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Rassemblement européen de véhicules hybrides 

Le Book du Lyon-Beaujolais 2006 
(Version 4 du 30 avril 2006) 

 

 
 

« Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants ». 
 
Bienvenue à tous,   
 

1. Rappel principal : « La bonne humeur est indispensable » surtout en cas de petits 
ratés qui sont l’assaisonnement du rassemblement ! 

2. Rappel indispensable : La prudence et la sécurité avant tout « Ne pas boire avant 
de conduire », on peut déguster du vin sans le boire ! 

3. Conseil pour votre Prius : En 24 H vous allez parcourir environ 100 km en mode 
très économique, mais il est bon d’avoir au moins 15 l dans son réservoir… C’est 
mieux pour le côté ZEN. Si vous faites le plein juste avant d’arriver merci de noter 
votre ODB avant de le faire pour nous le communiquer. 

 
I – En Beaujolais (6 mai 2006) 
 
Itinéraire d’approche : 

En venant du Sud de la France et de Lyon (60 km de Lyon) 
Pour rejoindre le point du rassemblement, Autoroute A6 sortie 20 Belleville-sur-Saône, 
au rond-point après le péage prendre la 1ère sortie et continuer sur la D109 sur 1,2 km, 
puis Prendre la D37D sur 1,65 km en direction de saint Jean-d’Ardières. A saint Jean-
d’Ardières tourner à droite sur la N6 que vous suivez en direction de Romanèche 
Thorins sur 6 km. Juste avant l’entrée de Maison Blanche (Romanèche-Thorins) tourner 
à 90 pour prendre à gauche la D32 direction Fleurie (en coupant la N6 !)  que vous 
suivez jusqu’à un passage à niveau que vous traversez, c’est à droite juste après le 
passage à Niveau « le parking de la Gare du hameau du vin ».  

 
Itinéraire d’approche : 

En venant du Nord de la France et de Paris (416 Km du centre de Paris). 
Prendre l’A6 direction Lyon 
Attention au km 241 km après le péage de Fleury en Bière au niveau de Bessey-en-
Chaume il y a un radar automatique 110 km/h dans une descente. 
Sortir à Macon Sud (sortie 29) prendre la N79/E62 en direction de Macon sur 1,1 km, 
puis vous tournez à droite sur la N6 pour traverser Macon, vus continuez après Macon 
sur 11 km sur la N6, vous traversez « Maison Blanche ». Juste à la sortie de Maison 
Blanche vous tournez à 90 sur la D32 direction Fleurie que vous suivez jusqu’à un 
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passage à niveau que vous traversez, c’est à droite juste après le passage à Niveau « le 
parking de la Gare du hameau du vin ».  
 

À votre arrivée au parking du Hameau du Vin de Romanèche Thorins, vous recevrez plusieurs 
documents : 

•  Le Road Book du circuit en Beaujolais « le secret va être enfin levé » 
•  Un document « dernière minute » qui met à jour ce document. 
•  Deux formulaires concours consommation (1 pour Samedi – 1 pour dimanche) 
•  Vous devrez répondre au double mot code un par véhicule : « Combien de 

photo de Prius sur la photo 1 ce soir (la réponse est comprise entre 2 et 66) » et 
« Combien d’objet 3D vrai sur la Photo 2 » Dans son immense mansuétude les 
organisateurs acceptent une réponse entre 4 et 40 » Ceux qui ont répondu dans le 
forum peuvent améliorer leur réponse et il y en a besoin… (sic !) 

•  Un badge par passager de votre voiture, sur ce badge les éléments permettant de 
vous identifier en particulier à l’entrée des restaurants ou vous vous êtes inscrits. 
Vous devez le porter de façon apparente pendant ces 24 heures ce qui facilitera les 
contacts entre les membres qui se connaissent par leur pseudo sur le forum. Ce 
badge a la même valeur que votre porte-monnaie, ne le perdez pas ! 

 
Vous garez votre véhicule dans la partie du parking devant le train de marchandise, les Prius 
seront garées de façon à permettre de belles photos. Pour les premiers arrivés arrière de la Prius 
en direction du train avec la face avant incliné en direction de l’entrée du Parking. La file 
suivante tête bêche avec l’avant incliné en direction du Parking ainsi que toutes les autres files. 
 
Selon, votre heure d’arrivée vous pouvez visiter les musées, vous bénéficierez du tarif groupe 
en précisant «que vous faites partie du Prius Touring Club » au guichet de la gare. 
 
