Jumelage
Avec

Du 28 avril au 5 Mai

Objectif du Jumelage Moto Evasion
Nous désirions réaliser une grande sortie sur plusieurs jours afin de partager notre passion de
la moto avec un autre Moto Club. Le jumelage entre Château-Gontier et Murrhardt fut
l’opportunité de réaliser un tel projet.

Dans les faits
Après un départ le samedi 28 Avril à 7h00 nous avons roulé jusqu’à Nancy notre 1ère étape.
Le temps fut plutôt clément avec une petite bruine nous accompagnant seulement pour la
matinée. Le lendemain nous traversions la frontière, empruntions les autoroutes allemandes,
les routes de campagnes et arrivâmes à Murrhardt dans l’après-midi. Là, nous fûmes accueillis
chaleureusement au camping Municipal par Michèle Hartmann pour un repos bien mérité.
Rendez-vous était pris pour de nombreuses balades.

Sortie avec Monsieur Ulrich Burr (ancien maire de la ville).
Au programme : Visite de cathédrales, châteaux et sites historiques.
170 Km sur les routes vallonnées de Bavière où chaque motard a pu s’exprimer sous un soleil
radieux.

Sortie avec Monsieur Wolfgang Bunk
Nous avons rencontré M.Wolfgang Bunk propriétaire de l’hôtel Engel pour une balade d’une
centaine de kilomètres. Nous avons encore une fois apprécié la beauté des paysages et visité
le Monastère « Kloster Lorch ».

Le Monastère Lorch

Le monastère Hohenstaufen de Lorch se trouve sur une colline entouré d’un mur d’enceinte
encore préservé. Autour de 1100, Duke Freindrich I a fait dont de son monastère bénédictin.
Plusieurs membres de la famille Hohenstaufen sont enterrés dans un sarcophage richement
sculpté présent au centre de l’église du monastère.

D’un autre temps, des enlumineurs ont réalisé de magnifiques manuscrits ornés d'illustrations
utilisés pour les offices.

Une grande peinture circulaire de 30 mètres de long réalisée sur 5 ans par l’artiste et peintre
Hans Kloss, retrace l’historique de la dynastie des Hohenstaufen de Württemberg.
Une large variété de scènes : les couronnements, mariages, tournois et scènes de chasse sont
arrangés sur une ligne continue. Nous y retrouvons 200 ans d’histoire : la bataille à la base du
Castel del Monte sicilien, des Croisades, la mort de Barbarossa, l'exécution de Konradin et le
Conseil de Lyon (fait historique sur l'extermination complète des Staufers).

Visite de la caserne de pompiers de Murrhardt
(Maison du feu en Allemand).
Un de nos adhérents, Raymond, a déjà des contacts depuis des années avec les pompiers de
Murrhardt nés de précédentes rencontres de jumelage avec la fanfare. Ces pompiers bénévoles
aux grands cœurs nous ont ouverts la caserne pour une visite en toute exclusivité.
Ils nous ont réservés un accueil mémorable. Le clou de la visite a été la sortie du camion avec
la grande échelle. Chacun a pu monter à plus de 24 mètres en toute sécurité dans une nacelle.

Pause café sur un arrêt aménagé dans un virage où nous avons pu découvrir l’engouement de
la moto dans la région puisque plus d’une centaine de moto s’y était réuni.

Pour clôturer notre séjour Michèle Hartmann notre chère traductrice, organisatrice,
bienfaitrice, et amie nous a faits la visite de la ville de Murrhardt.

La ville de Murrhardt
Nous découvrons une ville typique étendue dans une vallée bordée de collines et de forêts. En
son centre, la place de la mairie et sa fontaine entourée de maisons à colombages. Vous
retrouverez l’historique de cette ville chargée d’histoire sur le site du Jumelage :
www.jumelage-chateau-gontier.fr

Le retour en France
L’objectif était de réaliser le trajet en trois jours afin de profiter des paysages d’Alsace. Nous
sommes repartis de Murrhardt le Jeudi 03 Mai vers 9H00 direction l’Alsace pour une visite de
Colmar. Nous avons donc réservé un Hotel à Selestat. Le lendemain nous avons longé les
Vosges sur une route sinueuse à flans de coteaux appelé « la route des vins » pour découvrir
le magnifique Château moyenâgeux du Haut-Koenigsbourg.

Château du Haut-Koenigsbourg

Puis nous reprîmes le chemin du retour jusqu’à Fontainebleau sous une pluie battante. Après
une nuit réparatrice, le GPS indique 5 Heures de route pour 340Km.
Le Samedi 5 mai vers 16h00, le convoi arrive à Château-Gontier comme il est parti sous le
bruit des sirènes et des moteurs ronflants.

En conclusion
Nous avons unanimement été conquis par ce voyage à Murrhardt.
Nous n’avons certes pas eu l’occasion de rencontrer un moto club allemand mais nos
rencontres nous ont comblés. Nous avons partagé de bons moments de complicité, fait la
rencontre de personnes captivantes et attachantes. Nous revenons chargés de souvenirs en
mémoire.
Nous remercions Madame Michèle Hartmann pour toute son aide et sa bonne humeur.
Merci à Monsieur Ulrich Burr et Monsieur Wolfgang Bunk de nous avoir faits découvrir, le
temps d’une balade, des sites historiques et des paysages magnifiques.
Merci au Pompiers de Murrhardt de nous avoir ouverts leur caserne et de nous avoir faits
vivre des instants mémorables.
Nous remercions Pierre Cadoret et tous les partenaires qui ont permis la réalisation du projet
de Jumelage avec le Moto Evasion.
Cette sortie est à coup sûr l’un des temps forts de l’année pour Moto Evasion.

Notre voyage en quelques chiffres
- 7 motos et 1 voiture
- Soit 11 personnes : Richard, Christiane, Didier, Marie Dan, Raymond, Daniel, Ludo, Nico,
Bruno, Pascal, Manu avec notre mascotte Poupoune.
- Un périple de 2676 km
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