Floride et Caravelle
en balade
Bourbonnaise
Organisée par Karine et Jean-Jacques

Vendredi
02/06

Accueil des premiers participants dès 17 h à la maison : Bienvenue à tous !
20, rue des Hirondelles 03000 BRESSOLLES
Repas en ville à Moulins à la brasserie du Grand Café, classé monument historique.
Hébergement libre à choisir sur fiche d’inscription.
---------------------------------------------------

Samedi
03/06

7h45 à 8H15 : Accueil des équipages au Logis Hôtel le Chalet Montégut
28 route du chalet - 03000 COULANDON- Tél : 04.70.46.00.66
www.hotel-lechalet.fr
Remise plaque rallye.
départ 8h30 pour environ 45 kms
Pause-café/croissants offerts par l’Agence Renault à Varennes/Allier.
10h30 : Départ pour SAINT POURÇAIN/SIOULE
Visite dégustation vin de St-Pourçain, l’un des plus vieux vignobles de France.
12h30-13h repas au Relais Bourbonnais www.lerelaisbourbonnais.com.
15h environ : tous à nos montures pour rejoindre CHARROUX (classé plus beau
village de France) visite libre : fabrique de moutarde à l’ancienne.
Divers musées et boutiques artisanales.
17h30 Départ de Charroux, retour sur Moulins (70 kms) où l’on est attendu vers
18H30 pour prendre l’apéritif offert par :
Contrôle technique AUTOSUR
36 route de Paris - 03000 Avermes tel : 04.70.46.03.26
19h30 direction notre hôtel où l’on dîne (Coulandon).
---------------------------------------------------

Dimanche
04/06

7h30 à 8h45 : petit-déjeuner.
9h15 : départ pour la visite de Moulins à bord de nos belles.
10h30 : visite du Centre National du Costume de Scène.
12h15 : après quelques kilomètres repas à l’Auberge d’un village voisin : Coulandon.
Après être restauré, en route pour la visite de Souvigny, cité médiévale puis balade
dans la campagne alentour et retour au Chalet Montégut : au revoir !!!
Pour tous renseignements concernant la sortie, s’adresser à Karine et Jean-Jacques
jjk.f@free.fr
06.28.23.57.66 / 04.70.20.19.20 entre 12h15 et 13h15 / après 18h00

Possibilité de garer les remorques sur le site d’hébergement de Coulandon
Possibilité de repas spéciaux (sans sel, …) – Merci de prévenir dès l’inscription

