beaucoup aimé le
massif des Vosges lors de notre passage il y a un peu plus d’un an, d’y repasser.
Première étape à Rosheim au domaine Kumpf et Meyer pour remplir un peu les soutes
de vin d’Alsace ! Puis nous prenons la route des crêtes. Nous nous dirigeons vers le
Mont Saint Odile, mais il n’y a pas moyen de bivouaquer dans le coin. Nous irons donc
jusqu’au Lac Blanc.
Jeudi 1er septembre.
Nous quittons le Lac Blanc où nous avons dormi et faisons un détour par le Lac Noir.

De la route de crêtes, nous faisons une escapade vers le magnifique lac de
Retournemer (photos spéciales pour les Vosgiens qui reconnaitront sans peine!)

Puis – nostalgiques ? – nous allons voir LA cascade du coin !

Avant de reprendre la route de crêtes...

Nous nous arrêterons pour déjeuner dans une ferme auberge versant alsacien qui est
restée assez authentique : Auberge STEINWASEN. Bon repas composé de bons
produits, avec une belle vue et un bon accueil.

Ce soir là nous nous arrêterons peu après vers Besançon au bord du Doubs.
Vendredi 2 septembre.
Après une pause dans le Jura pour acheter un peu de vin (!), nous filons jusqu’à Saint
Jean de Bournay chez nos amis Michel et Nicole.

Encore un excellent moment en bonne compagnie !
Samedi 3 septembre.
Nous aurons du mal à quitter les amis pour finir le voyage ! Mais cela en fait partie !
Retour sans encombre, et déjà l’envie de repartir...

