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SUCY-LOISIRS-ACCUEIL et SCHWÄBISCHER ALBVEREIN 
A BAIERSBRONN en FORÊT NOIRE du 24 au 27 mai 2017 

 
 
C’était il y a 10 ans. 
Inge et Michel lancent cette idée magnifique de constituer un groupe allemand et un groupe français, 
afin qu’ils randonnent ensemble en France et en Allemagne. 
C’est ainsi qu’une vingtaine de participants de SAV et une vingtaine de participants de SLA se 
retrouvent chaque année au printemps, non seulement pour faire des balades, mais aussi pour échanger 
des idées, des recettes, des petits cadeaux, pour pratiquer la langue voisine, apprécier des cultures 
différentes, et même jouer des saynètes : ensemble on n’a peur de rien ! Chacun y met sa part et tous 
s’en enrichissent ! 

 
 

Cette année était donc notre dixième rencontre. 
Nous avions bien l’intention de célébrer l’évènement. 

  
« Retrouvons-nous en Forêt Noire à Baiersbronn à l’hôtel KRONE, propose Inge. 

-Excellente idée ! Quel meilleur cadre pour notre 10ème rencontre ! ». 
 
 
 
 
Mercredi 24 mai 2017 : L’accueil à Baiersbronn 
C’est donc avec enthousiasme que nous nous retrouvons devant l’hôtel KRONE en début d’après-midi. 
Après les embrassades, les retrouvailles, l’installation dans nos chambres, nous partons pour une petite 
randonnée apéritive. Pour le groupe de SLA, la route a été longue, alors une petite balade, au cours de 
laquelle Inge nous promet une agréable surprise, n’est pas pour nous déplaire. Les surprises préparées 
par SAV ne déçoivent jamais ! La pluie nous salue, bientôt remplacée par le soleil. 
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De fait nous découvrons de beaux paysages, tout en devisant sur les évènements de l’année qui vient de 
s’écouler.  
Et puis nous arrivons à la fontaine magique, « Schnappsbrunnen », débitant alcools de fruits locaux, 
poires, mirabelles... Devant la Fontaine, Inge, présidente de SAV, prononce pour nous quelques mots 
d’accueil chaleureux, auxquels répond, avec la même chaleur, Alain, président de SLA, assisté des 
présidents qui l’ont précédé, Michel et Jean-Pierre (nous ne faisons pas allusion au président de la 
république française qui sera élu 4 jours après). 
Nous « buvons » ces mots chaleureux d’une oreille attentive pendant que l’autre oreille se concentre sur 
le cliquetis des bouteilles qui nous attendent. 
 

     
 
Sous le soleil revenu, nous dégustons ensemble ces alcools typiques de la Forêt Noire. 
Après avoir salué, félicité et remercié le fabricant, qui nous accueille, nous repartons, guillerets, vers 
l’hôtel, avec pour chacun des bouteilles offertes – pour garder un bon souvenir de la région, proclame le 
fabricant ! Qu’il se rassure, le souvenir est toujours intact aujourd’hui, mais les bouteilles entamées. 
Merci Inge pour cette belle surprise. 
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De retour à l’hôtel, nous découvrons la salle de restaurant, avec son bow-window offrant une belle vue 
sur la région. 
L’apéritif et le dîner pris en commun achèvent de nous combler après cette première journée ! 
 
 Jeudi 25 mai 2017 : Le lac de Sankenbach et le Bunterabend 
Nous partons à pied de l’hôtel, direction Sankenbachsee, le lac de Sankenbach, où nous attend encore 
une surprise. 
Pour nous la surprise est d’abord la magie du paysage, la diversité des arbres qui se mirent dans l’eau. Et 
même si la pluie s’invite, la balade garde un charme mystérieux. 
Nous atteignons aisément le lac de Sankenbach, majestueux de sérénité, au milieu de la forêt. 
« La surprise est de l’autre côté du lac ! », lance Werner. 
Parfait, nous y allons d’un pas décidé, et sous les parapluies. 
De l’autre côté du lac, effectivement, nous trouvons une halle, abritant des tables et des bancs, au sec, 
avec une vue imprenable sur le plan d’eau. 
Et auprès de la halle, je vous le donne en mille, un grand barbecue pour le piquenique. 
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Nos amis allemands ont tout prévu et tout amené dans des sacs à dos, du bois sec, et de splendides 
saucisses locales ! Quelques gouttes de pluie n’arrêtent pas des âmes vaillantes et prévoyantes ! 
Une cascade, Sankenbachwasserfall, se jette dans le lac près de la halle : pendant la préparation du 
barbecue, quelques-uns, malgré le terrain glissant, grimpent le long du torrent pour admirer la chute 
d’eau de plus près. 
La pluie s’arrête pendant la dégustation des saucisses, fort appréciées après l’effort physique. 
Nous entamons alors la descente, vers Baiersbronn. 

