
 
Bonsoir a tous … 
Dimanche matin, petit déjeuner à 9h. 
Il fait super beau et nous nous installons en terrasse. 
Trois programmes différents aujourd’hui : 

- les motards partent à STUTTGART vers 11h ^pour visiter le nouveau musée 
Porsche 

- les accompagnateurs et Flo vont à la messe,  
- avec Vincent, nous retournonsd à Vaihingen pour un petit vol matinal. Rendez 

vous est pris à 9h30 
.Nous nous rendons jusqu’au « Vaihingen internation airport » par des petits chemins 
cimentés. Nous croisons de nombreux joggers et cyclistes. 
Les Allemands ont l’air plus sportifs que les Français. 
Il faut dire que la région s’y prête : belle campagne, fleurs dans les prés, coteaux 
couverts de vignes… 
Sur la plate-forme, Eiko est en train de préparer le camion treuil. A l’autre bout du 
terrain, tout le monde s’affaire à assembler les planeurs. 
Il fait chaud, et la journée s’annonce idéale pour eux. 
Une fois les salutations effectuées, je me prépare en 5mn, Vincent a encore de la 
mécanique à faire. Je pensais qu’il l’avait fait la veille au soir et nous perdons 
bêtement une heure. 
Il n’y a pas un pet de vent et les décollages vont être physiques, enfin surtout pour 
moi, avec le chariot, ça roule… 
La piste est grande mais il faudra 2 diagonales complètes pour que ma voile me 
porte. 
Enfin vers 11h, nous sommes tous les deux en l’air, direction le château de 
Ludwigsbourg en passant au dessus d’Oberriexingen. 
Je repère Flo et Thomas sur la terrasse : ils rentrent de la messe. 
Sur le parvis de l’église, les derniers trainards nous saluent. 
Je souhaitais prendre en photo le château YYYYY mais je ne le trouve pas : il doit 
être trop loin. Qu’à ce que cela ne tienne, je survole  deux vieux donjons, une belle 
vallée, une vieille citadelle fortifiée servant aujourd’hui de prison… 
Il est temps de rentrer. Je passe au dessus d’une petite ville très pittoresque : église 
à deux tours, maisons à colombages… 
Encore un passage au dessus d’Oberriexingen avant de rejoindre Vaihingen. 
Il est 11h45 : je suis dans les temps mais où est Vincent ??? 
On a pourtant rendez-vous à 12h30. 
Vers 12h, il pointe le bout de son nez et atterrit après que je l’ai rappelé à l’ordre. 
Remballage très rapide afin de rejoindre les accompagnateurs à 12h30 à la Sport 
platz. 
Tout va bien nous n’avons que 5mn de retard. 
Nous partons tous ensemble (sauf les motards) pour un petit village traditionnel où à 
lieu une fête du vin.  
Nous finissons par trouver une place pour manger, nous ne prendrons qu’une grosse 
entrée en prévision du reste de la journée. 
Après le « repas » arrosé du vin local, nous partons pour une ballade : les courageux 
vers le sommet champêtre du village, les nombreux autres en cœur de village. 
Il faut dire que pour Holger, Jean-Marie et moi (Eh oui que 3 seulement), ça grimpe, 
mais les paysages et le point de vue vale le coup. 
Nous nous retrouvons tous 45mn plus tard sur la place du village. 



Nous rentrons tranquillement à Oberriexingen où le Pasteur et sa femme nous 
attendent pour le reste de la journée. 
Goûter au calme le long du presbytère. Les paroissiens nous ont préparés des 
gateaux et le pasteur est aux petits soins pour que nous ne manquions de rien : café, 
jus de fruits, eau, bière, vin. 
Les motards nous rejoignent vers 17h. 
A 18h, nous montons sous les combles de l’église pour assister à un diaporama 
commenté en allemand ET en français sur Oberriexingen et ses points d’intérêts. 
Ensuite, nous montons dans le clocher admirer la vue mais aussi les 4 cloches.  Des 
tables sont installées et nous buvons une coupe de champagne en attendant qu’elles 
sonnent. 
Nous redescendons pour prendre un repas traditionnel d’Oberriexingen : salade de 
pommes de terre, viande en sauce et spätzle. 
Nous profitons tous de ces moments de convivialité pour échanger avec nos amis 
allemands. 
00h30, il va falloir ranger avant de rentrer ce coucher. 
Demain, c’est le retour. 
Nous discutons encore une heure avec nos hôtes autour du traditionnel verre de 
schnaps accompagné de charcutailles. 
Nous allons encore bien dormir… 
 
