
Bienvenue en Alsace Lorraine. 
 
 

 
En effet nous fûmes 42 équipages bienvenus par la section Lorraine Alsace dans ces Hauts de France 
magnifiquement orchestrés par Dany Quirin sa dynamique et efficace présidente. 
D’abord à Thionville puis à Saverne c’est à un superbe cocktail d’activités très variées que nous 
avons été conviés. 
 

Cocktail à base d’histoire et de culture. 
 
 -Avec la visite de Thionville une ville bien vivante avec alternance 
de façades anciennes et de monuments historiques tels sa tour aux 
puces (des chiens de Charlemagne couvert de puces ou déformation 
de puits ?: le mystère reste complet), de rues commerçantes et de 
parcs et places fleuris au bord de la Moselle. 
    -Avec la visite de Metz (ville natale de Verlaine) qui a si bien su 
mettre en valeur ses 3000ans d’histoire, son dualisme franco allemand. Nous avons pu admirer 
entr’autres son harmonieuse cathédrale du 13ème « la lanterne de Dieu » qui n’a pas moins de 6500m2 
de somptueux vitraux du 13ème au 20ème s. démontés et protégés pendant les guerres. 
     -Avec la visite de Saverne la ville de la rose :  ses maisons anciennes à colombages et à oriels 
(avancées vitrées) sans oublier bien sûr le château des Rohan qui au cours des siècles a abrité bien 
des hôtes prestigieux Louis xiv, Louis xv, Goethe. Transformé en caserne de 1870 à 1944, l’intérieur 
est maintenant bureaux, écoles, (heureux écoliers  qui peuvent à loisir rêver sur l’affaire du collier 
dont le cardinal de Rohan fut un des principaux acteurs !) 
 

Cocktail à base de sciences, découvertes et techniques. 
 
   -Avec le musée du vélo et de la moto à Amnéville où nous avons pu admirer une collection rare 
remontant au 19ème s., de draisiennes, de vieux vélocipèdes, de cyclotracteurs (ancêtres du Solex) une 
collection de motos anciennes (1930), d’affiches originales en toile peinte. On a même vu un tandem 
dos à dos où un système de pédalage avait dû être inversé. 
Certains courageux se sont essayés à grimper sur un Grand Bi (grande roue petite roue) maintenu au 
sol !  
 
   -Avec la carrière de pierres de Jaumont , en activité  
la pierre de soleil couleur miel et mirabelle. 
Extraction, concassage des pierres plus friables pour les routes. Sciage, polissage des plus gros blocs 
avec des outils très compétitifs  (la scie à pierre la plus grande d’Europe par exemple) pour l’édifice 
ou la restauration des monuments de la région… et du monde. 
Le musée voisin de sculptures nous a fait rencontrer Antoine Dyduch cet ancien instituteur qui nous 
a présenté ses œuvres magnifiques de façon très philosophique (et même philosophale). 
 
 -Avec le musée de la faïence à Sarreguemines 
La faïence à Sarreguemines c’est une histoire qui date depuis le 18ème s.et c’est dans l’ancienne 
maison du directeur qu’est installée une superbe collection de céramiques, de panneaux, de services 
de table et objets décoratifs sans oublier le splendide jardin d’hiver décoré de carreaux de faïence et 
sa fontaine monumentale. 

 
 
                                                                                                                                                 



-Avec le plan incliné pour les bateaux à St Louis Arzviller (67). 
Ce plan incliné d’un dénivelé de 44 mètres remplace 17 écluses  et 
une journée complète de navigation. Un chariot –bac, long de 43m, 
se déplace transversalement sur les rails d’une rampe en  
béton par un système de contre poids, qui permet de passer une 
péniche de 350 tonnes d’un bief à l’autre en 20 minutes. 
 Un circuit en vedette nous a permis de l’emprunter. 
 
-Avec la visite de la cristallerie de Valleryshsa l(67) 
 Cette entreprise très prospère au 18ème s. ne compte plus qu’une dizaine d’ouvriers aujourd’hui. Mais 
nous avons pu admirer le travail du verre soufflé et transformé par un artiste. 
 Savoir qu’avec un simple mélange de sable, d’oxyde de plomb, de minium, potasse et autres 
ingrédients on obtient de telles merveilles ! 
 Certains se sont laissé tenter. 
 
-Avec la visite de la tour Chappe non loin de Saverne. 
C’est un des 46 relais qui permettaient grâce à un système de bras articulés mis au point par Claude 
Chappe, de transmettre une information de Paris à Strasbourg en 90 minutes. Le premier traduisait le 
message en signes ; les autres relayaient ; le dernier traduisait. Il fallait y penser ! 
Non loin de là, grimpés sur les ruines du château du Haut Barr nous avons une vue exceptionnelle 
sur la plaine d’Alsace, de Saverne à  la Forêt noire. 
 

