
Envie de détente ? Dans l’Allier, trois villes d’eaux vous offrent décontraction et relaxation. 

À Vichy, le Vichy thermal Spa les Célestins et le Centre thermal des Dômes proposent un
massage à 4 mains appelé “Douche de Vichy”. 

À Bourbon-l’Archambault et à Néris-les-Bains, les soins se déroulent dans des thermes aux
décors éblouissants : faïence, mosaïque et caissons de bois ouvragés pour Bourbon,
équipements modernes dans un décor du XIXe siècle pour Néris.

Des eaux qui pétillent…
Les eaux gazeuses de Vichy-Célestins et de Saint-
Yorre sont appréciées pour leurs vertus
digestives, tandis que la fameuse pastille de Vichy,
qui concentre depuis 1825 les propriétés
naturelles des eaux ther males, reste une célèbre
gourmandise. 

L’Allier, d’abord une rivière… Dernière rivière sauvage d’Europe, l’Allier façonne les paysages du département
auquel elle a donné son nom. Deuxième réserve ornithologique française, la réserve du val d’Allier, entre Varennes-
sur-Allier et Moulins, accueille une centaine d’espèces, dont certaines espèces nicheuses de haute valeur
patrimoniale comme le guêpier d’Europe.  

La Montagne bourbonnaise et les gorges de la Sioule donnent du relief aux paysages du sud du département. La
Sioule et la Besbre dévalent les rochers dans un environnement sauvage. Tandis que leurs eaux pures attirent les
pêcheurs à la mouche, les chemins balisés orientent les randonneurs dans les forêts et les vallées. 

Pour plus de douceur, direction la Sologne bourbonnaise et le val de Besbre. Ce territoire a inspiré jadis René Fallet,
écrivain attaché à cette verdoyante campagne mouchetée de petits étangs qui feront le bonheur des pêcheurs. La
Sologne se découvre aussi en bateau sur le canal latéral à la Loire. 

Au centre de l’Allier, le bocage bourbonnais avec ses paysages vallonnés et ses haies vives est une invitation
permanente à l’errance sans boussole à travers une constellation de châteaux et maisons fortes. 
La forêt de Tronçais est un havre de verdure de 11 000 hectares. Un grand nombre de chemins de randonnée et
de plans d’eau aménagés… sont l’occasion d’apprécier cet environnement particulièrement bien conservé. 

De magnifiques paysages à explorer à pied, à vélo ou en canoë ! 

Que la campagne est douce dans son camaïeu de verts, dans ses odeurs de
bruyères au hasard d’un point de vue débusqué, au détour d’une rivière se
dérobant à notre regard ! 

Pêcher ! Randonner dans l’Allier

Goûter aux plaisirs 
de la glisse été 
comme hiver !À VTT / À vélo

Bases VTT labellisées FFCT :
Le Vert Plateau / BELLENAVES 
T. 04 70 58 30 48

Base des Monts de la Madeleine
ST-NICOLAS-DES-BIEFS
T. 04 70 56 40 03

Base du plan d’eau de Vieure
VIEURE - T. 04 70 02 04 46

Voies vertes
Dompierre - Digoin : près de 25 km sur le chemin de halage du canal latéral à la Loire

Montluçon - Néris-les-Bains : itinéraire de 6,4 km qui emprunte l’ancienne voie ferrée

Montluçon - Vallon-en-Sully : une vingtaine de kilomètres le long du canal de Berry

Parmi les châteaux qui ouvrent leurs portes à la visite, les forteresses
de Billy (T. 04 70 43 51 51) et Bourbon-l’Archambault (T. 04 70 67 02 30) sont
là pour témoigner du riche passé de l’Allier. 

Plus raffiné, le château de La Palice renferme de nombreux trésors historiques
parmi lesquels ses plafonds à caissons Renaissance italienne uniques en Europe
(Visite guidée du château et parc de 6 ha ombragé en accès libre. 
T. 04 70 99 37 58).

Autre joyau Renaissance, le château de Chareil-Cintrat (T. 04 70 56 94 28)
présente un décor intérieur sculpté marqué par la seconde Renaissance française. 

Son très beau plafond astrologique et ses peintures murales inspirées 
de l’Antiquité sont d’une exceptionnelle qualité ! 

