
LE BEAUJOLAIS

Dates
Du 26 au 28 mai 2022
Du 04 au 06 juin 2022

Informations
390 km
3 jours, 2 nuits
Niveau : Accessible
Assistance mécanique & suivi des bagages, bivouacs et pension complète

Tarifs
990€ par personne (avec votre moto)
1 320€ par personne (location moto BAAK Interceptor Trail inclue)

Le parcours en détail

Bienvenue dans notre aventure accessible à tous ! C’est par les chemins et pistes forestières que vous découvrez le Beaujolais ainsi qu’une partie des Monts du Lyon-
nais. Une aventure proposée aux riders souhaitant découvrir la piste et gouter aux joies des surfaces meubles au guidon d’un trail classique de location ou de sa propre 
motocyclette. Accompagné par votre chef d’expédition vous suivez la trace GPS confiée à chacun pour toute la durée du périple. Vous roulez entre les vignes du beau-
jolais et à travers les forêts épaisses des Monts du Lyonnais. Vous déjeunez au restaurant ou au bord du chemin, à l’abri du soleil pour y déguster les plats préparés par 
notre chef. Le soir venu, un repos mérité vous attend dans un cadre naturel exceptionnel grâce à notre campement. Vous goûtez au coin du feu aux mets cuisinés sur 
place avec des produits de la région et profitez des couchers de soleil. Des veillées inoubliables vous attendent pour dormir à la belle étoile, confortablement installé 
dans nos tentes en coton, chauffées au poêle à bois.

ÉTAPE 1 :
Lyon – Beaujolais
150 km / 40% piste – 60% route / 6h de roulage
RDV dans les ateliers Baak à 9h00
Après un accueil dans les ateliers Baak, vous découvrez vos trails classiques préparés par Baak. Suite au briefing sur les règles de conduite, départ en milieu de matinée par la voie 
rapide jusqu’à Châtillon pour amorcer notre aventure au cœur du Beaujolais entre vignes et forêt de sapins. Pause déjeuner en pleine nature pour profiter du décor des Monts du 
Beaujolais. Vous continuez l’après-midi en alternant chemins et routes en découvrant les exploitations forestières dominant la vallée de l’Azergues jusqu’à retrouver le lieu de campe-
ment où l’équipe vous attend pour une dégustation et un bivouac à l’abri des regards.

ÉTAPE 2 :
Beaujolais – Beaujolais
140 km / 40% piste – 60% route / 6h de roulage
Deuxième jour pour découvrir la région après notre petit déjeuner en profitant des premiers rayons de soleil. Une journée vous attend au coeur des vignes et exploitations forestières 
par les pistes roulantes et routes pittoresques que nous offre le beaujolais. En fin de journée, nous retrouvons notre campement et notre équipe pour votre deuxième veillée au coin 
du feu et partager les moments de la journée passée.

ÉTAPE 3 :
Beaujolais – Lyon
100 km / 50% piste – 50% route / 4h de roulage
Nous voilà fin prêts pour attaquer ce dernier jour en direction des Monts du Lyonnais. Nous découvrons les derniers chemins des Monts du Beaujolais avant de changer de massif 
par Tarare. Après déjeuner vous mettez le cap sur Lyon pour finir tranquillement votre aventure en milieu d’après-midi jusqu’à l’atelier Baak pour y partager un dernier moment de 
convivialité et une visite des locaux.
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