
LES MONTS DU BEAUJOLAIS 

 

Après deux années difficiles pour toutes et tous en raison des contraintes sanitaires, 

nous avons pu nous retrouver pour les sorties clubs, classiques, eld et sorties 

exceptionnelles. 

Le club et ses licenciés 

ont été fortement marqué 

par les disparitions de nos 

amis, et si nous 

continuons notre chemin, 

toutes nos pensées 

accompagnent ceux qui 

ont fait le club.      

Cette première sortie 

avait lieu dans le 

beaujolais, non loin de 

Villefranche sur Saône. 

Nous étions logés dans un 

relais motard, au pied du 

mont Brouilly, à quelques 

minutes des fameux crus. 

Accueil sympathique, logement de bon confort, et table respectable. La salle de 

restaurant étant ornée de magnifiques motos des années 70/80 ! 

 

Lors de notre arrivée, nous nous retrouvions pour le briefing habituel et l'apéro Dodo ! 

Notre première journée de vélo, sous une pluie faible mais constante toute la journée 

se déroulait en montagne, puisque le dénivelé atteignait 2500 mètres en fin de journée. 

Une seule crevaison à déplorer, un parcours difficile mais des cyclistes heureux. Les 

accompagnatrices profitaient de cette journée pour visiter le matin la ville de 

Villefranche sur Saône et ses bâtisses médiévales et renaissance. L’après-midi elles 

effectuaient le circuit des villages de pierres dorées dont elles gardent un merveilleux 

souvenir. En fin d’après-midi, tout le monde se retrouvait autour de l'apéritif concocte 

par nos hôteliers. 

 

La deuxième 

journée cycliste, 

sous un magnifique 

soleil, se déroulait 

en deux étapes 

pour les cyclistes : 

Le matin le circuit 

des pierres dorées 

avec 85 km et 1650 

mètres de dénivelé, 



et l’après-midi pour les plus courageux, dont notre féminine, le circuit des crus du 

Beaujolais avec une distance et un dénivelé légèrement inférieur. Certains d'entre nous 

entreprenaient avec succès et... difficulté l'ascension du Mont Brouilly en lieu et place. 

 
Nos accompagnatrices se rendaient de bon matin visiter le monastère royal de Brou, 

véritable dentelle architecturale. L’après-midi étant consacré à la visite de Bourg en 

Bresse. 

Le soir venu, et pour terminer notre séjour, nous avons pu visiter une cave et goûter les 

crus de cette belle région. 

 

Du bon vélo, des visites passionnantes, un grand bonheur de se retrouver ! 

          

      

  



LE MONT VENTOUX 

3 Choses à savoir sur le Ventoux selon Daniel et Gogot : 

1. Pour être sûr d’avoir du beau temps, tu vas au Ventoux ! 

Donc beau temps = orage et pluie diluvienne à inonder 

les chambres et les chaussures ! 

2. Le chalet est à même pas 500 m, alors qu’il restait bien 

3 km dans la montée de bédoin. Donc référence 

métrique spécifique au Ventoux ! 

3. Après Seau, le retour par les gorges de la Nesque c’est 

23 km de Descente ! c’était sans compter les « petites 

bosses » et le grand faux plats vent dans le nez ! 

3 Meilleurs choses à retenir du Ventoux : 

1. Séjour à la sauce ASPTT à base de partage, rire, bonne humeur, joie, apéro ! 

 

2. Après 20km d’effort, la découverte d’un paysage à couper le souffle à l’arrivée 

au sommet et que de bonheur partagé 



 

 

3. Du « bon » vélo, des souvenir plein la tête, et surtout levez la tête du guidon et 

admirer les alentours ! 

 

Merci Gogot et Daniel pour l’organisation ! 
Merci Jacques, Jean-Claude et Michel, nos chauffeurs du séjour ! 

Merci à ses dames pour le ravitaillement ! 
Merci à tous et au plaisir de se retrouver sur de nouvelles routes ! 


