
 

                                                  LA FETE DU BEAUJOLAIS                Alain Bourgeois        
                                             du samedi 21 au 22 novembre 2015                16-RW11
                                              Soumis à l'accord de l'organisateur             Niveau : Moyen        

Pour faire un grand vin il faut un fou, pour cultiver la vigne un sage, pour la réglementer un 
artisan lucide,  pour l’apprécier un amoureux,  pour le  boire un poète pour en chanter la 
gloire.  
Je vous propose pour cette randonnée d’être fou, sage, artisan, amoureux, poète pendant 
deux jours. Traditionnellement la fête du Beaujolais nous ouvre ses portes. Cette randonnée 
est réservée aux participants appréciant les dégustations et l'environnement culturel. Nous 
formerons un groupe de 8 personnes.  
Samedi:  
Nous passerons par deux domaines viticoles, en soirée nous partagerons nos victuailles  au 
domaine. Pour cette journée, nous aurons 15 km distance avec 300m de dénivelée   positive. 
Nous  passons  par  le  mont  Brouilly  (476m).  Nous  dormirons  dans  un  ancien   cuvage, 
rassurez vous le liquide est parti.
Dimanche:  
Une  dizaine  de  km  et  300m  de  dénivelée  positive  pour  cette  matinée,  dégustation  et 
déjeuner dans des anciennes écuries d'un domaine. Après ce déjeuner festif,  nous  aurons  
5 km de distance sur terrain vallonné pour rejoindre le taxi qui nous  déposera en gare de 
Belleville sur Saône. 

             Coûts et organisation :
85 Euros comprenant la nuitée, le déjeuner du dimanche  les frais de secrétariat, les  frais de 
l'organisateur (transport, hébergement, carte ), de dégustations et un transport local. Pour le 
dîner  de  samedi  soir  après  la  dégustation   nous partagerons nos  bonnes  victuailles.  Ne 
comprend pas les transports sncf, le dîner du samedi soir et le petit déjeuner du dimanche 
matin. 

             Transports :
ALLER le samedi 21 novembre Paris gare de Lyon----Belleville sur Saône départ 7h 53 
arrivée 10h 15.

             RETOUR  le dimanche 22 novembre  Belleville sur Saône-----Paris gare de Lyon  
départ 17h 51  arrivée  20h 16 . 

             Chaque participant prend en charge son billet de train.
             Pour pouvoir participer à cette randonnée, il faut être à jour de sa cotisation CAF 2015 

2016 .                   date de validation des inscriptions : mardi 11 août.
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