


La Bourgogne en coupLa Bourgogne en coupéé  406406


 

41  coup41  coupéés 406 et un coups 406 et un coupéé
 

BMW se sont donnBMW se sont donnéés rendez vous s rendez vous àà
 

VVéézelay le samedi 8 zelay le samedi 8 
mai pour dmai pour déémarrer leur 19e meeting en Bourgogne. En temps que nouveaux venumarrer leur 19e meeting en Bourgogne. En temps que nouveaux venus s 
nous avons pu constater un accueil particulinous avons pu constater un accueil particulièèrement chaleureux de la part des anciens.rement chaleureux de la part des anciens.



 

Nous Nous éétions 78 personnes tions 78 personnes àà
 

y participer dont la plus jeune, Marie, qui aborde bientôt y participer dont la plus jeune, Marie, qui aborde bientôt 
ses 3 mois, sans oublier ses 3 mois, sans oublier éégalement nos amis galement nos amis éétrangerstrangers

 
: Mario (Suisse, qui a eu bien des : Mario (Suisse, qui a eu bien des 

soucis de pneumatiquessoucis de pneumatiques……), Jan (Allemagne), Wim et Anneke (Hollande), Tim ), Jan (Allemagne), Wim et Anneke (Hollande), Tim 
(Royaume Uni), sans compter le chien du pr(Royaume Uni), sans compter le chien du préésident et dsident et d’’Island.Island.





 

Le temps Le temps éétant frais et le ciel ltant frais et le ciel lééggèèrement nuageux, crement nuageux, c’’est avec bonheur queest avec bonheur que
nous nous installions nous nous installions àà

 
ll’’Auberge de la Poste et du Lion dAuberge de la Poste et du Lion d’’Or  pour dOr  pour dééjeunerjeuner

et faire connaissance entre membres du Club Coupet faire connaissance entre membres du Club Coupéé
 

406.406.





 

AprAprèès avoir parcouru la Grand Rue de Vs avoir parcouru la Grand Rue de Véézelay qui monte vers la Basilique du XII zelay qui monte vers la Basilique du XII 
sisièècle, nous avons visitcle, nous avons visitéé

 
cellecelle--ci en compagnie dci en compagnie d’’une sune sœœur guide passionnur guide passionnéée par e par 

ll’’histoire de cette basilique ayant, dithistoire de cette basilique ayant, dit--on, abriton, abritéé
 

les reliques de Marieles reliques de Marie--Madeleine.Madeleine.





 

Construite en haut dConstruite en haut d’’une colline nous avons pu y admirer  le paysage environnant.une colline nous avons pu y admirer  le paysage environnant.





 

En fin dEn fin d’’apraprèèss--midi, le convoi des coupmidi, le convoi des coupéés 406, mens 406, menéé
 

par Patou 71 du 89 dpar Patou 71 du 89 d’’une une 
main de mamain de maîître, se dirigea vers le château dtre, se dirigea vers le château d’’Epoisses pour une dEpoisses pour une déégustation du gustation du 
fromage du même nom et une visitefromage du même nom et une visite

 
::

Du colombier  encore dans un excellent Du colombier  encore dans un excellent éétat avec son escalier giratoire tat avec son escalier giratoire 
particuliparticulièèrement astucieuxrement astucieux
ainsi que des chambres ou Henri IV, Madame de Sainsi que des chambres ou Henri IV, Madame de Séévignvignéé

 
et bien et bien 

dd’’autres autres dormirentdormirent



 

MalgrMalgréé
 

ll’’accueil fort sympathique, peu de personnes du Club naccueil fort sympathique, peu de personnes du Club n’’ont semblont sembléés souhaiter s souhaiter 
ss’’y relaxer sous les yeux de ces illustres ancêtres plutôt revêchey relaxer sous les yeux de ces illustres ancêtres plutôt revêches.s.





 

Le dLe dîîner et le repos se firent ner et le repos se firent àà
 

ll’’Hôtel IBIS de Beaune mais nous nHôtel IBIS de Beaune mais nous n’’avons pu profiter avons pu profiter 
de la piscine extde la piscine extéérieure car le temps froid rieure car le temps froid éétait de la partie.tait de la partie.



Dimanche 09 mai 2010Dimanche 09 mai 2010



 

Dimanche, dDimanche, dèès 8h30 Patou 71 reformait le convoi pour se diriger vers Nuits Ss 8h30 Patou 71 reformait le convoi pour se diriger vers Nuits Saint Georges.aint Georges.



 

Devant le bâtiment moderne du Cassisium VDevant le bâtiment moderne du Cassisium Véédrenne, les coupdrenne, les coupéés 406 less 406 les
 

««
 

sept ans dsept ans d’’AnnieAnnie»», , 
(les settant(les settant’’anni) se ranni) se rééunirent pour prendre une photo.unirent pour prendre une photo.





