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Soyez « patrimoinovore » !

Soyez patrimoinovore

Comment profiter
du Pass’Allen ?

De la préhistoire castelperronienne à nos jours,
l’homme a marqué le département
de l’Allier de son indélébile empreinte.
Les Bourbons, future dynastie royale,
ont laissé une floraison de châteaux et
de belles demeures ainsi qu’une histoire
romanesque aux personnages illustres comme
Anne de Beaujeu et le connétable de Bourbon.
Leurs voisins clunisiens ont apporté avec foi
les témoignages inoubliables de l’art roman,
qui mêle dans l’Allier influences auvergnates,
berrichonnes et bourguignonnes.

De l’histoire est né un riche patrimoine culturel à découvrir à travers les sites du Pass’Allen !

2017

Mode d’emploi :
1. R etirez le pass’ dans un office de tourisme
ou un site partenaire.

Découvrez le patrimoine de l’Allier

Allen

C’est ce pays d’«Allen», devise des ducs
de Bourbon et du Bourbonnais, créée
par Louis II et signifiant « pour tous »,
que nous vous proposons de découvrir
à travers un passeport patrimoine pour tous !

2. F aites tamponner le passeport
par le 1er site visité (1ère visite à plein tarif).
3. Dès le 2e site visité et suivants, vous bénéficiez
des tarifs réduits sur présentation
du pass’ (maximum 4 personnes).
Validité du pass’ : d’avril à décembre 2017
selon ouverture des sites et conditions tarifaires.

Faites tamponner votre pass’ sur la carte détachable page 50.
Les tarifs mentionnés dans le passeport ne constituent pas un engagement contractuel.
Le Comité départemental du tourisme de l’Allier n’est pas responsable des modifications qui peuvent survenir en cours d’année.
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Les thématiques
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Les grandes heures du Bourbonnais
Savoir-faire, sciences et techniques
Parcs et jardins
Document réalisé en partenariat avec le Conseil départemental de
l’Allier et l’Association des Musées Bourbonnais.
Crédits photos : L. Olivier, R. Lacroix, J. Mondière, P. Saccard, L. Leroux,
J. Damase, B. Auboiron, P. Busser, Forteresse de Bourbon-l’Archambault,
Paléopolis, L. Guyot/CD03 (PALEOPOLIS), J-P. Cordier/CD03 (PALEOPOLIS),
service environnement CD03, Musée de la Visitation, musée du canal de Berry,
musée du Donjon de la Toque, musée de l’automobile, musée du bâtiment,
«Les Fleurs» CNCS / P. François, MuPop / Ville de Montluçon, «Costumes
Chanel, Bianchini et Tournafond»© CNCS / P. François - conception Atalante
Paris, musée de l’Opéra, C. Morlat, musée du luthier, J. Mondière / CD03,
Miles Hyman, musée des arts d’Afrique et d’Asie, L. Courteix, M-A. Caradec
/ Musées Bourbonnais, J. Rougeron / Musées Bourbonnais.
Conception : c-toucom.com • mars 2017
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Sciences de la nature

Arts et spectacles
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Le Bourbonnais est comparé à un
« golfe des pays de Loire dans le
Massif central », auquel il appartient
par sa structure géologique.
Les bassins houillers de l’ère primaire
ont permis la découverte de nombreux
fossiles datés de 300 millions d’années :
requins d’eau douce, amphibiens
primitifs, fougères arborescentes.
Les soulèvements du Massif central lors
de la période tertiaire créent le bassin
d’effondrement de la Limagne, d’abord
occupé par un grand lac qui, il y a 23
millions d’années, présente un climat
tropical. L’alternance de périodes
tempérées et glaciaires au quaternaire
creuse les vallées de la Loire, de
l’Allier, de la Sioule et du Cher.
L’Allier est l’une des dernières grandes
rivières sauvages d’Europe avec ses
nombreux poissons, dont le saumon et
ses 110 espèces d’oiseaux.
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Paléopolis La colline aux dinosaures

Dédié à la paléontologie, PALEOPOLIS propose un
espace permanent qui retrace l’histoire de la vie sur Terre
durant ses 4 milliards d’années d’existence, de l’origine
de la vie à la biodiversité d’aujourd’hui et aux évolutions
de demain. Deux nouvelles attractions de réalité virtuelle
sont proposées aux visiteurs. La première, la Rencontre,
plonge le visiteur à l’époque des dinosaures grâce à une
projection sur grand écran. La seconde, Paléo Nautilus,
le transporte pour une plongée à la découverte des fonds
et reptiles marins. De quoi rendre l’expérience scientifique
ludique et interactive ! L’exposition de minéraux « Trésors
des mines de France », des ateliers d’expérimentation, des
chantiers de fouilles viennent compléter l’offre du parc.
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Science de la Nature

Ouvert du 01/04 au 05/11 le mercredi, samedi, dimanche, jours
fériés et tous les jours durant les vacances scolaires, de 10h à 18h
(jusqu’à 19h en juillet et août).

