DOSSIER DE PRESSE

Inauguration le 27 mai 2018
Les Sixphonnés du Mont Brouilly
Le pays des Brouilly vous accueille afin de gravir les pentes de
sa belle colline, circuits de 40 à 94 km, dénivelé maximum de
2100 mètres.

Coordonnées du CT Formidable
Téléphone : 06 82 02 16 78
Mail : ctformidable@orange.fr
Site internet : http://ctformidable.reseaudesassociations.fr/
Facebook : @ctformidable

I – Mot du président
L’étape contre la montre du Paris Nice 2017 terminant au sommet du Mont Brouilly
emporté par Julian Alaphilippe a permis d’avoir des images remarquables de notre
colline. Cet événement ajouté au fait que j’étais maître de la confrérie des Fêlés
Grand Colombier m’a amené à imaginer un défi sur les pentes de ce mont. Un simple
coup de téléphone au président de l’Espace des Brouilly pour lui expliquer le projet a
débouché sur une ambition commune de mettre en avant le pays des brouilly grâce à
un défi cyclotouriste de haut niveau. La difficulté a consisté à dans un tout petit
périmètre créer plusieurs boucles cyclistes se terminant au sommet en variant au
maximum les circuits d’approche. Très rapidement j’ai souhaité associer un parrain
de renom à cette manifestation, la première personne sollicité Mr Denis Cheissoux,
nous a immédiatement donné son accord. Ce qui dès le départ montrait l’intérêt de
cette idée. Au fur et à mesure des réunions l’intégralité des acteurs de la région ont
adhéré à ce projet.

Le soutient de toutes ces instances : région Auvergne Rhône Alpes, département du
Rhône, Communauté de Communes, les six communes des crus Brouilly et côte de
Brouilly et l’Espace des Brouilly a permis au CT.Formidable de mettre en places cette
randonnée permanente. Dans un second temps un rapprochement avec les
confréries des fêlés du Grand Colombier et des fadas du Puy Mary afin de mettre en
place un challenge régional appelé « challenge des fous » a apporté une plus-value
importante à notre création.

L’idée purement locale est donc devenue régionale et débouche par les premières
inscriptions à du national et même international. Merci à tous les intervenants de
nous avoir donné la possibilité de mettre en place cette organisation.
Franck Dogliani

II – Mot du parrain
Evidemment le Mont Brouilly avec sa gueule de Beaujolais surtout pas
nouveau, ses 483 m ressemble de loin à une aimable taupinière. Le collectionneur
de cols qui en a épinglé plus de 1600 différents en France, en Europe, le gouteur
d’Izoard, Ventoux, Stelvio, Agnel, Tourmalet, d’Hautacam grands crus que je suis,
pourrait être circonspect ou prendre ce nain de haut. Il n’en sera rien le 27 mai et je
ne ferai pas le malin.
Devenir un Sixphonné du Mont Brouilly se mérite, est un honneur. 3, 6, 9 fois
tutoyer son sommet avec humilité, remettre son Mont Brouilly sur le métier et le petit
plateau. Saluer avec respect le sieur Brulius, officier de César, la Saône, la Bresse,
la Dombes, la pierre bleue, le volcan d’antan et bien sûr Notre Dame des Raisins.
Cette dernière est-elle plus efficace contre l’oïdium ou les douleurs dans les
cuisses au 3e passage ? allez savoir. Bref, ne jamais dans le soleil ou le brouillard se
brouiller avec le Brouilly. Faute de temps, je ne me suis toujours pas fait remettre ma
Légion d’honneur inscrite au Journal officiel depuis janvier 2015 mais je serai un
Parrain fier de cette 1ère édition qui se consolera en gagnant son diplôme de Brouilly
Véloman en votre compagnie à tous.

Décidément vélo est bien l’anagramme de love.
L’amitié !

Denis Cheissoux
Producteur de radio sur France Inter, goûteur de paysages, pédalant depuis l’âge de
14 ans

III- Présentation de l’événement

Déroulement de la manifestation
-

7h30 : Ouverture des inscriptions à l’Espace des Brouilly

Animations dans chacune des communes du cru Brouilly :


Cercié : Salle d’animation rurale en partenariat avec l’association du
centre culturel « Vivre Ensemble » de Belleville. Restauration :
spécialités turcs, vente de kebab au profit de l’association, musique et
danse folklorique.
Table de pointage et ravitaillement par les bénévoles de Cercié



Quincié-en-Beaujolais : Accueille par le Comité Cycliste place de
l’église, Accordéon et Philharmonie de la commune.
Ravitaillement et pointage.



Saint-Etienne-La-Varenne : Accueil par le Comité des fêtes et la
Municipalité.
Ravitaillement et pointage.



Odenas : Accueil dans le parc du Château de Nervers, dégustation
des vins du domaine.
Ravitaillement et pointage.



