
 

 

FANCAR 54 

Sortie des membres du club le 24 juillet 2021 

 

 

Après un début d’année contraint, la première sortie de printemps a eue lieu  le 5 juin  au départ 

de Bouxières aux Chênes pour traverser une partie de la Moselle afin de rejoindre LANGATTE 

et l’Etang du STOCK, où  nous avons pu nous restaurer à l’AUBERGE éponyme terme de 

précédents périples. 

 

Comme chaque année, l’équipe dirigeante du FANCAR 54, sous la houlette de son Président 

Didier MET fait perdurer la tradition  d’une sortie « Club » en début d’été permettant aux 

nombreux Membres du Club de se retrouver, de découvrir ou redécouvrir des routes secondaires 

de la LORRAINE. 

 

Cette année, la date retenue était le samedi 24 juillet pour faire une balade réservée aux membres 

du club. Ce sont 35 personnes, à bord de 18 voitures anciennes, A110, A310, GTA, R8 Gordini, 

New A110, MEGANE RS, CLIO RS … bref un beau panel de voitures. 

  

Parti de LUDRES après une ondée matinale, ce sympathique convoi a commencé à sillonner les 

routes du SAINTOIS, terrain de jeu de notre G.O. du jour Didier, avant de faire une pause 

touristique à la base nautique de FAVIERES pour pendre une petite collation, et ensuite 

rejoindre LANEUVEVILLE devant BAYON, où était prévu le regroupement pour le déjeuner. 

 

Après s’être installé dans la salle de restaurant qui nous était réservé, et avoir dégusté un copieux 

et succulent repas, à 14h30 il était temps rejoindre les autos pour continuer notre périple en 

empruntant la route de BAYON vers BACCARAT, nous menant ensuite à ROZELIEURES, à la 

Maison de la MIRABELLE. Une visite culturelle et patrimoniale au pays de la fabrication de 

l’Eau de Vie, du Whisky Lorrain ... eh oui on fait aussi de bon Whisky en Lorraine, ainsi que de 

fragrance issue des délicates fleurs de mirabelliers. 

 

Après cette très intéressante pause culturelle, qui a aussi permis à certaines autos de retrouver un 

état de fonctionnement apaisé, nous avons repris la route vers le sud nancéien, pour rejoindre 

LANEUVEVILLE devant NANCY, berceau de la famille JACQUIN.  

 

Comme à l’accoutumée, Muriel et Pascal, avaient  préparé, comme toujours un accueil au top 

permettant de combler une petite faim et la soif avant de se séparer en attendant une nouvelle 

occasion de nous retrouver, et en clôture de la journée, une bonne averse orageuse a obligé 

certains d’entre nous à bien se mouiller, n’ayant pas pris la précaution de fermer les vitres de 

leurs autos  … 

 

Dans la salle multi-activités de nos hôtes, un clin d’œil au musée, ou la caravane d’époque des 

grands parents de Pascal a trouvé sa place et que Muriel a redécorée avec beaucoup d’idées et de 

gout. 

 

Il était temps de conclure cette belle journée, car les valises étaient bouclées et les véhicules 

préparés, la famille JACQUIN étant sur le pied de départ ! 

 

La vie du FANCAR continue et pour Jacques ainsi que l’équipe d’organisation, la prochaine 

échéance  prend corps avec les derniers préparatifs de la Randonnée de la MIRABELLE du 4 



septembre prochain qui se présente bien malgré les dernières obligations et contraintes liées au 

COVID, mais l’organisation sera millimétrée comme il en a l’habitude. 

 

Malgré  la situation conjoncturelle et l’ambiante délicate, l’équipe du FANCAR  54  regroupant 

les passionnés et propriétaires d’ALPINE et RENAULT Sport,  fort de ses 46 Membres actifs et 

Sympathisants poursuit l’aventure du Club Nancéien créé depuis plusieurs décennies. 

 

Un grand MERCI à tous les acteurs en charge de l’organisation, de l’accueil, de la 

communication, et des reportages photos qui se reconnaîtront, et qui, en toute convivialité, 

sérénité, permettent à tous de passer un moment agréable ensemble. 

 

 

 

 

 

Michel COURTOIS 

Secrétaire du FANCAR 54 

 

 


