
MATINÉES
CYCLISTES

Montée libre et gratuite 
Circulation automobile interdite
Ravitaillement au sommet du Mont Brouilly

en Terre des Brouilly

DIMANCHES 18 JUILLET & 22 AOÛT de 7h à 12h

parrainées par Clément Chevrier

Inédit ! 

infos : 04 74 66 82 65



La confrérie des Sixphonnés du Mont Brouilly regroupe des cyclistes amateurs
de défis multi ascensionnels. Pour en être membre il faut monter au sommet du
Mont Brouilly par au minimum 3 des 6 communes de l‘appellation Brouilly. Selon le
nombre de montée, un grade différent sera attribué au lauréat. 
A l’occasion des Matinées cyclistes en Terre des Brouilly, il sera possible de valider
son carnet de route en présence des organisateurs. Pour faciliter votre venue, une
inscription préalable sur notre site www.ctformidable.fr est préférable.
Les six communes de Brouilly sont:
Cercié, Charentay, Odenas, Quincié en Beaujolais, Saint Etienne 
la Varenne et Saint Lager.
Le grade le plus élevé, Nabuchodonosor s’obtient en réalisant les circuits de ces
6 communes dans la même journée, ceci représente un total de 98km et 2100m
de dénivellation positive.

A 3 reprises les pros du Paris-Nice ont
découvert les routes de notre Mont
Brouilly : 
2014, le Néerlandais Tom Jelte
Slagter passe en tête au sommet
avant de l'emporter à Belleville en
Beaujolais.
2017, arrivée au sommet du Mont
Brouilly d'un contre la montre emporté
par notre Champion du Monde
Français, Julian Alaphilippe. 
2021, Double passage au sommet,
Julien Bernard passe en premier le
sommet du Mont avant la victoire à
Chiroubles de Primoz Roglic.

Surplombant la plaine de la Saône et
de la Dombes, la colline du Mont
Brouilly et sa chapelle offrent un
panorama unique à 360°.
Le Mont Brouilly domine les vignes
des célèbres appellations Brouilly et
Côte de Brouilly, aux caractères si
différents : parfaits miroirs de la
diversité et de la richesse des sols qui
ont contribué à la labellisation du
Beaujolais en tant que Géoparc
Mondial de l'UNESCO.
Culminant à 484m d'altitude, elle
trouve à son sommet la Chapelle
Notre-Dame-aux-Raisins.

 Terrain de jeu du
Paris-Nice

La confrérie des Sixphonnés du Mont Brouilly

 Un site remarquable à
(re)découvrir ! 

Défiez le Mont Brouilly ! 

http://www.ctformidable.fr/
https://www.destination-beaujolais.com/cote-saone-bresse-dombes.html

