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Lyon le 30 Juillet 2017, 

 

La section Sud Rhône-Alpes du BMW Motorrad Club France organise sa sortie automnale au cœur de la Saône et 

Loire.  

Description 
 
Rendez-vous sera pris le samedi 7 octobre à 09 h00 à Villefranche sur Saône (sortie autoroute Villefranche Nord) 

pour le départ de ce WE. Nous partirons ensuite sur les routes et chemins du vignoble du Beaujolais et Mâconnais. 

Nous effectuerons une pause-café à Cluny avant de prendre notre déjeuner vers Montceau les Mines. Nous irons 

ensuite visiter (environ 2 heures) la mine du site de Blanzy (galerie en sous-sol), puis nous repartirons vers 

Montchanin pour rejoindre notre hôtel.     

Le Dimanche, départ à 09h00 pour une journée de roulage entre le Sud du Morvan et haut Beaujolais en passant par 

Autun (lieu de notre pause-café). 

Nous prendrons ensuite la direction de Charolles pour y déjeuner. 

Enfin, plusieurs itinéraires seront proposés pour un retour soit sur LYON ou près de l’autoroute A6 pour un départ vers 

le Nord.   

                                       
 

Modalités pratiques 
 
Conduite et parcours : rien de compliqué, des petites routes à souhait qui bordent des chemins viticoles. 

Vu la saison et les routes, nous vous conseillons d’avoir des pneumatiques en bon état. 

Compter 5 heures de moto par jour.  

Nous limitons la sortie à maximum 20 motos. 

Fidèle à notre tradition, nous vous avons réservé un hôtel confortable : Kyriad Montchanin (3 étoiles). 
La prestation hôtelière comprend : parking extérieur + une Grande Chambre + petit déjeuner + apéritif avec 5 
mignardises + repas du samedi soir + vin de Bourgogne + 1 verre pour la soirée au bar ambiance « lounge ». (Verre 
en sus négocié à 4 €). 
De plus, situé très proche de la gare du Creusot, cet hôtel laisse à votre passager(ère) la possibilité de venir et/ou 
rentrer en train.  
 

Amicalement, et à bientôt. 

 

L’équipe Rhône Alpes du BMWMCF. 

 

drsudrhone-alpes@bmwmcf.com -  06 29 25 25 84 (François) 

nicolas@marti-turon.fr – 07 63 12 89 96 (Nicolas) 
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