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C’est par un beau matin d’automne, alors que la nature arbore son manteau aux 
couleurs chatoyantes prêtent à nous exciter la rétine, que nous débutons cette sortie 
beaujolais au point de ralliement habituel, Le Pétrus Café. 



Dans la bonne humeur, le temps est au beau fixe. Alors que nos compatriotes du Sud 
de l’hexagone bataillent avec des flux d’eau apocalyptiques, « une pensée pour eux ». 



Un café, le staff est prêt, et voila nos groupies préférées… 



Vergisson, Solutré, La grange du bois, Col de Gerbey, Col de Sibérie, Col de Bourdon, 
Col de Fontmartin, Col de Durbize, Virolos à GOGO, paysages aux couleurs 
magnifiques, et désagréments de l’automne : feuilles sur la route… 

De quoi calmer les ardeurs des plus téméraires d’entre nous, mais au grand bonheur 
de nos yeux ébaubies. 



Col du fut d’Avenas, Avenas, il est maintenant l’heure de la pause café / croissant, au 
Café Restaurant Le Relais Des Sapins. Vue panoramique sur la vallée de la Grosne 
Orientale (Ouroux, Saint Jacques des Arrêt). 



Et notre Marie régionale emmitouflée comme dans les djebels… 



Puis afin de faire respirer nos pétrolettes encore chaudes, nous prenons la direction 
du Col de Crie, puis Les Dépôts et Beaujeu. 

Notre Président et notre Marco tirant partie avec brio de 
leurs japonaises… Bravo les gars, si vous continuez on vous 
inscrits au moto tour 2012 ! Il faut bien occuper le temps 
libre… c’est ça les profs !!! 



Beaujeu donc puis direction Lantignié et Régnié-Durette… 



…où une dégustation nous est proposée à La Grange Charton, Domaine des Hospices 
de Beaujeu. La famille LAISSUS, André & Frédéric nous accueillent dans leur caveau 
pour une dégustation et quelques agapes. 



Régnié 2007, 2008 et 2009, Morgon, Côte de Brouilly, et Rosé… 



Nos convalescents du moment (Dom Ducat et Gé Rabbit) nous y rejoignent 
accompagnés de leurs infirmières préférées… 

Bon rétablissement les gars et à bientôt sur les routes avec des cicatrices toutes 
neuves, il paraît que ça plaît grave aux filles !!! 



Le temps de remplir les coffres de l’élixir (au passage, merci d’avoir joué le jeu), 12h30 
approche et c’est l’heure de nous regrouper autour de la table de L’Auberge de 
Bellevue à Villié Morgon ou notre Jacky GROLET nous à concocté un menu aux petits 
oignons. 

MENU 

Foie Gras sur son pain 

grillé et sa verdure 

Côte de Veau et son 

gratin dauphinois 

Fromage 

Dessert au choix 



Le tout agrémenté de Saint Véran et de son fabuleux Morgon à la Norton… 



Le tout entrecoupé de la recherche infructueuse de la boucle d’oreille de notre 
Adeline. 
Boucle d’oreille échappée du casque entre Régnié-Durette et Villié Morgon ?? 

Reste plus qu’à notre Gé-Gé à faire 
chauffer la carte bleue pour les fêtes ! 
Ah l’amour !! 



Dom Ducat a aussi eu le droit à ses virolos dans les graviers !! 



Les estomacs bien tendus, c’est l’heure du retour par les routes départementales via 
Monsols, Tramayes, Cluny, Donzy, Azé, Hurigny, pour un dernier arrêt à Charnay les 
Macon la nuit tombante. 



Un grand merci à vous tous pour votre convivialité et votre savoir vivre ! 

A Virginie pour son aide logistique et 
bureautique (c’est la belle vie de 
regarder le PowerPoint se faire tout 
seul). 

A Armelle pour ses belles photos. 

Et à bientôt pour de nouvelles aventures au chaud au cœur de 
notre Club préféré !! 