Site de Chazoux - Route de bègues GANNAT
04 70 90 16 00
www.paleopolis-parc.com

TARIF PASS’ : 11,80 $

(5/15 ANS : 9,80 $ - < 5 ANS : 4,20 $)

Plein tarif 12.80 e
(5/15 ans : 10.80 e - < de 5 ans : 4.20 e)

p.8

Le réseau des ENS

p.9

La politique départementale en faveur des Espaces
Naturels Sensibles (ENS) vise à préserver, aménager,
mettre en valeur et ouvrir au public des sites
remarquables sur le plan écologique, patrimonial et
paysager.

le public est invité à adapter son comportement, à
respecter les lieux et leur quiétude.
Il est possible de les découvrir en libre visite
(panneaux d’accueil, sentiers pédestres, panneaux
pédagogiques) ou lors de balades nature.

Aujourd’hui, le réseau des ENS comporte 14 sites
labélisés et des projets en cours. Ils sont gérés,
préservés et valorisés par le Département de l’Allier
ou par ses partenaires au travers de programmes
d’actions adaptés : restauration des milieux naturels,
débroussaillage, pâturage, suivi de la faune et de la
flore, accueil et sensibilisation du public…

Les balades nature proposées sur chaque ENS sont
généralement gratuites. En présence d’un animateur
professionnel, elles sont l’occasion de découvrir
des sites exceptionnels par leurs richesses et leurs
histoires. Chaque balade aborde un thème particulier,
permettant de revenir à loisir parcourir ces espaces et
de les faire connaître.

Pour découvrir les ENS…
Les ENS sont ouverts au grand public sauf exception
pour les sites jugés trop fragiles. Dans tous les cas,

Pour plus d’informations rendez-vous sur www.allier.fr
(rubrique Votre cadre de vie Environnement) ou sur le
site des partenaires.

Sites pilotés par le Département de l’Allier
Tél. : 04 70 34 40 03 - www.allier.fr
-L es gorges de la Bouble à Chantelle
et Deneuille-les-Chantelle
- Les Coqueteaux à Montilly
- Les landes de Péraclos à Chouvigny
- Le Mathé
- ENS Bocage à Autry-Issards (non encore ouvert
au public)
-Etang de Goule à Valigny (site piloté en partenariat
avec le Département du Cher)
- Sentier de découverte nature de Chazoux à
Gannat (en cours de labellisation ENS)
- Haute vallée du Cher à saint Marcel en Marcillat
(en cours de labellisation ENS)
Site piloté par le syndicat mixte des Monts
de la Madeleine
Tél. : 04 77 65 10 22
- Les Hêtres tortueux à St Nicolas des Biefs
Site piloté par la Commune d’Ebreuil
Tél. : 04 70 90 71 33
- Les coteaux de Sainte Foy et des Bagnettes

Site piloté par la Communauté de communes
du Val de Cher
Tél. : 04 70 06 63 72
- La Vauvre
Sites pilotés par Vichy Communauté
Tél. : 04 70 96 57 00
www.vichy-communaute.fr
- La boire des Carrés à Saint Rémy en Rollat et
Charmeil
- La côte Saint Amand à Le Vernet et Abrest

Découvrez le patrimoine de l’Allier

Espaces Naturels Sensibles

Sites pilotés par la Communauté de communes
Saint-Pourçain Sioule Limagne
Tél. : 04 70 90 10 38
www.bassin-gannat.com
- Le coteau des Chapelles à Gannat
- Le Mont libre à Gannat
- Les pelouses des Diagots à Saulzet, Jenzat et
Mazerier
p.10
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Plusieurs dépôts de fondeurs attestent
par ailleurs d’une activité intense, en
particulier de fabrication de haches en
bronze, vers la fin de l’Âge du Bronze
(1 800 - 725 av. J.-C.).
L’Allier est également riche en sites de
l’époque gallo-romaine (Ier - Ve siècles),
avec notamment les cités thermales de
Bourbon-l’Archambault, Vichy et Nérisles-Bains. De cette période datent les
figurines en terre blanche de l’Allier,
diffusées dans tout le nord de l’Empire
romain, et destinées à orner les laraires
des maisons, petits autels réservés à
la vénération des dieux protecteurs du
foyer.
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Préhistorama
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Depuis le XIXe siècle, les fouilles archéologiques ont mis au jour dans l’Allier
de nombreux sites préhistoriques. Celui
de Châtelperron a donné son nom à
une phase finale du paléolithique, le
castelperronien (35 000 - 30 000 av.
J.-C.).

