Les longues sorties
en 2022
21 mai : Participation au brevet de Brazey-en-Plaine
143 km – D+ 600 m
Ce samedi 21 mai, le départ de cette grande sortie est fixé à 8 h 30 pour huit participant(e)s : Bernadette,
Didier, Michel, Serge, Jean-Yves, Tonio, Daniel Guerreau et moi-même. Le moral et l'ambiance sont au
beau fixe à l'image d'une météo agréable malgré un léger vent d'Est un peu frisquet. Le groupe prend la
direction de Seurre puis, sur des routes que nous avons pour la plupart rarement empruntées, nous
rejoignons d'abord Saint-Jean-de-Losne, ce joli bourg des bords de Saône, où une halte s'impose.
Brazey-en-Plaine est rapidement atteint et nous
nous arrêtons au Parc Magnin, lieu de départ de la
randonnée. Auparavant, des renseignements
avaient été pris auprès du club pour connaître un
endroit où nous pourrions être accueillis pour notre
pause casse-croûte. A notre grande surprise, une
table est déjà installée pour nous, à l'ombre, dans
le parc. Les organisateurs sont des gens
chaleureux et ils feront le maximum pour nous
offrir un bon moment de détente et d'échanges en
toute convivialité.
Le parcours de 50 km choisi est fait à une allure
raisonnable et au premier arrêt, un copieux
ravitaillement est proposé avec toujours avec
toujours des bénévoles aux petits soins pour les
cyclos..
Notre tour bouclé, nous rejoignons le Parc Magnin
pour saluer nos hôtes d'un jour et apprécier, en
leur compagnie, un dernier rafraîchissement avant
de reprendre la route pour un retour sur Beaune
qui se fera avec un vent plutôt favorable.
En conclusion : ce fut une belle et vraie journée
cyclo (143 km au compteur, parcourus à allure
“Audax”) qui se termina chez Tonio où quelques
gourmandises et un dernier verre de Porto très
réconfortant nous attendaient.
Encore merci à nos amis du club de Brazey-enPlaine pour leur sympathique accueil qui incite à
renouveler notre participation à “La Brazéenne
2023 ” d'autant plus que nous devrions les
accueillir pour notre prochaine “Automnale”
puisqu'ils nous ont dit avoir apprécié les parcours
de notre dernière édition.
Merci également aux participant(e)s qui ont
répondu présents à cette proposition de grande
sortie, un peu inhabituelle, plutôt “plate” qui a
permis de mettre en valeur toute l'importance d'un
groupe soudé et bienveillant.
DB

14 mai : Le canal du Centre
120 km – D+ 1200 m
Un temps idéal pour cette sortie traditonnelle aux airs de balade, faite à un rythme raisonnable nous
permettant d'apprécier les petites routes de la vallée des Vaux qui, par les Hauts de Montchanin, nous ont
conduit au « Bar de la 1re Ecluse » à Ecuisses. Nous y faisons halte pour notre pause de midi depuis
longtemps et l'accueil des patrons est toujours chaleureux.
Après un bon casse-croûte et la
traditionnelle photo, nous reprenons la route
du retour d'abord par l'agréable voie verte
qui longe le canal jusqu'à Saint-Léger puis
les Maranges et la Vallée de la Cozanne qui
nous conduit à Nolay.
La descente depuis La Rochepot est
tranquille et après une dernière bosse à
Monthelie, le retour à Beaune nous conduira
au café de la gare pour un dernier verre
convivial très apprécié.

23 avril : le Couchois et l'étang de Brandon
125 km – D+ 1150 m
Très belle sortie, ce sont les termes de ceux qui
connaissaient le parcours, mais également ceux
qui le découvraient. Au départ à 8 h 30,
Bernadette, Jacky, Serge, Rafie, Didier Lagogué,
Philippe et moi-même étions au départ de Beaune,
rendez-vous était donné à Pierre Jaillet à
Meursault.
Nous entamons les premières difficultés en
grimpant Cirey puis Aubigny-la-Ronce. Les
montées se faisant à allure différente, le
regroupement aux sommets nous permet de rouler
ensemble dans une légère brume. Nous arrivons à
l'auberge de Tintry à 11 h 30 pour la pause
déjeuner. Les patrons fort sympathiques se
souviennent très bien de la visite de Beaune
Cyclos l'an passé. Tous bien restaurés, nous
reprenons notre périple à 12 h 30.
Nous roulons jusqu'à Bouvier pour remonter sur
l'étang de Brandon. Après la photo, nous
continuons notre parcours jusqu'à Dennevy chez
la fille de Bernadette pour un moment très
sympathique.
Nous reprenons la voie verte jusqu'à Chagny en
restant groupés pour rouler face au vent. À 16 h
00, retour sur Beaune avec un seul regret de ne
pas avoir été plus nombreux au départ.

