Septembre 2004

RENCONTRE AVEC LE GIS
JEU-TABLE DANS LE MACONNAIS
Mâcon n'est qu'à 70 km de Lyon, pourtant aucun lyonnais n'a participé au week-end
organisé par Jeu-Table. Vous avez raté l'occasion d'une rencontre sympathique et
intéressante ! Voici un rapide compte-rendu et quelques liens pour une découverte
virtuelle.
Nous étions 11, dont Mariette et moi de RAL. Tous les autres participants venaient de
Paris.
Le samedi matin a été consacré à Lamartine : nous nous sommes promenés dans les
jardins et vignes d'une de ses propriétés à Monceau puis nous avons visité sa maison de
famille à Milly-Lamartine, avec dégustation des vins du propriétaire.
Pour en savoir un peu plus sur Lamartine et ses propriétés du Mâconnais :
http://perso.wanadoo.fr/pascal.blouzard/rubriques/region/lamartine/lamartin.htm
L'après-midi a été réservé à la pierre : visite guidée du chantier archéologique des
Carrières de la Lie où je fais des fouilles presque tous les samedis.
Site des Carrières : http://www.lescarrieresdelalie.fr.st
Puis ascension de la Roche de Solutré, suivie du non-mariage de Claire et Bertrand,
célébré par Emmanuel qui avait préparé un discours de circonstance. Claire portait un
tee-shirt avec l'inscription "un jour mon prince viendra" :-)
Nous avons conclu la cérémonie par un magnifique choeur des participants avec une
chanson de Brassens "La non demande en mariage". Choeur sans doute pas apprécié de
Brassens qui a envoyé moult éclairs et coups de tonnerre toute la soirée.
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Dimanche matin : dégustation dans une cave de Juliénas. C'est incroyable tout ce qu'ils
peuvent boire, ces Jeux-Tablistes ! Chenas, Chiroubles, Saint-Amour, Morgon, Juliénas,
Moulin à Vent, cuvées spéciales ou non remplissaient les verres et les estomacs.
La cave : http://www.cave-de-julienas.fr/
Après avoir abandonné Jean-Charles et Emmanuel au TGV de midi, nous nous sommes
retrouvés dans l'excellente Auberge du Cheval Blanc de Cluny, avant de visiter l'abbaye.
http://www.crt-bourgogne.fr/patrimoine/cluny_.htm
Une promenade digestive s'est ensuite imposée avant une séparation douloureuse.
Catherine
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