
 

Baerenthal :  

Située en Moselle, la ville de Baerenthal doit 

son nom à la présence supposée autrefois 

d'ours dans la vallée alentour. Elle se trouve 

au cœur du Parc Naturel Régional des 

Vosges du Nord. au milieu du pays de la Bitche. 

Proche de l'Alsace et de la frontière avec l'Alle-

magne, Baerenthal doit sa réputation touristique à 

la forêt qui l'entoure, formant un écrin de verdure 

unique autour du village. La beauté de ses paysages, 

ainsi que la qualité de son environnement lui ont 

valu l'attribution du label Station Verte en 1987. Sta-

tion de cure d'air depuis plus de cent ans, Baerenthal 

a su garder une certaine authenticité, ainsi qu'une 

nature préservée et splendide. Pas de résidences 

secondaires superflues à Baerenthal, et pas d'urbani-

sation massive, c'est ce qui fait principalement son 

charme.         

 

 

          LES RETROUVAILLES 2016 à BAERENTHAL 

 

                         L'ouverture de la rencontre le vendredi à 18h30, en présence du  maire de Barenthal 

L'allocution  

de l'ouverture des 5èmes "Retrouvailles "par le prési-

dent Bernard HENRY. 

Bonjour à tous, c’est aujourd’hui la première fois que je 

participe aux retrouvailles en tant que président des C. 

A. F-C. L., et je souhaite que grâce à vous se soit le dé-

but d’une nouvelle aventure.  

Je n’oublie pas J. M. DUDT excusé et Ph SCHEER pré-

sent tous deux présidents d’honneurs de notre associa-

tion, qui sont mes prédécesseurs dans la vie récente du 

club. Je vous remercie d’avoir répondu présent à notre 

invitation pour cette 5ème rencontre, j’espère que le pro-

gramme élaboré par la section d’Haguenau vous per-

mettra de passé un excellent week-end. Je remercie également Mme Nathalie BERRON responsable du Camping Pla-

Ramstein Plage et Mme Sophie JUNG responsable du restaurant d’avoir permis la mise en œuvre de cette manifesta-

tion. Je déclare donc ouvert les 5ème retrouvailles 2016 et je vous souhaite un bon séjour. 

Camping Ramstein Plage : niché entre forêt et plan 

d’eau dans l’enceinte de la Base de loisirs Ramstein-

Plage, le terrain de camping Ramstein-Plage***    

bénéficie d’un environnement exception-

nel .63 emplacements de Tourisme dont 52 clas-

sés confort pour tente, caravane ou camping-car. 

12  bungalows classés Tourisme***  



 

Ces cinquièmes "Retrouvailles" furent 
un bon cru, car le soleil fut pendant 4 
jours de la partie et ardent. 
Nous étions bien installé sur de em-
placement spacieux, bien délimité et 
un lisière de forêt donnant un peu 
d'ombre. 
Le site est dans un cadre magnifique 
au bord d'un lac et entouré par des 
montagnes.  

 

Le vendredi vers 14 heures nous nous 
rendons à Soucht visiter le Musée du 
Sabot. 
“Une visite très intéressante et pas-
sionnante !”  
C'est un joli petit musée à découvrir 
tenu par des bénévoles très impliqués 
et tellement passionnés que les expli-
cations sont très nettes et intéres-
santes !  

Superbe visite instructive du                  

"SITE VERRIER DE MEISENTHAL" 

La Verrerie de Meisenthal voit le jour en 

1704, dans les Vosges du Nord, dans l’Est 

de la France. Elle produira des dizaines de 

millions de pièces de verre utilitaire, de 

gobeleterie bon marché. Entre 1867 et 

1894 la verrerie sert de laboratoire à Emile 

Gallé, chef de file de l’Ecole de Nancy, qui 

y effectue des recherches techniques et 

artistiques sans précédent, conférant à 

Meisenthal le statut de « berceau du verre 

Art Nouveau ». 

Très intéressant, aucun ennui grâce à la 

variété des supports proposés : vidéo, 

visite guidée avec guide bénévole, drôle, 

passionnés et sympa, sur les traces 

d’Emile Gallé, exposition et pour finir un 

coup d'œil sur le travail des verriers en 

live. Très instructif. 

  

https://www.tripadvisor.fr/ShowUserReviews-g635574-d1968458-r375632698-Centre_International_d_Art_Verrier_de_Meisenthal_CIAV-Meisenthal_Moselle_Grand_E.html#REVIEWS


  
  

 

Nous l'attendions depuis la saison dernière :               
la soirée Tartes Flambées "Camping La Pinède" de nos amis campeurs de Haguenau. 

Après le bonne soirée à la Pinède, où les "Flammekueches", le samedi matin les volontaires ont participé à une 
balade/découverte des étangs de "Haneau" et "Baerenthal", sous la conduite de Philippe. Deux très beaux 
sites inspirant au calme et la quiétude. 

Et bien sur la soirée "Repas Dansant" à la brasserie du camping, autour le l'Onglet de veau à l'échalote et le Jar-
ret de porc grillé.              
Le DJ de l'année passé était bien : une bonne soirée. 



  

 

Dimanche à 11h30 petite cérémonie de clôture, suie d'un barbecue un commun. Les "Campeurs de la Pinède 

nous ont amené des barbecues et charbon : merci à eux. A l'ombre de la forêt chacun à pu grillé ses pro-

duits  et ensuite certains se sont reposé dans leur relax, tandis que d'autres sont partis en excusions. 

Discours de clôture des 5ème RETROUVAILLES 

Chers amis campeurs, tout a une fin et nous arrivons aujourd’hui à celle de nos 5èmes retrouvailles. 

Nous avons été gâtés par la météo, et je pense que le site choisi par la section d’Haguenau vous a plu. 

Nous avons au cours de ce week-end fait une promenade au lac du Hanau, mangé des tartes flambées à la Pinède, 

découvert le lac de Baerenthal, visité le site verrier de Meisenthal, et, hier nous avons diné, dansé au restaurant du 

camping. Je remercie toutes les personnes qui ont permis la réalisation de cette rencontre. 

Je vous invite tous à Verdun l’année prochaine si vous le voulez du 8 au 10 septembre 2017. Gérard Daumas va vous 

préparer un préprogramme que vous pouvez avoir soit par mail, soit par courrier papier. Rapprochez-vous de lui pour 

être sûr qu’il a les bonnes informations vous concernant, et de votre président don c’est aussi la fonction de vous 

informer. Comme prévu dans le programme, la section d’Haguenau nous a amené des barbecues, pour que nous 

puissions manger ensemble. 

Je vous remercie de votre attention, vous souhaite bon appétit, un bon retour chez vous, et je clos ces 5èmes                                  

retrouvailles. 