17 avril : Participation au brevet de Marsannay
100 km – D+ 900 m
Que trois participants, heureusement que les deux Didier étaient présents pour m'accompagner, merci à
eux. La douceur est printanière pour monter jusqu'à Marsannay avec un vent faible de côté et nous arrrivons
à midi juste pour la pause casse-croûte.
C'est loin d'être la foule habituelle, pourtant
la météo est plutôt favorable. Nous faisons
le choix de faire 66 km.
A à 13 h 30 nous prenons le départ en
direction de Brochon, Saint-Philibert, Gillyles-Citeaux, Flagey-Echezeaux et jusqu'à
Vosne-Romanée, la route est sèche. A Nuits
St-Georges, après la montée vers Chaux
nous profitons du ravitaillement au-dessus
de Villers-la-Faye puis c'est Meuilley, la
montée sur Chevrey, Arcenant, et Bruant. La
pluie refait son apparition et nous décidons
de redescendre sur Pernand-Vergelesse
puis Beaune.
Arrivés à Beaune, Didier et moi décidons de
prendre la Vélo route pour atteindre 100 km
au compteur et 900 m de dénivelé.
Jacques

11 avril :
Pays d'Arnay et Lacanche
120 km – D+ 1200 m
Prévue le samedi 9 avril, notre sortie
s'achèvera au col de la Balance pour cause
de mauvais temps avec de la neige et une
température glaciale digne d'un mois de
décembre.
Le lundi, les conditions météo étant
nettement plus favorables, nous étions 9
participants à se lancer sur les routes des
pays d’Arnay et de Lacanche.
Après quelques passages assez raides,
entre autres la montée de Colombier
affichée à 18%, les petirtes routes
tranquilles nous conduisaiant vers Lacanche
où la pause était prévue au restaurant « Le
Bon Accueil ».
Le retour très accidenté, rendu difficile par
un fort vent de face, nous conduisait à Ivryen-Montagne, puis à Nolay et Santenay.
Le retour sur Beaune fut un plus facile avec
cette fois un vent favorable

19 mars : Dijon et brevet des Jonquilles
124 km – D+ 1200 m
Nous sommes dix participants pour cette
longue sortie qui nous conduit à Dijon par la
route des vignes, la voie verte pour finir par
la côte de Corcelles-les-Monts. Le vent du
Nord nous accompagne tout le long de cette
première partie du parcours la rendant un
peu plus difficile.
Nous nous arrêtons à Dijon, non loin du
local du club des Chantalistes, au « Bar de
l'Ecureuil ». Les patrons très sympathiques,
nous réservent un accueil chaleureux qui fait
plaisir.
Après les inscriptions au brevet, nous
partons pour les 36 kms prévus. Nous
connaissons le circuit et le faisons groupés
avec d'autres clubs.
A cause de l'horaire, nous quittons le
parcours pour rentrer par la bosse d'Urcy,
Nuits-Saint-Georges et le plat jusqu'à
Beaune.

26 février : premiers 100 kms
avec participation au brevet de Marsannay et retour
De nombreux participants intéressés par
cette première longue sortie de 100 km
puisque nous sommes 21 au départ de
Beaune. Difficile de rouler groupés pour aller
à Marsannay car, comme souvent à cette
époque de l'année, un fort vent de face rend
plus difficile ce parcours pourtant plat
jusqu'à ce que l'on emprunte la route à
travers vignes dans les grands crûs de la
côte de Nuits.
La pause casse-croûte se fera au local du
club de Marsannay et une fois inscrits nous
repartons sur le parcours de 40 km toujours
face au vent.
Le retour est plus facile et à Nuits-SaintGeorges un groupe choisi de rentrer à
Beaune par une route différente avec plus
de côtes. Les autres rentrant par la route
prévue.

