Laissez-vous entraîner par l’histoire
Victor a découvert le trésor de son ancien parent le Toine
Canard qui écrit : « … c’est dans le monde souterrain et
secret du Beaujolais que j’ai trouvé ma place… si
l’Histoire de France se fait dans des châteaux, l’histoire
des gens se fait entre vignes et coteaux, à l’abri de ces
pierres et de leurs mystères… » ; ce trésor, ce sont les
contes et légendes du Pays Beaujolais…
En ce samedi d’automne, Victor espère retrouver ses
amis : Estelle, compagne de son périple, et le notaire de
Beaujeu, dépositaire de la lettre d’héritage ; mais il sera
entraîné dans un voyage inattendu en terre de légendes
et de mystères, guidé par un aimable inconnu, qui en sait
long… Quand la magie et le surnaturel nous surprennent
au détour des chemins, on peut s’attendre à rencontrer le
diable…
… Et bien entendu, le gardechampêtre sera là, qu’on se le
dise ! Roulez tambours…!
… Pour un voyage en terre de
mystères, une promenade spectacle sur les places et dans les
chemins creux, avec
musique et elfes, poésies et bruissement
d’elles, personnages
volants, chantants,
baroques,
fantastiques… et un petit
air de magie sur un
tour de valse…
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De village en village,
suivez Victor, héros de la BD
l’Héritage et découvrez avec lui
le Circuit des Crêtes en Beaujolais,
accompagnés de musiciens,
comédiens, chanteurs, jongleurs,
acrobates, magiciens qui vous
invitent à un voyage en terre
de mystères.

Le circuit des crêtes en
Beaujolais est un parcours
de 40 km reliant
9 communes du Beaujolais
nord : Fleurie, Chénas,
Juliénas, Jullié, Emeringes,
Vauxrenard, Avenas,
Chiroubles, Villié-Morgon.
Dans chaque commune, des
sites phares, des belvédères,
des lieux d’information et de
promenade sont aménagés
pour mieux vous accueillir
et vous divertir.
Ce même parcours est emprunté par Victor, le héros de la BD
« l’Héritage, une aventure en Pays Beaujolais » que vous
pouvez lire à votre guise avant, pendant ou après le parcours.

Départ à 10 h 30 de Fleurie-en-Beaujolais

Promenade spectacle
tout public - gratuit
Musiciens, comédiens,
chanteurs, jongleurs, acrobates,
magiciens vous invitent à un

VOYAGE EN TERRE
DE MYSTÈRES
Repas champêtre et bus
sur réservation

Fleurie • Emeringes
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1e ÉTAPE FLEURIE - FOYER RURAL

3e ÉTAPE CHÉNAS – MONTAGNE DES CHASSEURS

V10

V15

h 30
Roulez tambours !
Retrouvailles des amis de Victor au cinéma Paradisio
Bonbons, esquimaux, chocolats glacés… chronique en
images des retrouvailles 2004… Victor serre les mains.
Le notaire sourit. Le garde champêtre surveille.

V11

h 15
Mais où est donc Estelle ?
Victor est sans dessus dessous. Estelle a disparu. Un inconnu
propose son aide. Le notaire accepte avec joie. Le garde
champêtre organise les recherches.
Roulez tambours ! Un petit verre pour se donner du courage.

V11

h 30
Départ pour Emeringes

2e ÉTAPE EMERINGES – PLACE DE L’ALAMBIC
V12

h 00
Arrivée en tambours et accueil par les statues baroques.
L’inconnu parle de châteaux, de souterrains, de disparus
et de revenants. Victor pense à Estelle. Le notaire prend
des notes. Le garde champêtre est débordé.

V12

h 30
En piste et vole
Un spectacle de cirque musical festif et aérien
qui met une ambiance de feu.
Les histoires s’envolent. Les légendes s’embrasent.
L’inconnu est bien aimable…

V13

h 15
Papilles et flonflon
Repas du terroir en musique (Prix 10 €).
Saucisson au gène et fanfare AOC primeur.
Le notaire se lèche les babines. Victor rêve.
Les statues, elles aussi, ont disparu.

V15

h 00
Roulez tambours
et départ
Le garde-champêtre
a perdu son sifflet.

B U L L E T I N D E R É S E R VAT I O N
B U S e t / o u R E PA S

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

h 30
Arrivée au pied de la montagne des Chasseurs
et ascension pédestre.
L’inconnu nous entraîne. Victor veut savoir. Dans les sous-bois,
le long du sentier, on croit voir des elfes et certains êtres
étranges. Le notaire est essoufflé. Le garde-champêtre cherche
encore son sifflet.

V16

h 00
Merveilleux et mystère, poésie et fantastique, un spectacle
en pleine nature, alternant musique ancienne et chrysalides
échassières, elfes et tambours, légendes de trésors,
de géants et de pierres.
L’inconnu parle bien, jongleur de mots, diabolique et
manipulateur. Victor se méfie. Le notaire ne comprend rien.
Le garde-champêtre a chaud.
Dégustation rafraîchissante

V17

h 30
Roulez tambours et retour
pédestre au pied de la
montagne des Chasseurs.

V18

h 00
Départ.

Toutes les animations de la journée sont gratuites.
Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver votre repas
de midi ainsi que le transport entre les villages en car.
Merci de retourner ce bulletin dûment rempli
et votre chèque (libellé à l’ordre de l’Office de Tourisme
de Beaujeu et sa Région) à l’adresse suivante :
Antenne Touristique - rue des Crus - 69820 Fleurie,
avant le 3 octobre 2005.

Nom
Prénom
Adresse
CP

Ville

Souhaite réserver :
❏ le repas de midi au prix de 10 € par personne
(boissons comprises).
Nombre de personne(s) …… x 10 €
= …… €

4° ÉTAPE VILLIÉ-MORGON – SALLE DES FÊTES
V18

h 30
Accueil en chansons in vino musica …

V18

h 45
… et in musica veritas : l’inconnu est un imposteur !
Victor réagit. La Brigade du Tigre agit. Le garde-champêtre
est soulagé. Zut ! On a perdu le notaire. C’est magique !

V19

h 00
Amuse-gueule Beaujolais, Flonflon et Tourbillon
On danse sur la piste avec Sweet Mary Cat.
On a le souffle coupé par les tours de magie.

V22

h 00
On ferme le ban
Le garde-champêtre a retrouvé son sifflet. On a perdu
le notaire. Mais où est donc Estelle ? Victor nous donne
rendez-vous à l’année prochaine.

On partage le mystère. Le mystère reste entier.
À bon entendeur salut !

❏ le car au prix de 5 € par personne la journée
Nombre de personne(s) …… x 5 €
= …… €
———
TOTAL …… €

NB : Bus et restauration sont des services que nous
vous proposons. Vous pouvez évidemment choisir
de vous déplacer avec votre propre véhicule
et de vous restaurer dans un établissement des villages
du circuit des crêtes ou en pique-niquant sur place.

✄

PROMENADE SPECTACLE :