Ceux qui souhaitent remplir le coffre de Double Hybride pour les boissons du Bar du 
Kangoorou pour le lendemain peuvent le faire judicieusement ici. 
Sont souhaités : « boisson non alcoolisée » et « barre chocolatée et/ou biscuit » pour les enfants 
et les plus grands. Question quantité prévoyez comme si c’était pour votre nombre de passager, 
car je ne peux par remmener plus de 300 kg dans ma Prius… 
Le bar du Kangoorou a pour objectif de vous permettre de tenir dans la bonne humeur 
dimanche matin jusqu’à l’heure du repas (14H30) et sans des « Maman j’ai soif », « Papa j’ai 
faim », « quand c’est qu’on mange », … Nous partagerons dans la convivialité les boissons 
« rafraîchies par le Kangoo » autour du panneau de production photovoltaïque du parc relais. 
Les gobelets seront fournis par DoubleHybride. 
 
Rappel : Ne pourront manger sur place au Hameau du vin que ceux qui auront réservé leur 
repas à l’avance en téléphonant avant le 3 mai. (Téléphone +33 3 85 35 22 22) 
 
À 14H30 vous devez tous rejoindre le Parking et suivre les instructions, 
Vous devrez former des mini-groupes de 5 à 6 voitures avec un leader pour 24 heures qui 
reportera à l’organisation en cas de difficulté. Seuls les leaders de groupe seront habilités à 
appeler les organisateurs pour rationaliser les communications compte tenu du nombre de 
véhicules. 
Vous devez noter sur votre fiche conso avant de partir votre pseudo et les chiffres de 
votre ODB. 
Pensez bien à noter vos consommations aux points indiqués dans le Road Book « beaujolais », 
chargez vos passagers de le faire quand cela est possible. « Rôle du Copilote » 
 
À 15H00 précise le convoi part pour le circuit « basse conso » 
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À la terrasse en beaujolais on s’arrête au maximum 20 minutes pour faire des photos. 
À noter : La traversée de ville de Beaujeu en mode électrique (EV) vers 16H00 où le but est 
de faire une démonstration de silence aux habitants de cette ville, donc pas de bruit de 
cloche abusif. 
Une occasion de faire découvrir le phénomène « bulle de silence » que va provoquer notre 
passage dans la ville de Beaujeu. Cette traversée se fera avec le soutien amical de la mairie. 
À l’arrivée sur le parking « un pré du mont brouilly » c’est en mode EV avec festival de 
cloches uniquement pour ceux qui l’ont installé. Il y a une chapelle ici dont on est dans le 
ton. 
Au sommet du mont Brouilly on repart du parking au plus tard à 17H00 
Le Domaine de Bois Franc nous accueille entre 17H30 et 18H45 (toilette disponible) 
Au programme explication sur la vinification de Vin Bio 
Dégustation avec modération pour les conducteurs 
Vente de vin sur place 
Retour libre sur Lyon 
Ceux qui veulent passer rapidement à leur hôtel prennent l’A6 pour rentrer sur Lyon (itinéraire 
conseillé).  
Ceux qui ont du temps peuvent faire un tour dans le village de Frontenas et de Bagnols (très 
jolis villages typiquement pierres dorées) et rentrer sur Lyon via la D485 (20 minutes de plus). 

II – Sur Lyon  

6 mai 2006 à partir de 18H30 
 
Consigne applicable à l’arrivée Parc St Antoine à Lyon (Quai St Antoine). 
Ce parking a deux entrées, une seule sera utilisable pour bénéficier du parking gratuit pour les 
Prius (bien suivre les instructions à l’arrivée – Comité d’accueil à partir de 18H30). 
Les bulletins de consommation sont ramassés à l’entrée du Parking pour ceux qui vont au 
parking Saint Antoine afin d’avancer la saisie des chiffres pour le lendemain une fiche vierge 
vous sera remise en échange pour le concours conso du lendemain. 

 
Pour rejoindre le Parking St Antoine, le parcours le 
plus simple et le plus rapide. Prendre l’A6 en direction 
du sud pour traverser le tunnel de Fourvière 
(L’intérieur est enfin réhabillé de blanc…) et vous 
allez emprunter pour la première fois pour la majorité 
d’entre vus la sortie qui est immédiatement sur la 
droite à la sortie du tunnel (10 mètres), suivre direction 
Vieux Lyon Office du Tourisme.  
 
