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Mon Dieu que cela a été dur de rassembler 18 
motos, vespas et mobylettes, plus 16 personnes 
pour la Fête médiévale de Ternand… et 5 suiveurs !
RALLYE MOTOS  : groupe Hommes (+ une femme, 
Christine Passot)

Un parcours plein de soleil, de forêts, de vignes et 
des points de vue exceptionnels ont réjoui moto-
cyclistes et suiveurs. Nous avons gravi les pentes 
jusqu’à la cime de Ternand (Croix de Brou) pour 
rejoindre la Croix de Thel à l’autre extrémité de la 
forêt de Brou, plus grande forêt départementale du 
Rhône.

BALADE DES 3A

En Motos

Sort ie MOTOS du dimanche 3 jui l let

Organisateurs : Daniel DENIS et Gaby DENéANNE 
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Au-dessus de Valsonne, nous avons pu apercevoir 
dans la brume, les Alpes et les monts de Tarare, 
avec la Tour Matagrin. Puis nous avons traversé les 
villages de St Appolinaire et St Just d’Avray au milieu 
des bois et rejoint la vallée de l’Azergues.

De nouveau nous avons sollicité nos motos pour 
gravir le col du Joncin et enfin redescendre au 
Domaine Antoine Viland où une dégustation de 
« produits du terroir » fut la bienvenue, afin de faire 
refroidir nos engins et de rafraichir nos amygdales ! 
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VISITE DE LA FÊTE MEDIEVALE A TERNAND : 
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Groupe à majorité Femmes, (accom-
pagnateurs) pour la Fête médiévale de 
Ternand

Covoiturage pour rejoindre le parking 
champêtre, puis descente vers l’entrée 
du village. 

Quelques explications sur les lieux 
traversés, donjon, ruines du château, 
église, chemin de ronde… 

Le groupe s’est vite disloqué tant les 
sollicitations étaient nombreuses : 
artisans, danses anciennes, archers, 
joutes équestres… 

La matinée a passé bien vite…

Nous avons bien sûr retrouvé les motocyclistes à la 
cave Viland pour la dégustation.

Et à 13h, le restaurant «  Le cep vert  » à Létra, où 
nous avions déjeuné le matin, nous accueillait pour 
un très bon repas et une énorme omelette norvé-
gienne « Club 3A ».

Puis ce fût la remise des cadeaux et les « au revoir », 
en souhaitant plus de participantes pour 2017 : féli-
citations à Christine PASSOT, seule féminine du 
rallye !
                                                                                               

Claudette et Gaby DENÉANNE
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