
 Rallye des raisins   

Dimanche 8  octobre 2017 

Organisateurs : Claudette & Gaby Denéanne, Josette et Jacques Philibert, Paule Gunther 

Comme en 2016, il faisait beau…la veille ! 

Le  samedi matin, au départ, le ciel est couvert avec un peu de bruine, et à certains endroits du brouillard. 

Mais rien n’arrête les pèlerins des 3 A après un bon petit déjeuner, dont pour certains « gratin de tripes » ! 

Ce sont donc 72 personnes, soit 35 véhicules, qui se sont élancés à l’assaut des sommets de Létra et du 

Beaujolais. Les vignes avaient pris leurs parures automnales et nous avons pu les admirer tout au long du 

parcours.  

Un arrêt s’imposait au mont Brouilly où le spectacle fut un peu  gâché par le temps.  

Puis nous avons traversé Saint Lager, Villié-Morgon, Chiroubles, Fleurie, Juliénas, Saint Amour, pour arriver 

au château de Vinzelles, où nous étions attendus. Nos voitures disposées en épis sur la pelouse dans la 

cour d’entrée du château ont permis de magnifiques photos. Après les commentaires architecturaux et 

historiques de la propriétaire sur les façades et la cour intérieure de ce château, nous avons pénétré dans 

le tinailler (mot ancien désignant un cuvage). Nous avons pu admirer deux très anciens pressoirs à point, et 

apprécier une dégustation de Pouilly Vinzelles accompagnée de saucissons et de gougères (chouquettes). 

Reprise de la route pour nous diriger vers une région différente, la vallée de la Saône et de l’Ain, et arriver 

au restaurant le Port d’Asnières où un excellent repas nous a été servi.  

Grace à des sponsors nous avons pu honorer deux couples qui venaient de loin : Suisse et Corrèze, avec la 

participation un peu spéciale des Traîne-Groles du Beaujolais qui les ont gratifiés de quelques souvenirs 

(vins, diplômes). 

La journée s’est terminée, comme elle avait commencée, dans la bonne humeur. 

A l’Année prochaine. 

 Gaby DENEANNE 

 

 
 

   

 

 

 
 


