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Prendre à droite (RAZ Compteur A ou B) RAZ ODB
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3 Fleurie Eglise
4 Continuer tout droit

ES

4

303 Prendre à droite de l'église

ES
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10 Carrefour D136

ES

13,8 695

ES
EV

14,7 743

EV
12 Départ concours 0 goutte
d'essence - Totalisateur
kilométrique à 0
13 Panneau interdit 3t5

15

Ne pas prendre ce chemin à gauche (cul de sac

Interdit de tourner à gauche église de la
Madone (danger)

Prendre D26 à gauche et en montant

Panneau Beaujeu 13 km

A ou B
RAZ ODB

Suivre à gauche en direction de Beaujeu
Prendre D18E en direction d'Avenas

Attention ne pas prendre tout droit Beaujeu !

Prendre la D18 à droite
Arrêt pour vue panoramique 15 à 20 minutes - Se
garer le long à droite (une fois ces emplacements
pris, continuez tout droit sur le chemin empierré (à
gauche de la pancarte suspendu avec le fac similé
du buste de Victor Pulliat) - Garer vous chaque fois
que possible en laissant le passage sur le chemin
pour les autres.

Il y a de la place sur 200 ml pour vous garer, si
arrivée à la fin du chemin il n'y a plus de place
reprenez la route en tournant à gauche et garer
vous sur le parking du restaurant juste à votre
droite. (attention vous devrez reprendre la route
dans l'autre sens pour repartir dans ce cas)

Prendre à gauche à 90 °

Afficher niveau batterie - Si plus de 4 barres
appuyer sur EV

738

738

Passer en EV - Objectif vider la batterie dans la
partie faux plat sans mise en route moteur et sans
descendre en dessous de 3 barres

Plus votre batterie sera vide avant la descente plus
votre conso moy sera basse sans que le moteur ne
démarre

On tourne à droite pour suivre la route - Enlever le

Passer les 50 km/h sans que le moteur ne se mette
en route

EV

0

EE

2,4

14 Epingle à cheveux
15 Passage batterie verte ?

EE

4,3

682 mode EV dans la descente sans accélérer
570 Attention passage au ralentie

EE

4,8

544 de l'énergie (vitesse max 70 km/h)

16 Descente vers Beaujeu

EE

5,8

426

EE

8,3

310 cloche dans Beaujeu - L'objectif c'est une

Respecter les distances pour récupérer au maximum
Alors cette batterie "vert fluo" ?
Attention pas très visible - SVP n'abuser pas de

17 Beaujeu - Tourner à droite

Pensez à faire remplir à votre copilote les
cadres avant RAZ ODB

Ouvrir votre fenêtre - Suivre les instructions - Notez Chauffage et clim sur OFF conseillé (vitre gauche
nb barres batterie - Notez Conso L/100 - RAZ ODB - ouverte profité du bon air).Notez la consommation
sur 100% de montée:
RAZ A - Enclencher EV - Essayer de vous garer
sans bloquer la circulation - Bas coté et bord du
champs à gauche

11 Arrivée au PT1

RAZ ?

Choisissez le sous compteur A ou B pour le RAZ Ecrivez votre pesudo:

ES

D26
Embranchement
Col de Durbiz
D18
La terrasse en Beaujolais

Nb
km

Conso
moy

ES

Commentaire

Nb
barres

1 Romanèche Thorins (Parking)
On sort par la gauche
2 Virage à droite à 100m

Km

Action

Altitude

Point

Mode

N°

1/2

Batterie vert fluo à 100% sinon il y a un
problème sur votre PRIUS
Le mode EV refuse de passer (c'est normal)

démonstration de silence
Tourner à gauche (attention CIRCULATION retour

Attention votre moteur ne doit pas démarrer (mode
pied léger) EV déconseillé
On roule sur des pavés

Au STOP tourner à droite - EV déconseillé pour

C'est maintenant que le concours se joue

18 Puis à gauche

EV

8,4

19 Eglise
20 Itinéraire recommandée toute
direction

EV

9,1

298 sur un grand axe) - Ville tout en longueur
300 Passer devant l'église virage à droite obligatoire

EE

9,6

308 éviter que le moteur ne se remette en route au
passage des 49 km/h (technique du pied léger)

RAZ A
RAZ ODB

Prius Touring Club - Parcours en beaujolais - confidentiel - Diffusion interdite - Rev 6 après 3ème reco -

23 Pied Mt Brouilly (PT2 ultime)

EE
ES

10,1 291

EE
ES

14,3 237

ES

15,5 308

ES

17,2 330 très très étroite - caniveau béton dangereux à droite)

Nb
km

Conso
moy

22 Traversée de St Vincent (vers
point 2 ?)

Km

Commentaire

Nb
barres

21 D37 (votre point 2 ?)

Action

Altitude

Point

Mode

N°

2/2
RAZ ?

