
Le club XM néerlandais fête ses 15 ans au Luxembourg 
 
Les lecteurs d‘Ambiance Extrême, le magazine du Citroën XM Club Nederland, le savent déjà: en 
2013 le club fête ses 15 ans. Les membres se rencontrent le 30 août dans la région de Maastricht 
pour un voyage vers Bourscheid au Luxembourg. Un tour des routes les plus sinueuses et des 
attractions touristiques les plus intéressantes du Luxembourg nous attend. La participation de 
membres de Style XM nous ferait un grand plaisir ! 
 

 
 
Le vendredi 30 août nous nous rencontrons vers l’heure de midi à Bemelen. La côte de Bemelen 
donne une vue splendide sur des grottes de grés et sur la ville de Maastricht. Les participants 
reçoivent leurs feuilles de route et leurs plaques de rallye, puis nous prenons le déjeuner sous forme 
de buffet à volonté. Nous prenons la route vers Stavelot en Belgique pour une pause-café et une 
visite du musée de la Formule 1 Spa-Francorchamps dans l’ancienne abbaye. Après Stavelot nous 
passons par la vallée de l’Our vers le nord du Luxembourg. A Bourscheid-Plage nous garons les XM 
au bord de la Sûre, où les ruines du château fort médiéval font un décor fabuleux. Cette belle vue 
peut être savourée même pendant le dîner. Pour l’hébergement il y le choix entre un chambre 
double confortable ou une place sur le camping à côté. 
 
Tout le samédi 31 août nous restons dans le petit Luxembourg. Le tour nous montre qu’en réalité ce 
pays est grand et diversifié. Des collines ardennaises au nord nous nous déplaçons vers les vignes 
dans la vallée de la Moselle pour reprendre la direction de Bourscheid en passant par le Bon Pays. 
Nous allons mettre la suspension hydractive de nos XM au travail ! En route nous nous arrêtons 
plusieurs fois, non pas seulement pour boire un café, pour déjeuner et pour visiter des sites 
touristiques, mais surtout pour échanger nos expériences entre nous. Très probablement des 



membres de l’André Citroën Club Lëtzebuerg nous accompagnent cette journée-ci, pour que nous 
puissions voir des Tractions et des DS conquérir les collines. 
 
Après le petit-déjeuner du dimanche, nous devons malheureusement remettre nos bagages dans les 
coffres des XM. Même si c’est la journée du retour à la maison, nous prenons des routes qui font de 
la matinée encore un beau tour. Le déjeuner nous attend dans un restaurant à la proximité de 
l’autoroute, pour que les participants puissent facilement retourner chez eux en après-midi. 
 
Du déjeuner le vendredi jusqu’au déjeuner le dimanche tout est inclus: les repas, l’hébergement et 
les entrées. Sur base de deux nuitées en chambre double, les frais sont de 250€ par personne. Les 
participants qui préfèrent faire du camping peuvent compter sur un budget réduit. Le montant 
exacte de cette dernière option sera communiqué d’ici peu. Les inscriptions se font par le lien 
http://www.xmclub.nl/lustrum. Si vous avez des problèmes avec le formulaire en néerlandais ou si 
vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail sur l’adresse 
evenementen@xmclub.nl.  
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