3 et 4 juin 2017

3e Route du Beaujolais, de Chamelet à Claveisolles (74)
(Aurore et Olivier Salzard)
La 3e édition de la Route du Beaujolais en a vu de toutes les couleurs !
Couleurs de robes des chevaux, du ciel, des paysages parcourus, des véhicules d’attelages,
des habits de pluie ou des parapluies… et du beaujolais : blanc, rosé ou rouge…
à consommer avec modération bien sûr !
Un parcours magnifique dans le Beaujolais Vert (encore une couleur !) avec des passages
dans les forêts de Douglas, une espèce de sapin qui fait la réputation de la région, après le
vin. Des sentiers forestiers alternant des montées techniques, des descentes sinueuses le
long des flancs de collines, et des attelages, nombreux, habillant le décor par leur présence,
le bruit des sabots et le rire des occupants, ou les cavalcades des quelques cavaliers
accompagnants.
En effet, 68 attelages, quasi 120 chevaux… qui engendrent de beaux convois et sinusoïdes
dans un univers où l’on se croirait coupés de tout… ah ben oui… oubliez le réseau téléphonique, les ondes de
technologie et profitez du grand air, du paysage et des amis présents !
Des amis, il y avait de quoi en retrouver ou s’en faire avec plus de 185 personnes présentes et plus de 40 bénévoles
oeuvrant au bon déroulement de cette Belle Route du Beaujolais 2017 !
De Chamelet à Claveisolles le 03 juin… ce sont 30km de parcours, avec de belles rincées alternant avec de belles
éclaircies rythmant les allures et la journée. Un repas dégustation le soir, permettant à tous de reprendre des forces, et de
goûter aux vins de 2 jeunes producteurs locaux : Olivier Chavant et Antoine Viland.
De Claveisolles à Chamelet le 04 juin… ce sont 25km de parcours, sous un ciel se dégageant peu à peu et permettant
une arrivée au soleil pour les participants, avec un sourire éclatant, heureux d’avoir passé 2 jours hors du temps, en
symbiose avec leurs chevaux, écoutant le rythme de chacun !
Rendez-vous dans 2 ans pour la prochaine ?
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