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Rallye d’automne 
Allier

 
14/15/16/17 octobre 2022

 
Voici le road-book pour notre rallye d’automne dans l’Allier !

Un joli coin de France à découvrir aux portes de l’Auvergne : la vallée de la Sioule, située 
entre Vichy et Montluçon, mêle patrimoine architectural, gastronomique, culturel, ainsi 
qu’une nature particulièrement belle et généreuse.

Le road-book est découpé en journées afin que vous puissiez trouver les informations 
suivant votre planning personnalisé.

Vous ne serez jamais perdus, les adresses, les numéros de téléphone d'hôtels et de 
restaurants figurent dans ce document ainsi que des extraits de cartes routières. 

Vous pouvez également flasher le QR-code ci-dessous pour retrouver les adresses et 
l’itinéraire directement sur votre smartphone !
 
En cas de besoin , il y a toujours les téléphones de Yves  ☎ 06-12-43-93-08  
et de Elisabeth ☎ 06-33-35-37-19.

Bonne lecture et surtout bonne route. 

Retrouvez toutes les étapes et  
l’itinéraire en flashant le Qr-Code
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Vendredi 14 octobre 2022

Départ du club à 10h pour ceux qui désirent faire la route ensemble.

Sinon rendez-vous au Brit hôtel Olympia de Bourges pour 18 h. 

Adresse :  66, avenue d’Orléans, 18000 Bourges . ☎ 02-48-70-49-84.

j j

 

Nous dînerons le soir au Buffalo Grill, à côté de l’hôtel.
Adresse : 2-4 Route d’Orléans.



Retrouvez toutes les étapes et  
l’itinéraire en flashant le Qr-Code



Brit hôtel Olympia 
de Bourges


 Buffalo Grill

Env 270 km 
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Samedi 15 octobre 2022j

Rendez-vous à la ferme d’Aline et Gilles Luet pour le déjeuner. 
Adresse : Les Cosses, 03240 Le Montet. ☎ 06-79-76-70-88.

17h30
Possession de nos chambres à l’hôtel IBIS Budget Zac Les Jalfrettes.
Adresse : 10, rue Jean Jaurès, 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule.

18h30
Rendez-vous à la cave Union des Vignerons, pour visite suivie d’un dîner sur place.
Adresse : 3, Rue de la Ronde, Saint-Pourçain-sur-Sioule. ☎ 04-70-45-42-82

 





j

8h30 -
Départ de l’hôtel à 8h30 maxi et rendez-vous à 10h devant la Mairie 
de Reugny (03190),  pour une visite de la distillerie de Mr Baltathazar. 
C’est à la lisière de la forêt de Tronçais que le Straight Whisky Bour-
bonnais vit le jour au début des années 2000, sous l’égide d’Olivier 
Perrier. Reprise par David Faverot en 2013, le whisky Hedgehog est 
désormais le porte étendard du savoir-faire de la distillerie.
Adresse de la distillerie : prieuré de Reugny, ☎ 02-40-22-09-91 et 
06-60-98-14-50. Si vous désirez faire des achats, prévoir chèque ou 
espèces.

Env 150 km

13 h 

Après le déjeuner, visite d’une fromagerie.
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Départ 8h30  
Brit Hôtel de Bourges

10h : RV Mairie de Reugny



  


Distillerie

13h Déjeuner 
Ferme d’Aline

Diner Cave Union des 
Vignerons

17h : RV Hôtel Ibis



Saint-Pourçain-sur-Sioule

Cosnes d’Allier
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Dimanche 16 octobre 2022j j
	 	 	 	
9 h 30
Départ de l’hôtel IBIS Budget Zac Les Jalfrettes.

Prendre la D987 puis la D35 direction Étroussat. Sur cette route nous ferons une halte au village de Charroux.
Cité ancienne classée parmi les «Plus Beaux Villages de France». Important carrefour d’échanges au Moyen 
Âge, le nom évocateur des rues témoigne encore de cette grande activité : rues de la poulaillerie, de la corde-
rie, des tanneurs, des fours à chaux...

 

Continuer la D35 puis à gauche prendre la D37. Arrêt au Viaduc de Rouzat pour pause  photos.             Construit 
en 1869 par Gustave Eiffel sur la ligne de chemin de fer Commentry-Gannat pour lui permettre de traverser la 
Sioule. Il est inscrit comme Monument historique.

Hôtel Ibis

Village de Charroux

Viaduc de Rouzat









  

Env 80 km 
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On revient sur la D35 direction Ébreuil. 

On longe ensuite la magnifique  vallée de la Sioule et prendre la D915 direction Saint-Gal-sur-Sioule. 

 

La vallée de la Sioule

 SUITE MATIN
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Vous arrivez sur les gorges de Chouvigny. Dominée par un château fort du XIIIe siècle, la route offre une succession de 
beaux paysages, à la fois sauvages et verdoyants, ponctués de hautes falaises.

Aller ensuite sur le pont de Ménat. Longtemps qualifié de «romain», le pont de Menat est «roman», et conçu pour 
résister aux assauts de la Sioule. C’est un spot réputé de canoé-kayak.

Puis prendre à droite la D2144 en direction de Saint-Éloy-les-Mines.

Pont de Ménat

Chouvigny

  SUITE MATIN







Saint-Éloi-les-Mines

13h : déjeuner Montaigut



Ébreuil
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env 16h
Après ce déjeuner, nous repartons sur la D2144 en direction de Montluçon, et Saint-Amand-Montrond.
Pour certains la route continue en direction de Paris, pour d’autres elle s’arrête à :
 Saint-Amand-Montrond pour un dîner et repos à l’hôtel restaurant le Noirlac

 

Pour le soir
Dîner et nuit à l’hôtel-restaurant le Noirlac.
Adresse : 215, route de Bourges 18200. ☎ 02-48-82-22-00.



Déjeuner au restaurant Le Coq d’OR à Montaigut. 
Adresse : 1, rue de la Poste, 63700 Montaigut.  ☎ 04-73-85-90-56.

 13 h 

Vous arrivez sur les gorges de Chouvigny. Dominée par un château fort du XIIIe siècle, la route offre une succession de 
beaux paysages, à la fois sauvages et verdoyants, ponctués de hautes falaises.

Aller ensuite sur le pont de Ménat. Longtemps qualifié de «romain», le pont de Menat est «roman», et conçu pour 
résister aux assauts de la Sioule. C’est un spot réputé de canoé-kayak.

Puis prendre à droite la D2144 en direction de Saint-Éloy-les-Mines.

Viaduc de Rouzat

Ébreuil



Saint-Gal-sur-Sioule Vallée de la Sioule

Chouvigny
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Notes
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Notre rallye se termine déjà !
À bientôt pour découvrir 

d’autres régions.

OCTOBRE 2022Allier