Suite à la découverte de l’abri de « La Grotte
des Fées » au XIXe siècle, Châtelperron donne son
nom à la période du castelperronien.
Préhistorama retrace la vie quotidienne
par des reconstitutions scénographiques et
séquences vidéos. Le musée propose aussi un
quiz pour les enfants avec un cadeau préhistorique à la clé !
Du 01/04 au 30/09 de 10h à 12h et de 14h à 18h tous les
jours sauf le mardi ; dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
Du 01/10 au 31/03 de 14h à 17h (fermé lundi et mardi).
Fermé le 01/05 et le 15/08

La Gare - CHÂTELPERRON
04 70 34 84 51
www.03web.fr/prehistorama

TARIF PASS’ 1 ENTRÉE ADULTE GRATUITE
Plein tarif 4 e (2 e enfant et étudiant)

p.12

Les grandes heures du Bourbonnais
3

Musée gallo-romain
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Ce musée est aménagé dans une noble bâtisse
du XVe siècle. La majeure partie des collections
exposées évoque le passé gallo-romain grâce à des
sculptures, inscriptions, poteries et objets funéraires,
qui font découvrir l’univers de la vie publique et
domestique des Nérisiens.
Ouvert du 13 avril au 10 novembre du mercredi au samedi de
14h30 à 18h. En juillet et août ouvert également le dimanche de
14h30 à 17h30.
Visites guidées les jeudis et samedis à 16h.

T
 ARIF PASS’ 2,50 €
Plein tarif 3,50 e

p.13

Le Bourbonnais est une province de création
médiévale. Au début du Moyen Âge, son territoire
appartient à l’Aquitaine, vaste entité d’origine galloromaine qui s’étend du Toulousain au Berry. Au cours
du Xe siècle, profitant de la dissolution du duché
d’Aquitaine, des seigneurs locaux qui possèdent
Souvigny puis Bourbon s’intitulent sires de Bourbon.

Découvrez le patrimoine de l’Allier
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Le monde religieux

Ils opèrent à leur profit un regroupement de territoires
dans le Berry méridional, l’Auvergne, la Combraille,
puis sur la rive droite de l’Allier. Cette province
nouvelle prend le nom de Bourbonnais.
Les premiers sires de Bourbon s’appuient sur
l’implantation des moines clunisiens à Souvigny dès
le Xe siècle. Après la mort à Souvigny de deux abbés
de Cluny : Mayeul (994) et Odilon (1049), elle
deviendra l’une des plus importantes dépendances
de Cluny.

4 rue Monthyon - NÉRIS-LES-BAINS
04 70 03 42 11
www.ot-neris-les-bains.fr
2017
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Musée du Pays
de Souvigny
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Le musée est aménagé dans les anciennes granges
du prieuré attenant. La collection est consacrée
au patrimoine archéologique, monumental et
ethnologique du bocage environnant. La pièce
maîtresse est la colonne du Zodiaque, pilier
unique au monde sculpté au XIIe siècle.
Ouvert d’avril à novembre.
En avril, mai, octobre et novembre de 9h à 12h et
de 14h à 18h. Fermé le mardi et le dimanche matin.
En juin et septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le dimanche matin.
En juillet et août de 9h à 12h et de 13h à 18h.
Fermé le dimanche matin.

T
 ARIF PASS’ 2 €
Plein tarif 4 e

p.15

Place Aristide Briand - SOUVIGNY
04 70 43 99 75
www.ville-souvigny.com
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Musée Yves Machelon

Le musée, installé dans le château-forteresse des
seigneurs de Bourbon offre un voyage dans l’histoire
locale. L’Évangéliaire carolingien, livre manuscrit sur
parchemin, est la pièce maîtresse du site.
Ouvert du 8 avril au 29 octobre, tous les jours
sauf lundi de 14h à 18h.