Attention à l’heure ou ce document est écrit (version 
4) l’entrée du Parking St Antoine qui nous sera 
attribuée n’a pas encore été fixée. C’est un parking en 
bord de Saône. 
Si c’est l’entrée 2 : 
Remontre le quai de la Saône jusqu’au pont Maréchal 
Juin que vous prendrez à droite 150 mètres avant le 
pont (l’entrée est en face du Palais de Justice aux 
immenses 40 colonnes) Il y a aussi une passerelle à 
piétons rouge sur la droite. 
Vous prenez immédiatement à droite à la sortie du 
Pont  
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Si vous ratez ce pont vous pouvez aussi prendre le suivant 
 
Si c’est l’entrée 1 : 
Remontre le quai de la Saône jusqu’au pont la Feuillé que vous prendrez à droite Vous prenez 
immédiatement à droite à la sortie du Pont.  
Redescendre le quai jusqu’à l’entrée du Parking Saint Antoine sur votre droite 
L’entrée 2 se trouve 250 mètres plus loin. 
 
Soirée des membres : 
 
Rendez-vous à l’entrée du restaurant à 20H30 au plus tard. Seuls les membres adhérents du 
Prius Touring Club ayant réservé et payé leur contribution seront admis. 
 

7 mai 2006 
 
Dimanche matin : « Escapade Citoyenne »  
 
Les véhicules hybrides se regrouperont dans le Parc P2 relais du Sytral « Lyon Vaise » qui 
dispose d’un toit recouvert de cellules photovoltaïques sur 1182 m². À cette occasion nous 
mesurerons la quantité d’électricité produite par le soleil durant cette journée de sensibilisation 
« écologique ». 

 
Pour rejoindre le Parc Relais « Métro » de Vaise voici un des nombreux chemins (le plus 
rapide) : 

 
Sortir du Parc St Antoine, 
prendre les quais de Saône sur la 
droite (sens unique), descendre 
sur 1,6 km le quai jusqu’au pont 
Kitchener que vous prenez en 
restant sur la file centrale. Au 
feu, continuez tout droit puis 
prendre à droite l’escargot 
direction A6 PARIS. Traverser 
le tunnel sous Fourvière. 
Attention à la sortie du Tunnel 
« Radar automatique 90 km/h » 
Continuez sur l’A6 jusqu’à la 
sortie « Porte de Valvert – 
Périphérique » (1km après la 
sortie du tunnel). 
Suivre la direction GENEVE, 
GRENOBLE, PERIPHERIQUE, 
PORTE DE VAISE 
À la fin du tunnel 1ère sortie à 

droite (Sortie 2) et suivre les Panneau Parc Relais Métro Lyon Vaise. 3/4 tour du 1er rond-point 
pour prendre la rue qui monte, pis 1ere à droite au rond-point suivant, puis à droite pour passer 
sous la voie ferrée, puis à droite, puis prendre la première entrée du parc relais (Parc P2). On 
devrait être au dernier niveau sous les panneaux photovoltaïques. (Voir plan ci-dessous). 
 
Alternative, par les bords de Saône « C’est bien plus joli » mais parfois plus long selon les 
animations du dimanche matin…  Sur votre GPS régler 30 rue de Saint Cyr Lyon 
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Attention, pour sortir du parking vous devrez présenter votre ticket de Métro poinçonné ! 
À votre arrivée si vous ne l’avez pas fait et que vous souhaitez contribuer au bar du 
Kangoorou donnez le nécessaire au passage devant le Kangoo Bleu. 
 
On quitte à pied le P2 pour le métro (suivre les flèches pour rentrer dans la gare routière 
ultramoderne) à partir de 9H15 – vente de ticket par distributeur automatique – L’achat par 10 
tickets permet d’avoir un tarif plus avantageux (organiser vous avec votre groupe). Vous avez 
besoin d’un ticket pour l’aller et un ticket pour le retour par personne. 
 
Les retardataires peuvent rattraper le groupe par les métros suivants sans difficultés, cela ne 
fera que diminuer votre temps de visite sur l’esplanade de Fourvière et dans le Jardin des 
Hauteurs. 
 
