
     Dimanche 16/11/2014 

 

DERNIER TOUR DE ROUE EN BEAUJOLAIS 

 

Réservé aux voitures d’avant 1950 

  

         

 Le Golf du Beaujolais est notre lieu de rendez-vous pour le petit déjeuner, 29 voitures et 65  

participants sont présents, certains sont en covoiturage faute de voiture éligible à cette sortie!... 

Les 3 plus anciennes sont de 1927 elles ont droit à" la cour d'honneur" avec quelques autres plus récentes 

mais bien restaurées. 

   

   

 

 Après un petit déjeuner pris dans le cadre agréable d'un club house avec vue sur les parcours, 

nous prenons la route pour St Julien en Beaujolais, village natal de Claude BERNARD. 

 Ce Musée érigé au milieu des vignes, proche de sa maison, nous fait découvrir la vie et l'œuvre  

de Claude BERNARD, éminent scientifique du 1ème siècle, fondateur de la médecine expérimentale. 

Cette visite méritait davantage de temps mais nous devons écourter pour respecter nos horaires. 

 

  



 

 Après quelques kilomètres dans ces beaux paysages d'automne, nous arrivons à Vaux en Beaujolais dit 

CLOCHEMERLE où l'ambiance est plus légère et très sympathique, surtout autour de l'immense bar du caveau 

qui nous attend pour déguster le Beaujolais village, le saucisson et le fromage de la région. Nous avons pu 

stationner quelques voitures sur la place du caveau où trône la fameuse pissotiére objet d'un roman de 

Gabriel Chevallier, nous pouvons également admirer  une superbe fresque relatant l'histoire de Clochemerle, 

un manège théâtral représentant les principaux acteurs de cette histoire! 

 

  
 

 Avant de nous rendre au restaurant, nous profitons des derniers  rayons de soleil pour faire un petit 

circuit dans le haut Beaujolais, terre de nombreux rallyes. Certains n'ont pas lu leur road book et nous 

croisent, sûrs de leur bon droit!... Mais nous nous retrouvons tous au Château des Loges pour le repas, il est 

13h30 notre estomac commence a avoir un petit creux!... 

 

 

  

 

 Entre "la poire et le fromage" il est temps de récompenser comme promis les propriétaires des 

voitures les plus anciennes, pour celà nous avons fait venir la confrérie du G.O.S.I.E.R S.E.C pour introniser nos 

trois gagnants: André BARRUCK avec son Amilcar, Guy CHAVENT avec sa Voisin, Henri NOVEL avec sa HURTU.  

 

 



 

Les frères en tenue du dimanche des maîtres-vignerons ont entonné des chansons du beaujolais et chaque 

gagnant est devenu compagnon de Clochemerle avec un diplôme l'attestant, après avoir bu sa tasse de 

beaujolais village.  

 

   

 

Cette animation nous a fait vivre un moment chaleureux et festif comme savent le faire les gens de cette 

région. 

 Nombreux participants ont apprécié cette journée et ont repris le volant après avoir bu avec 

modération ! 

    

 A l'année prochaine sous d'autres cieux....  

      

      

                                                                       André Bélicard et Marie-Jo Martinière 
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