         
 
 
Mais d’abord un petit détour pour escalader le Stöckerkopf, à travers la forêt, au sommet duquel nous 
attend une auberge sympathique, Glasmännlehütte. 
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La pente est parfois raide et glissante, mais nous entraidant, l’un tirant l’autre, l’autre poussant l’un, 
nous parvenons au sommet, point de décollage de parapentes et départ de skieurs, quand le temps ou la 
saison s’y prêtent. 

     
 

     
  

     
    
    
L’auberge est accueillante et nous autorise une pause bien méritée. 
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La descente vers Baiersbronn s’effectue avec bonheur, à travers la forêt. 
  
Bunterabend 
 
C’est pendant le repas du soir, que nous fêtons notre 10ème rencontre ! 
D’abord un apéritif offert par SAV, puis entre le fromage et le dessert, c’est une intrigue policière à faire 
peur ! Extraite de la pièce de Jean Tardieu (qu’il veuille bien nous le pardonner !), et remodelée pour 
l’occasion, SLA joue une tragi-comédie, en Allemand. 

     
 
Puis après le dessert, SAV joue un conte du village de Cucugnan, en Français, présentant des 
personnages, endeuillés après la disparition d’un proche, mais ne souhaitant surtout pas sa résurrection : 
encore une tragi-comédie. 

    
 
Enfin, SLA met en scène, avec costumes et déguisements, 10 anecdotes marquantes, survenues pendant 
les 10 rencontres entre SAV et SLA depuis 2007. Les 3 présidents de SLA participent activement à cette 
mascarade, dont Jean-Pierre est l’auteur. Toujours une tragi-comédie, mais beaucoup plus comique que 
tragique, jouée sous forme de Quizz : SAV doit deviner l’année correspondant à l’anecdote mimée. 
Pas si simple ! 
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Ensuite c’est un moment plus officiel et plus émouvant aussi. Les présidents de SAV, puis de SLA, 
expriment chacun leur fierté de constater qu’après 10 années, l’amitié entre les deux groupes se 
renforcent régulièrement.  
Une attention spéciale d’Inge envers Michel, les deux complices de la première heure, nous met la larme 
à l’œil. Tous ovationnent Michel et Jacqueline, et bien sûr Inge ! 
Ensuite c’est le moment des échanges de cadeaux, auxquels participe la municipalité de Sucy, à travers 
le Comité de Jumelage. 
L’hymne européen vient couronner cette belle soirée. 
Rendez-vous au petit-déjeuner demain matin. 
 
Vendredi 26 mai 2017 : Artisanat et balade autour de Baiersbronn 
Un autre aspect de la Forêt Noire, c’est l’activité artisanale. 
Inge nous fait découvrir l’une d’entre elle, la marqueterie. 
C’est donc en bus que nous nous rendons chez MÖRHLE INTERASIEN, fabricant d’œuvres de 
marqueterie. 
 

        
   
Le bois qui sert de base, est taillé, sculpté, collé, chauffé, peint, verni, essentiellement par des machines-
outils, et surtout beaucoup de dextérité manuelle. A partir d’une demande particulière d’un client, 
l’œuvre est réalisée artisanalement et demeure le plus souvent unique. 
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Commandée par de riches notables d’origine diverse, elle atteint souvent un prix élevé, mais grâce à la 
notoriété acquise, l’activité ne se dément pas. Elle est destinée à orner des habitations, des cabines de 
navire ou d’avion…. Ce sont donc avant tout des produits de luxe. 

