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Cette édition du rallye des Avant-Guerres a regroupé 
encore cette année 17 équipages. 

Toutes nos anciennes étaient prêtes, à l’heure,  pour 
une nouvelle aventure. 

Vendredi 10 juin 2016 :

Nous avons été accueillis à Chalamont par « l’Admi-
nistrateur du Musée » et son épouse pour un très 
agréable petit déjeuner en extérieur.

La journée s’annonce ensoleillée. Nous voilà partis 
en direction de Pont d’Ain, Thoirette, Clairvaux les 
Lacs. 

Nous empruntons de petites routes départe-
mentales et longeons le cours de l’Ain avec ses 
nombreux barrages. 

Rouler au ras de l’eau est vraiment très agréable. La 
nature est paisible et l’on aperçoit ça et là quelques 
pêcheurs au bord de l’eau, abrités sous leurs cha-
peaux et qui trouvent la vie belle ...

Clairvaux les Lacs, première halte pour le déjeuner 
et aussi alimenter les réservoirs de nos anciennes.
Nous reprenons notre route : Champagnole, Salins 
les Bains et enfin Besançon ! 

Ouf !

LES AVANT-GUERRES

« EN FRANCHE-COMTE »

Ral lye des 10 -  11  et  12 JUIN 2016

Organisateurs : Maguy et François DOREAU
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A 15 heures nous montons à l’assaut de la citadelle 
et retrouvons nos deux guides du matin. Nous croi-
sons Vauban en personne, statufié à l’entrée du site. 
Cette fortification construite au XVIIe siècle par l’in-
génieur militaire du roi Soleil est d’une architecture 
impressionnante. 

Nous profitons de tous les musées au sein du site 
jusqu’à l’approche de sa fermeture. Mais il en man-
quait un à l’appel  ! Nous avions perdu notre ami 
Robert G.… 

Nous avons refait en sens inverse tous les coins et 
recoins de la citadelle, les remparts, les cachots, les 
salles obscures …, avons même réveillé les anciens 
hussards, demandé aux gardiens et plantons, per-

sonne n’avait vu notre évadé ! Les portes se ferment 
sur le « Doubs  » secret de la citadelle. Regagnant 
notre hôtel tête basse, c’est alors que l’on apprend 
que Robert G. nous y attendait paisiblement …!

20 heures direction restaurant «  Le Manège »  où 
nous avons pu y apprécier un excellent repas.

Dimanche 12 juin 2016 :

Ce matin là, la météo est vraiment mauvaise. La pluie 
tombe abondamment. Mais nous devons retrouver 
nos voitures et poursuivre notre périple.

Malheureusement, la traction de Bernard R-D repar-
tira sur un plateau ( joint de culasse).

Nous quittons Besançon et prenons la direction de 
Ornans, Salins les Bains, Arbois. Jolies routes dépar-
tementales à travers champs et bois mais humides 
car la pluie est toujours là.

Nous déjeunons à Arbois à «  La Finette  » après 
avoir attendu Robert et Colette G. qui ont eu la mau-
vaise idée de crever ! (pas de clé pour desserrer les 
écrous de la roue… heureusement Raymond T., pré-
voyant, possédait une clé en croix !)
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Nous terminons notre échappée par la maison et 
laboratoire de Louis Pasteur. Dans le décor incroya-
blement préservé de la maison historique, nous 
plongeons dans l’intimité de cet homme de science 
et découvrons tous les petits secrets d’un lieu resté 
intact, encore habité par l’âme de son propriétaire. 
C’est à Arbois que Pasteur a mené ses expériences 
sur la fermentation et qu’il a mis au point la fameuse 
pasteurisation.

Nous nous quittons à regrets vers 16h30. La Simca 8 
de Lionel G. ne quittera pas le parking du restaurant 
« La Finette » : plus de pompe à essence … !!!

Et c’en est pas terminé des pannes !!!

Alain G. n’est pas allé plus loin que Lons le Saunier, 
sa traction 15/6 n’ayant plus de transmission. Elle lui 
sera servie sur un plateau à Lyon en fin de semaine !

Suite et fin de ces trois jours bien remplis. Nous 
avons tous passé de formidables moments et 
suivant notre slogan (réservé aux avant-guerres),  
rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles 
aventures.

Maguy et François DOREAU 
Photos : Mireille MARQUIANT et Claude PASSOT




