
Sortie du 24 25 Aout 

Pour notre sortie annuelle de deux jours Didier et Bernard nous 

ont proposé une escapade en Beaujolais. 

Au petit matin départ de Boëge pour un parcours de 238 Kms 

Une quinzaine de voitures et 27 personnes. 

Après une brève vérification de la direction de la 201 de Didier  

à Grand Noix, notre première étape : Le bord du lac de Nantua. 

où un arrêt technique s’impose pour les participants comme 

pour les voitures, quelques capots ouverts mettent de 

l’animation. Nous voilà parti à l’assaut du col du Bertian, plus 

facile à monter qu’à descendre. 

La plaine de la Bresse nous offre des multitudes de petites 

routes que certains visiteront dans les deux sens. Un 

regroupement à Neuville les Dames puis notre lieu de pique-

nique est là au bord de la  Saône.      

 De grands arbres, des bancs, des toilettes, un apéritif gardé au 

frais dans le nouveau conteneur conçu et fabriqué par 

Dominique : un pique –nique dans la bonne humeur et la 

convivialité. 

Encore quelques kilomètres et nous sommes attendus pour la 

visite complète du Hameau du vin :  création d’un négociant en 

Beaujolais sur le site de la gare de Romanèche-Thorins, l’une 

des premières gares équipée pour l’expédition des tonneaux de 

vin. Un magnifique hall de gare avec ses tableaux, sa pendule, 

son limonaire. Nous embarquons à bord d’un petit train à roues 

pour rejoindre le centre de vinification où se mêle technologie 

nouvelle et tradition : des immense cuves de fermentation au 

tonneaux en bois, le site est magnifique. De retour à la gare 

nous pénétrons dans le chais de Toine. Des images virtuelles 

nous font voyager dans le temps. Des Romains au XXIe siècle, 

en montgolfières nous survolons virtuellement les coteaux du 

Beaujolais. Une dégustation dans un décor grandiose nous 

remets de notre épopée. Le temps de souhaiter tout le bonheur 



du monde aux mariés qui étaient nos voisins en ces lieux et 

c’est le départ pour l’hôtel le Villon. 

 Comment être à Villié-Morgon sans visiter une cave de petit 

vigneron. 

Re départ pour l’exploitation de Daniel et Christophe Rampon. 

Là nous rencontrons de vrais vignerons ils nous expliquent avec 

passion, de la vigne à la bouteille, le cheminement du raisin. 

Dégustation sans modération, achat de quelques bouteilles et 

retour à l’hôtel pour un bon repas et un repos bien mérité. 

Dimanche matin toujours le beau temps pour découvrir la route 

pittoresque des villages aux grands noms :  Fleurie, Julienas,  

Saint Amour, Saint Véran. Un arrêt au moulin du grand cru 

«Moulin à Vent » pour les traditionnelles photos puis route en 

direction de Macon sans oublier un passage près de la Roche de 

Solutré. 

Nous arrivons à Bâgé-le-Chatel ou Yves Brenon nous attend. 

Yves, premier président du club,  a également invité Pascal 

Grobel ancien membre des Snyule. Retrouvailles, café, apéritif 

le temps passe trop vite et le restaurant nous attend derrière le 

col de France à Simandre sur Surant - Hotel Tissot, repas sur la 

terrasse ombragée, il valait mieux être à l’ombre, le soleil était 

franchement de la partie. Pâté de foie, cuisse de poulet à la 

crème et vacherin, un très bon et copieux menu. 

Sur la route du retour après la traversée d’ Oyonnax un 

regroupement est prévu aux glacières de Sillans. 

Notre pot de séparation nous regroupe à Boëge. 

Toutes les voitures ont vaillamment affronté ce périple de 

quelques 450 Kms. Deux jours avec un temps magnifique, de 

très beaux paysages, des visites enrichissantes, des 

retrouvailles, de la bonne humeur, de l’amitié, c’était trop 

court !!!!!!!!! 

Déjà certains disent : Pourquoi pas trois jours et les idées 

fusent pour la destination et la faisabilité financière. A suivre 



Merci à Bernard et à Didier ainsi qu’à notre ange gardien Gilles  

pour ces deux journées à garder dans les annales. 

 

 

 

 


