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2 JOURS A LA DECOUVERTE DE LA QUALITE DE 
VIE DU PAYS BEAUJOLAIS



PARCOURS: 
Il sera complètement adapté à ce type de véhicules, avec des petites routes et des 
pistes larges. Vous pourrez rouler en toute indépendance avec un road book ou 
avec un ouvreur ou une trace Gps.  
Régnié Durette le village du 10° Cru du Beaujolais se situe à 60 km au Nord de Lyon 
en plein coeur du vignoble; à 6 km de Beaujeu et à 11 km de Belleville sur Saône.  
Le parcours se déroulera en boucle autour de Régnié Durette. Pour cela vous avez 
rendez vous à l’espace Loisirs de Régnie le samedi 30 octobre à 8h30 pour un re-
tour à Régnie vers 18h30  
Pour le 30 octobre même horaire de départ mais retour vers 17 h. 

BALLADE EN BEAUJOLAIS
& DÉCOUVERTE DU RAID BLEU 

Le Beaujolais est une terre d’accueil idéal pour les amateurs en quête d’éva-
sion !  
Des paysages magnifiques, des pistes larges et roulantes, des petites  routes, 
et un surtout un accueil hors du commun ! D’un niveau accessible, nous pro-
poserons plusieurs nouveautés cette année:  
il y aura effectivement un parcours 70% OFF ROAD et 30% route.  
Toujours en parallèle du Raid Bleu, le plus grand raid en France ouvert aux 
4x4, motos, quads et SSV. Vous pourrez profiter de l’ambiance avec de nom-
breuses animations et venir fêter les 21 ans d’ Amada.  
Tous les pickups sont acceptés pour cette édition, attention les pneus 
mixtes sont fortement recommandés.

[TARIFS] 
• Pilote pick up: 260 € 
• Co pilote: 210 € 
• Accompagnant: 160 € 
• Enfant de 12 à 16 ans: 65 € 
• Enfant - 12 ans: gratuit

[INCLUS]
• l’organisation de la randonnée 
• l’encadrement. 
• le dîner et l’animation de la soirée. 
• les dégustations organisées par 
AMADA

N’est pas inclus :
• les repas de midi 
• les nuitées à l’hôtel 
• l’assurance annulation

[INFO LOGEMENT]
listing  des hebergements envoyé avec 
votre réservationHÉBERGEMENT: Unique en France !

Les viticulteurs ouvrent leurs« chambres de vendangeurs » spécialement pour 
le Raid Bleu et lePickup.fr en Beaujolais !  
C’est l’occasion de rencontrer une région, de discuter du métier de la vigne, de 
déguster quelques bonnes bouteilles et de nouer des amitiés durables. L’héberge-
ment est simple mais offert avec désintéressément et convivialité. Attention : les 
places sont restreintes et les demandes nombreuses. Pensez à réserver au 
plus vite. N’oubliez pas de prendre contact avec les viticulteurs ..  
Si vous souhaitez un logement plus sophistiqué, nous pouvons vous communiquer 
les coordonnées des gîtes ou hôtels à proximité (à votre charge).  
Nous vous enverrons la liste des hebergements avec votre réservation.  
C’est au travers de ces divers accueils, que vous apprécierez le plus, la qualité 
de vie du Pays Beaujolais. C’est la grande originalité de ce Week end ! 
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Samedi 30 octobre : 160 km
Une étape en direction d’Amplepuis mais avec quelques belles pistes et de pe-
tites routes sinueuses avec tous les cols au coeur du Beaujolais Vert.  
Elle vous fera découvrir la belle ville historique de Charlieu et le très beau châ-
teau de La Clayette, où se déroulera la pause déjeuner.  
Durant l’après-midi vous passerez par lac de Cublize.  
La journée se terminera par la soirée de gala du Raid Bleu à Régnié-Durette avec 
le fameux Régnié 10 ème cru du Beaujolais offert à tous les participants ; le grand 
diner et le concert pour les 21 ans d’Amada. 

Dimanche 31 octobre : 150 km
Cette deuxième étape vous fera rouler sur les grandes pistes et les petites 
routes.  
Elle démarrera par la ville historique de Beaujeu Une dégustation de fromages sera 
proposée à Ouroux, la pause déjeuner se déroulera dans la ville historique de 
Cluny.  
Elle vous emmènera au pied de la Roche de Solutré avant de rejoindre Taizé, Cor-
matin et de Redescendre par Azé, Pierre clos. 

BALLADE EN BEAUJOLAIS
& DÉCOUVERTE DU RAID BLEU 

[TARIFS] 
• Pilote pick up: 260 € 
• Co pilote: 210 € 
• Accompagnant: 160 € 
• Enfant de 12 à 16 ans: 65 € 
• Enfant - 12 ans: gratuit

[INCLUS]
• l’organisation de la randonnée 
• l’encadrement. 
• le dîner et l’animation de la soirée. 
• les dégustations organisées par 
AMADA

N’est pas inclus :
• les repas de midi 
• les nuitées à l’hôtel 
• l’assurance annulation

[INFO LOGEMENT]
listing  des hebergements envoyé avec 
votre réservation

Régnié Durette Le village du 10eme Cru du Beaujolais se situe à 60 km au 
Nord de Lyon en plein cœur du vignoble à 6 km de Beaujeu et à 11 km de 
Belleville sur Saône.
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