
                 Retrouvailles                 
          à La Chapelle de Guinchay
 Notre Amie Denise nous avait donné rendez-vous dans ce charmant village du Beaujolais pour les retrouvailles de 

    Printemps et l'assemblée générale de notre club bivouac. Plus de 90 équipages avaient répondus à son appel et
    se sont rassemblés au pied de l'église! Sur le parking de la magnifique salle du Pressoir ! Et un peu plus bas pour les
    cabanes à roulettes de grandes tailles !

     Un programme riche en découvertes avait été préparé de longue date. Le Maire de La Chapelle de Guinchay nous
     fait l'honneur de sa visite et la ville a offert le pot de bienvenue ! Un moment magique la venue de la grande Zoa

     (voir la vidéo sur le site des amis du club bivouac camping-car sur facebook !)               
       Le mercredi 9 avril la journée était consacrée au Beaujolais  avec la visite du Hameau du vin avec un 
       repas servit dans la très belle salle de dégustation de chez DUBEUF !!   avec son magnifique limonaire !                    

    Le jeudi, journée des nouveautés avec le matin le marché des producteurs du pays avec bien sur le vin, le miel
    le fromage et la charcuterie de Bobosse qui avait mit un énorme saucisson sur la table des enchères. Il fallait en
    donner le poids celui qui s'en approchait emportait le gros lot !! (plus de 2 kilos!) Les exposants faisaient déguster
    généreusement leurs produits et tout le monde profitait des bonnes affaires !
    L'après-midi un concours de boules a réunis les pationnés et les plus paisibles étaient invités a un loto dans la salle 
    des fêtes. Richement dotés de lots divers et animé de façon magistrale par Denise et son équipe 
    Vendredi un balade en bus était au programme pour la découverte de la région avec la visite de Vaux en Beaujolais
    et le caveau de Clochemerle, St Jean d'Ardière la cave coopé, Belleville et l'Hotel Dieu et Ars et le souvenir du
    curé d'Ars. Cette journée sous le soleil, comme les autres, a été un enchantement de l'avis de tout les participants.
   Traditionnellement le dernier jour est réservé au repas de gala ! Là encore la tradition a été respectée et nos amis 
    avec le traiteur du coin nous ont servis un magnifique repas qui laissera des souvenirs aux participants !
     L'humoriste François Pelletier nous a fait découvrir ses talents de ventriloque et de chansonnier. Son compère lui
     nous a fait danser tout l'après-midi !!
     MERCI encore Denise c'était pas facile mais quelle réussite BRAVO !!!!