Charentay : Accueil par la Municipalité dans le parc de la commune,
centre village.
Ravitaillement et pointage.



Sommet du Mont-Brouilly :
CT.Formidable,
Ravitaillement pointage.

Accueil

par

les

bénévoles

du

-

11h : Inauguration officielle de la randonnée avec les personnalités des
différentes instances partenaires et les sponsors à l’Espace des Brouilly,

-

12h : Repas à l’Espace des Brouilly et présence de la Batucada de la Chapelle
de Guinchay. Homologation, remise des diplômes et sommeliers souvenirs aux
premiers cyclistes ayant réalisés la randonnée permanente.

IV- La randonnée permanente
La Confrérie des Sixphonnés du Mont Brouilly est ouverte à toute personne
réussissant la randonnée permanente organisée par le CT FORMIDABLE dans les
conditions décrites ci-après.
A) Ascension à vélo du Mont Brouilly au moins par 3 des 6 communes de
l'appellation des crus Brouilly et Côte de Brouilly :
B) Ascension dans la même journée (entre zéro et 24 heures), dans l'ordre indiqué
dans la feuille de route de l'organisateur, avec départ et arrivée impératifs depuis
l'Espace des Brouilly de Saint Lager. Le choix de la date est laissé à la liberté des
participants.
Cette randonnée permanente sera homologuée en cas d'utilisation d'un vélo à
assistance électrique, mais ils feront partie d’un classement différencié et la mention
VAE sera inscrite sur le diplôme.

BROUILLY SOUS TOUTES SES FACETTES
Notre ambition en créant cette randonnée est de vous donner une image complète
de la beauté du site du Mont Brouilly. Si son altitude n’est pas des plus élevée, ses
pentes sont de belle facture. Ce site faisant partie de la charte de Fontevraud, qui
regroupe les plus belles collines viticoles de France, vous offrira des paysages à
vous couper le souffle. La diorite, aussi appelée pierre bleue de Brouilly, dont elle est
constituée, lui donne une particularité géologique qui justifie son inscription comme
Géo site du possible classement du Beaujolais dans les Géoparks de l’UNESCO.

Cette randonnée est réalisée grâce au soutien des différentes instances
viticoles de Brouilly ainsi que des différentes institutions représentant notre
République. Les six communes du cru Brouilly vous ouvriront leurs portes. Les
nombreuses caves durant tout le circuit seront toujours heureuses de vous recevoir.
Vous pourrez admirer neuf châteaux parmi lesquels, le Château de La Palud, qui a
vu la visite du roi Louis XI, ou le château d’Arginy, où vous pourrez rêver au trésor
des templiers et du veau d'or qui, selon la légende, est enterré sur ce site. Deux
BPF sont très proches, Beaujeu et Vaux en Beaujolais. Un seul col, le col de Brouilly,
mais un enchevêtrement de petites routes toutes plus belles les unes que les autres
vous permettra toutes les approches possibles pour accéder à la chapelle de Notre
Dame des Raisins située à 484 mètres d’altitude. Le panorama qui vous attend à la
cime vous donnera une vue sur le Val de Saône, la Dombes, le Bugey et plus au loin
les Alpes et le Mont Blanc. Ne soyez pas prétentieux et dites-vous qu’il vous faudra
de la patience pour gravir six fois les pentes raides de ce mont.

Certains appellent le Beaujolais, la Toscane Française, et notre région
mérite de s’y arrêter pour la découvrir aussi bien pour sa géographie que pour sa
gastronomie, sans oublier son vin qui régalera vos papilles.

SECURITE
Cette randonnée est ouverte aux cyclistes âgés de plus de 18 ans. Les mineurs
devront être obligatoirement accompagnés par un parent, tuteur légal ou éducateur
qualifié.

Les participants sont considérés comme étant en excursion personnelle et devront
se conformer au Code de la Route et aux arrêtés préfectoraux et municipaux en
vigueur, ils doivent se déplacer dans le respect de la nature et son environnement. Ils
devront obligatoirement être couverts par une assurance de Responsabilité Civile : ils
en feront une déclaration sur l'honneur. En cas d'accident, la responsabilité du
CT.Formidable ne peut en aucun cas être engagée.
La RP sera homologuée sur présentation du carnet de route visé.

LES GRADES







Le grade Jéroboam : 3 ascensions du Mont Brouilly avec passage dans 3
communes différentes du cru.
Le grade Mathusalem : 4 ascensions du Mont Brouilly avec passage dans 4
communes différentes du cru.
Le grade Côte de Brouilly : 4 ascensions du Mont Brouilly avec passage
impératif dans les 4 communes du cru Côté de Brouilly (Cercié, Odenas,
Quincié-en-Beaujolais, Saint Lager).
Le grade Salmanazar : 5 ascensions du Mont Brouilly avec passage impératif
dans 5 communes différentes du cru.
Le grade Nabuchodonosor : l’ascension du Mont Brouilly avec passage dans
les 6 communes productrices du cru Brouilly.