1 esplanade P.Roch Jurien de la Gravière - GANNAT
04 70 90 23 78
www.tourisme-bassin-gannat.com

T
 ARIF PASS’ 3,50 €

(15/25 ANS : 2€ • < 15 ANS : GRATUIT)

Plein tarif 4,50 e (15/25 ans : 2,50 e)
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Les grandes heures du Bourbonnais
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La stratégie politique des seigneurs
de Bourbon, qui portent le prénom
héréditaire d’Archambaud, fait d’eux
les relais du pouvoir royal dans le
centre de la France. Ils participent aux
entreprises royales : croisades, conquête
de l’Auvergne. En 1276, la dernière
héritière des sires de Bourbon épouse le
sixième fils du roi Louis IX (Saint-Louis).
La seigneurie de Bourbon appartient
désormais à une branche cadette de la
famille capétienne et ses possesseurs
portent à partir de 1327 le titre de duc
de Bourbon et pair de France.
Dans les campagnes, les multiples
châteaux et maisons fortes reflètent le
morcellement des fiefs concédés par
les ducs de Bourbon à leurs vassaux,
souvent des officiers ducaux présents à
la cour de Moulins.

p.17
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Musée du Donjon
de la Toque
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Châteaux et places fortes

Construit au XIIe siècle, le donjon de la Toque est
l’un des rares vestiges militaires du Bourbonnais.
Le musée retrace l’histoire des seigneurs d’Huriel.
Une tourelle vient d’être restaurée et renferme une
splendide maquette en bois du château d’Huriel
reconstitué.
Ouvert en juin et septembre le samedi et le dimanche de
15h à 18h. En juillet et août tous les jours (sauf lundi et
jeudi) de 14h à 18h.

6 place de la Toque - HURIEL
04 70 28 94 92
www.mairie-huriel.fr

Point Info Tourisme
21 Grand’ Rue
03380 HURIEL
04 70 28 94 91

TARIF PASS’ 2 €
Plein tarif 3 e

p.18
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Forteresse de Billy
Érigée au XIIe siècle sur un piton calcaire dominant
l’Allier, la forteresse de Billy fut l’une des plus
importantes châtellenies du Bourbonnais. La
visite emmène dans les vestiges de la chapelle
du château, dans les tours de défense et sur le
chemin de ronde.
Ouvert d’avril à octobre. En avril, mai, juin, septembre et octobre
du mercredi au dimanche de 14h à 18h. En juillet et août tous les
jours de 12h à 19h.
Visites commentées toutes les demi-heures pour les mois de juillet
et août.

T
 ARIF PASS’ 4,50 €
Plein tarif 5,50 e

p.19

Office de tourisme, 5 rue du Château - BILLY
04 70 43 51 51
www.billy-tourisme-allier.com

8
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Forteresse médiévale de
Bourbon-l’Archambault

Berceau de la lignée qui accéda au trône de France,
la forteresse de Bourbon-l’Archambault date du
XIII e siècle et fut réputée imprenable jusqu’au XVe.
Visite intérieure des huit salles avec un guide costumé
interprétant un personnage du XIIIe siècle.

Du 18/02 au 17/11 ouvert tous les jours de 14h à 18h. Fermé
les dimanches de novembre. En juillet et août de 10h à 19h sauf
dimanche et jours fériés de 14h à 19h. Pour les visites guidées
départ à heures fixes, se renseigner auprès de la forteresse.

Tour de l’Amiral - La Sainte Chapelle
BOURBON-L’ARCHAMBAULT
04 70 67 02 30 www.forteressebourbon.fr

TARIF PASS’ 5 € (6 € VISITE GUIDÉE, ENFANTS 3 €)
Plein tarif 6 e (8 e visite guidée, enfants 4 e )

p.20
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L’art à la cour des Bourbons

p.21

2017

On compte neuf ducs de Bourbon qui se succèdent de
Pierre Ier à Charles III. L’avant-dernier duc, Pierre II de
Bourbon, auparavant Pierre de Beaujeu, est l’époux
d’Anne de France, fille de Louis XI. Ce sont eux et leur
fille Suzanne qu’immortalise le célèbre triptyque du
Maître de Moulins.
Le Bourbonnais forme, avec ses dépendances dans
la France centrale et du Centre-Est (Basse Auvergne,
Forez, Beaujolais, Dombes…), un véritable état
princier qui attire peintres, verriers et sculpteurs.
Moulins, capitale du duché, est le siège d’une cour
fastueuse.
À la mort de Suzanne, son mari Charles III, « le
Connétable de Bourbon », voit le testament en sa
faveur contesté par la mère du roi François Ier. La
querelle juridique entraîne la défection de Charles qui
recherche l’aide de Charles Quint. Après la mort de
Charles III lors du siège de Rome en 1527, ses biens
sont confisqués par la Couronne en 1531.

9

Musée Anne-de-Beaujeu

Installé dans le pavillon édifié par Pierre et Anne de Beaujeu,
monument considéré comme le premier édifice de la Renaissance
française, le musée présente une salle dédiée aux Bourbons, des
collections d’archéologie classique et de sculptures bourbonnaises, de
peintures du XIXe siècle et des arts décoratifs moulinois du XVIIIe siècle.
Jusqu’au 17/09 venez découvrir l’exposition « De couleurs et d’or. Prêt
exceptionnel du musée national du Moyen Âge ». Peinture, sculpture,
manuscrit, tapisserie, mobilier, orfèvrerie… cette sélection inédite vous
permettra d’admirer des chefs-d’œuvre reflétant le raffinement des 15e
et 16e siècles. Dès novembre, une nouvelle exposition consacrée aux
collections océaniennes sera présentée.

