Rencontres du vendredi 30 août
au dimanche 1er septembre 2019
Plaine - 67420
Chers amis confrères
Cette année, la Confrérie des Amateurs de Vapeur fera ses rencontres en Alsace, à la limite des Vosges, sur le
circuit du TORTILLARD.
Vous devez commencer à chercher votre point de chute pour dormir.
L’alsace est une belle région, très touristique. Il est fortement conseillé de réserver le plus tôt possible, car
tous ces logements seront vite pris d’assaut.

Bienvenue sur le site du Tortillard
Le réseau en 7’’1/4 (écartement 184 mm) compte environ 1700 m de voie
dont environ 80 m de voie de garage. Le rayon minimum des courbes est de
7.5 m et la rampe maximum est de 3%. Le circuit est ponctué de 4 ponts. Une
plaque tournante de 4 m dessert le dépôt « diesel ». Un triangle et une boucle
de retournement permettent de faciliter la circulation des trains.
Un pont permet le déchargement du matériel depuis les véhicules routiers
(Maximum 3.5 T et longueur 5.5 m). Le dépôt Vapeur est équipé de cheminées
qui permettent la chauffe des machines à l’intérieur et sur fosse.

Expositions
Des barnums seront montés à proximité de la gare, il y aura du courant, les tables et les chaises seront fournies.
L’eau de ville est présente sur le circuit. L’approvisionnement du charbon est assuré par le Tortillard.

Hôtellerie
Gite de groupe «Les Genévriers»
Situé dans le village, à environ 1km du réseau. Les genévriers sont une
ancienne colonie de vacances reconvertie. Le site propose un hébergement. Des
chambres de 2, 4 ou 8 personnes (dortoirs) sont disponibles. Il est possible de
prendre les petits déjeuners. Les bâtiments viennent d’être rénovés et offrent un
hébergement pratique et convivial à quelques minutes du « tortillard ».
Adresse : 451 chemin des genévriers – 67420 Plaine
 Exemple : 40 € la chambre pour 2 personnes avec douche et WC.
Tél : 06 99 88 77 78 (environ 50 chambres) info@lesgenevriers.net

Hôtellerie proche
Hôtel La Belle Vue, à 36 rue Principale - 67420 SAULXURES (4 Km)
 11 chambres de 80 à 110 € la nuit -tél : 03 88 19 96 99
Hôtel NEUHAUSER à Les Quelles - 67130 SCHIRMECK (4 Km) (logis de France)
 17 chambres de 99 à 146 €  Tél : 03 88 97 06 81
Hôtel des roches à 17 rue d’Eglise - 67420 SAALES (10 Km)
 8 chambres à partir de 82 € Tél : 03 88 97 70 90
Auberge METZGER à 55 rue Principale – 67130 NATZWILLER (25 Km)
 15 chambres à 95 €  Tél : 03 88 97 02 42

Chambres d’hôtes
Les Hortensias, à 203 Chemins des Odons - 67420 CHAMPENAY
 75 € la nuit pour 2 personnes (prix négocié tout compris)  06 83 49 35 32

Gites
Gite de Mr Albert HUMMEL, à chemin des Sorbiers – 67420 Plaine
 3 chambres à 60€/nuit (location office du tourisme) Tél : 03 88 47 18 51
Gite de France : Mr Michel ROCHEL, à 67420 CHAMPENAY, 2 chambres

Chalet des principes à 67420 PLAINE – chalet de 4 personnes (+ 2 personnes éventuellement)
 50€/nuit, avec un minimum de 2 jours  Tel 03 88 47 21 09
Gite de madame Odette IMBERT-à 67420 PLAINE,
 une semaine minimum 220 €- Tel : 06 72 60 93 92

Camping
Camping au bord de Bruche à 67570 ROTHAU (7Km)  Tel 03 88 97 07 50
o un chalet à 135 € la semaine,
o emplacement de 6,50 à 15 €/nuit
o camping-car : 12,50 €/jourCamping municipal à Grand Rue - 67420 SAALES  Tel : 03 88 97 66 26
Aire de camping-car à D191 – Rue de la Gare – 67130 LUTZELHOUSE : emplacement GRATUIT
Sur le site, Nicolas peut permettre à 15 camping-cars de s’y installer, il y a de l’eau et des WC, mais pas de
courant

Remarques générales
Toutes les activités durant ces trois jours sont
o soit sur le circuit du Tortillard
o soit à la salle des fêtes de la ville, qui est à 5 minutes à pied.
Le site sera ouvert au public durant ces 3 journées
o Vendredi de 14H à 19H30
o Samedi de 10H à 19H30
o Dimanche de 10H à 18H
Sous réserve d’un minimum de 10 participants avec des locomotives, une circulation en nocturne peut
être organisée le vendredi soir. Si vous êtes intéressés, indiquez-le sur la feuille d’inscription.





Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre (du lundi au vendredi)
L’organisateur Thierry LEVAUDEL
 courriel : tlhlev@wanadoo.fr
 téléphone +33 6 63 64 37 44
Le président Daniel FARINA
 courriel : dyf@live.fr
 téléphone +33 7 66 50 51 83
Le trésorier
Patrick DELASSALLE  courriel : patrick.delassalle@sfr.fr  téléphone +33 6 75 86 45 52

Camp de concentration du STRUTHOF
Le Struthof, l'unique camp de concentration sur le sol français
Le camp de concentration de Natzweiler-Struthof1 est un camp de
concentration nazi sur le territoire de l'Alsace annexée à l'Allemagne et
redevenue française après la guerre. Il eut une annexe du camp en France,
à Thil (Meurthe-et-Moselle). Le camp de concentration fut édifié une fois que
l'Alsace et la Moselle eurent été annexées par le Troisième Reich. Il a été
installé par l'ingénieur allemand Blumberg au Struthof, un lieu-dit sur les
hauteurs de la commune de Natzwiller (Bas-Rhin), durant la Seconde Guerre
mondiale. Son nom allemand était KL Natzweiler-Struthof et il se nomme à
nouveau ainsi. Les initiales KL signifient Konzentrationslager depuis 2014.
Environ 52 000 prisonniers y auraient été détenus pendant son activité. Les prisonniers appartenaient
principalement aux mouvements de résistance des territoires occupés par les Allemands. C'était un camp de
travail, un camp de transit et, au fur et à mesure de la guerre, un lieu d'exécution. Certains sont morts des efforts
de leur travail et de la malnutrition. On estime à 22 000 le nombre de morts dans le camp, y compris son réseau
de sous-camps. De nombreux prisonniers ont été transférés dans d'autres camps. En 1944 en particulier, l'ancien
chef du camp de concentration d'Auschwitz fut amené pour évacuer les prisonniers de Natzweiler-Struthof vers
Dachau à l'approche des armées alliées. L’anatomiste August Hirt a mené une étude pour constituer une
collection de squelettes juifs au camp. Un film documentaire a été réalisé sur les 86 hommes et femmes nommés
qui ont été tués dans le cadre de ce projet. Certaines des personnes responsables des atrocités commises dans
ce camp ont été traduites en justice après la fin de la guerre.
La visite guidée concerne le site historique de l'ancien camp de concentration de Natzweiler, y compris les
baraques du crématoire et du bunker. Elle dure environ 1h30. La visite guidée se termine en bas du camp:
comptez environ 15 minutes pour rejoindre le parking.

Programme du vendredi 30 août au dimanche 1 Septembre 2019
Vendredi 30 août 2019
 De 10H00, jusqu’à 12H00  Accueil – remise des dossiers
 12H15 
Repas dans la salle des fêtes.
 13H30 
Nettoyage de la salle des fêtes
 14H00 
Ouverture au public du circuit
 De 14H00, jusqu’à 18H45  Accueil – remise des dossiers
 19H00 
Repas dans la salle des fêtes.
 19H30 
Fermeture du circuit au public
Nettoyage de la salle des fêtes
 20H00 
 20H15 
Début de la nocturne (sous réserve du nombre d’inscrit)
Samedi 31 août 2019
 09h00 
Conseil d’administration dans la salle des fêtes.
 De 10H00, jusqu’à 11H00  Accueil – remise des dossiers
 10H00 
Ouverture au public du circuit
 11H15 
Discourt de Monsieur le maire de Plaine, suivi du président CAV
Ouverture des Rencontres
 11H30 
 11H45 
Apéritif sur le circuit
 12H30 
Repas 1er service dans la salle des fêtes et permanence sur le site.
Repas 2nd service dans la salle des fêtes et permanence sur le site.
 13H30 
 14H30 
Nettoyage de la salle des fêtes
 15H30 
Rangement matériel roulant
 16H00 
Assemblée générale dans la salle des fêtes
Fin de l’AG – Bureau
 18H00 
 18H30 
Election CA – Fin de bureau
 19H30 
Fermeture du circuit au public
 20H00 
Repas de gala à la salle des fêtes
Nettoyage de la salle des fêtes
 A la fin 
Dimanche 1er septembre 2019
09H00 à 12H00  visite du camp de concentration du STRUTHOF
10H00 
Ouverture au public du circuit
12H00 
Repas sur le circuit.
18H00 
Rangement du matériel d'exposition et fin des circulations
Clôture des Rencontres 2018 – Puis chargement des remorques et/ou voitures
 20H00 
Repas dans la salle des fêtes.
 21H00 
Nettoyage de la salle des fêtes






Les menus
Vendredi
midi
Coquille de saumon
Veau farci et ses petits légumes

soir
Baeckehoffe

Religieuse

Financier

Café

Café

Midi

Choucroute garnie
Mousse de fruit de la
passion sur coulis de
mangue et chantilly
Café

Repas de gala du soir
Apéritif avec ses amuses bouche
Salade gourmande (foie gras, magret de canard, jambon fumé et roquette)
Civet de marcassin accompagné de
Tomates provençales, purée de brocolis, gratin de chou-fleur, et pomme de terre rissolées
Fromages
Croustillant poire chocolat, crème anglaise
Plus garniture
Café
Le tout servi avec les vins adéquats

Dimanche
Midi

Soir

Flammekueche

Couscous

Gâteau

Tarte à la myrtille

Café

Café

Bière à la pression, vins, etc…

