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http://www.beaujolais-nouveau.fr/

prévoir environ 105 à 115€ par personne

Mercredi  20 novembre 2019
Coordonnées 
des bivouacs

N46° 09' 45.5''
E004° 34' 24.0''

N46.1626
E4.7523

   

Jeudi 21 novembre 2019

N46°1'24.001''
E4°45'5.038''
N46.1066
E4.7514

Projet
Proposition de l'escapade en Beaujolais à l'occasion des fêtes du Beaujolais  

Nouveau –  2019

Rendez vous à Beaujeu (69) à partir de 14h au parking des camping cars (stade) . Places gratuites réservées au 
nom de GLENARD ou VUCC
Vidange possible sur place

Un petit train nous amènera en ville  (il circulera de 15h30 à 2h du matin)  Habillez vous très chaudement

16h cérémonie d'ouverture place de l'hôtel de ville avec lâcher de ballons et discours du Président  

16h à 22h  parcours dégustation des 12 appelations beaujolais avec un concours de dégustation Pour les “forts” 
en 2018 on peut gagner son poids en vin.  A 23h, défilé aux flambeaux avec les brouettes de sarments 
enflammés.  A 0h, mise en perce avec spectacle pyrotechnique et dégustation gratuite.(dernier petit train à 2h du 
matin, ensuite taxi...)  .http://www.beaujeu.fr/fr/information/98139/les-sarmentelles

Repas au CC ou possibilité dîner-concert sur la place( environ 25€ non compris dans ce programme) ou petite 
restauration dans la ville .

10h un petit train nous amènera en ville  (il circule de 10h à 17h)

10h15  visite de la maison du terroir avec dégustation,  ou de l'huilerie.

repas au camping car

14h, Déplacement en CC vers Belleville sur Saône (69) , si le temps nous le permet sur les routes du Beaujolais 
par le Mont Brouilly et Clochemerle.
Parcage des camping-cars sur le parking du marché à proximité du Boulodrome et du théatre ;Vidanges 
possibles à 500m. .

18h petite marche pour rejoindre l'Hotel Dieu d'où  le” Zaap Doo Hap,” Jazz Band nous accompagnera au 
boulodrome pour assister à un spectacle de cirque présenté par la Compagnie “Prise de Pied”. :Dégustation 
après le spectacle.
 Vers 21h15Dégustation et Guinguette musicale au théatre de la Grenette : “Chez New y'a d'la joie” .   
(manifestations 2018)
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Vendredi 22 novembre 2019

N.45°57'33,33''
E04°38'54.547''

N45.9592
E4.6485

Samedi 23 novembre 2019

N45.9979
E4.7223

N46° 04' 11.96''
E004° 38' 33.8''

ou
N46.0699
E4.6427

Dimanche 24 novembre 2019

Lundi 25 novembre 2019
N46°7'12.52''
E4°44'11.557''
N46.1201
E4.7365

(manifestations 2018)

Départ 9h30 pour le parking de Pouilly le Monial (69) vidange possible à Liergues (2km)
10h Promenade à pied env 6km : voie du tacot en direction du château de Jarnioux, halte-dégustation offerte 
par  Yvan Aujogue  “domaine du château de Jarnioux” et retour à Pouilly par Graves pour le repas 
Beaujolais Chez les Glenard

http://www.loisirs-beaujolais.fr/Nect-Art-Nouveau-2018-en.

Début après midi départ avec 5  camping-cars pour ballade dans les Pierres dorées : Theizé,  visite d'Oingt,  –   
Circuit à confirmer suivant le temps

A 18h30, la famille Biollay, du domaine Sebrirol, nous invite à une dégustation de  leurs  vins 
accompagnée d'un casse croûte .

8h30 départ en camping car pour Villefranche sur Saône (69)

10h Visite guidée de la ville de Villefranche, à déterminer. Marché couvert, Notre Dame, les petites rues

repas dans le camping car 

vers 14h30 Visite de” la chocolaterie Beaujolaise” : démonstration puis dégustation  – spécialités “le bouchon 
beaujolais”, “le tastevin du pays”, “le caladois”.... www.chocolateriebeaujolaise.fr/

Après-midi : (2018) Animations par des fanfares de rues, jeux et dégustation par dix caves coopératives  dans le 
centre ville (piétonnier de 12h à 19h) de Villefranche – arrivée de 13h à 17h des 8000 coureurs du marathon, 
semi-marathon & 12 km : rue de la paix - à 16h30 : remise des prix sur la place des Arts – à 17h30  Beaujolais 
Parade, rue Nationale – à 18h30 (parvis de l'Hôtel de Ville) mise en perce du Beaujolais nouveau & spectacle 
pyrotechnique, défilé..

A 19h30 RV aux camping cars pour départ en direction de St Etienne les Oullières (69) par Arnas, Blaceret et 
installation sur le parking du domaine du Bois de la Bosse.

20h  Domaine du Bois de la Bosse Georges & Cyril Després  St Etienne les Oullières dégustations avec repas 
Sarthois, animé et  en musique . Nous bivouaquerons sur un parking plat avec une vue superbe sur la vallée de 
la Saône.
http://maisondespres.fr/presentation-de-la-maison-despres/:

10h départ en camping car pour Romanèche Thorins (71), et visite  du Hameau du vin . Animation autour du 
Beaujolais, fabrique de bouchons, tonneaux, travail de la vigne, etc...
 Repas  spécial Beaujolais nouveau.  “http://www.hameauduvin.com"
Bivouac et dégustation offerte par Françoise, Georges,et Cyril Després au bois de la bosse.

Fin de la fête,   Séparation  ou Bivouac possible chez Georges Despres ou :

Possibilité de continuer avec dégustation de  Beaujolais et repas traditionnel “Chez Bobosse” avec  ses 
fameuses andouillettes “tirées à la ficelle” et plein d'autres spécialités ( Non compté dans le coût de cette 
escapade) . https://www.bobosse.fr E4.7365

ATTENTION QUAND MEME A BOIRE AVEC MODERATION

escapade) . https://www.bobosse.fr
En fin d'aprés midi dégustation avec petit mâchon offert par Sylvain Descombes dans son caveau au Préaux à 
Jullié avec possibilité de bivouac sur place. "http://www.crusdubeaujolais.com"       N46.246E4.665
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