
Sur l'air de "Les champs Elysées" de Joe DASSIN 
 

ÇA ROULE DE SOURCE ! (version longue) 

Nous vous souhaitons la bienvenue 
Amis cyclos, tant attendus 
A Saint Pourçain, en Bourbonnais on a tout prévu 
Dans le berceau des Rois de France        C1 
La bonne humeur,  la bonne ambiance 
Seront bien-sûr au rendez-vous, faites nous confiance ! 
 

Ça roule de source, ça roule de source 
Et de Vichy à St Pourçain  
De Montluçon jusqu'à Moulins        R1 
Les amoureux d'la petite reine 
Rouleront sans peine                              
 

Dans notre ALLIER, si douce à vivre 
Tous les sentiers  vous voudrez suivre 
Pour découvrir tous nos trésors mieux que dans les livres   C2 
Rendez vous à Paléopolis ou au Château de Lapalisse 
A pied dans les Gorges de la Sioule  
Pour de belles vadrouilles ! 
 

Ça roule de source, ça roule de source 
De la forêt à la montagne 
D'Hérisson à Châtel-Montagne        R2 
A pieds, cyclo ou VTT 
A vous d'décider ! 
 

PONT  : 
Ça roule de source à ST Pourçain 

Ça roule de source on est bien 
musique 

 

Les fins palais apprécieront 
Notre bon vin de St Pourçain 
Tous les vignerons du pays  
En seront réjouis          C3 
Roug', blanc, rosé, champagnisé 
Accompagnez nos AOC 
d'Charolais ou pompe aux grattons : 
Vous vous régalerez ! 
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Ça roule de source, ça roule de source 
En complément de nos bons vins 
Il y a Vichy Célestins          R3 
Ou bien encore l'eau de ST Yorre 
Pour rendre plus fort ! 
 
A vichy, Bourbon l'Archambault 
Ou bien encore Néris les bains 
Nos villes thermales offrent des cures pour se sentir bien 
Des spa, des pastilles ou des bains      C4 
Des sucres d'orge ou bien des soins  
Choisissez ce que vous voulez 
 Pour votre santé ! 
 

Ça roule de source, ça roule de source 
Et de Vichy à St Pourçain  
De Montluçon jusqu'à Moulins       R1 
Les amoureux d'la petite reine 
Rouleront sans peine                 
 

Cyclos amoureux de nature 
Glissez dans l' écrin de verdure : 
Bocage aux horizons bleutés       C5 
Ou collin's boisées 
Cachés au milieu de prairies, l'Allier recèle bien des trésors 
Enchantés, vous y reviendrez, encore et encore. 
 

Ça roule de source, ça roule de source 
De St Pourçain à la montagne       R4 
De Tronçais jusqu'à la campagne  
A pieds, cyclo ou VTT 
A vous d'décider ! 
 
 

PONT  : 
Ça roule de source à ST Pourçain 

Ça roule de source on est bien 
musique 
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Durant cette semaine fédérale 
N'oubliez pas d'aller au Pal,  
Au Musée du Costume de Scène : Centre National, 
Busset, Billy ou bien Chareil      C6 
Musées, châteaux ou bell's églises 
Découvrez toutes nos merveilles 
Selon  votre guise 
 
Ça roule de source, ça roule de source 
Et de Vichy à St Pourçain  
De Montluçon jusqu'à Moulins        R1 
Les amoureux d'la petite reine 
Rouleront sans peine                              
 
Ça roule de source, ça roule de source 
De la forêt à la montagne 
D'Hérisson à Châtel-Montagne        R2 
A pieds, cyclo ou VTT 
A vous d'décider ! 
 
Ça roule de source, ça roule de source 
De St Pourçain à la montagne       R4 
De Tronçais jusqu'à la campagne  
A pieds, cyclo ou VTT 
A vous d'décider ! 
 
               
 

PONT  : 
Ça roule de source à St Pourçain 

Ça roule de source on est bien 
musique 

 
 


