
 
 
Du 22 au 25 septembre 2019 
Le Beaujolais 
 
Il y avait à nouveau quelques années que le Club Moto 80 nʼétait plus allé en Beaujolais, région de France 
pourtant très attrayante... à plus dʼun titre. Nous y retournerons dès lors du dimanche 22 au mercredi 25 
septembre prochain, et donc aussi dans une formule « Midweek » qui nous mettra par la même occasion à 
lʼabri des trop grandes fréquentations touristiques ! Ce sera certes trop tôt pour goûter au vin nouveau, 
mais juste à temps pour apprécier la douceur dʼun climat déjà méridional au moment où les vignes 
commencent à sʼhabiller des chaudes couleurs de lʼautomne. De quoi se  faire plaisir autant par la beauté 
des paysages que par lʼagrément de routes qui vagabondent rarement de manière monotone parmi les 
coteaux et entre les beaux villages dorés... 
 

 
 
Le départ de cette belle balade sera donné à la frontière franco-belge, le dimanche 22 septembre au matin. Cinq 
cents et quelques bornes de jolies routes secondaires nous conduiront à Villié-Morgon, au cœur du Beaujolais. Là, 
dans ce paisible village vigneron, un agréable hôtel (avec piscine extérieure) nous accueillera pour trois nuitées. 
Deux boucles autour de cet endroit « stratégique » nous permettront de (re)découvrir cette très belle région de col-
lines et de forêts, où les routes sinuent tantôt au milieu des vignes, tantôt parmi les forêts séculaires ! Avec une belle 
sélection de départementales sinueuses à savourer à moto. Et à propos de savourer, ajoutons le passage obligé par 
lʼun ou lʼautre producteur local ou maison spécialisée en boissons concoctées à base de raisin... A goûter avec la plus 
grande modération bien entendu ! Le retour vers la Belgique, prévu le mercredi 25 septembre, fera évidemment lui 
aussi la part belle à des routes secondaires bien agréables et le plus souvent très peu fréquentées... 
 

Le budget 
 
Le budget pour ce voyage s’élève à 
370 Euro pour un pilote et à 320 
Euro pour un passager, ce qui 
comprend le logement pendant 
trois nuitées en chambre double ou 
twin en demi-pension, avec les 
repas du soir et les petits déjeuners 
du matin dans un hôtel confortable 
de Villié-Morgon. Le road-book 
ainsi que l’assistance technique, 
assurée à bord d’une voiture 
suiveuse, sont également inclus 
dans le prix. 
Pour réserver à l’avance, on peut 
verser un acompte de 50 Euro par 
personne  sur le compte BE18-
0013-4938-3265 du Club Moto 80. 
Le solde est à verser pour le 31 
juillet 2019 au plus tard. 

Bulletin d’inscription à notre balade en Beaujolais  (du 22 au 25 septembre 2019) 
A renvoyer au Club Moto 80, 12 rue René Francq, B-1428 Lillois, Tel : 02/387.27.41, Fax : 02/387.38.22, info@clubmoto80.be 

Nom : ……………………………………………………………........  Prénom : …………………………......... 

Adresse : …………………………………Code postal ………..Localité :…………………………………........ 

Téléphone :…………….E-Mail :…………………………………………....... Date de naissance :…………….. 

Moto :……………………………………………………….........Immatriculation :…………………………...... 

Passager(e) :……………………………………………………………......Date de naissance :……………......... 

Je désire loger avec :………………………………………………………………………………………… 
O J’ai pris connaissance des conditions générales de ce voyage, et désire réserver ma participation au voyage « Le Beaujolais». 
    Je verse un acompte de 50 € par personne (le solde étant à verser sur ce même compte pour le 31 juillet 2019 au plus tard). 
O Je suis membre 2019 du Club Moto 80 et effectue le versement sur le compte BE18-0013-4938-3265 du Club Moto 80. 
O Si je ne suis pas membre 2019 du Club Moto 80,  j’ajoute 30 € pour mon affiliation annuelle à mon versement. 

 
(Cocher la case correspondant à votre choix – Un bulletin de participation par moto svp) 