Moulins,
capitale des ducs de Bourbon
Au sein d’une campagne douce et fertile,
Moulins a grandi peu à peu pour devenir
au XVe siècle la capitale du Bourbonnais
alors plus grand duché de France. La ville a
conservé de nombreux témoignages du
temps de sa splendeur tels que la
« Malcoiffée », le plus vieux monument de
la ville, l’ancien château des ducs et le
célèbre beffroi de Jacquemart. Il faudra
également flâner dans les rues de la vieille
ville, ses cours intérieures, ses hôtels
particuliers, le quartier des mariniers,
visiter aussi l’extraordinaire Maison
Mantin, le musée Anne de Beaujeu, celui
du Bâtiment ou de la Visitation, le musée
de l’illustration jeunesse ou le CNCS pour
découvrir d’autres trésors et savourer
cette perle d’Art et d’Histoire.

Office de tourisme - T. 04 70 44 14 14

Montluçon,
cité médiévale de caractère
Vous découvrirez au gré de vos
promenades : une cité médiévale de
caractère surplombée par le château des
ducs de Bourbon ; des églises aux
architectures diverses dont l’église Saint-
Paul, et le musée des musiques populaires
(MUPOP). La nature imprègne également
cette cité de Montluçon. Située au cœur du
val de Cher, à la limite de la Combraille, les
amateurs de grands espaces naturels se
réjouiront. Flânez le long du Cher, du canal
de Berry ou sous les chênes de la forêt de
Tronçais, tout simplement apaisé.

Office de tourisme - T. 04 70 05 11 44 

reine des villes d’eaux
Vichy est la station touristique phare de
l'Allier ! Architecture foisonnante,
prestigieux opéra Art nouveau, centres
thermaux, quartiers luxueux, parcs et
jardins, hippodrome, golf, boutiques de
mode et un cadre incomparable... « Reine
des villes d’eaux », « Bayreuth français »,
les superlatifs ont enluminé l’épopée d’une
petite Cendrillon thermale transformée
en étoile grâce à quelques cures de
Napoléon III. Son opéra, ses parcs, ses
passages et ses façades brassant les styles,
les époques et les continents, ses thermes
et son hippodrome donnent à Vichy un
air charmant de « French Riviera »
continentale, d’oasis hédoniste ayant bien
digéré la fin de son âge d’or thermal. 

Office de tourisme - T. 04 70 98 71 94

Vichy,

Au milieu des châteaux de campagne et des froufrous des costumes de scène, l’esprit
s’envole, l’âme des Bourbons tourbillonne mais ne se perd pas !

Plus de 10 000 costumes de scène
issus de la Comédie-Française,
l’Opéra national de Paris et la
Bibliothèque nationale de France !
Faites défiler sous vos yeux les
costumes des plus grands noms
de la mode et des arts : Christian
Lacroix, Yves Saint-Laurent, Jean-
Paul Gaultier… Imaginez-vous à
l’intérieur de ces habits de lumière.
Exposition permanente dédiée au
danseur étoile Rudolf Noureev.
Tous en scène pour des instants
magiques !

T. 04 70 20 76 20 Cncs

Château de La Palice

Des villages de caractère

Charroux, « Plus Beau Village de France »
Classé parmi les « Plus Beaux Villages de France », Charroux a conservé sa
structure de cité fortifiée et abrite aujourd’hui de nombreux ateliers d’artisans
parmi lesquels la célèbre fabrique artisanale d’huiles et moutardes...
T. 04 70 56 87 71 
Découvrez aussi le charmant village de Hérisson dominé par les vestiges de sa
forteresse médiévale du XIe siècle, Verneuil-en-Bourbonnais qui, au cœur du
vignoble, propose de suivre le chemin des épouvantails jusqu’au Géant endormi,
Châtel-Montagne, réputé pour sa superbe église romane de style auvergnat.

Située aux frontières du royaume de France 
pendant cinq siècles, l’ancienne province du
Bourbonnais est toujours jalonnée de vieux donjons, 
de forteresses médiévales, de châteaux Renaissance, 
de manoirs et gentilhommières… 

L’art roman bourbonnais est un mariage
harmonieux d’influences architec turales
auvergnates, bourguignonnes et berrichonnes. 

La découverte des joyaux du département que sont Souvigny, 
Saint-Menoux, Huriel, Saint-Désiré, Châtel-Montagne et Bourbon-
l'Archambault donne envie d’aller visiter quelques-unes des deux cents
autres églises romanes du dépar tement.

