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LLLEEE   MMMAAASSS   RRRIIILLLLLLIIIEEERRR      
   

   
Evelyne LEFRANCOIS - Monique PECH – Odile SAVEY - Patricia JOHANNES 

Alain SAVEY – Bernard CHAREYRON - Daniel ROTHWILLER – Daniel SOUZY 

Gérard BARGER – Laurent PEYRAQUE – Yves BADINA 

 

  
 

A défaut de pouvoir participer au Sang et Or dimanche, une sortie club était programmée le 

samedi à 13H au départ de Mas Rillier et 11 atscafiens étaient présents.  

Bernard a endossé le rôle de capitaine de route et nous a emmené pour une petite balade 

classique, mais bien agréable dans la Dombes.  
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Quand je dis classique c'est qu'à partir de Mas Rillier, on part vers les Echets et on revient par 

Tramoye ou l'inverse, après il ne manque pas de routes pour un circuit sympathique et  tout 

l'intérêt résidait dans le fait de rouler ensemble, par un bel après midi ensoleillé avec le vent 

dans le dos, à papoter de choses et d'autres, à admirer au loin le Mont Blanc qui se découpait 

sur le ciel bleu, les oiseaux dans les champs et à filer ainsi jusqu'après Romanèche où  le groupe 

s'est séparé.  

Daniel R a entraîné avec lui Laurent, Gérard et Patricia qui souhaitaient faire des km 

supplémentaires et nous avons pris le chemin du retour avec cette fois le vent défavorable, mais 

Bernard a maintenu une allure raisonnable qui nous a permis de rentrer tranquillement.  

Il a même réussi à trouver une nouvelle route : à un moment ça caquetait sérieusement,  il y 

avait un élevage de pintades et Evelyne a pensé "Pintade au choux",  excellent....en prévision de 

repas festifs, mais l'heure n'était pas à la gastronomie et nous avons continué jusqu'au Mas 

Rillier ; le bar étant fermé, nous sommes descendus à Miribel  boire un verre avant de nous    
quitter. Voilà une petite sortie club comme on les aime et nous avons eu le plaisir de revoir Odile, 

Alain et Yves avec qui j'ai fait le retour sur Lyon. 

MONIQUE 
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Le dimanche 21octobre aura lieu notre Rallye des Pierres Dorées au départ de la cave 

de Bully. 

  

Toute l’équipe du club de Pontcharra Sport Cyclo, sera heureuse de vous accueillir à 

partir de 7h30 sur des circuits de vélo route et VTT et à 9h, une marche accompagnée 

et commentée. 

  

Les circuits vélo, sont tracés à travers des villages en pierres dorées et du vignoble du 

Beaujolais, la marche vous permettra de découvrir les anciennes carrières de pierres 

dorées. 

  

Collation au départ, ravitaillements sur tous les parcours et assiette garnie à l’arrivée. 
  

 

RENDEZ VOUS A 8h00 

CAVE DE BULLY 

Chemin des Vignerons  69210 BULLY 
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35 km dénivelé 501 m  Openrunner 7402893 

60 km dénivelé 952 m  Openrunner 7403310 
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80 km dénivelé 1263 m  Openrunner 7403162 
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 Jeudi 18 Octobre 

Réunion du CODIR à BRON 
 

 Dimanche 21 Octobre 

Rallye « RAPIDO » à BULLY 
 

 Samedi 27 Octobre 

Gentleman club à JOYEUX 
 

 Samedi 03 Novembre 

Rendez vous club au MAS RILLIER RDV 13h00 
 

 Samedi 10 Novembre 

Rendez vous club au PARILLY RDV 13h00 
 

 Samedi 17 Novembre 

Rendez vous club au MAS RILLIER RDV 13h00 
 

 Samedi 17 Novembre 

Assemblée Générale du CCRML69 à FONTAINES ST MARTIN 
 

 Dimanche 18 Novembre 

Assemblée Générale du Club à TERNAY 

 

 

 

 


