
CLUB  

LORRAINE-DIETRICH 

En passant  

par la Lorraine... 

Rallye de l’association des clubs de marque 

21/24 SEPTEMBRE 2017 

CLUB LORRAINE-DIETRICH 

6 RUE COURBE 

36700 CHATILLON / INDRE 

ORGANISATION / CONTACT 
ENGAGEMENT: 

 
CLUB LORRAINE-DIETRICH 
PATRICK SAFFIER DE BARD 

2 CHEMIN DE MAILLOU 
16290 SAINT SATURNIN 

 
rallye.lorraine@gmail.com 

tel: 06.07.35.37.16 

Rallye de l’association 

des clubs de marque 
Engagement : 
 
Une voiture / Deux personnes 
 

1290 Euros 
 

Comprenant: 
 
 Hôtel **** Lafayette Best Western 
  3 nuits, Diners, pdj 
 Déjeuners : Vend. Sam. Dim 
 Parking sécurisé et gardienné. 
 Assistance mécanique sur le trajet 
 Visites   



 

Bienvenue 
 

Bonjour à tous, voilà déjà 10 ans que nous vous avons 

accueilli à Aix les Bains pour célébrer les 100 ans de 

l’association des Car Alpins Lorraine-Dietrich avec la 

Compagnie « Paris Lyon Méditerranée ». Cette fois « En 

Passant par la Lorraine… », c’est un retour aux sour-

ces. On vous accueille au cœur de cette région ou est 

née la marque et qui lui a donné son nom « La Société 

Lorraine des anciens Etablissements De Dietrich et 

Cie de Lunéville ». Cette région qui a été au cœur de la 

« révolution industrielle » avec sa sidérurgie. Cette ville 

de Lunéville où étaient produits les wagons de chemins 

de fer, les automobiles, les remorques « TRAILOR », les 

faïences, la dentelle, métiers qui malheureusement sont 

en train de disparaître… Mais cette région reste vivante, 

vous découvrirez des « savoir faire » associés à des 

villes, voir même des villages qui ont et font toujours 

rêver le monde entier. On n’aura d’ailleurs pas le temps, 

en trois jours, de tout vous montrer, mais ça sera une 

bonne excuse pour vous faire revenir découvrir des mé-

tiers rares ! 

                                        Philippe Leroux 

                              Président Lorraine Dietrich 

En passant par la Lorraine... 

En passant par la Lorraine… 
 
Jeudi 21 Septembre : 
 

 A partir de 16 h Hôtel Best-Western Lafayette à 
Epinal 

 Accueil des participants, rafraichissements de 
bienvenue 

 Remise des documents, remise des clefs de 
chambre 

 Gestion parking voitures participants (Gardienné) 
et mise en parc des remorques 

Apéritif et Diner 
 

Vendredi 22 Septembre 
 

 Départ 8h45 de l’hôtel 

 Direction de Mirecourt (Capitale de la lutherie) 

 Visite du Musée de la Lutherie et du Musée des    
 musiques mécaniques. 

 Pot d’accueil offert par la  mairie. Parking privatif. 

 Direction Sion pour le déjeuner. 

 Départ 14 Heures pour Vannes le Châtel. 

 Visite de l’école de la cristallerie (Formation des 
 maîtres cristalliers pour Baccarat, Daum, Lali-
 que). Démonstrations de fabrication. Parking 
 privatif. 

 Passage au Château d’Harrouet (Arrêt facultatif) 

 Retour vers Epinal,  

 Hôtel Best-Western Lafayette (Arrivée 18 h).  
Apéritif, Diner. 

 
 
Samedi 23 Septembre : 
 

 Départ 8h45 de l’hôtel 

 Direction BACCARAT :visite des lustres monu-
 mentaux à la mairie et des vitraux de Gruber en 
 cristal. Pot d’accueil à la mairie par Mr le Maire. 

 Visite libre de Baccarat. 

 Direction Lunéville « Château des Lumières ». 

 Mise en place des voitures sur l’esplanade du 
 château. Parking privatif..  

 Apéritif ; déjeuner dans la crypte. 
 

 Départ 14 Heures pour Rozelieures 

 Visite de la « Maison de la Mirabelle » et de sa 
 distillerie. Dégustation. Parking privatif. 

 Retour vers Epinal, Hôtel Best-Western Lafayette 
 (Arrivée 18 heures). 

Apéritif, Diner. 
 

Dimanche 24 Septembre 
 

 Départ 9h30 de l’hôteL. 

 Direction le Port d’Epinal, esplanade du canal, 
 mise en exposition des voitures (Gardienné). 

 Visite du musée d’Epinal & de l’Imagerie d’Epinal. 

 Apéritif, déjeuner de Clôture Restaurant sur le 
 port. 

 Après midi, récupération bagages et remorques. 
 
Kilométrage journalier : 
 
Vendredi : 155 Km, Samedi :135 Km, Dimanche : 5 Km 


