
22ème	  MEETING	  	  	  	  	  ALSACE	  



Du	  22	  au	  24	  Octobre	  2011	  

Strasbourg	  

Barr	  

St-‐Hippolyte	  

Mulhouse	  



C’est aux environs de 11h30 que tous les participants de ce 22ème meeting sont arrivés au château du 
Haut-Koenigsbourg, point de rencontre avant de passer à table à l’hostellerie du château. Depuis plus 
de 6 mois, notre ami Schuguy nous prépare ce rassemblement au cœur du pays alsacien.

C’est autour d’un premier apéritif, un Kir, que tous les membres se retrouvent, prennent des nouvelles 
les uns des autres et découvrent les nouveaux participants.

Après une bonne choucroute, c’est parti pour la visite du château !!! Château datant de 1147, il domine 
la plaine d'Alsace à 757 mètres d'altitude.  



De sa construction en 1147 à sa configuration actuelle, huit siècles d'histoire :
1147 - Attestation de l'existence du château appelé Staufenberg, construit par les Hohenstaufen. 
1192 - Le château fort prend le nom de Koenigsbourg "château royal". 
1462 - Destruction du château fort des Habsbourg.
1479 - Le château est confié aux Tierstein qui le reconstruisent, l'agrandissent et mettent en place un 
système de défense moderne. C'est l'apogée du Hohkoenigsburg.
1633 - Siège, pillage et incendie du château pendant la guerre de Trente Ans. 2 siècles d'abandon du 
château, puis ses ruines sont classées monument historique en 1862.
1865 - Acquisition du château fort par la ville de Sélestat.
1899 - Sélestat offre les ruines du château à l'empereur Guillaume II, suite à l'annexion de l'Alsace à 
l'Allemagne en 1871.
1900-1908 - Guillaume II confie à l'architecte Bodo Ebhardt la restauration complète du château. Les 
travaux durent 8 ans.
1919 - Le Haut-Koenigsbourg devient propriété de l'Etat français et gagne le statut de Palais national.
1993 - Le château est classé monument historique dans son intégralité et pleinement réhabilité.
2007 - Dans le cadre de la loi du 13 août 2004, relative aux libertés  et responsabilités locales, le 
château du Haut-Koenigsbourg est transféré au conseil général du Bas-Rhin, qui en devient le 
propriétaire.




C’est en fin d’après-midi que nous gagnons l’hôtel où chacun prend possession de sa chambre.
Hôtel 3 étoiles situé en haut de St Hippolyte et en bordure des vignes. Certaines chambres ont vue sur 
la ville, d’autres sur le château ou encore sur les vignes. Une petite merveille au cœur de l’Alsace, bravo 
pour le choix des organisateurs!








A 17h52, début de l’assemblée générale.�
Jean-Lou est élu vice-président.�
Domcath est réélu secrétaire.�
�
Prochains meetings :�
- meeting de printemps : Poitou-Charentes à du 28 au 30 avril �
- meeting d'automne : Vaucluse du 27 au 29 octobre



Vers 19h45, dégustation de vins d’alsace par un viticulteur de St Hippolyte. Une seconde occasion de 
faire connaissance avec les membres du club que les nouveaux n’auraient pas encore croisé.

Aux alentours de 20h30, nous passons à table.
Quel magnifique dessert que celui réalisé par Patou!!! Un superbe gâteau à l’image du club! En plus 
d’être beau, il est délicieux! Merci Patou!!!

BB a profité de ce moment pour nous confier que lors de la création du club avec Philippe Badyna, 
Philippe Zammit et Nicolas Ganeau, ils ne pensaient pas que le club fêterait son 10e anniversaire. Elle 
était émue notre Martine.











Au moment du café, notre cher président présente à l’assemblée les nouveaux membres du club  :  
IDEFIX, JEAN-PIERRE, JEF, SPARACUS et notre nouveau benjamin du club qui a détrôné Dudu, 
WILLIAM59930.



Après un réveil relativement tôt pour un dimanche, un petit déjeuner copieux et après avoir 
dégelé les coupés, nous partons pour Barr à 8h45.



Après notre premier convoi, nous voici sur la place de LA VILLE (et non le village) de Barr.  Après 
les  honneurs de l’adjoint au maire, photo des  coupés avec la banderole, sans oublier nos amis 
d’outre-manche qui posent avec les  membres allemands, suisses  et  hollandais. C’est que notre 
belle s’est exportée en passionnant tous les peuples, ce qui a fait de notre club, un club 
international! 



11h00, nous reprenons la route pour le Mont St Odile.
Ce mont est un havre de paix, nous sommes seuls au monde au dessus des nuages. Pas de bruit, 
une superbe architecture monastique, nous sommes les plus haut, entourés de forêts de sapins, 
un succulent repas nous attend… n’est ce pas là le paradis? Il est 14h00, reprenons la route!!



