La 21. rencontre du
- Rad du 14 à 16 août 2015
à Bohlingen près de Singen

Invitation
Nous voulons bien vous inviter à la prochaine rencontre des D-Räder qui aura lieu
le 14 à 16 août 2015 à Bohlingen.
Bohlingen est un petit village près de Singen.
Il se trouve dans une région volcanique au bord ouest du lac de Constance.
Pour les campeurs parmi vous il y a des terrains de camping avec des installations sanitaires
dans la Aachtalhalle qui se trouve juste à côté du terrain.
Pour ceux qui préfèrent habiter dans un hôtel ou dans un appartement de vacances, nous
avons ajouté une liste des appartements à l’invitation.
Cela serait gentil de vous occuper vous-mêmes des appartements, merci.
Vendredi, 14 août, à partir de 09 .00 heures vous pouvez arriver à Bohlingen à la
Aachtalhalle (Zum Espen 14).
A 14 .15 heures, vous avez la possibilité de participer à une excursion à Blumberg pour faire
le voyage en locomotive à vapeur. La route de cette locomotive s’élève a 25 km et le trajet
dure jusqu’à 16 .45 heures.
Le soir, il y a un casse-croûte typique de Bade.
Comme chaque année, la sortie en voiture aura lieu samedi, 15 août, à partir de 9.00 heures
après le petit-déjeuner. Premièrement, la route mène à Constance en passant par le
Bodanrück.
Après, nous traversons le lac de Constance pour atteindre Meersburg au bord du lac.
Le trajet continue à Uhlingen-Mühlhofen où nous visitons le musée des tracteurs. Ensuite, la
route passe vers Stockach et nous nous arrêtons pour le dîner à Mahlspüren/Seelfingen. Là,
il y a la possibilité de visiter un petit musée privé.
Après l’arrêt, la sortie en voiture atteint sa dernière étape qui passe vers Radolfzell et qui
mène à Bohlingen. Devant l’église et la mairie, nous faisons la photo de groupe pour
terminer la sortie.
De plus, il se peut que vous puissiez visiter le petit musée du village et en même temps, les
organisateurs servent le café et le gâteau.
Nous voudrons bien vous saluer à Bohlingen dans le cadre de cette rencontre internationale
des D-Räder !
Si vous avez encore des questions à propos du programme ou d’autres documents qui ne
sont pas traduis, écrivez-moi un e-mail, ma fille apprenant le Français voudrait bien vous
aider.
Cordialement
Siegmar Peter

