
Rencontre de la brigade 135/2ème promotion 
Du 24/06/2022 au 27/06/2022 
À SPEYER  (SPIRE)(Allemagne) 

Vendredi  24 juin accueil et pot de bienvenue 
Samedi 25  
-Matin visite du centre de SPIRE commentée par un guide  
-Repas  
-Après midi  balade nautique sur le Rhin et visite de la cathédrale de SPIRE 
-Resto chez TARAS BOULBA 
Dimanche 26 
- matin visite du musée technique 
-Resto champêtre 
-Après midi visite de la citadelle de Germersheim 
-resto forestier 
-Lundi 27 
-Visite d’un vignoble et dégustation dans une cave à NEUSTADT et environs 
 

2022 







Plan de SPEYER 



Croisière sur le Rhin 



Michel nous rejoint le  samedi 



Stèle du 
Chancelier 

Helmut KOHL 

Attentifs à la narration du guide 



Magnifique cathédrale 



Le plus grand verre du monde 

Visite des bains juifs Église baroque 

Le secret du verre à bulle 

Le grand escalier des remparts 



Bébert et Mme GUERY 

Bébert nous retrace la vie de Amédée et de son épouse 
Ainsi nous savons l’historique de notre chef. 



Les réflexes de l’école 



Superbe musée rassemblant avions, autos, trains, espace… et dérivés, 
  un régal pour des Issoiriens avertis 





Le canadair et son intérieur 

Le piquet d’incendie 



Bier, Bratwurst, frites , Schnitzel, salat 



Sympathique rencontre locale 



Tafelspitz 
Pot au feu 
Pomme de terre 
Sauce raifort 



Nous pensons aux absents !!! 

 



C …..                G…..                         A…..                     J…..                 R…..  



Chez Taras Boulba  
Et en forêt 



Suite du voyage :Germesheim - Neustadt 



Merci CHRISTA et MICHEL 
pour votre accueil 

Hébergement de qualité, choix des visites, menus variés, 
 interprètes internationaux, rencontres fortuites, animations … 

VIVE la 135 



La prolongation 

J’ai proposé à Loulou et à Germaine de faire escale chez moi sur leur retour. 
Le vendredi  1er juillet ils débarquent avec les bagages seulement et je leur 
organise un petit weekend alsacien. 
 
Vendredi soir bien sur arrêt dans une auberge pour déguster la tarte 
flambée (flammekuch en alsacien) et soirée discussion. 
 
Samedi  petite visite de Strasbourg: 
Petite France 
Cathédrale 
Rues typiques et commerçantes sur le retour. 



La tarte flambée DUPPIGHEIM 



Au restaurant Kammerzell 
les sommités sont passées 

nous aussi 



Choucroute aux 3 poissons Magret sur choucroute Jarret sur choucroute 

Les bonnes spécialités 



Cheminement dans la petite France 



La cathédrale de Strasbourg 
et la rosace 





Montage Guy BRELIVET 