Le club arrive vers 15h15 à Strasbourg, nous garons les coupés puis prenons le tram jusqu’au centre ville.
Une fois sur le parvis de la cathédrale, deux guides nous emmènent visiter celle-ci, il faut faire trois 
groupes de….30 personnes!!! Mais comme nous sommes tous disciplinés, il n’y a aucun souci.
Pourquoi cette architecture? Du théâtre et des obscénités dans la cathédrale. L’horloge astronomique. Les 
membres du club savent désormais tout de la cathédrale de Strasbourg, du moins pour le rez-de-chaussée, 
en effet, nous n’avons pas pu voir la crypte. Celle-ci n’étant plus visitale, même pas pour le club coupé 406!










17h30, un bateau mouche nous attend pour une promenade sur l’Ill.
La petite France, le siège du Conseil de l'Europe depuis 1949, le 
Parlement européen depuis 1992, la Cour européenne des droits de l'homme au
sein du Palais des Droits de l'Homme depuis 1998, le siège d’ARTE,…nous avons
tout vu, même la maison où Rouget de Lisle aurait écrit les paroles de la
Marseillaise.






19h15, nous récupérons les coupés et reprenons la route pour l’hôtel.



De retour à l’hôtel, un petit apéritif et A TABLE!!! C’est 
qu’une journée comme celle là, ça creuse!!!
A la fin du repas une tombola fait gagner des bouteilles de 
liqueur de pain d’épice, une multiprise allume cigare, des 
bobines d’allumage pour V6, etc. aux membres tirés au sort 
par la main innocente du plus jeune membre présent, moi-
même.



Après un réveil au frais, mais cette fois, pas besoin de gratter les belles, nous partons pour Mulhouse à 8h45.

A 10h00, nous visitons le musée national de 
l’automobile, collection Schlumpf. Une collection 
impressionnante de véhicules en tous genres, de 
toutes marques, et de toutes les années! On y trouve 
notamment deux Bugatti Royale estimée à 14 millions 
d’euros chacune, une Bugatti Veyron, des voitures de 
course pilotées par les plus grands ou même une 
Citroën DS ayant servi à l’Elysée! 

Info messieurs, dames  !!! La guide nous a expliqué 
que la forme des premières voitures était due aux 
habitudes vestimentaires des femmes (grands 
chapeaux mais surtout grandes robes car les 
pantalons leur étaient interdits pour éviter le 
transformisme). Sachez, messieurs, que la loi n’a 
jamais été officiellement abrogée. Alors à nous les 
mini-jupes!!!

12h15 Départ en convoi pour Sochaux 



Vers 13h00 nous passons à 
table au musée de l’aventure 
Peugeot pour notre dernier 
repas ensemble, déjà… 

A 15h00 chacun visite 
librement le musée avec un 
guide, un audio-guide ou par 
soi même.

Nous découvrons les 
automobiles Peugeot ; des 
premières aux concepts cars, 
qui ne verront jamais le jour, 
mais sur lesquelles nous 
pouvons retrouver certains 
éléments sur des véhicules 
d’aujourd’hui. Certains 
découvriront également que la 
société Peugeot frères réalisa 
également des moulins à café, 
des transistors, des machines 
à coudre, des balles de fusils 
durant la guerre, des vélos,….

Le club avait invité Jean Michel Collart, directeur du 
musée et le conservateur Jean Louis Laine. Nous avons 
pu échanger durant le repas sur la vie du club, l’avenir 
de nos coupés et les orientations futures du musée. Nos 
deux invités ont été enchantés de cette rencontre et 
Jean Louis Laine a fait l’honneur d’une visite 
particulière aux membres du club possesseurs de 
voitures anciennes, complété de quelques membres 
intéressés par l’histoire de la famille Peugeot. 



Vers 16h30 les premiers membres nous quittent…..quoi?!!…Non! Et si, le 22ème meeting est déjà fini.

Et bien c’est le cœur lourd que je vous quitte aussi, j’ai encore 6h de route avant d’arriver à Lille. 
Je suis heureux d’avoir rencontré de nouvelles personnes avec qui j’ai pu partager, l’espace d’un week-
end, ma passion pour les 406 coupés et l’automobile en général.

Merci à Shuguy pour l’organisation de ce fabuleux week-end riche de culture, durant lequel nous avons pu 
découvrir ta région à travers les routes, les bonnes tables, les visites et ton accent.

Merci à tous pour l’accueil chaleureux et l’intérêt que vous portez aux nouveaux membres.
Comme on se sent bien chez vous! 

Au prochain meeting!
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www.clubcoupe406.net	  