Lundi matin, petit déjeuner à 9h en profitant une nouvelle fois de la terrasse 
ombragée. 
Nous avons rendez-vous à 10h chez Albret et Singlind SCHRAY, les personnes chez 
qui j’allais depuis que j’étais enfant avec mes parents. 
Les membres du comité de jumelage se réunissent pendant ce temps pour préparer 
les prochains échanges. 
A 10h30, nous nous retrouvons tous à la sportplatz. C’est l’heure de charger notre 
véhicule et de dire au revoir aux motards qui prennent déjà le chemin du retour. En 
effet, ils préfèrent prendre  les petites routes, plus pittoresques et moins fatigantes 
que l’autoroute, d’autant que Louis doit abandonner son destrier à Oberriexingen. Il 
fera le retour en tant que passager, en alternance sur chaque moto. 
De notre côté, nous ne partirons qu’après le repas. 
Nous partons donc nous promener vers la ville de Markgroningen très pittoresque 
que j’ai survolé la veille. Nous admirons les nombreuses maisons à colombage, la 
très belle place, l’imposante mairie. 
Nous déambulons avec plaisir dans ces vieilles petites rues. 
Retour à Oberriexingen pour manger dans le petit restaurant en bordure de l’Entz. 
La terrasse nous a été réservée et nous passerons encore un très agréable moment 
avec nos amis. 
Nous sommes tellement bien que nous ne voyons pas le temps passer. Il est déjà 
14h45 quand nous prenons congé de nos hôtes. 
Nous avons passé encore un excellent week-end en leur compagnie. Vivement la 
prochaine fois. 
 
A bientôt. 
 
Matthieu  
Plus de photos sur www.legourou.net  
 



PS : C Floriane qui a tapé sous ma dictée alors que nous nous rendons en 
Normandie, à Barfleur pour notre sortie annuelle du club de plongée. (c très dur de 
taper dans une voiture,  
c moi qui vous le dit).  
 
 
 
 
Premier village survolé  après Oberriexingen 

 
 
Vieux château fort 



 
 
 
On approche de la citadelle – prison 

 
 



 
 

 
 



Je repère cette belle ville : on essayera de revenir demain 

 
 
Au retour, je repasse par Oberriexingen 

 
 



L’église d’Oberriexingen 

 
 
La maison de Thomas et Karine : regardez, il y a même flo sur la terrasse qui me fait 
coucou 

 
 



Le quartier et la maison des SOMLAI 

 
Un planeur entame son approche au dessus du château de Vaihingen 

 
 



 
Le camion treuil 

 
 



Repas dans les hangars des exploitations viticoles 

 
 

 



Il y a de l’ambiance 

 
 
Petite promenade vers le sommet 

 



 
 

 



 
 
Jean Marie est d’humeur bucolique 

 
 



Les motards nous rejoignent chez le pasteur 

 
 
Et hop, une petite bière 

 



Fred … soit sérieux 

 
 
On passe un moment très agréable 

 



 
 
 
 
Diaporama commenté sur Oberriexingen dans le grenier de l’église 

 
 



 
 

 
 



Le pasteur, Jean Pierre et les SOMLAI 

 
Les cloches 

 
 



Vu sur le presbytère 

 
Une petite coupe de champagne dans le clocher 

 
 
Puis repas sur la place de l’église 



 

 
 



 
La mairie d’Oberriexingen 

 
 



L’église 

 
 
Jean Pierre et son petit cochon 

 
 



Visite de Markgroningen 

 
La tour d’une porte de la ville 

 
 



L’ancienne cave 

 
Les maires sur les marches … de la mairie 

 
 



La mairie 

 
 



Place très pittoresque 

 
 

 



 
 
Dernier repas, dans la bonne humeur 

 
 



Un peu de nostalgie au moment de partir 

 
 