Enfin, l’amateur d’art sacré ne quittera pas l’Allier sans avoir admiré le
triptyque du Maître de Moulins repré  sentant la Vierge de l’Apo ca lypse.

Art roman et religieux

Les amoureux des parcs et jardins pourront flâner dans les parcs d’Allier à Vichy.
Avec plus de 140 hectares de parcs, Vichy bénéficie d’un espace de quiétude sans
égale complété par l’agréable promenade le long des berges de son lac.

Arboretum de Balaine
Plus ancien parc botanique et floral privé de France, ce parc associe l’architecture
des jardins à l’anglaise du XIXe siècle aux collections d’essences exotiques et
entoure un château typique ment bourbonnais toujours habité. Sur 20 hectares :
3 500 variétés plantées depuis 200 ans. Chaque année, s’y déroule la Fête des
plantes au mois d’avril (T. 04 70 43 30 07). 

Audacieux parcs & jardins

pleinement natureBourbon dans l ’âme…

U n e  A u v e r g n e  d o u c e ,  i n t i m e  e t  é l é g a n t e

Les petits bonheurs sont dans l’Allier !

L’Allier,L’Allier,

Station de la Loge des Gardes

Envie de sensations ? La Loge des Gardes, 
à quelques kilomètres du Mayet-de-Montagne, vous attend ; 
en ski de fond et en raquettes en hiver, ou debout sur votre
mountainboard en été, l’Allier des montagnes s’ouvrira à vous. 

T. 04 70 56 44 44 

Octobre
Le Festival Jean Carmet, Moulins
Ce festival a pour ambition de mettre un
coup de projecteur sur ces acteurs qui
contribuent pleinement à la réussite d’un
film mais sont rarement mis en avant. C’est
aussi un lieu d’éveil au cinéma avec une
partie de la pro gram  mation spécialement
dédiée aux enfants.

Septembre
Les Journées Musicales d’Automne
L’abbaye de Souvigny est le cadre idéal
pour un festival de musique baroque qui a
la particularité d’associer musique, gastro -
no mie et tourisme.

Décembre
Foire aux dindes 
Chaque 3e mercredi de décembre à
Jaligny-sur-Besbre, les volatiles sont parés
de leurs plus beaux atours pour participer
à des mises en scène originales et être
choisis par les visiteurs préparant leur dîner
de fin d’année.

Août
Le Festival Viticole et Gourmand 
en Pays de Saint-Pourçain 
Des animations sur le thème du terroir
sont organisées sur une période d’une
semaine à St-Pourçain-sur-Sioule. C’est aussi
l’occasion d’une fête foraine, d’une course
cycliste et d’un marché de produits du
terroir.

La Foire médiévale de Souvigny
Cette foire médiévale
qui réunit chaque année
jusqu’à 35 000 visiteurs
présente de nombreux
spectacles de trouba -
dours et organise des
banquets médiévaux.

La Foire aux Paniers 
du Mayet-de-Montagne
Cette journée est l’occasion de mettre en
avant le travail de l’osier, cet artisanat
toujours vivace en Montagne bour bon -
naise. Des anima tions de théâtre de rue
créent une ambiance réel le ment festive.

Vins AOC Saint-Pourçain

Premier vin auvergnat à bénéficier de l’AOC,
autrefois servis à la table des rois de France, les
saint-pourçain blancs, rouges et rosés sont fruités et
légers. Le goût particulier de ses blancs provient du
Tressallier, cépage local exclusivement cultivé à
Saint-Pourçain. Pour découvrir le vignoble, ses vins
et son histoire, visitez les caves et rencontrez les
vignerons !

Musée de la Vigne et du Terroir 

St-Pourçain-sur-Sioule - T. 04 70 45 62 07 

Conservatoire des anciens cépages

Chareil-Cintrat - T. 04 70 45 32 73 

Saveurs du terroir
Recettes typiques 

La pompe aux grattons, brioche salée à
déguster en apéritif, l’incontournable pâté
aux pommes de terre, le piquenchâgne,
célèbre dessert aux poires sont des plats
typiques du Bourbonnais. Le bœuf charolais
du Bourbonnais, l’agneau et le poulet du
Bourbonnais, élevés dans ces bocages si
typiques ont un goût vrai qui caractérise aussi
les nombreux produits fermiers de l’Allier,
notamment la dinde de Jaligny… 

Sans oublier les condiments sans lesquels les
plats seraient moins savoureux : les huiles de
Lapalisse avec ses dérivés aux noix ou à la
pistache… et la moutarde de Charroux,
moutarde à l’ancienne au vin de St-Pourçain. 

