UNE RANDONNEE BEAUJOLAISE
du 17 au 18 Novembre 2012
soumis à l'accord de l’organisateur

Alain Bourgeois

13 RW 11

Traditionnellement la fête du beaujolais nous ouvre ses portes. Cette année nous
irons sur les terres des meilleurs crus (Morgon, Brouilly). Dégustation assurée pour
ces deux jours . Cette randonnée est réservée aux participants appréciant les
dégustations et l'environnement culturel ( sachez que c'est en Slovénie qu'il existe le
plus vieux cep de vigne du monde, 400 ans). A consommer avec modération.
Samedi :
Nous passerons par deux domaines viticoles (Villié Morgon et Lantignié). En soirée
nous partagerons nos victuailles au domaine. Pour cette journée nous aurons 15 km
de distance avec 300 m de dénivelée positive.
Dimanche :
une douzaine de km et 300 m de dénivelée positive pour cette matinée, dégustation
et déjeuner dans les écuries d'un domaine.
Après ce déjeuner festif nous aurons 4 à 8 km de distance sur terrain vallonné pour
rejoindre le taxi qui nous déposera en gare de Belleville sur Saône.
Coût et organisation :
85 Euros sur la base de 10 participants comprenant l’hébergement du Samedi soir,
le déjeuner du Dimanche midi (boisson comprise), les frais d'organisation et de
secrétariat et un transport local.
Cette randonnée est de niveau moyen. Prévoir un drap sac, le dîner du Samedi soir
et le petit déjeuner du Dimanche matin.
Transport :
ALLER Paris gare de Lyon – Belleville sur Saône. Départ Samedi 17 novembre à
6 h 57 arrivée 9 h 52
RETOUR Belleville sur Saône – Paris gare de Lyon. Départ Dimanche 18 novembre à
17 h 45 arrivée 20h 11.
Les billets sont à la charge des participants.
Rendez-vous en gare de Lyon devant le quai de départ du train à 6 h 40 ou en gare de
Belleville sur Saône. Ces horaires de trains permettent de bénéficier de "prem's",

