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◊ A LA UNE 

B eaujolais 

L yonnais Week-end du 21 
au 23 Octobre 

2006 

Edition spéciale 
12ème meeting 

34 coupés 406 sur la route 
du Beaujolais Les oiseaux ont tous leurs périodes migratoires. Les 

coupés 406, oiseaux rares et de toute beauté, répon-
dent à ces mêmes envies.  
Le club coupé 406 se retrouve 2 fois par an pour parta-

ger la même passion. 
En cette période autom-
nale, c’est dans le beau-
jolais et le lyonnais que 
les fans du légendaire 
coupé 406 se sont retrou-
vés. 
 
Au programme, des visi-
tes culturelles, gustatives 
et fluviales pour le plaisir 
de tous. 
 
Merci aux organisateurs 
de nous avoir concocté 
un excellent meeting 
inoubliable. 
 

◊ EVENEMENTS 

Samedi soir était placé sous le signe de la bonne pitance, 
du chant et de la danse… 
 
21h00 Le repas était attendu. Marie et Alain ont pris les commandes 
du clavier et du micro pour chauffer la salle. Pour nous accompagner 
jusqu’au dessert, notre Président PhB, nous a alors montrés ses ex-
cellents talents de chanteur sur De Palmas « il était sur la 
route (…)» ...l’auditoire, déjà aux anges par ce repas exquis, n’en 
était pas à sa dernière surprise quant tout le bureau est venu pousser 
la chansonnette. PhZ, Amadeous, Bobby excellent sur du Johnny Hal-
lyday.Des rires et de la joie sortaient de la bouche et des yeux de 
tout le monde. Et la soirée se poursuivit jusqu’au bout de la nuit...  

Le 
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 ◊ LA METEO DU MEETING 

Samedi 
 Ensoleillé, quelques passa-

ges nuageux, température 
clémente 

Dimanche 
 Matinée brumeuse puis 

beau soleil, température 
très douce 

Lundi 
 Nuageux toute la journée, 

averses ap-midi, tempéra-
ture douce 

◊ INFOS TRAFIC 

Un bouchon de 2km s’est formé dimanche matin 
sur la route du Mont Brouilly 
 
Un spectacle inattendu s’est produit en cette matinée do-

minicale au travers des vignes qui mènent au mont Brouil-

ly. 

Un convoi constitué de 32 coupés 406 tous plus propres les 

uns que les autres ont pris la direction du mont Brouilly 

pour la séance photo du meeting. PhR est venu nous re-

joindre spécialement pour la bonne cause. 

◊ VINICULTURE 

Le Hameau du vin nous ra-
conte l’étonnante histoire de 
la vigne et du vin... 
 
Nous avons embarqué samedi ap-
midi dans un petit train direction le 
Jardin du Hameau du Vin où nous 
avons découvert les étendus de vi-
gnes et les villages du beaujolais, le 

process de vinification et apprécié les senteurs et saveurs 
du parc. 
De retour à la « gare » du Hameau du vin, nous avons re-
monté le temps au travers du musée d’exposition retra-
çant le travail du vigneron. 
Après cette visite étonnante, le club nous a offert toute 
sa chaleur et sa convivialité en sirotant un verre sous un 
soleil rayonnant en cette période de l’année. 
Pour clore cette fin d’après-midi, nous ne pouvions éviter 
la dégustation d’un vin dans une cave de beaujolais digne 
de ce nom. 

◊ EN IMAGE 

Connaissez vous famille plus Connaissez vous famille plus nombreuse nombreuse ??  

Connaissez
Connaissez--vous vous plus plus passionnés 

passionnés de de Pininfarina ?
Pininfarina ?  

Connaissez-vous 

plus 
solidaire 

dans l’effort ? 
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 Pour garder la forme et la santé, 
une recette, gardée secrète jusqu’à 
maintenant et sortie tout droit des 
caves de l’abbaye de Cluny : 
 
◊ Beaucoup prier/méditer 
◊ Boire 2 L de vin par jour 
◊ Et surtout ne pas travailler 
 
Cette recette appliquée depuis des 
lustres par des moines de Cluny au-
rait permis à l’un d’entre-eux de 
vivre  plus d’un siècle!! 

LE CONSEIL BIEN-ETRE DU WEEK-END ◊ L’INTERVIEW 

Quel était le temps fort du meeting ? 
 
« J’ai aimé ce meeting entre autre pour une 
chose importante, c’est la balade en bateau 
qui a pu nous permettre pendant 3 heures de 
détente de pouvoir parler et échanger avec 
tous les participants et là bravo, car un tri-
ple objectif a été atteint, la visite culturelle 
de Lyon via la Saône, un très sympathique 
déjeuner très original, un moment de repos 
bien appréciable après la soirée dynamique 
de la veille, et surtout le temps dans cet es-
pace clos d’échanger entre membres du club 
et là vraiment c’est réussi !!! » 
Propos recueilli de BB par Bratt007 

◊ TOURISME 

Lyon : histoire et richesse patrimoniale 
 
Dimanche était journée de promenade découverte d’un 
Lyon insoupçonné ! 
Nous avons pris le funiculaire pour observer de tout en 
haut, sur la colline de Fourvière, cette seconde plus 
grande ville de France… Nous avons même aperçu un bout 
de la chaîne du Mont Blanc. 
C’est au détour de la visite guidée que nous avons décou-
vert une ville riche en histoire. Un passé gallo-romain a 
fait surgir de terre une construction monumentale : le 
théâtre de Fourvière. Puis c’est dans les antres des tra-
boules du Vieux-Lyon que nous avons appris qu’à la Re-
naissance le commerce apporta à la ville la prospérité, 
qui aujourd’hui est reconnu par le Patrimoine mondiale 
de l’UNESCO. Enfin, nous étions émerveillés devant la 
cathédrale Saint Jean-Baptiste, édifice au style roman et 
gothique. 

L’Abbaye de Cluny  
 
Notre périple s’est terminé au nord de Lyon par la visite de 
l’abbaye de Cluny, la plus puissante abbaye bénédictine de 
l’Occident. L’histoire a fait que la majorité de la surface de 
l’abbaye fut détruite et démantelée. Nous avons pu tout de 
même nous rendre compte, grâce à une visite virtuelle en 
trois dimensions, de l’ampleur de l’architecture. 
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Remerciements 

 
À Pininfarina et à Peugeot 

Aux organisateurs du meeting 
Aux membres du bureau 
Aux fidèles du meeting 
Aux nouveaux membres 

Aux photographes 
Et à tous ceux que nous avons oubliés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A bientôt 
 

Didi & Bratt007 


