
Dimanche 5 octobre 2014 

RALLYE DES RAISINS 

 

Cette année 2014, le rallye des raisins des raisins s’est déroulé dans le Beaujolais vert, le Beaujolais 

et la région des Pierres dorées. 

Délibérément nous avons choisi de rouler et de nous régaler les yeux. 

Le rallye a failli mal débuter car quelques heures avant nous avons appris que nous allions croiser 

un autre rallye, mais cycliste celui-là, réunissant jusqu’à 2000 participants. Gaby l’ayant fait 

plusieurs fois nous savions à quoi nous attendre. Impossible de prévoir un autre circuit, de toute 

façon on allait le croiser. 

Au briefing les 3 groupes de 14 équipages furent avertis qu’ils allaient rencontrer des cyclistes en 

nombre et qu’il leur faudrait redoubler d’attention  (phares éclairés, main sur le klaxon…). Au final 

tout se passa bien. 

A 7 h30 nous nous sommes retrouvés au restaurant  « le Clos des plaines » à Saint Laurent d’Oingt  

(quelques- uns ont confondu Oingt,  le Bois d’Oingt… mais tous sont arrivés à bon  port). 

 

  
 

Pour simplifier les concurrents avaient choisi lors de l’inscription ce qu’ils allaient manger lors du 

petit déjeuner et au déjeuner. Sur les 82 personnes seulement 13 avaient choisi le gratin de tripes 

au petit déjeuner… et un certain nombre a regretté de ne pas en avoir pris ! Tant pis ! 

Le ciel était nuageux : ça n’a pas empêché nos autos d’affronter les petites routes et même le 

brouillard s’en est mêlé au col de Favardy. Pas pour longtemps heureusement, nous avons pu 

attaquer quelques cols du Beaujolais, découvrir ou redécouvrir une partie des  « beaujolais 

villages » et enfin la région des Pierres Dorées avec ses belles demeures. Il aurait fallu plus de 

temps pour les admirer en détail. 



  
 

Enfin un coup à boire  (même  deux, même trois). Au Domaine du  Milhomme on ne compte pas ! 

Apéritif, dégustation agrémentés  par des airs de musique beaujolaise sortis des entrailles d’un 

orgue de barbarie qui nous accompagnera  également au cours  du repas, que dis- je,  du brunch. 

 

  
 

Ce brunch, copieux et varié a régalé les participants, d’où quelques réflexions : «  on s’en est mis 

plein la pipe », « c’était super, on reviendra en famille », « on est repu », etc… 

 

  



 

En conclusion : pas d’incident majeur déclaré sur les 135 kms du circuit, les 45 km /h de moyenne 

ont été respectés  et  on a bien mangé… 

On regrettera le  petit nombre d’autos d’avant-guerre : 3 seulement, mais de qualité : Renault 

NovaQuatre, Berliet, Voisin…. Notre ami Guy a pu remettre sa précieuse mascotte après le 

déjeuner. 

 
 

 

De très nombreux remerciements et félicitations nous ont été adressés. Merci au club des 3 A pour 

sa participation généreuse et merci à nos sponsors : Monsieur Latour (assurances), le Conseil  

Général du Rhône, le Domaine du Milhomme. 

Rendez-vous l’année prochaine le dimanche 4 Octobre pour un nouveau rallye des Raisins. 

 

                                            Les Organisateurs : Gaby Dénéanne, Gérard Gunther et Jacques Philibert 

 Photos : Gaby Dénéanne et Dominique Thibaudon 