Quant aux rafraîchissantes pastilles de Vichy,
elles se mangent à toute heure !

Thermes  de Bourbon-l’Archambault

Avec les dinosaures…

Des eaux miraculeuses de Vichy au méli-mélo zen des soins thermaux,
l’Allier prodigue généreusement à chacun ses multiples bienfaits. 

convivial et festif
L’Allier,

Paléopolis
Parc à thème dédié à la paléontologie où voir,
comprendre et apprendre se conjuguent avec bonheur !
L’histoire passionnante de la vie sur Terre, de l’origine
de vie à la biodiversité d’aujourd’hui.
Gannat – Se renseigner pour les périodes d’ouverture T.
04 70 90 16 00

Accro’Sioule 
5 parcours d’accrobranches, location de VTT
Échassières - T. 06 11 01 43 90

Aventure Extrême
Parcours acrobatiques en hauteur, balades et
randonnées accompagnées en quads adultes.
Saint-Clément 
T. 04 70 56 44 41 ou 06 64 70 33 81

Vélorail du Bourbonnais
Noyant-d’Allier
T. 06 82 71 42 65 

Vélorail de la Sioule 
Le Mayet-d’École - T. 06 58 05 32 71

Acoran
Yzeure - T. 04 70 34 25 31 

Défi’Land
Montluçon - T. 04 70 06 33 16 

Kizou Aventure
Vichy - T. 04 70 32 70 17

Les Mondes d’Ogaïa

Charroux, Ébreuil, Échassières, Gannat, Jenzat 
et Verneuil-en-Bourbonnais : 
6 villages - 6 énigmes - 6 mondes 
de la déesse Ogaïa à découvrir en suivant un
parcours de 2 à 3h chacun

Les Zaventures Magik’ et Les Mondes d’Ogaïa en
vente dans les offices de tourisme et points
information des secteurs concernés.

Labyrinthe de maïs

Billy - T. 04 70 43 51 86 ou 06 88 57 93 11

Un superbe parc de loisirs combinant 26 attractions
sensationnelles et un parc de 600 animaux du monde
entier ! Le PAL enchantera petits et grands. 

Promesse de rencontres magiques pour les enfants
avec les lions, tigres d’Asie, éléphants, girafes,
hippopotames… évoluant dans leur environnement
naturel reconstitué  mais aussi d’émotions fortes avec
le Twist, plus haut spinning coaster d’Europe du haut
de ses 22 m de hauteur, le Disque du Soleil ou encore
les toutes nouvelles chaises volantes avec lesquelles
vous tournerez, volerez, plus vite, plus haut…

Et quoi de plus dépaysant que de passer une nuit ou
un week-end dans un lodge perché à 2m de hauteur
en totale immersion parmi les animaux de la savane
africaine ! T. 04 70 42 68 10 

Le PAL
Parc d’attractions et parc animalier 

à Saint-Pourçain-sur-Besbre

Consacré à l’illustration du livre, le musée a
pour mission de constituer une collection
d’œuvres originales représentatives de
l’histoire de l’illustration jeunesse du 19e
siècle à nos jours. Un parcours ludique et
interactif invite le visiteur à découvrir les
techniques, les artistes et les images qui ont
marqué plusieurs générations d’enfants et
de parents et qui font partie aujourd’hui de
la mémoire collective. Et lors de votre
passage dans l’atelier, amusez-vous à
concevoir vos illustrations et la maquette de
votre livre pour devenir, le temps d’une
visite, un illustrateur en herbe ! 

T. 04 70 35 72 58

MIJ

Jeux de piste

Qu’ils soient dans l’eau, dans les arbres ou sur la
terre ferme, les parcs de loisirs comme le parc
d’attractions et animalier Le PAL sont les chou-
chous des enfants… 

Côté culture aussi, Paléopolis et le musée de l’illustration jeunesse
proposent des animations amusantes et sont autant de lieux de visite qui
ouvrent des horizons aux enfants. 

