
 
 
 

Compte rendu sortie Club 4x4 Mercedes-Benz de France 
 

Association loi de 1er juillet 1901 déclarée en préfecture sous le numéro W784003862 
Siège de l’association : Mercedes-Benz France – Parc de Rocquencourt – BP 100. 78153 – Le Chesnay Cedex 

La Bourgogne - 10 & 11 septembre 2011 

 

Nous avions rendez-vous ce samedi 10 septembre à 8h à l'hôtel restaurant "Le Saint 
Georges" près de Nuit Saint Georges, où un petit déjeuner attendait les participants membres 
du club, avec quelques "lyonnais" comme dit chaleureusement Rémi qui préfère clairement 
les Bourguignons...  

Cette collation avalée, Rémi donne les recommandations nécessaires au bon 
déroulement du circuit, après dégonflage et remise des road-books ; départ toutes les 5 mn 
pour ne pas perturber les viticulteurs locaux qui étaient en pleine vendanges. Le circuit se 
déroule d'abord par des chemins de vignes pour découvrir les appellations mystiques de la 
Bourgogne "Romanée Conti, Richebourg, etc...." puis la diversité du parcours prend tout son 
intérêt, sous-bois, terre, pierres, bourbiers, magnifique pour le débutant que je suis bien 
éduqué par Rémi, Damien et les autres. 13h30 déjà, déjeuner pique-nique sur le terrain de jeu 
du club 4x4-trial d’URCY, où après le repas chacun a pu s'adonner aux difficultés du terrain, 
bourbiers, montagnes Russes, bascule, pierres en tous genres. Certains non contents de se 
planter y retournent pour confirmer "hein GILLES ? ". Retour à 17h pour une visite à 
l'Imaginarium "musée des outils de la vigne". Fin de journée avec repas à l'hôtel. 

Dimanche 11 septembre départ en convoi cette fois pour des paysages magnifiques 
dans les coteaux des hautes cotes "Pernand Vergeles, Corton Charlemagne etc..."Chemins 
forestiers étroits ou les G longs passent juste...Après ces émotions un casse croute somptueux 
dans une grande clairière où Rémi avait préparé des mets remarquables, la bonne humeur et 
les blagues fusaient notamment autour du saucisson à l'ail "oui Rémi". Un petit coup de 
trompette de Nicolas sonne le départ pour la suite du parcours en direction de la ferme de 
Rolle pour le repas de clôture. 

Un orage éclate offert par la section bourgogne pour laver nos G, après les embrassades 
et les au revoir d'usage nous nous quittons et rendez-vous pour le Limousin. 

Nous remercions Rémi et Marc pour la qualité et la bonne organisation de la 
Bourgogne 2011. 

Chantal et Gérard (69). 


