
 

Samedi 4 septembre 2021 - RANDONNEE DE LA MIRABELLE – COMPTE RENDU   

C’est au petit matin, « à la  fraiche » avec un ciel bien dégagé, le  mercure affichant 12 petits degrés à 

7h30, que les 15 membres de l’organisation du FANCAR 54 se sont retrouvés sur le site de notre 

partenaire URBAVENIR à CUSTINES pour mettre en place toute la logistique et recevoir tous les 

participants qui étaient invités à se présenter à l’accueil administratif à 8h00.  

Le site de notre partenaire la Ste URBAVENIR nous a permis d’assurer toute la logistique et de 

stationner dans d’excellentes conditions toutes les voitures, leur placement étant assuré par une 

équipe dédiée à cette mission.    

Ensuite, et dans le plus grand respect des consignes données, en particulier sanitaires, tous les 

membres de l’organisation ont présenté leur PASS SANITAIRE ainsi que tous les participants, et pour 

ceux-ci recevoir leur plaque de rallye, la mini plaque autocollante, leur bracelet donnant accès à 

toutes les prestations prévues pour la journée et enfin l’indispensable Road Book.  

Ces opérations administratives étant effectuées, le petit déjeuner servi par l’équipe en charge de 

cette « prestation » a été apprécié par tous en attendant l’heure du départ.  

C’est à 9h15 que la première voiture a pris le départ, suivie par toutes les autres avec une fluidité 

impeccable. Les « pilotes » ont pu prendre du plaisir à manier leur auto préférée sur nos petites 

routes de Lorraine, et les coéquipiers ont testé leur talent de navigateur en suivant les indications du 

Road Book.  

Après avoir parcouru 60 kms, la pause à PARROY tenue par les membres du FANCAR,  devant la 

société BONHOMME qui avait mis à notre disposition une partie de ses infrastructures, a donné 

l’occasion de faire reposer les mécaniques et de ressourcer pilotes et coéquipiers. Comme sur le site 

de départ et tout au long de la journée ce fut une bonne occasion d’engager de nombreuses 

discussions entre participants, tout le monde étant content de se retrouver enfin après cette longue 

période de disette.  

Le beau temps étant de la partie, et comme pour la première partie du parcours, la deuxième a 

régalé tous les équipages qui garderont comme point d’orgue la petite boucle très sympa vers le col 

du DONON ou ils ont pu se « lâcher un peu » dans le respect du code de la route, cela va de soi.  



Mais un peu avant cette petite boucle, un petit point de passage à FRAQUELFING tenu par une autre 

équipe du FANCAR attendait les participants pour leur remettre un cadeau en récompense du bon 

suivi du Road Book.   

C’est vers 12h30 que les équipages se sont présentés à l’entrée du parking ou un souvenir pour leur 

participation à cette Randonnée leur a été remis par le Président du FANCAR aidé par d’autres 

membres de l’organisation qui se sont aussi  chargés de placer les voitures sur le parking de 

l’AUBERGE DE LA FORET.   

Tous les équipages étant arrivés au terme du parcours routier pour une distance de 150 kms, et 

après l’effort ce fut le réconfort selon la formule consacrée.   

Le restaurant « l’AUBERGE de la FORET » à ABRESCHVILLER mené par ALEXANDRA, avec toute son 

équipe en cuisine et en salle, nous a servi tout d’abord l’apéritif et chaque participant a pu prendre 

place aux tables qui avaient été dressées pour nous, et ce fut une bonne occasion de se retrouver 

autour de la table en toute amitié et convivialité.  

Les 140 convives – Pilotes, Coéquipiers, Accompagnants, et Organisateurs -- ont pu apprécier le repas 

de qualité servi avec efficacité par Alexandra et son équipe.  

Au moment du dessert de nombreuses récompenses et cadeaux ont été remis aux équipages, citons 

en particulier les possesseurs de voitures les plus anciennes, les 3 premiers inscrits à cette 

randonnée, les clubs et teams présents, le plus jeune coéquipier NATHANT très fier de recevoir sa 

coupe, l’anniversaire de SIMONE… et enfin un tirage au sort de nombreux cadeaux.  

Nous remercions tout d’abord FRANCIS ROUSSELY pour son amicale participation, en souhaitant qu’il 

soit à nouveau parmi nous l’an prochain pour marquer le 50ème anniversaire de son titre de champion 

de France en groupe 3 sur une ALPINE A110 1600 S. 

Tous les équipages présents, sans qui une belle journée comme celle-ci ne serait pas possible, 

Didier, Maryline, Cyril, Isabelle, Michel, Danielle, Jean Michel, Pascal, Gérald, Martine, Emmanuel, 

Edith, Tomas, Alexis, Hugo, membres du FANCAR 54 qui ont œuvré pour assurer la réussite de cette 

journée,  

Et enfin tous nos partenaires, qui par leur aide matérielle, logistique ou financière, nous ont aussi 

aidé à proposer une RANDONNEE de la MIRABELLE qui si nous en croyons les commentaires des 

participants a été une belle réussite.  

Il n’est pas facile de prévoir les manifestations dans ce contexte toujours assez compliqué mais nous 

aurons l’occasion dans les prochaines semaines de probablement vous proposer de nous rejoindre 

pour de nouvelles aventures en 2022.  

Jacques LAMI au nom de toute l’équipe d’organisation du FANCAR 54               