Découvrez le patrimoine de l’Allier

Les grandes heures
du Bourbonnais

Ouvert toute l’année, du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h ; dimanche et jours
fériés de 14h à 18h. En juillet et août, du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 ;
dimanche de 14h à 18h30. Fermé le 01/05 et le 25/12.

Place du colonel Laussédat - MOULINS
04 70 20 48 47
www.mab.allier.fr

TARIF PASS’ 3 €
Plein tarif 5 e

p.22

Les grandes heures
du Bourbonnais
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Les villes médiévales étaient souvent fortifiées, en particulier celle
de Cusset, qui le fut à la demande du roi Louis XI afin de protéger
la place forte lors des échauffourées contre la Bourgogne. Réalisés
entre 1476 et 1483, ces remparts représentent le prototype de
l’architecture militaire moderne. Louis XI les qualifiait de « plus belles
murailles de tout notre royaume ».
Le voyageur pénètre à l’intérieur de ces cités en passant souvent sous
un beffroi, symbole des premières libertés communales. Maisons en
pierre ou à pans de bois se dressent le long d’étroites ruelles pavées.
Au centre de la ville se dresse l’église. Charroux, « Plus beau village
de France », a encore conservé une partie des éléments de son
passé.
Blotties au pied de son château ducal, les ruelles étroites de la cité
médiévale de Montluçon sont ponctuées de magnifiques maisons à
pans de bois et d’hôtels particuliers, témoins de l’important mécénat
prodigué par le duc Louis II de Bourbon.

p.23
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Cités médiévales

Montluçon, cité médiévale
L’office de tourisme de la Vallée de Montluçon
propose une visite guidée de la ville sur le thème
« Montluçon, cité médiévale ». C’est l’occasion de
découvrir le patrimoine remarquable du quartier
situé au pied du château des ducs de Bourbon.
L’offre Pass’ est valable sur toutes les visites guidées estivales
proposées par l’office de tourisme, à contacter pour les dates et
horaires.

Office de tourisme de la Vallée de Montluçon
67 ter boulevard de Courtais - MONTLUÇON
04 70 05 11 44
www.montlucontourisme.com

TARIF PASS’ 1 entrée achetée,
1 entrée offerte (en juillet et août)
Plein tarif 4 e

p.24
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Musée de Charroux
et de son canton

Le musée retrace l’histoire locale : archéologie,
collections de pierres sculptées, archives communales
et des communautés religieuses du Moyen Âge au
XIXe siècle.
Du 01/04 au 30/09 ouvert tous les week-ends et jours fériés de
15h à 18h30 ; en juillet et août tous les jours de 15h à 19h.
Sur rendez-vous en dehors de ses horaires.

T
 ARIF PASS’ 2 €
Plein tarif 3 e

p.25

5 rue de la Poulaillerie - CHARROUX
04 70 56 87 71
www.musee-charroux.net
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Musée de la Tour
Prisonnière et souterrains
Le musée retrace l’histoire de Cusset et de ses
fortifications à travers une maquette de la ville
médiévale, des sculptures sur pierre, des estampes
et des tableaux. La visite du musée est jumelée à
celle des galeries souterraines des anciens remparts.
Du 01/05 au 17/09 de 14h à 19h. Du 01/05 au 14/06
le samedi, dimanche, jours fériés et ponts. Du 15/06 au 30/06
et du 01/09 au 17/09 tous les jours sauf lundi.
En juillet et août tous les jours.

Rue des Fossés de la Tour Prisonnière - CUSSET
04 70 96 29 17
www.cusset-tourisme.fr

TARIF PASS’ 4 €
Plein tarif 5 e

p.26
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Dès la fin du Moyen Âge et durant la Renaissance
(XVIe siècle), le goût se porte vers l’Italie et les modèles
de l’Antiquité qui inspirent les décors des châteaux.
Le roi Charles VIII envoie d’ailleurs à la cour ducale,
auprès de sa sœur Anne de Beaujeu, une équipe d’artistes
italiens qui va construire, dans l’enceinte du château
médiéval, une aile répondant à la nouvelle mode.
À l’époque classique (XVIIe-XVIIIe siècles), on assiste à
un regain de ferveur religieuse ; à Moulins, les jésuites
font édifier un collège, les visitandines une chapelle qui
abrite le tombeau du duc de Montmorency ; les ordres
monastiques construisent ou reconstruisent : bénédictins
à Souvigny, cisterciens de Sept-Fons à Dompierre-surBesbre, capucins à Vichy et Bourbon-l’Archambault.
Noblesse et bourgeoisie, enrichies, s’établissent dans
des hôtels particuliers à Moulins, importante capitale
d’intendance à la fin de l’Ancien Régime.