De la promenade en vélorail aux jeux d’énigmes qui vous entraînent à la
découverte d’une histoire et d’un territoire, faites votre choix et passez
un bon moment de détente et de convivialité !

Zaventures Magik’

1h30 d’enquête pour percer les mystères 
des cités bourbonnaises de Montluçon, Huriel 
et Saint-Bonnet-de-Four…

Musée illustration jeunesse à Moulins

Souvigny, fille aînée de Cluny

Données aux moines de Cluny en 915, 
les terres de Souvigny ont été choisies 
pour l’édification d’un ensemble prieural
remarquable. Le rayonnement de la cité
était dû à la sépulture des pères fondateurs
de Cluny, Mayeul et Odilon, récemment
découverte au cœur de l’église. 

Le musée abrite la colonne du Zodiaque,
pilier unique au monde, qui date du XIIe

siècle. T. 04 70 43 99 75 

terrain de jeu 
des enfants 

L’Allier,

Toute la famille 
sur les rails…

L’Allier, source de bien-être

• MUSÉE DU CANAL DE BERRY
à Audes

• CITÉVOLUTION à Moulins

• ESPACE NATURE DU VAL
D’ALLIER
à Moulins

• MUSÉE DU PAYS DE SOUVIGNY

• MUSÉE AUTOMOBILE à Bellenaves

• MAISON DE LA COMBRAILLE
ECOMUSÉE à Marcillat-en-Combraille

• LES LAMAS DU TILLOUX
à Deux Chaises

• LES BIQUETTES DU PAYS DE
TRONÇAIS
à Urcay

• LE PAL à Saint-Pourçain-sur-Besbre

• DÉFI'LAND à Montluçon

• BASE DE LOISIRS DU PLAN D’EAU
Le Mayet / Saint-Clément

Sites 
Tourisme 
&Handicap

Plaines de jeux 

Place à la fête, aux émotions nouvelles, aux saveurs. 
Ne pas se priver, c’est aussi une façon 

de se respecter !

À pied
Toutes les promenades et randonnées
classées par niveaux de difficulté à retrouver
dans les topoguides dédiés à l’Allier :

Montluçon et ses environs… à pied

Le GRP des Maîtres Sonneurs

Le Val de Sioule… à pied

La Montagne bourbonnaise… à pied

L’Allier… à pied

Des spas d’exception…
Le Vichy thermal Spa les Célestins, un des spas les 
plus prestigieux et les plus modernes d’Europe avec 
ses 7 500 m² entièrement dédiés à la beauté, 
à la santé et au bien-être. 
T. 04 70 30 82 82

Les Nériades à Néris-les-Bains : un nouveau temple 
du bien-être proposant des modelages des quatre
continents dans un cadre conjuguant modernité 
et style mauresque. 
T. 04 70 03 11 11

À l’établissement thermal de Bourbon-l’Archambault,
une diversité de forfaits spa ont été pensés pour votre
détente, rien que pour votre détente…
T. 04 70 67 07 88

Détour incontournable, le MuPop vous
transporte dans les différents univers
musicaux, du jazz au rock en passant par le
bal musette, la pop music, l’électro…
Ce musée de plus de 3300 m² présente 
à la fois des répertoires musicaux, les instru -
ments de musique qui les carac térisent mais
aussi le lien étroit entre musiques et société
(mode d'apprentissage, de transmission, de
rapport au corps, à la danse, la musique
numérique...). Labellisé Musée de France, le
MuPop propose un parcours thématique et
un parcours historique, le tout rythmé par
des inventions sonores.

T.  04 70 02 19 60

MUPOP

Manifestations

Mars
Festival Ciné-Nature
Découverte de la nature et de l’environ -
nement à travers la projection de courts et
moyens métrages à Dompierre-sur-Besbre.

Carnaval de Bœuf Villé de
Montluçon
Cette vieille tradition populaire est une
joyeuse réminiscence des rites ruraux où
« Carmentrau », figure froide de l’hiver, est
brûlé pour laisser la place au printemps.

Avril
Les fêtes Napoléon
Fête historique qui permet à Vichy de
renouer avec l’âge d’or connu sous le
second Empire et de rendre hommage à
Louis Napoléon Bonaparte.

