Journée découverte des Bouchattais
Dimanche 27 septembre 2020
Amicale des Anciens de La Bouchatte
19, Route de Moulins
03100 - MONTLUÇON

De la torpédo au Tacot !

7 h 45 - Rassemblement sur le parking BOMOTEL
2, Route de Moulins, 03100 Montluçon, pour un départ à 8 h 00 ( Possibilité de covoiturage ).
9 h 00 - Pose café sur le parking du Musée Automobile à Bellenaves
9 h 30 - Départ de la visite guidée du Musée Automobile
12 h 30 - Repas au restaurant " l'Hostellerie du Château " à Bellenaves
14 h 30 - Départ pour Montmarault
15 h 00 - Visite guidée du Musée du Chemin de Fer de l'Allier

" Les visites sont accessibles à tous "
Adhérent(e)s ou non adhérent(e)s à l'Amicale des Anciens de La Bouchatte

Programme de la journée découverte des Bouchattais !!
7 h 45 - Rassemblement parking BOMOTEL, 2, route de Moulins, 03100 Montluçon,
N° portable de Michel Ravel : 06 07 02 76 08
8 h 00 - Départ (un covoiturage vous sera proposé, voir le bulletin d'inscription). En route pour 50 km !

-

Prendre la direction de Moulins, Chamblet, Montmarault (D2371)

-

Traverser Chamblet, Doyet, Bézenet (D2371)

-

Au rond-point de l'entrée de Montmarault, prendre Itinéraire PL en direction Saint-Eloy-les-Mines (D204)

-

Au Champ de Foire, prendre à droite, direction Bellenaves, Blomard, Vernusse, (D68)

-

Traverser Blomard et Vernusse (D68)

-

A Bellenaves, au stop, tout droit et suivre " Musée Automobile " Ebreuil, Gannat, St-Bonnet-de-T. (D43)

-

Toujours sur la (D43), sortir de Bellenaves et suivre " Musée Automobile ", Saint-Bonnet-de-Tizon

-

A Saint-Bonnet-de-Tizon, dans le virage, prendre à gauche et de suite à droite "Prudence"

-

A 120 mètres, se garer sur le parking du musée

Adresse : Lieu-dit "Saint-Bonnet-de-Tizon" 03330 Bellenaves, Tél. 04 70 58 39 73

9 h 00 - Pose café sur le parking du musée : café et viennoiseries vous seront offerts.
9 h 30 - Départ de la visite commentée du Musée Automobile de Bellenaves.
Le Musée Automobile de Bellenaves nous propose un voyage dans le temps grâce à une collection
régulièrement renouvelée de près de cinquante véhicules.
Ces voitures "Souvenirs" vous replongeront en enfance au fil de ces belles anciennes, datant des années
1910 aux années 1980.
Vous pourrez y retrouver les voitures de votre jeunesse ou de celles de vos parents...
12 h 00 - Départ pour le restaurant " l'Hostellerie du Château " à Bellenaves (2 km)
-

Reprendre les voitures (pas celles du musée) et retour sur nos pas en direction de Bellenaves.
Après la pharmacie de Bellenaves prendre la 1ere rue à gauche "Grande Rue"
Traverser la Placette de la fontaine (Place de la Mairie) et se garer à proximité du Restaurant.

12 h 30 - Repas au restaurant " l'Hostellerie du Château " à Bellenaves
Adresse : Rue des fossés - 03330 Bellenaves - Téléphone : 04 70 58 37 19
Apéritif : Kir mûre
Entrée - Terrine de campagne

Le menu

Plat - Ragoût de veau / Riz pilaf et légumes
Dessert - Crêpes aux pommes avec glace
Vin maison, café ou thé

14 h 30 - Reprendre la route du matin pour rejoindre Montmarault (20 km)
-

A la fontaine, prendre rue de l'église,
Au stop, prendre à droite (D987) puis à gauche, direction Chantelles la V., Montmarault ...
Prendre la D68 et traverser Vernusse et Blomard (D68)
A l'entrée de Montmarault, prendre la première rue à gauche (Rue Maurice Robin)
Aller au bout de la rue et se garer sur le parking du musée

15 h 00 - Départ de la visite commentée du Musée du Chemin de fer de l'Allier.
Adresse : 1 rue Maurice Robin - 03390 Montmarault - Téléphone : 06 40 09 95 98
Chemin de fer de l'Allier est une association fondée en 2013. Elle a pour but d'étudier l'histoire du chemin de fer
dans le département de l'Allier, la préservation et la restauration de matériel ferroviaire ancien.
" Les visites sont accessibles à tous "
Adhérent(e)s ou non adhérent(e)s à l'Amicale des Ancien de La Bouchatte.
Les personnes à mobilité réduite seront prises en charge pour les déplacements.
Pour les visites, le restaurant et le covoiturage, le port du masque est obligatoire. Veillez à ne pas l'oublier.

Attention : pour des raisons d’organisation, les inscriptions avec le paiement seront arrêtés le Samedi 12 septembre 2020.
Aucune inscription ne sera possible le jour de la rencontre.
Remplir un bulletin d'inscription ci-joint.

Adresse : Amicale des Anciens de La Bouchatte - 19 Route de Moulins 03100 – Montluçon

Nom : ………………………………….. (en lettres capitales) Prénom : ………………………………………..

Attention : pour des raisons d’organisation, les inscriptions avec le
paiement seront arrêtées le samedi 12 septembre 2020.

Tarif

Aucune inscription ne sera possible le jour de la rencontre.

- Adhérent à l’amicale

(Participation de l’amicale 10 €)

- Conjoint et enfant de + 16 ans
- Non adhérent à l’amicale

30 €

Nombre de
Personnes

Somme
totale

20 €
30 €

Adresse : Amicale des Anciens de La Bouchatte - 19 Route de Moulins 03100 – Montluçon
Les personnes qui souhaitent bénéficier de covoiturage sont priées de le signaler.

N'oubliez surtout pas de nous envoyer un petit texte pour agrémenter le journal de La Bouchatte.

……………………………………………………………………………………………….

