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C’est le dimanche 20 novembre 2016 que nous 
avons donné rendez-vous aux 64 participants de 
cette dernière sortie de l’année.

Le point de départ était fixé au Restaurant Bonnier 
à Thurins pour le petit déjeuner. Les 32 voitures 
anciennes ont pris le départ vers 8h30 en direction 

de St Etienne. Plus rutilantes 
les unes que les autres, 
on pouvait remarquer une 
superbe TALBO-LAGO 
T14 LS de 1956 année de 
création du club des AAA, 
une très belle JAGUAR 
MK2, deux CITROEN SM, 
deux 15/6 CITROEN, une 
PEUGEOT 203 Cabriolet, 
deux MERCEDES PAGODE.

Ce long convoi a sillonné  
les Monts du Lyonnais sous 
le soleil par une route très 
pittoresque bénéficiant des 
dernières couleurs de l’au-
tomne, en passant par St 
Martin en Haut, Ste Cathe-

« DERNIER TOUR DE ROUE » 

Aux portes du Forez

Dimanche 20 Novembre 2016

Organisateurs : Marie-Jo MARTINIÈRE et André BéLICARD
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rine, Val Fleury pour se rendre au MUSEE DE L’ART 
et de L’INDUSTRIE pour une visite très passion-
nante, mais aussi pleine de nostalgie par ce retour 
sur le passé.

La dernière étape nous a conduit au château de 
BOUTHEON, que nous avons visité l’après-midi 
après avoir déjeuné à l’OREE du CHATEAU.

Vers 17h, tout le monde a pris le chemin du retour, 
satisfait de cette journée bien remplie et intéres-
sante à tous égards.

L’an prochain nous fêterons le 10ème anniversaire 
de ce rallye sur 2 ou 3 jours, la destination n’est pas 
encore fixée... Avis aux amateurs !
                               

Marie-Jo et André BÉLICARD
Photos : Marie-Jo MARTINIÈRE et Dominique THIBAUDON
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AVIS  D’UN  éQUIPAGE

Parcours facile à partir de Lyon, nous sommes arrivés 
au  « chant du coq » à cette étape  incontournable 
pour un petit déjeuner extra au restaurant Bonnier à 
Thurins, dans un décor des années 50.

Nous empruntons à un bon rythme de belles petites 
routes sinueuses, nous offrant de beaux points de 
vue. De passage à Saint Martin en Haut (ce nom 
apparaît dès le XVIIe siècle, auparavant nommé 
Saint Martin), encore quelques virages et nous quit-
tons les départementales et l’autoroute pour Saint 
Etienne (anciennement Saint Etienne sur Loire) où 
nous sommes attendus pour une visite guidée au 
Musée d’Art et d’Industrie.

Nous découvrons trois magnifiques collections 
d’armes, de cycles et de rubans, dont les ateliers et 
métiers de l’époque, sans oublier la rare collection 
de robes haute couture réalisées en rubans.

Le «  road book  » bien pensé et détaillé nous a 
ensuite conduit jusqu’à Bouthéon.  Au restaurant  

L’Orée du Château nous avons très apprécié le 
repas composé par un jeune chef talentueux.

L’après-midi a été consacrée à la visite de ce très 
beau château remarquablement restauré.
Le Château de Bouthéon (du XIIIe siècle, autrefois 
Bothéon) bénéficie d’une vue  imprenable sur la 
plaine du Forez. L’une des particularités est l’aqua-
rium avec des poissons de la Loire, situé dans les 
caves aménagées du Château.

Un vent important ne nous a pas permis de voir l’en-
semble du parc, mais le temps fut agréable, sans 
pluie ; il faut reconnaître que nous avons été favo-
risés.

Tous nos remerciements aux organisateurs Marie 
Jo & André pour cette agréable journée découverte 
en souhaitant pour l’avenir un rallye sur deux jours, 
comme ces dernières années.

Jean & Mico TARPIN




