
PREMIERE SORTIE DE L’ABC BEAUZAC  
 

 
  

                           

    Le Domaine de l’Olivaie à Gilette, petit village dans l’arrière-pays niçois a 

accueilli  les cyclos  du 16 au 23 avril. Une excellente météo a permis aux dix 

cyclos et leurs huit épouses de s’adonner au sport de leur choix dans un cadre 

magnifique.  

 

   Pour les cylos, 500 à 600 km  sur de petites routes peu fréquentées avec des 

cols souvent difficiles ( de Vence, Turini…) mais qui ont procuré de réels plaisirs 

à ceux qui les ont franchi.  

 

   Pendant ce temps,  les dames s’adonnaient aux randonnées pédestres.  Sans 

oublier les parties de pétanque acharnées et la gastronomie locale.  

 

   Un grand merci à Michel et Colette, fins connaisseurs de cette région, pour ce 

programme bien équilibré. 

 



L’AB CYCLISME FAIT LE TOUR DU BEAUJOLAIS 

 

Seize cyclistes du club de Beauzac dont 2 dames, et un invité lors 
des 2 derniers jours ont parcouru 420 km en trois étapes du 3 au 5 
juin dernier. Le dénivelé à franchir était important avec 7000 
mètres au  total. Les cols n’étaient pas très longs mais très 
nombreux (du casse-pattes en jargon cycliste). 

Partis de Ste Foy l’Argentière le vendredi 3 ils ont traversé le 
vignoble du Beaujolais avec un premier repas à Régnié, puis une 
étape à Cluny. Ils ont pu apprécier les paysages vallonnés garnis de 
vignes à perte de vue et au milieu de ces vignes ils ont pu 
apercevoir, au passage, la Roche de Solutré. 

Le lendemain l’itinéraire empruntait une région plus dédiée à 
l’élevage en passant dans le Charollais. Les prairies avec de l’herbe 
grasse et de magnifiques troupeaux de vaches n’ont pas laissé 
insensibles les Beauzacois. Le repas de midi a été pris à Gueugnon, 
ville la plus au nord du circuit. L’après-midi, après être passés par 



Paray le Monial les participants ont atteint St Igny de Vers où le 
gite était prévu. 

Enfin le dernier jour consistait à revenir sur Ste Foy l’Argentière en 
passant par Tarare où était prévu le déjeuner. 

Ce périple, par chance, s’est déroulé avec une météo inespérée ces 
derniers jours : pas une goutte de pluie. 

L’accueil que nous ont réservé tous nos hôtes a été remarquable. Ces 
professionnels ont proposé des gîtes bien tenus, des menus copieux 
et de qualité qui ont satisfait les cyclistes, tout comme les crus de 
Beaujolais (Régnié, Brouilly, Morgon….) ont ravi leurs papilles. 

Grâce à Denis et Loly, l’organisation était plus que parfaite. Et que 
dire de l’aide apportée par Pierrot au volant d’un fourgon bien garni 
de boissons et de gâteries?Les cyclistes ont été restaurés chaque 
fois que nécessaire (et peut-être même plus) dans une ambiance 
dynamisée par des airs d’accordéon. 

A l’AB Cyclisme, les tours se succèdent (Haute-Loire, Lozère, 
Beaujolais…) et rencontrent année après année le même succès.  
 



BELLE REUSSITE DES « SUCS BEAUZACOIS »  
 

Avec 270 participants, c'est la deuxième meilleure année depuis 2004,  date du 1er « WE 
du vélo » de Beauzac.  

 Tous les participants ont fait part de leur 
satisfaction des nouveaux circuits que ce 
soit :route, VTT ou marche. Ils ont 
apprécié la très bonne ambiance impulsée 
dès l'accueil par l'équipe de l'ABC ainsi 
que les ravitos et le repas à l'arrivée (ah! 
les pâtes de Christophe!!) 

 

 

 

Un grand merci à l'équipe d'accueil,  qui après 
quelques années de coaching est vraiment 
très efficace.  

Nous avons eu la visite et les félicitations  
de Mr  Wauquiez,  Président de région  et 
de Monique Surrel, adjointe  à la Mairie de 
Beauzac. 

Un seul accident mineur: chute ayant 
entraîné quelques égratignures soignées à 
l'arrivée par Dadou . 