p.27
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Musée de la Visitation
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L’époque moderne

Installé dans des maisons du XVe et XVIIe siècles, le
musée permet de découvrir une exposition unique
en France de collections consacrées à l’Ordre de
la Visitation : orfèvreries liturgiques, broderies et
soieries précieuses, statuaires.
Ouvert toute l’année, du lundi au samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h. Fermé les dimanches et tous les jours fériés
Le musée organise chaque année une exposition temporaire à
l’hôtel Démoret, 83 rue d’Allier à Moulins. Du 02/05 au 24/12
de 10h à 12h et de 14h à 18h du mardi au samedi et de 15h à
18h le dimanche et jours fériés, venez visiter la nouvelle exposition
temporaire intitulée « Modes et dentelles à la Visitation, Fils de lin,
lumière de l’autre. Vous découvrirez 100 pièces de dentelle du 16e s
à nos jours, provenant des plus grands ateliers d’Europe.

4 place de l’ancien Palais - MOULINS - 04 70 44 39 03
www.musee-visitation.eu

TARIF PASS’ 4 €
Plein tarif 7 e

p.28
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Château de La Palice
Jadis résidence de « Monsieur de la Palice », ce
château des XIIe, XVe, et XVIe siècles, est habité
aujourd’hui par la 30e génération de la même
famille. Il présente notamment de très beaux
plafonds à caissons Renaissance italienne uniques
en Europe.
Ouvert du 01/04 au 01/11 tous les jours sauf mardi de
9h à 12h et de 14h à 18h.

TARIF PASS’ : GRATUITÉ ENFANT
Plein tarif 7 e

p.29

Château de La Palice
LAPALISSE
04 70 99 37 58 (répondeur)
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Château
de Chareil-Cintrat

L’édifice médiéval transformé au XVI e siècle
présente un décor intérieur sculpté, marqué
par la seconde Renaissance française et
d’exceptionnelles peintures murales.
Du 15/06 au 15/09, tous les jours sauf lundi de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Du 16/09 au 14/06 sur rendez-vous.
Fermé le 01/05, 01/11, 11/11 et 25/12.

CHAREIL-CINTRAT
04 70 56 94 28
www.chareil-cintrat.fr
www.monuments-nationaux.fr

TARIF PASS’ 2,50 €
Plein tarif 3,50 e

p.30
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Les évolutions techniques et sociales du XXe siècle ont fait
prendre conscience de nouveaux patrimoines, qu’ils soient
ethnographique ou industriel. Les « musées de société »
conservent la mémoire de ce passé récent et donnent une
profondeur historique à des activités contemporaines.
L’outillage traditionnel de production ou de transformation
agricole a ainsi fait son entrée au musée. Celui de SaintPourçain présente les savoir-faire traditionnels de la vigne et
du vin.
Les musées de l’Ecole ou de l’Automobile nous remémorent les
aspects révolus d’une institution ou d’une industrie.
Le musée du Bâtiment, seul musée dédié en France aux corps
de métiers de la construction, témoigne de l’évolution des
techniques.
Témoin du développement industriel du bassin minier
de Commentry, le canal de Berry a été ouvert en 1834,
essentiellement pour acheminer le minerai de fer à Montluçon.
En raison de sa faible largeur, il fut déclassé et aliéné en
1955. Aujourd’hui un musée lui est dédié.

p.31

2017

16

Découvrez le patrimoine de l’Allier

Savoir-faire, s ciences et techniques
Musée du
canal de Berry

Le musée propose d’ouvrir les portes d’un monde
disparu, celui du transport de marchandises par
les canaux intérieurs. En point d’orgue, des écluses
grandeur nature mesurant entre 3 et 6 mètres
et 2 authentiques péniches où vous découvrirez
l’habitat du marinier.
Ouvert du 01/04 au 31/10 du mercredi au dimanche de 14h
à 18h30 ; en juillet et août du mercredi au dimanche de 10h à
12h30 et de 14h à 18h30.

Magnette - AUDES
04 70 06 63 72
www.museecanaldeberry.fr

TARIF PASS’ 3 €
Plein tarif 5 e
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Les collections et les documents présentés dans les
11 salles du musée aident à pénétrer dans l’univers
du vin de Saint-Pourçain, à comprendre la vie du
vigneron, son travail et ses mentalités.