    
 
L’atelier se diversifie en fabriquant aussi des objets plus basiques et plus accessibles : de la dentelle de 
bois, fabriquée en série. 

     
 
Nous reprenons la balade en grimpant sur les hauteurs de Baiersbronn. C’est l’endroit parfait pour un 
piquenique au soleil, très apprécié. 

      
 
L’après-midi se poursuit avec une randonnée au-dessus de Baiersbronn, belle occasion d’apprécier à 
nouveau les sentiers et le paysage. Nous rentrons par le SommerSeitenweg jusqu’à Baiersbronn. 
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Etape dans un Gasthaus pour une dégustation bien méritée : glaces et forêt noire (évidemment). 

         
 
Retour à l’hôtel et diner toujours aussi convivial, après un apéritif offert par SLA, d’autant plus que 
Gérard l’agrémente de projection de vidéos montrant les participants depuis 2008. C’est toujours 
émouvant et drôle, parfois inattendu, de se voir ; cela fait le sel de notre amitié. Alors continue, Gérard, 
tu auras  toujours le plaisir de monter des films, et de nous en faire profiter ! 
 
Samedi 27 mai 2017 : Balade et restaurant avant la séparation 
C’est déjà le dernier jour. Nous quittons l’hôtel, enfouissons les bagages dans les voitures. 
Puis nous partons à pied vers le restaurant Seidtenhof, qui nous attend au-dessus de Baiersbronn.  
Nous devons encore grimper. C’est normal, un bon repas se mérite. Et pour creuser davantage l’appétit, 
un petit détour s’impose, merci Werner ! 

    
 
En tout cas, le repas est excellent, pendant lequel nous évoquons déjà les bons moments passés, mais 
songeons aussi à nos retrouvailles l’année prochaine. 
Encore une petite promenade digestive pour rejoindre les voitures. Puis cette fois, nous nous quittons 
pour de bon…jusqu’à l’année prochaine en France. 
Comment ne pas remercier à nouveau Inge et Werner pour l’organisation de cette rencontre à 
Baiersbronn, et tous nos amis de SAV pour les animations ! Les images de cette belle amitié 
défileront longtemps dans notre mémoire : 



                               SAV et SLA à BAIERSBRONN du 24 au 27 mai 2017 

Maison des Associations - 14 Place du Clos de Pacy – 94370  Sucy-en-Brie – Tél. : 01.49.82.40.55 
Site Internet : www.sla-sucy.fr – Courriel : contact@sla-sucy.fr 

 

Association loi 1901 – Permanence le mardi de 14 h. à 16 h. (Sauf vacances scolaires et jours fériés) 

10 

 

         
 

   
 

   
 

    



                               SAV et SLA à BAIERSBRONN du 24 au 27 mai 2017 

Maison des Associations - 14 Place du Clos de Pacy – 94370  Sucy-en-Brie – Tél. : 01.49.82.40.55 
Site Internet : www.sla-sucy.fr – Courriel : contact@sla-sucy.fr 

 

Association loi 1901 – Permanence le mardi de 14 h. à 16 h. (Sauf vacances scolaires et jours fériés) 

11 

 
             

      
 

      
  

   
 
 
 



                               SAV et SLA à BAIERSBRONN du 24 au 27 mai 2017 

Maison des Associations - 14 Place du Clos de Pacy – 94370  Sucy-en-Brie – Tél. : 01.49.82.40.55 
Site Internet : www.sla-sucy.fr – Courriel : contact@sla-sucy.fr 

 

Association loi 1901 – Permanence le mardi de 14 h. à 16 h. (Sauf vacances scolaires et jours fériés) 

12 

    
 
 
 

     
 

 
 



                               SAV et SLA à BAIERSBRONN du 24 au 27 mai 2017 

Maison des Associations - 14 Place du Clos de Pacy – 94370  Sucy-en-Brie – Tél. : 01.49.82.40.55 
Site Internet : www.sla-sucy.fr – Courriel : contact@sla-sucy.fr 

 

Association loi 1901 – Permanence le mardi de 14 h. à 16 h. (Sauf vacances scolaires et jours fériés) 

13 

 
 

AU REVOIR 
AUF WIEDERSEHEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


