
          Le rendez-vous se fera chez :

Découverte du 
Beaujolais

           Pour notre dernier rencard de l'année, nous allons découvrir les 
fondamentaux de ce beau pays qu'est le Beaujolais !!!

          Nous vous avons concocté une petite ballade qui va nous faire 
passer par la capital "Beaujeu", avec la visite du petit musée de la 
Maison du Terroir, et une traversée des vignes et des coteaux du 
beaujolais, pour finir vers le Lac des Sapins, et Tarare, et la vallée de la 
Turdine

Départ de la ballade vers 9h15 

          FORD GAMBETTA

 595, Avenue Théodore Braun

69400  Villefranche /Saône

                Nous partirons au Nord par la D306 , pour rejoindre 
Belleville sur Saône, la nous prendrons la route des vins jusqu'à 
Beaujeu

...  où un petit déjeuner vous sera servi à partir de 8h30

            Christophe Guichard, nous a promis de nous mettre quelques 
belles autos dans son hall



La scénographie originale et interactive de l’espace de visite vous 
guidera de salles en salles à la découverte, avec sa cour intérieure 
renaissance et sa petite boutique vous fera découvrir notre beau terroir 
du Beaujolais

Nous sommes attendus à La Maison du Terroir 
Beaujolais pour une petite visite libre

Nous repartirons vers 10h30

Par la D337, pour rejoindre le col des Echarmeaux, par les Ardillats Par la D337, pour rejoindre le col des Echarmeaux, par les Ardillats 
et Chenillette

Nous redescendrons par la D10, pour traverser Ranchal, Le Thel, et 
Cours la Ville pour longer le Lac des Sapins



Pour Arriver vers 12h à Tarare

A la boutique de Jean Marc, 

ROUTE66.store, et l'Echoppe, qui 

nous accueillerons pour un apéritif 

découverte de leurs établissements

Remise 15% pour les membres du club MCF sur la boutique

Si vous n'avez pas fait votre liste au Papa Noel, 
pensez y …



Menu : (à confirmer à l'inscription si vous avez des allergies)

Vers 13h, 13h30 nous reprendrons la route

Pour rejoindre le restaurant "Chatard" , une institution, où Antonin 
et Sebastien 6éme génération de la famille vous accueilleront pour un 
menu régional

- Salade Lyonnaise

Le prix pour ce rencard :

* 40 € par personne à régler directement sur place au restaurant, 

les autres dépenses seront prises par le club, et ses sponsors 

Date limite d’inscription : 13 Octobre 2020

Pour toute informations complémentaires; 

Contacter Olivier aux numéros suivants : Après 19h sur le 04 50 33 07 79

et la journée sur le +41 79 886 46 33 (portable Suisse) ou par e-mail : o.orcel@conceptco.ch

- Café

- Œufs à la neige

Accompagné de Beaujolais

- Cervelle de Canuts

Vers 16h nous finirons le road trip , pour rejoindre Villefranche /Saône

- Filet mignon de porc sauce Beaujolais et sa garniture



Je souhaite m’inscrire au rencard          "La découverte du Beaujolais" le 24 Octobre 2021

NOM : …………………………………       Prénom : …………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………

Tél : …………………………………      Portable : …………………………………………

Voiture : ………………………………….…..                     N° de membre MCF ………………

Nombre de personnes : ……………..                    X40€ = …………………………..

Bien sûr les gestes barrières seront de mise …

Merci de prévoir votre gel Hydro-alcoolique, 

et de prévoir votre masque,

lorsque nous serons en groupe …

Cela va être obligatoire pour rentrer au restaurant …

Et nous serons certainement en table de 10 …

Merci
Evitez aussi de vous embrasser, 

nous nous rattraperons plus tard… Merci