T
 ARIF PASS’ 2 €
Plein tarif 3 e

p.33

Musée de la Vigne
et du Terroir
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Musée Automobile
Le musée présente une collection régulièrement
renouvelée de 45 véhicules des années 1910 à
1980. Grâce au rappel d’évènements politiques,
sociaux, culturels ou sportifs, chaque véhicule est
replacé dans son contexte et offre aux visiteurs un
voyage dans l’histoire.

Du 01/05 au 30/09, ouvert du mercredi au dimanche de 14h
à 17h. En juillet et août le mardi de 14h30 à 18h et du mercredi
au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Ouvert du 01/04 au 31/10. En avril, mai, juin et septembre,
du mardi au dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
En juillet et août, tous les jours de 14h à 18h.
En octobre, les dimanches de 14h à 17h30.

Cour des Bénédictins - SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
04 70 45 32 73 (office de tourisme)
www.payssaintpourcinois.fr

Saint-Bonnet-de-Tizon - BELLENAVES
04 70 58 39 73
www.museebellenaves.jimdo.fr

TARIF PASS’ 3 €
Plein tarif 4 e

p.34

Musée du Bâtiment

pass’ Allen
pass’
Pass’ Allen
Pass’ Allen
Pass’Allen
pass’Allen

Ce premier musée consacré au bâtiment en France
présente des expositions relatives au passé et à
l’évolution de chaque acteur de la construction :
techniques, outils, maquettes, plans, dessins, savoirfaire et lieu de promotion des différents métiers. Du
15/03 au 12/11, le musée vous invite à venir
découvrir son exposition « Du dessin aux Beaux-arts
- Moulins - 1804-1973 » consacrée à l’école de
dessin de Moulins créée par Claude Henri Dufour.
Ouvert jusqu’au 18 décembre inclus, du mercredi au dimanche
et jours fériés de 14h à 18h

T
 ARIF PASS’ 2 €
Plein tarif 3,50 e €

p.35

18 rue du Pont Ginguet - MOULINS
04 70 34 23 69
http://musee-batiment.planet-allier.com
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Musée de l’École
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Reconstitution, dans une école construite en
1880, d’une classe d’autrefois, avec de
nombreux documents et mobiliers depuis 1830.
C’est l’occasion de retrouver l’odeur de l’encre
violette, le tableau noir sur chevalet, le poêle rond
entouré d’un grillage...

Ouvert du 1er mai au 31 octobre, tous les jours de 14h30
à 18h30. Hors saison sur rendez-vous.

Le bourg - CHÂTELUS
06 72 81 72 15 - 04 70 55 01 79
http://chatelus.planet-allier.com

TARIF PASS’ 1,60 € (ENFANTS 0,95 €)
Plein tarif 3,20 e (enfants 1,90 e)
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L’art contemporain se manifeste chez les
nombreux illustrateurs de littérature jeunesse
dont les œuvres sont conservées et présentées
sous formes d’expositions temporaires à
Moulins, au sein de l’hôtel de Mora.
Découvrez enfin les œuvres insolites et
exotiques de la mystérieuse Maison Mantin
à Moulins et du Musée des Arts d’Afrique et
d’Asie de Vichy.

21

MuPop, le Musée des
Musiques Populaires
Au cœur de la cité médiévale, dans un musée inno
vant de 3300 m2, venez découvrir au travers d’une
mise en lumière ludique et interactive la plus importante
collection d’instruments et d’objets musicaux de France.
Un casque sur les oreilles, transportez-vous dans les
différents univers musicaux : du jazz au rock, en passant
par le bal musette, la pop music, l’électro... Du 01/07
au 31/12, le Mupop vous propose de venir découvrir
l’exposition « Naissance de la batterie en France ».
Ouvert du 01/02 au 31/12 du mardi au dimanche.
Du 01/06 au 31/08 de 10h à 19h. Autres périodes de 14h
à 18h (sur rendez-vous le matin, pour les groupes uniquement).
Fermé le 01/05 et le 25/12.