 

Mais viteMais vite
 

! Un  futur retrait! Un  futur retraitéé, ing, ingéénieur agro alimentaire chez Vnieur agro alimentaire chez Véédrenne, nous attend drenne, nous attend 
pour une visite  pleine dpour une visite  pleine d’’enthousiasme de lenthousiasme de l’’usine. Les ouvriers y sont en WE dusine. Les ouvriers y sont en WE dèès le s le 
jeudi 16h jeudi 16h ……





 

AprAprèès avoir ds avoir déégustgustéé
 

les sples spéécialitcialitéés s àà
 

base de cassis et autres sirops de fruits, dans une base de cassis et autres sirops de fruits, dans une 
ambiance musicale jeune et sympathique, de nombreuses personnes ambiance musicale jeune et sympathique, de nombreuses personnes passpassèèrent  au rent  au 
magasin de vente pour y achetermagasin de vente pour y acheter

 
: ratafia, ap: ratafia, apééro divers, alcool dro divers, alcool d’’amande, moutardes et amande, moutardes et 

vinaigres parfumvinaigres parfuméés etc.s etc.



 

CC’’est toujours dimanche, nous continuons en convoi.est toujours dimanche, nous continuons en convoi.
Patou71, comme Patou71, comme àà

 
son habitude, demande quson habitude, demande qu’’un coupun coupéé

 
406 bloque la circulation 406 bloque la circulation 

successivement au rondsuccessivement au rond--point, au carrefourpoint, au carrefour…… afin que toutes les voitures se suivent  afin que toutes les voitures se suivent  
en direction du restaurant Doubs Rivage en direction du restaurant Doubs Rivage àà

 
Charrette Charrette ––Varenne puis en direction de Varenne puis en direction de 

ll’’EcomusEcomuséée de la Bresse Bourguignonne.e de la Bresse Bourguignonne.



 

DDéécouverte de nombreux meubles dcouverte de nombreux meubles d’é’époque (vaisseliers, horloges poque (vaisseliers, horloges ……) ) 



Lundi 10 mai 2010Lundi 10 mai 2010



 

Le lendemain lundi, Marie toujours aussi sage, nous accompagne cLe lendemain lundi, Marie toujours aussi sage, nous accompagne chez la Veuve Ambal hez la Veuve Ambal 
pour y dpour y dééguster le Crguster le Créémant de Bourgogne mais elle et sa maman dmant de Bourgogne mais elle et sa maman dééclineront les bulles.clineront les bulles.





 

Le ruban de coupLe ruban de coupéés 406, suivi par le coups 406, suivi par le coupéé
 

BMW de Guillaume, toujours amoureux BMW de Guillaume, toujours amoureux 
des coupdes coupéés 406 et de la convivialits 406 et de la convivialitéé

 
des meetings, continue de traverser les vignes en des meetings, continue de traverser les vignes en 

direction du château de Savigny les Beaune pour  y ddirection du château de Savigny les Beaune pour  y dééguster les vins de la propriguster les vins de la propriééttéé, , 
ddééjeuner et visiter les nombreuses expositions de motos, voitures jeuner et visiter les nombreuses expositions de motos, voitures Abarth, camions de Abarth, camions de 
pompiers et avions de chasse .pompiers et avions de chasse .





 

Le soleil nous fait enfin un clin dLe soleil nous fait enfin un clin d’œ’œil, durant une petite demiil, durant une petite demi--heure le ciel sheure le ciel s’é’éclaircit et claircit et 
nous en profitons pour nous dire au revoir et au prochain meetinnous en profitons pour nous dire au revoir et au prochain meeting dg d’’octobre en octobre en 
Aveyron.Aveyron.





 

DD’’ici lici làà
 

MessieursMessieurs
 

::
Lustrez bien vos carrosseries, soignez vos moteurs et  nLustrez bien vos carrosseries, soignez vos moteurs et  n’’oubliez pas celles qui oubliez pas celles qui 
partagent les kilompartagent les kilomèètrestres

 
: vos femmes: vos femmes……

 
Bichonnez les aussiBichonnez les aussi

 
!!!  !!!  



 

Pour vous mesdames, voici quelques recettesPour vous mesdames, voici quelques recettes
 

de chefs bourguignons :de chefs bourguignons :
--

 
Tartare de tomates, crevettes et chantilly dTartare de tomates, crevettes et chantilly d’’avocatavocat

--
 

Veau fermier cuit rosVeau fermier cuit roséé
 

jus de yuzujus de yuzu
--

 
Macarons multicolores Macarons multicolores 







AU REVOIR et A BIENTOT.AU REVOIR et A BIENTOT.
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