
 

 

Sortie SUISSE - IFMR du 21 au 24 septembre 2017 

C’est l’automne, mais c’est avec le soleil, que nous avons profité de cette belle 

virée dans les environs de BÂLE : « SUNDGAU - JURA - FORÊT NOIRE » organisée 

par Peter et ses deux amis André et Bruno.  
 

Jeudi soir, nous nous sommes retrouvés à l’hôtel JENNY à HAGENTHAL-LE-BAS 

(ALSACE/SUNDGAU) autour d’un apéritif,  dans la joie, la bonne humeur et 

l’amitié.  
 

Ce week-end, nous nous sommes baladés dans trois pays différents : la FRANCE, 

l’ALLEMAGNE et la SUISSE. C’est au milieu de trois ballons : le BALLON 

D’ALSACE, le BELCHEN au Sud de FREIBURG en FORÊT-NOIRE, et le BÖLCHEN au 

sud de BÂLE, que nous avons évolué sur nos superbes machines ! 
 

 Le JURA s’étend du RHÔNE au RHIN et forme une frontière naturelle entre 

la SUISSE et la FRANCE. Cet arc montagneux est constitué de vallées, de 

hauts plateaux et de sommets calcaires d’une altitude moyenne de 700 m. 

 

 La FORÊT-NOIRE est également un massif montagneux. C’est le pendant 

géologique des VOSGES situées à l’Ouest. Les plus hauts sommets 

culminent à plus de 1400 m. La FORÊT-NOIRE est traversée dans sa partie 

centrale/Est par la ligne de partage des eaux entre la mer du Nord (le 

RHIN) et la mer Noire (le DANUBE). 

 

Vendredi matin, nous sommes partis à 8 h15, toutes et tous très ponctuels, pour  

traverser une partie du LAUFONNAIS (anciennement partie du canton de BERNE et 

depuis le 1
er
 janvier 1994 intégré au demi-canton de BÂLE CAMPAGNE) qui se 

trouve dans le JURA PLISSÉ, avec ses collines, ses falaises, ses gorges encaissées, 

ses forêts de hêtres et de sapins et ses étangs avec des paysages époustouflants. 

Il y a une très grande diversité architecturale en passant d’une région à l’autre.  

Nous avons pris une petite vallée, qui nous a amené au Col du PASSWANG, qui 

culmine à 943 m. Passé ce point, en direction du sud, c’est le plateau SUISSE. 

Ensuite nous avons fait une pause sur le OBERBÖLCHEN (l’un des trois ballons, 

celui situé en Suisse) pour boire un café et déguster une spécialité : le croissant 

aux noix.  



Impossible de résister (certains(es) se reconnaitront) pour poser devant ces 

magnifiques vaches avec une grosse cloche pour la photo ! 

Nous avons continué vers l’ALLEMAGNE en passant sur le RHIN à la hauteur de 

BAD SÄCKINGEN. En montant vers la FORÊT-NOIRE, nous avons fait une halte pour 

le déjeuner dans un petit restaurant situé dans le petit village de HASEL. Ensuite, 

nous avons emprunté une magnifique route, qui nous offrait des paysages 

époustouflants à chaque virage en direction de BÂLE. « Bonheur assuré pour les 

pilotes et les passagères » ! 

 

Après avoir fait le plein des motos, une halte à l’hôtel pour changer de tenue, 

nous sommes partis en bus pour une visite guidée du centre-ville de BÂLE. 

BÂLE est la plus ancienne ville universitaire de SUISSE. La grande Place du 

Marché, son Hôtel de Ville en grès rose richement décoré, ainsi que la 

Cathédrale de style roman tardif et gothique constituent les symboles historiques 

de la ville.  

BÂLE est à la fois attachée à ses traditions et ouverte. Il y a de nombreux 

immeubles modernes dessinés par des architectes mondialement réputés, comme 
HERZOG & DE MEURON, MARIO BOTTA, DIENER & DIENER OU RICHARD MEYER. 

BÂLE est une ville verte avec ses jardins botaniques, ses nombreux parcs et les 

rives du RHIN, ainsi que son ZOO que nous découvrirons dimanche. 

 

Retour à l’hôtel pour partager un dîner « Alsacien », après une journée 

ensoleillée pleine de découvertes et de bons moments partagés. 

Marie-France CARILLON 

 
 