On prend le métro automatique ; on passe 2 stations (Valmy et Gorges de Loup); on descend à 
« Saint JEAN » ;on suit la correspondance Funiculaire. 
Attention on prend le Funiculaire « Fourvière » qui est celui de droite 
Une rame de funiculaire permet d’emmener au grand maximum 80 personnes, comme il y a 
aussi d’autres touristes il faudra probablement 3 rotations pour nous amener tous au sommet de 
la colline. 
Ceux qui veulent prendre le Funiculaire Saint Just (à gauche) peuvent le faire en descendant à 
la station intermédiaire « les Minimes » et marcher jusqu’à la basilique (c’est sympa car on 
passe devant l’amphithéâtre Romain – Une bonne grimpette à faire à pied « 15 minutes » mais 
c’est très faisable il restera toutefois moins de temps pour faire le parc des hauteurs). 
À la sortie du funiculaire Fourvière allez sur la gauche de la Basilique pour voir l’esplanade et 
admirer la vue sur Lyon (à noter l’accueil Pèlerin et ses facilités). 
15 minutes sur l’esplanade puis promenade dans le parc des hauteurs qui se prend en allant en 
direction de la tour métallique. 
Double Hybride donnera des explications sur le parcours Lyonnais en Prius sur l’esplanade et 
dans le Parc des hauteurs. 
Le retour est sonné à 11H00 dans la gare du funiculaire 
Arrivée en bas, on sort dans la rue pour aller à 100 mètres à gauche devant le parvis de la 
cathédrale Saint Jean (photo de groupe). 
Puis retour au parc relais de Vaise, par le métro « repoinçonner votre ticket retour » pour 
l’épisode bar du Kangoorou. 
 
Ceux qui n’ont pas 
fait l’escapade 
citoyenne peuvent 
rejoindre le groupe ici 
en garant leur Prius 
dans le quartier. (Il y 
a des places, car il faut 
un ticket de métro 
utilisé du jour pour 
sortir du Parking P2) 

 
 
11H15 le bar gratuit 
du Kangoorou est 
ouvert jusqu’à 11H50 
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12H00 les véhicules quittent le parc P2 en convoi. Vous devez suivre les 2 Kangourous et 
votre chef de groupe. 
 
On circule en convoi serré jusqu’au mur peint « mur des Lyonnais » au alentour de 40 km/h 
maxi jusqu’au km 7,9. Après c’est 20 km/h maxi pour le double tour du mur peint en mode 
EV pour créer une « Bulle de silence ». 
 
Attention, la sortie du mur peint ce fera par la droite la 2ème petite rue sombre à droite avant le 
quai « rue Tavernier » Ceux qui s’engageraient dans la rue Pareille sont quittes pour un tour 
gratuit par le mur peint en retournant à droite 2 fois! 
 
En cas de panic circulation, on dégagera plus rapidement de la zone pour se lancer dans le 
circuit « traboule » libre en individuel ou par petit groupe de 5 véhicules maxi avec votre leader 
habituel. 
 
Le circuit « traboule » de 15 km est fait pour vous permettre de découvrir toutes les autres 
facettes de la ville de Lyon de votre voiture hybride. 
 
Vous avez largement le temps pour ce parcours puisque l’objectif et de rejoindre le parc 
Perrache pour 14H15. Une halte est donc possible dans la zone du mur des canuts pour aller le 
revoir à pied. 
 
Attention, en cas de dépassement d’horaire vous devrez quitter le parcours pour rejoindre 
directement pour 14H15 le parc Perrache.  Ceux qui se sont inscrits pour le repas de midi à la 
Brasserie Georges sont attendus à l’entrée à 14H30 (pas avant pas après). 
 
14H30 On entre dans la Brasserie Georges, chacun devra rejoindre la zone correspondant à son 
badge « zone Saumon » ou zone « Saucisson » que nous indiquera le maître d’hôtel. 
L’immense salle sera comble. 
 
La remise des prix « basse conso » aura lieu durant l’opération « omelette norvégienne » 
 
Joyeuse « 24 Heures des véhicules hybrides » de la part de DoubleHybride et des organisateurs 
 
Contacts : 
 
Responsable du Rassemblement, 
Double Hybride 
Administrateur et Membre du bureau de 
l’association. 
Gsm : 06 88 07 17 56   
(Pour les cas d’urgence durant le rassemblement) 

Le Chef, 
Pont-Vert 
Président de l’association 
 
Gsm : 06 80 13 55 96 

 

Le siège de l’association Loi 1901 
PRIUS TOURING CLUB 
15, rue d'Alsace-Lorraine 
78700 Conflans Sainte-Honorine 
France 
contact@priustouringclub.com 

 
 


