
ABSL : Séjour à AALEN  du 20 au 25 août 2013 

Depuis l’année 2000, des  échanges sportifs et culturels ont lieu tous les deux ans entre 

l’ABSL et le PCA (Pétanque Club Aalen): une fois à St Lô, une fois à Aalen. 

Cette année 2013, une petite délégation de l’ABSL (8 personnes) s’est déplacée à Aalen. 

 L’accueil de ceux qui sont devenus maintenant des amis et de leur nouveau président Markus 

Schwope,  a  été, comme toujours, TRES CHALEUREUX.  

Le séjour a commencé par la découverte du musée Mercédès Benz à Stuttgart, à 100 kms d’Aalen 

(déplacement en train) – GRANDIOSE- 

 Après un repas bien sympathique dans une ancienne brasserie,  nous avons fait un détour par 

Schorndorf, ville natale de Daimler, pionnier de l’automobile et fondateur de la célèbre marque. – 

TRES JOLIE VILLE TYPIQUE avec ses maisons à colombages. 

La 2ème journée a été l’occasion d’une excursion sur les traces des Celtes à Ipf Bopfingen, puis à 

Nördlingen, en Bavière , au cœur du Ries (zone crée par une météorite, il y a environ 15 millions 

d’années),   ville médiévale entourée de remparts en bois et dominée par le Daniel, clocher gothique 

de 90 m de haut . –VISITE GUIDEE DE QUALITE- Un pique nique nous attendait ensuite sur les bords 

du lac Härtsfeldsee –MAGNIFIQUE - L’après midi, la visite du château fort Katzenstein nous a offert 

une atmosphère véritablement chevaleresque. LIEU DE REPOS ET DE PAIX sauf pour Hubert qui a failli 

y laisser sa tête (photo). Avant de se retrouver dans une auberge bien sympathique pour un  repas de 

grande qualité, nous avons fait halte à l’abbaye de Nereisheim, considérée comme l’une des églises 

les plus importantes de la fin du style baroque et admiré l’architecture et  les  fresques  de la 

coupole, - SUPERBE- 

Le matin du 3èmejour était libre avec sa famille d’accueil.  Certains ont visité une ferme immense, 

d’autres se sont délectés dans les Thermes, d’autres ont visité la ville d’Aalen et  goûté aux saveurs 

d’un restaurant japonais…. 

Enfin l’après midi, nous nous  sommes consacrés à notre sport et nous avons disputé La 

traditionnelle COUPE DE L’AMITIE. Malgré des parties acharnées, nos hôtes ont été les plus forts et 

nous nous sommes résolus à leur laisser la coupe que nous avions gagnée en 2011 à St Lô. 

CONVIVIALITE ET BONNE HUMEUR (photo) 

Au matin du 4ème jour, nous sommes allés au marché d’Aalen et lors d’une réception officielle, sur le 

toit de la mairie, l’adjoint au maire : Mr Fehrenbacher, nous a accueillis.  Dans un discours plein 

d’humour, il  s’est félicité des nombreuses rencontres sportives entre ST Lô et Aalen. En l’absence 

d’Hubert, qui était reparti la veille, Cécile a souligné l’importance de cette amitié franco allemande 

en ces périodes de difficultés économiques et remercié tous ceux qui ont participé pour nous 

concocter un si fabuleux séjour car tous les membres PCA, déjà reçues à ST Lô, même si elles n’ 

étaient pas familles d’accueil,( à leur grand regret parce que nous n’étions pas assez nombreux) ont 

participé à toutes les excursions, repas  et rencontres sportives. 

Le samedi après midi, nous avons participé à  un tournoi de pétanque, à la mêlée, avec les membres 

du PCA. André s’affirme à la  3ème place du tournoi. Bravo André ! (photo). 

Le séjour s’est terminé, autour d’un EXCELLENT repas  par  des chants français et allemands 

accompagnés de  notre accordéoniste : Hajo Stuehler sans oublier de nous donner rendez-vous à St 

Lô en 2015. 

Cécile POISSON 

 


