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A cette occasion, le Club MG AUVERGNE guidera ses « Vaches Rouges » en Bourbonnais.
C’est donc VICHY qui accueillera la MG FRENCH CONNECTION.
Deux circuits touristiques en boucle seront empruntés par chaque équipage au cours de ces trois journées de 
rassemblement.

Vendredi 20 juin 2014 

De quatorze heures à  vingt heures une permanence accueillera les équipages dans le Parc des Sources face à 
l’Opéra de Vichy où leur sera remis le dossier complet de la manifestation.
Des activités seront proposées l’après midi.
Pour la convivialité, un dîner en commun (facultatif) au restaurant sera retenu.
Les MG passeront douillettement la nuit dans le parking  souterrain de la Poste, gratuit et gardé.

Samedi 21 juin  2014

Huit heures rassemblement Parc des Sources pour une petite collation
Neuf heures départ des voitures qui seront réparties sur les deux circuits 
Randonnées suivant les road-book
Retour aux hôtels et après quelques ablutions pour les équipages et pour les mécaniques, les participants entre dix 
huit-trente et dix neuf trente pourront visiter l’Opéra de Vichy
Dix neuf heures trente, soirée de gala dans les salons Napoléon III de l’opéra de Vichy
Les voitures seront stationnées pour la nuit  dans le parc des sources. (Parking sécurisé et gardé)

Dimanche 22 juin 2014

Huit heures rassemblement Parc des Sources pour une petite collation
Neuf heures départ des voitures sur le circuit différent de celui du samedi
Randonnées suivant les road-book
Vers dix neuf heures, retour Parc des Sources, et fin de la manifestation.
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CIRCUIT DECOUVERTE DES GORGES DE LA SIOULE : 176 km

Sortie de vichy par le pont de Bellerive, direction  le domaine royal de Randan, classé au titre des monuments 
historiques, labellisé « jardin remarquable ». Ses créations paysagères sont les plus importantes de la première 
moitié du XIXe siècle.

Davayat, une belle allée conduit à cette gentilhommière Louis XIII dont la cour d’honneur est  gardée par deux 
magnifiques lions en pierre de Volvic.

Tournoël est un château fort médiéval partiellement en ruines, situé sur un éperon rocheux à 594 m d’altitude.
Il surplombe la plaine de la Limagne.

Devinette : Sa source se situe dans un parc public : Le Goulet et les Chéires de Bruvaleix,     qui suis-je ?
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Le lieu étant approprié pour le repas de treize heures, c’est accompagnés de cette boisson que nous déjeunerons 
dans une demeure du 18ème siècle, le Manoir de Veygoux.

Quinze heures départ  pour Manzat et Châteauneuf-les-Bains où nous plongerons dans les méandres de la Sioule, 
que nous suivrons jusqu'à Ebreuil.

Musée de Bellenaves : C’est dans un bâtiment industriel de 800 m2, garni de décors et de panneaux explicatifs, 
qu’une quarantaine de voitures anciennes (de 1915 à 1980), de toutes marques, sont présentées. Véhicules de rêve 
ou utilitaires, avec pour certaines des options étonnantes. 

Cité ancienne classée parmi les « Plus Beaux Village de France », Charroux fut une ville fortifiée et un important 
carrefour d’échanges au Moyen Age. Le nom évocateur des rues témoigne encore de cette grande activité : rues de 
la poulaillerie, de la corderie, des tanneurs, des fours à chaux…

Retour à Vichy pour la suite des événements
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CIRCUIT DECOUVERTE DE LA MONTAGNE BOURBONNAISE 157 km

Sortie de Vichy par Cusset, direction Arronnes puis le Mayet de Montagne ou une quarantaine d’artistes et d’artisans 
d’art ont élu domicile pour exercer leur talent. La visite de leurs ateliers fait partie intégrante de la Montagne 
Bourbonnaise afin d’en pénétrer l’esprit subtil.

Châtel-Montagne : Les touristes, attirés par l'église romane, peuvent découvrir au détour des ruelles de nombreux 
ateliers d'artistes et artisans d'art et des boutiques d'artisanat. La commune a favorisé le développement de ce 
« village d'artistes ». La Maison du Patrimoine, sur la place du village et à proximité de l'église, propose des salles 
d'exposition.

Quand la mer recouvrait le Massif central, il y a des millions d’années, la lave est sortie d’une fente pour former une 
coulée. Cette lave s’appelle la come verte. Plus tard la mer s’est retirée et un mouvement a surélevé cette « come 
verte » aujourd’hui devenue le rocher Saint-Vincent.
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Pour se rendre à l’Auberge des Sources à Lavoine, la route est étroite et sinueuse, les scieries et les grands résineux 
que l’on croise offrent une odeur de résine dans un cadre pittoresque.

Lavoine vous ne pourrez pas rater la plus grosse horloge à billes et à eau du monde installée sur la place du village

Après ce repas  nous nous dirigerons vers  le site de Pierre Encize une barre rocheuse surplombant le Sichon sur le 
bord de la route, résultat  d’une mésentente entre fées locales

Franchissement  du col de la Plantade 870 m sans aucune arrière pensée
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Nous longeons la jolie vallée sauvage et encaissée de la Crédogne. Admirons au passage la Cascade du Creux Saillant 

Dominant la vallée de l’Allier, le château de Busset est à la fois une forteresse médiévale et une demeure 
Renaissance, l’influence italienne venant adoucir les lignes d’origine de l’édifice, bâti dès la fin du XIIIe siècle. 
L’enceinte, les douves, le donjon massif, la très élégante et tout aussi imposante tour d’Orion, témoignent de la 
puissance passée de cette somptueuse réalisation.

Retour à Vichy pour la suite des événements

Tout au long du rallye de nombreuses curiosités à découvrir
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MODALITES PRATIQUES
Les réservations et paiements des chambres sont à effectuer directement auprès de la centrale de réservation pour 
les nuits du 20 au 21 juin et du 21 au 22 juin selon le bulletin de réservation joint au bulletin d’engagement.
Pour ceux qui souhaiteraient dormir à Vichy le Dimanche soir, ils devront retenir leur chambre en même temps que 
leur autre réservation.
Ils devront également se faire connaitre auprès des organisateurs s’ils souhaitent prendre un repas en commun le 
vendredi soir et le dimanche soir.

Un lieu est prévu 
pour stationner les 
remorques, le 
parking du stade 
Vélodrome 
Darragon.(voir plan)

.