INSCRIPTION
Pour s'inscrire, le candidat doit compléter le bulletin d’inscription et effectuer le
paiement par chèque, à l’ordre du CT Formidable.
Afin de permettre aux candidats étrangers de s’inscrire, un paiement par virement
bancaire sera prochainement possible sur le site WEB du CT Formidable.
Les inscriptions seront reçues toute l'année, 15 jours au moins avant la tentative (21
jours en période de vacances). Le candidat reçoit :
• le carnet de route ;
• la plaque de cadre à apposer sur le vélo ;
• différents documents relatifs à la RP.

Le Challenge des Fous

Tout cycliste ayant réalisé la randonnée des Fêlés du Grand Colombier,
celle des Fadas du Puy Mary ou celle des Sixphonnés du Mont Brouilly est
automatiquement postulant au Challenge des Fous. Ce challenge honorifique est
validé à tout cycliste qui aura réalisé ses trois randonnées permanentes et ce par sa
seule force musculaire.
Seuls les cyclistes titulaires du grade de Nabuchodonosor des Sixphonnés
du Mont Brouilly sans assistance électrique, seront admis à participer à ce challenge.
Trois grades sont possibles :
- le grade Petit Barjot est attribué à tout cycliste ayant homologué les trois
randonnées lors de sa carrière ;

- le grade Grand Azimuté est attribué à tout cycliste ayant homologué les trois
randonnées au cours d’une année civile ;

- le grade Totalement Déjanté est attribué à tout cycliste ayant homologué les trois
randonnées dans un délai maximum d’un mois de jour à jour.

La carte d’homologation faisant office de diplôme sera remise au participant lors de
sa première validation d’une des trois randonnées, celui-ci devra la transmettre en
même temps que sa carte de route, lors des homologations suivantes auprès des
randonnées associées pour validation de son grade.

V – Historique du projet

-

48h après l’étape du Paris Nice terminant au sommet du Mont Brouilly, l’idée a
émergé dans l’esprit du président. Il a informé le président de l’espace des
Brouilly, Franck Tavian, de son idée, qui l’a tout de suite enthousiasmé.

-

10 juillet 2017 : première réunion de présentation à l’espace des brouilly 1
commune présente

-

Un courrier de demande de parrainage a été envoyé à Mr Denis Cheissoux
animateur et producteur de France Inter et grand amateur de cyclotourisme. Il a
eu la gentillesse de nous donner son accord en moins de 48h et sera présent le
jour de l’inauguration le 27 mai.

-

Août 2017 : La rencontre avec Mr Ali Sevimli, vidéaste de la société Anka Video a
débouché sur la réalisation d’une vidéo de présentation de la randonnée et du
Pays des Brouilly1

-

2 octobre : réunion de présentation à la mairie de Cercié, 3 communes présentent

-

4 décembre : réunion à la mairie de Cercié, 5 communes présentes ainsi que les
représentants de la confrérie des fadas du Puy Mary

-

5 février 2018 : réunion à la mairie de Quincié-en-Beaujolais avec l’intégralité des
représentants de la région

-

Février : Sur présentation d’un dossier par l’Espace des Brouilly auprès du Géo
Park du Beaujolais, la randonnée des Sixphonnés du Mont Brouilly a obtenu le
label Géo Initiative 2018

-

En avril 2018 le Beaujolais a obtenu la labellisation de Géopark par l’UNESCO

1

https://www.youtube.com/watch?v=iuwFjsHZFAc

VI – Présentation de l’association

Le CTF est une association loi 1901 affiliée à la fédération française de
cyclotourisme et reconnue d’utilité publique. Les dons à l’association peuvent donc
être défiscalisés.
Elle propose la pratique du sport tandem, ce qui permet à des mal voyants, entre
autres, de pratiquer un sport d’extérieur.
Le club dispose de plusieurs tandems en prêt pour permettre à ceux qui le souhaite
de découvrir cette activité.
Tous les 2 ans (années impaires) le CT Formidable organise, le weekend de
Pentecôte, à Cercié et avec l’aide d’une trentaine de bénévoles, le Rallye Tandem du
Beaujolais (Pentecôte de Brouilly). L’édition 2017 a rassemblée 70 équipages, dont
40 avec un passager mal voyant.
Le club propose également une randonnée permanente Cercié (69) Cercier (74) et
organise régulièrement des sorties de groupe.
C’est un total une vingtaine de membres actifs, plus de 40 bénévoles, il est à noter
que le président est lui-même atteint de cécité.

Le lien ci-après vous donne accès à des photos libres de droit :
https://drive.google.com/open?id=1LdUEwsXgH9aie84xn-Dy06FQFAJUJBmb

