
Rassemblement  
GNMC  2010 

Cette année nous avons l’opportunité d’organiser le rassemblement du GNMC en 
Auvergne. Ce sera pour nous l’occasion de vous faire découvrir une partie de l’Au-
vergne : Le Bourbonnais et plus particulièrement La montagne bourbonnaise. 
 Ancienne province du centre de la France, à la limite nord du Massif Central. Il fut créé et 
agrandi par la famille des Bourbons, devint un duché (1327) et 
la ville de Moulins devint sa capitale. La prospérité des ducs de 
Bourbons fut stoppée par la confiscation des domaines par 
François Ier et la réunion du duché aux territoires de la Cou-
ronne (1527). Plus tard, après la Révolution Française, le dé-
coupage administratif du pays traça le département de l'Allier à 
peu de chose près dans ses limites. L'identité du Bourbonnais 
subsiste toujours dans le coeur et l'esprit des habitants de la 
région, très républicains, comme repère culturel essentiel, lien 
affectif fort avec ce terroir, son histoire et son patrimoine. La 
Montagne bourbonnaise, un vaste territoire au Sud Est de l'Al-
lier, aux frontières de la Loire et du Puy de dôme, placé sous le 
s i g n e  d e  l a  N a t u r e  e t  d e  l a  d é t e n t e .  
Un espace de moyenne montagne regroupant quinze communes offrant de nombreuses visites, ran-
données, promenades, activités et des paysages incomparables . 
 
Le séjour se déroulera donc dans la montagne bourbonnaise sur la commune du 
Mayet de Montagne.  

 Le Mayet-de-Montagne, une commune située dans le département de 
l'Allier , est le chef lieu de canton et appartient à l'arrondissement de Vichy. Les 
habitants s'appellent les Mayetois et étaient au nombre de 1598 au recensement 
de 1999. Elle se situe géographiquement à une altitude de 541 mètres environ. 
Au cœur de la montagne bourbonnaise le Mayet de montagne est un paradis 
pour la amateurs de pêche avec son magnifique lac des Moines et son parc de 
loisirs. A une vingtaine de kms de la station de loisirs été/hiver de "La Loge des 
Gardes", située à 1 100 m d'altitude au sommet des monts de la Madeleine et 
au coeur de la forêt domaniale de l'Assise, permet en été de pratiquer de nom-

breux sports de glisse sur herbe (luge d'été, mountainboard, trottinettes tout-terrain, rollers tout-
terrain, mini karts de descente, etc…) avec remontée mécanique et en hiver de pratiquer ski de des-
cente (quatre téléskis) et ski de fond sur 10 à 50 km de pistes 

A 80 kms de la préfecture : MOULINS sur Allier (03) 
A 74 kms de CLERMONT Ferrand (63) 
A 47 kms de GANNAT (03) 
A 108 kms de St ETIENNE (42) 
A 128 kms de LYON (69) 
A 46 kms de ROANNE (42) 
A 130 kms de MACON (71) 
A 27 kms de la sous préfecture : VICHY (03) 
A 23 kms de LAPALISSE St Prix (03) 
A 203 kms de DIJON (21) 

CER Auvergne / Nivernais 
Région de Clermont Ferrand 

Vous serez accueilli au Centre d’Ac-
cueil Tourisme Vert « Claude Mer-
cier » situé route de Lapalisse 
(L’accès sera fléché). Votre héber-
gement se fera en chambre de 2, 3 
ou 4 lits avec salle de bain pour 
deux chambres. Un grand parking 
intérieur à l’établissement fera office 
d e  g a r a g e  m o t o s . 
 
ATTENTION : Prévoir draps ou du-
vet, couverture et taie de traversin. 

Remplissez la fiche d’inscription ci-jointe et faites la parvenir au trésorier du GNMC : Christian LAS-
SON. Nous espérons vous recevoir nombreux à ce rassemblement et vous disons à très bientôt en 
Bourbonnais. 



Organisation et Programme du séjour 

Vendredi 01 Octobre 2010 
 Accueil au centre à partir de 16h00 (Approche fléchée) 
 Installation dans les chambres 
 19h00 Apéritif 
 20h30 Dîner 
 Soirée libre 
 
Arrivée l’après midi 4 Prix du séjour : 60,00 € 

Le rassemblement se déroulera du Vendredi 01 Octobre à partir de 16h00 jusqu’au Dimanche 03 
Octobre déjeuner ou panier repas inclus. L’hébergement se fera en chambre de 2, 3 ou 4 per-
sonnes avec salle de bain attenante et commune à deux chambres, les repas et le petit déjeuner 
seront servis en self service. 
 
Le séjour comprend : 
• Les apéritifs (VE soir, SA midi et SA soir). 
• La boisson pendant les repas (vin au pichet les VE soir et SA midi, en bouteille le SA soir). 
• L’hébergement en pension complète. 
• L’ accès à la soirée musicale. 
 
Le séjour ne comprend pas : 
• Les boissons pendant la soirée musicale (SA soir buvette à 1€ la boisson) 
• Les boissons pendant les balades organisées (SA après midi et DI matin) 

Samedi 02 Octobre 2010 
 Petit déjeuner de 7h30 à 9h30 
 Matinée libre 
 11h30 Apéritif 
 13h00 Déjeuner 
 Après midi libre ou balade organisée 
 19h00 Apéritif officiel 
 20h30 Dîner (Plats régionaux) 
 Soirée musicale 
 
Arrivée le matin avant le déjeuner 4 Prix du séjour : 43,00 € 
Arrivée l’après midi 4 Prix du séjour : 38,00 € 

Dimanche 03 Octobre 2010 
 Petit déjeuner de 7h30 à 9h00 
 10h00 Départ pour la balade 
 12h00 Déjeuner ou panier repas 
 Fin du séjour 

Clôture impérative des inscriptions le 12 Septembre 2010. 
 Les inscriptions ne seront prisent en compte qu’à la réception du chèque de votre Moto Club 
correspondant au montant total du séjour. 
 Le règlement est à faire parvenir à Christian LASSON - tél. : 06.82.31.93. 90 
  Domicile : 21, rue Buffon, 52100 St Dizier 
  motozic@orange.fr 

mailto:motozic@orange.fr
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Fiche d’inscription 

 
Nom du Moto Club : ……………………………………………………………….. 

Fiche à remplir à faire parvenir à Christian LASSON accompagnée d’un chèque 
au nom de votre moto club et égal au montant total à régler. 

Rappel 
Les inscriptions ne seront prisent en compte qu’à la réception du chèque de vo-
tre Moto Club correspondant au montant total du séjour. 