Classique en Bocage
Tout l’été, les églises du bocage bour -
bonnais (Gipcy, Noyant, Meillers, etc.)
battent au rythme de la musique classique.
Un festival itinérant placé sous le signe de
la convivialité et de l’accessibilité…

Festival de Gannat
Grand festival célé brant les coutumes des
peuples du monde entier. Depuis plus de
trente ans ce festival rapproche les
peuples grâce à la venue de compagnies de
danses et de musiciens folkloriques.

Festival de musique classique 
des monts de la Madeleine 
24 villages des départements de l’Allier et
de la Loire, qui ont en commun les Monts
de la Madeleine, coopèrent pour offrir un
festival de musique classique ouvert
également aux créations d’amateurs.

Fête des Chavans
Fête de l’association « La Chavannée » compor -
 tant une troupe de danse, une chorale, des
orchestres et une bande ménétrière. A la
ferme d’Embraud à Château-sur-Allier.

Néris Belle Époque 
Le 14 juillet, Néris-les-Bains se met à l’heure
de la Belle Epoque. Belles dames en robes
bouffantes, curistes avenants en redingote
parcourent la ville d’eaux. Habitants et
visiteurs se déguisent pour retrouver des
temps moins austères et plus fastes.

Juillet
Osez le classique
Festival de musique classique et contem -
poraine, « Osez le classique » valorisent le
patrimoine architectural bour bonnais et
auvergnat au fil des concerts et des lieux
à découvrir...

Festival de Musique en Bourbonnais
Depuis maintenant plus de quarante ans ce
festival de musique classique se tenant à
Hérisson, accueille des musiciens tels que le
Trio Wanderer ou l’Orchestre de la Nouvelle
Europe. Un programme d’une rare qualité.

w w w . a l l i e r - t o u r i s m e . c o m

Véritable cathédrale végétale de près de
11 000 hectares, la forêt de Tronçais est
réputée pour ses grands chênes solennels,
parfois tricen te naires ! 

La futaie Colbert, superbe parcelle conservée
par l’ONF, classée en réserve biologique
possède les derniers plus beaux spécimens (le
chêne carré, la Sentinelle, les Jumeaux, le
Stebbing…) dont certains peuvent atteindre
jusqu’à 40 m de hauteur !

La forêt de chênes

Tronçais

Vichy, l’élégante, jouit d’une réputationinternationale. Lovée dans ses parcstranquilles et apaisants au bord de la rivièreAllier, Vichy vous ouvre les portes d’unmonde entièrement dédié à votre bien-être. Après une séance de balnéothérapie,imprégnez-vous de ce style Belle Epoquequi a marqué si fortement la ville, appréciezl’architecture napoléonienne de la ville etle style Art nouveau à l’opéra de Vichy…Visite guidée de juin à septembre. 
Office de tourisme : T. 04 70 98 71 94 

Reine des villes d’eaux

Vichy!

5oo châteaux et belles demeures
L’aventure dans les arbres

À bord de votre canoë dans les gorges de la
Sioule, la nature se dévoile au fil de l’eau, impose
le respect, tour à tour sauvage, douce et calme !

La Sioule en canoë

à Ébreuil 
Aqua canoë - T. 04 70 90 78 12

Et aussi d’autres randonnées canoë :
à Moulins, sur l’Allier
ASPTT Canoë Kayak - T. 06 33 28 47 59
à Lavault-Sainte-Anne, sur le Cher
Base eaux vives du Moulin de Chauvière - T. 04 70 05 58 78

Près de 600 km de cours d’eau de 1ère caté gorie
dont la rivière Sioule principalement peuplée par
la truite fario et environ 760 km de cours d’eau de
2e catégorie parmi lesquels l’Allier, dernière
rivière sauvage d’Europe, véritable paradis pour
les pêcheurs de carnassiers. 

Fédération de l’Allier pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique - T. 04 70 45 42 90

GÉOCACHING 
- en Montagne bourbonnaise 
A l'aide d'un GPS, dénichez les géocaches disposées sur
un parcours de 3 kilomètres et collectez les indices qui
permettront d’ouvrir le cryptex de l’office de tourisme.

Office de tourisme de la Montagne bourbonnaise 
T. 04 70 59 38 40

- en vallée de Sioule 
Le parcours d'Ébreuil de 2,3 km vous invite à poser un
autre regard sur ce qui vous entoure et découvrir ainsi
les 11 caches dissimulées. 

Office de tourisme Sioule, Colettes et Bouble 
T. 04 70 90 77 55
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