Tourner à gauche (Direction A6 LYON) -

Notez le kilométrage de votre compteur quand le
moteur redémarre ou batterie passe sur rose

Pas de RAZ

Tourner à droite sur la D43 (Mode pied léger)

Si votre passager peut prendre la photo sans flash
ODB nb de km parcouru à 0 l /100 faites le
(attention la sécurité d'abord)

Pas de RAZ

Prendre à droite

Toujours 0l au 100 ? Alors vous êtes un champion !

Avant le panneau Poyedade prendre à gauche (route

24 Carrefour avant Poyedade

vitesse max 20-30 km/h

25 Puis prendre à gauche
26 Monter vers chapelle du Mt
Brouilly
27 Parking Mont Brouilly

ES
ES

17,3 333
19

410

A vue de la chapelle passer en mode EV
Garer votre Prius en mode Epi (capot vers l'avant

EV

Pas de RAZ

19,4 476 dans l'axe de la chapelle) Notez votre conso
moyenne (nb de barre)

28 Séance photo
29 Descente du Mt Brouilly

Attention, ne perdez pas votre temps pour la vue à l'arrière du mont on ne peut pas la voir
d'ici même à ravers les bois, on la verra lors de la descente de l'autre coté.

EV

19,5 470

EV

21,3 299

EV

21,9 283

EV

22,8 265 Fin du parcours officiel en Beaujolais - RAZ A ou B à la sortie du Mt Brouilly

30 La tour

Ne pas prendre la route des glacières

31 Continuer route des gilets

32 Sortie du mont Brouilly
33 Sortie du mont Brouilly en prenant
à gauche la D43 en direction
d'ODENAS
34 Prendre à droite la D19A
35 Prendre à gauche la D76
36 Prendre à droite la D31
37 Prendre à gauche Château de
Bois Franc

30 minutes d'arrêt - Admirer la vue uniquement
devant la chapelle
Route très étroite à double sens (danger 30 Km/h
Max)
Prendre à droite de la tour (route des gilets). Serrez
la Prius qui sera arrêtée devant vous pour la photo
qui sera prise

ES

0

ES
ES
ES

10,7
11,9
19,8

ES

20,9

Attention restez impérativement à bord de votre PRIUS au premier arrêt complet. Ne
sortez pas de votre véhicule pour la photo. Laissez agir les Valkaria's Girls - Repartez dès
que possible
Attention, en cas de bouchon soyez patient et écoutez les petits oiseaux en baissant les
vitres opération bulle de silence. Pendant ce sont les Valkarias Girls qui font les photos du
bouchon.

Continuer sur 10,7 Km sur la D43

Itinairaire conseillé pour rejindre le Domaine de Bois Franc à Jarnoiux (Château Viticulteur bio)

Rester sur la D19 sur 1,2 km jusqu'à la D76

On roule tranquille sans géner la circulation

Rester sur la D76 sur 7 km jusqu'à la D31

On entre dans le pays des pierres dorées - Batiment construit en pierres sêches ajustée
de couleur très jaune orangée "dorée"

Rester sur la D31 900 m

Entrez à gauche après le portail (petit chemin de
Puis si vous êtes logger sur LYON presqu'île, rejoigner le parc St Antoine "gratuit aux
terre) Garez-vous dans le grand pré à gauche à 100 Prius" par l'itinéraire de votre choix. Notre Conseil 38 km via Villefranche et A6
m (de l'ordre SVP) Bonne dégustation de vin Bio bon achat

38 Conseil D31,D38,D70, A6, Tunnel Fourvière,1ère sortie à la sortie du tunnel, quai de saône à gauche jusqu'au pont Maréchal Juin et à droite le parking St Antoine.

