Journée Nationale des Véhicules d'Epoque /Sortie Monts du Lyonnais

29 avril 2018
Organisateurs : 3A (Jean-Noel Ressicaud et Bernard Friand) et HRA (Serge Rey)
Pour la deuxième édition de cette manifestation,
associé au Club Historique Rhône Auto nous
avons mixé l'urbain et le rural, les adhérents des
Clubs Amis des 3A comme ANLVA et V8 Forever
et d'autres clubs invités ont participé à cette
sortie.
Rendez-vous sur 5 sites :
- Caluire : parc de la jeunesse (avec une
promenade des Caluirards en voitures anciennes
sur un petit circuit) et la présence de Mr le Maire
Philippe Cochet.
- Lyon 6éme : place Edgar Quinet.
- Lyon 7éme : parking du Palais des Sports de
Gerland.
- Lyon 8éme : place de la Maison de la Danse
- Lyon 9éme : place Ferber.
Puis toutes ces voitures anciennes ont convergé,
après un parcours dans Lyon, vers le parking de la
clairière des Varennes du parc de Lacroix Laval :
initialement prévu pour le regroupement des
participants vers 11H.

Sur ce site, nous avons été honorés par la présence
d'Alain Guillaume Président de la FFVE luimême impressionné
par
cet
important
rassemblement de quelques 120 voitures...

Le défilé des voitures s'est élancé en direction
d'Yzeron : notre destination finale par la route dit
"du poirier", un passage par Sain Bel, puis traversée
de Savigny, village typique avec sa tour ancienne.

Il était temps de nous rafraîchir le gosier : Pascal
Delaporte nous servait un petit apéritif très
apprécié par tous les participants.

Puis montée vers Ancy par une route étroite et
sinueuse (autour du crêt d'Arjoux 800m),
traversée de Montrottier village perché dominé
par son église et son ancienne halle.

Mr Alain Badoil Maire d'Yzeron nous rejoignait
heureux de nous accueillir sur le territoire de sa
commune en nous ventant l'attrait de son lac.
Un pique-nique sur ce magnifique site terminait
cette sortie.

photos site internet www.montrottier.fr

Puis redescente par la route des "S" sur Bessenay
au pays des cerises et retrouver la vallée de la
Brévenne. et enfin traverser Courzieu (avec sa
spécialité la fraise) pour grimper jusqu'au col de
Malval et suivre la route des crêtes jusqu'à notre
destination finale le lac du Ronzey à Yzeron.

Une réussite de cette sortie avec nos clubs amis,
que prouve cet adage :

" Seul on va plus Vite, Ensemble on va plus
Loin "
Texte : Jean-Noël Ressicaud
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