Uatiquement Vôtre N° 37

VOYAGE EN BOURGOGNE

Après 35 voyages annuels traditionnels dont on se souvient plus très bien, et après Sancerre et
Azay le Rideau qui ont marqué les esprits, c’est à Beaune que les « Gens du Voyage » se sont fixés
pour trois étapes en plaine de Saône et sur les coteaux de Bourgogne. Que du beau que du bon !

01) Dix chambres retenues à l’Hôtel Carline de Beaune
ont permis à autant de cyclos de partir de bon matin.

02) Tous joyeux et plein d’entrain. Même si, pour raisons
de santé, Nadine et Guy étaient grands absents.

03) Un voyage d’été c’est l’ambiance cyclotouriste et
amicale qui fait qu’on s’arrête souvent et volontiers.

04) Quitte à s’instruire, comme ici à Verdun sur Doubs,
avec la confluence du Doubs se jetant dans la Saône.

05) Ce premier jour, le Rendez-vous des Touristes à
Seurre fut avant tout rendez-vous des Audax and Co.

06) Le Tour de France ne se gagnant pas à l’eau, le Tour
en Bourgogne à visité les Grands Crus : Clos Vougeot.
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07) Autres grands crus de Bourgogne : Gevrey-Chambertin, Mercurey, Vosne-Romanée, Nuits St Georges,
Santenay, Meursault, Chassagne-Montrachet, Saint-Romain, Pommard, Auxey-Duresses, Savigny-Beaune .

09) Alors tels des propriétaires on visite les vignes.

10) Quitte à gagner les Hautes Cotes de Beaune.

11) Mais on emprunte aussi les Voies Bleue et Verte.

12) Arrêt Diagonalistes chez l’ami Bernard Faivre.
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13) Supplément de route cycliste et touristique en
roulant vers La Rochepot, pour voir son Château.

14) Et profiter de sa terrasse qui rappelle que les 3
étapes furent très ensoleillées.

15) Moment inoubliable que celui de l’accueil du
récoltant d’Auxey-Duresses, Michel Prunier.

16) Incroyable dégustation à la table du vigneron
chantant : « Et je suis fierrr d’être Bourguignon ! »

17) L’hôtel Carline, à 2 km de Beaune-Centre est
d’autant plus agréable qu’il dispose d’une piscine.

18) Et d’une cuisine bourguignonne aussi raffinée
qu’arrosée : « On esteot fiers d’estre Wallons ! »
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