
 

 

Le 13ème RALLYE DE PRINTEMPS DU DIMANCHE 21 AVRIL 2013 

Nous a emmené sur les routes de Bourgogne du sud  

à la découverte de CLUNY et sa région. 

 

Les plaques de rallyes sont mises sur les véhicules,  après un petit noir et un croissant, le briefing du 

président,  tout est prêt.                                                                                                                                                                       

Il est 8h00, l’heure du départ de la 1ière voiture puis à un rythme de une toutes les 1 ou 2 minutes, les 46 

voitures inscrites prennent le départ de la place du marché à Bletterans, suivi du camion de dépannage (qui 

peut être utile). 

Au départ le temps est gris, quelques gouttes de pluie mais cela ne nous arrête pas ! Nous roulons  sur les 

petites routes de Bresse en passant par LOUHANS et par endroit le temps se lève, nous pouvons voir un 

léger rayon de soleil. 

Nous roulons tranquillement en passant par les vignobles bourguignons jusqu’à CLUNY où Christiane et Dédé 

nous attendent en réglant la circulation afin de nous faire garer sur le parking  « Prado » prévu pour nos 

chères grands-mères.                                                                                                                                                              

2 groupes se forment pour aller visiter l’Abbaye bénédictine, fondée en 910,  joyau du gothique flamboyant 

au XVème siècle, et la vieille ville chef lieu du canton.                                                                                                                                                                

Après les visites guidées pour certains et libres pour les autres, nous reprenons nos belles et direction la salle 

des fêtes de MASSILY où le traiteur  MR TOUILLON nous a préparé un super repas avec :                                                                                                                                                                                     

un apéritif accompagné de sa mise en bouche, terrine de volaille en gelée garnie de crudités, mignon de 

veau et sa sauce aux morilles avec son gratin dauphinois et sa brochette de légumes, un fromage blanc et 

une assiette gourmande avec mignardises et glace, le tout  arrosé d’un vin de pays de  LUGNY en blanc ou en 

rouge. Un petit café et nous reprenons la route.                                                                                                                                                                                                          

Cette fois ci,  nous roulons jusqu’à Cormatin  pour aller visiter le parc et le château du XVIIème siècle, le plus 

fastueux appartement de Louis XIII conservé en France depuis 1628.                                                                                                       

Le retour se fera tranquillement par des routes différentes que celles empruntées le matin par TOURNUS, 

CUISERY jusqu’à Bletterans où nous finissons notre périple de près de 200km sans encombre avec un pot de 

fin de rallye à la salle de la Tourniole. 

Finalement nous n’avons pas eu de mauvais temps pas trop chaud c’est vrai !                                                          

Mais aucune panne de voiture !! 

Un grand merci aux organisateurs et merci  à tous les bénévoles pour l’aide tout au long de cette belle 

journée. 



 
 

 


