
   

             
Nous nous sommes retrouvés ce dimanche 9 juillet à Saint-Georges-de-Reneins, pour un petit déjeuner à  

l’Hostellerie de Saint Georges. 

 

A 9 heures, 28 cyclomoteurs et motos, dont une remarquée BMW LS à moteur flat twin de 700 cc, et ses 

passagers, se sont lancés à l’assaut du mont Brouilly, suivis de plusieurs véhicules d’assistance (il fallait 

bien ça). Les gros cubes n’ont quant à eux jamais rejoint le mont Brouilly, mais élargis sur les espaces 

vallonnés du Beaujolais, en franchissant 10 cols alentours. Mont Brouilly ou pas, nul n’évitera la pluie qui 

s’abat une bonne demi-heure, obligeant tous ces joyeux pilotes à revêtir des tenues appropriées. Suite à cet 

épisode humide, le col de Truges était en vue. Le soleil accompagnait désormais les équipages jusqu’à la 

pause bien méritée au Domaine de Thulon, à Fontalogné. Pendant ce temps, une panne d’un gros cube à 

Beaujeu retenait le petit groupe, ce qui permit de retrouver et regrouper quelques cyclos perdus et ramener 

tout le monde au château. Nous avons été très bien accueillis par les propriétaires, chefs d’orchestre d’une 

sympathique dégustation de breuvages et saucissons locaux de grande qualité. 

 

Mais l’horloge dictant sa loi, il fallut reprendre le chemin du retour. Pendant la ronde des motos vers le col 

de Crie et Ouroux, Le parcours des mobylettes descendait vers Beaujeu. Là, la machine de Maguy se mit à 

souffrir d’une sorte de syncope. Ce fut le début d’une série de dépannages et parfois d’abandons. Grace à 

une assistance dévouée et de grande qualité, toute la troupe a pu se rassembler à l’Hostellerie de Saint 

Georges, où chacun pu profiter d’un repas et d’un service de fort belle qualité. 

 

Les personnes qui ne souhaitaient pas rouler ont visité l’Hôtel-Dieu de Belleville-sur-Saône, 

(Apothicairerie, Salle des malades, Salle du conseil, …), avec un guide de l’office du tourisme. Sur le 

chemin du retour, ce groupe a pu chiner sur la brocante de Charantay. 

 

Cette sortie c’est terminé vers 16h avec un franc et beau soleil. 

Merci ! l’équipe d’organisation, Daniel, Gaby, Claudette, Paul et Luc 

Enfin un très chaleureux remerciement à l’équipe d’assistance, Alain,  
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