Cocktail à base de rêve et d’imagination 
 
       -Avec le château de Malbrouck    
                      Si Malbrouck m’était conté 
                       Au 15ème s. retournerai 
                      Pour Arnold 6 y rencontrer 
                      Qui dans cet endroit isolé 
                     Très confortablement y vivait. 
                     Malbrouck le conquérant est arrivé 
                     Mais sans mercenaires n’a pas pu le gagner 
                     Et jamais n’y est retourné 
                     Ni à Pâques ni à la Trinité. 
 
Ce château intelligemment restauré (quand on sait  on fait ; quand on ne sait pas on fait autrement) 
nous a confié tous ses secrets : fortifications du 11ème s., tours et murs d’enceinte, collection d’armes. 
Notre guide philosophe nous a magistralement dirigés au milieu de l’exposition qui occupe le 
château. 
 
    -Avec le musée Oberlin 
Dans son ancien presbytère de Waldersbach, nous allons à la rencontre du génial pasteur Oberlin qui 
au 18ème s  a ouvert des écoles maternelles autour des poêles à tricoter. 
Avec ses conductrices de la jeune enfance (apprendre à jouer, jouer pour apprendre) il a fait profiter 
jeunes et adultes de ses « collections de tout » il  a aussi développé l’agriculture, l’artisanat. 
A méditer : « pour comprendre le point de vue de l’autre, il faut se mettre à sa place » et ceci nous est 
démontré avec le tableau de réconciliation où l’on voit 2 choses différentes selon que l’on est à 
droite ou à gauche du tableau. 

 
 
 
                                                                                                                                                    



 
 
 
 
  Cocktail à base d’émerveillement 
  

    -Avec le zoo d’Amnéville.  
Ce zoo très bien tenu nous présente plus de 1500 animaux des 5 continents dans de vastes enclos où 
sont recréés leurs milieux naturels. Nous nous sommes promenés tout l’après midi, passant des 
plaines africaines avec éléphants, girafes ou rhinocéros blancs à la jungle amazonienne avec ses 
orangs outangs tout en admirant au passage les différentes animations avec perroquets, manchots, 
hippopotames ou les ours polaires et bien sûr les fameux tigres blancs.  
 
 
 

 Moments d’émotion, de recueillement et de réflexion 
 
   -Avec la visite du Struthof : camp de concentration créé par les nazis pour les prisonniers de toute 
l’Europe classés NN (Nacht und Nebel : nuit et brouillard) voués à l’extermination. 
Nous passons d’abord par le centre européen du résistant déporté avec bornes interactives, 
projections de documents, expositions : moment de recueillement et de réflexion. 
Mais c’est déjà un pas vers le sentiment d’horreur qui nous saisit au camp lui même où un guide nous 
décrit la « vie » au camp où tout était fait pour l’humiliation, la souffrance, la torture et 
l’extermination du déporté : fils de fer barbelé, places d’appel, four crématoire, cellules des déportés 
punis, monument du souvenir : ossa humiliata : os humiliés (car les cendres des déportés étaient 
mêlées aux latrines.) 
                                          INDESCRIPTIBLE 
Bêtise, cruauté : rien ne peut expliquer une telle horreur. 
 
 -Avec la visite du Fort de Hackenberg sur la ligne Maginot (une ligne de fortifications prévue pour 
aller de la Mer du nord à la Méditerranée) ; Le projet revu à la baisse s’est révélé insuffisant en 1940. 
Mais contre l’oubli, des bénévoles raniment ces vestiges et c’est dans le fort de Hackenberg 
parfaitement entretenu que nous avons déambulé à pied, en petit train ou en monte charge. 1200 
hommes pouvaient y vivre en autonomie : centrale électrique, porte parasouffle, tourelles d’artillerie, 
magasin à munitions. La caserne avec cuisines, dispensaire etc… est reconstituée à l’identique. Le 
musée rassemble toutes sortes d’armes et d’uniformes. 
 
   
Bien sûr à côté de ces cocktails culturels nous avons eu droit à d’autres plus traditionnels que nous 
avons dégustés avec modération.  
La gastronomie qui fait partie de la culture locale n’a pas non plus été négligée : backeoffe, spaetzles, 
tartes ou soufflés à la mirabelle.  
A chacun de ces cocktails n’oubliez pas d’ajouter une bonne dose d’amitié, et la présence toujours 
active et attentionnée de Dany.  
  Merci à Dany, Jean Claude et l’équipe Lorraine Alsace pour la parfaite organisation de ces 
inoubliables Hauts de France aussi variés qu’attrayants. 
  
                Vous nous donnez vraiment envie d’y revenir. 

 
                                                                                                             Denise Decarpentrie 