3 rue Notre-Dame - MONTLUÇON
04 70 02 19 60 www.mupop.fr
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L’Allier est une terre de traditions artistiques
et culturelles. La musique et les arts de
la scène s’y expriment avec élégance :
du Musée des musiques populaires de
Montluçon à la maison du luthier de Jenzat ;
du fonds d’archives de l’opéra de Vichy
aux costumes et décors conservés au Centre
national du costume de scène et de la
scénographie à Moulins…

TARIF PASS’ 5 €
Plein tarif 9,50 e
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Centre national
du costume de scène
et de la scénographie
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Le CNCS est la première structure de conservation, en
France comme à l’étranger, à être entièrement consacrée
au patrimoine matériel des théâtres.
Installé au cœur de l’ancien quartier de cavalerie de la ville,
le centre conserve, restaure et valorise un ensemble de
10 000 costumes de théâtre, d’opéra et de ballet, dépôt
des trois institutions fondatrices du centre : la Bibliothèque
nationale de France, la Comédie-Française et l’Opéra
national de Paris.
Du 8 avril au 17 septembre, avec son exposition « Modes !
A la ville, à la scène », le CNCS présente les relations
croisées entre l’histoire de la mode et celle du costume de
scène, du XVIIIe siècle à nos jours.
Du 14/10/17 au 04/03/18, vous pourrez découvrir la
nouvelle exposition consacrée aux « Artisans de la scène ».
Toute l’année, le CNCS propose une exposition
permanente dédiée au danseur étoile Rudolf Noureev.
Ouvert toute l’année, tous les jours de 10h à 18h (jusqu’à 18h30 en
juillet et août). Du 06/03 au 07/04 et du 18/09 au 13/10, ouvert
de 14h à 18h. Fermé le 01/05 et le 25/12.

T
 ARIF PASS’ 4 €
Plein tarif 7 e

p.39

Route de Montilly - MOULINS - 04 70 20 76 20
www.cncs.fr
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Musée de l’Opéra
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Le musée de l’Opéra de Vichy rassemble un des fonds
les plus importants d’Europe : programmes, affiches,
costumes, projets de décor, photographies…
Il reflète l’exceptionnelle vie artistique de la ville
qui fut la « Capitale d’été de la musique ». Cette
année, le musée de l’Opéra vous propose de venir
découvrir son exposition consacrée à « L’Opéra de
Vichy, 1898-1903, le souffle d’un art nouveau ».

Ouvert du 02/05 au 17/12. Tous les jours, sauf lundis et jours
fériés, de 14h à 18h.

16 rue du Maréchal Foch - VICHY
04 70 58 48 20
www.operavichy-musee.com

TARIF PASS’ 3 €
Plein tarif 4 e
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TARIF PASS’ 3 € (8-12 ANS : 1,50 €)
Plein tarif 4 e (8-12 ans : 2 e)
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Maison du luthier
Musée
Par le nombre de luthiers et par la qualité de leur
production, Jenzat est la capitale mondiale de la
vielle. Le musée, installé dans l’ancienne maison
du luthier J.-A. Pajot, permet de découvrir un
patrimoine remarquable : instruments de musique,
ateliers, outils… Du 24/06 au 24/09, avec sa
nouvelle exposition « Pajot, luthier et maire de
père en fils », la Maison du luthier vous propose
de venir découvrir Jean-Baptiste Pajot, luthier
renommé et notable dévoué sous Napoléon III.
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Musée de l’illustration
jeunesse
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C’est l’un des rares lieux en Europe entièrement dédié à
l’illustration du livre jeunesse. À travers des expositions, des
animations et un parcours permanent ludique et didactique,
le visiteur est invité à découvrir l’histoire de l’illustration, les
techniques de création, les artistes et les images originales qui
constituent aujourd’hui notre mémoire collective.
Jusqu’en juin découvrez l’exposition consacrée à Miles
Hyman. Des portraits, son rapport à l’étrange, l’ailleurs,
l’enfance, vous permettront de découvrir cet illustrateur. A partir
du 06/07 le mij vous proposera une nouvelle exposition
consacrée à Carll Cneut.

Ouvert du 01/06 au 30/09 de 14h30 à 18h30 : les week-ends
en juin et septembre ; du samedi au mercredi en juillet et en août.

Ouvert toute l’année, du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h ;
dimanche et jours fériés de 14h à 18h. En juillet et août, du lundi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 ; dimanche de 14h à 18h30. Fermé le
01/05 et le 25/12.

8 rue des Luthiers - JENZAT - 06 80 80 35 27
www.maison-luthier-jenzat.fr

26 rue Voltaire - MOULINS - 04 70 35 72 58
www.mij.allier.fr

TARIF PASS’ 3 €
Plein tarif 5 e
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En 1905, Louis Mantin lègue à la ville de
Moulins sa maison et ses collections ; après une
fermeture de près d’un siècle et une campagne de
restauration menée par le Conseil départemental
de l’Allier, la maison vous ouvre ses portes pour
un voyage dans le temps, à la découverte de la
demeure d’un bourgeois de la fin du XIXe siècle.
Ouverte toute l’année, du mardi au samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h ; dimanche et jours fériés de 14h à 18h. En juillet et
août, du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 ;
dimanche de 14h à 18h30. Fermée le 01/05 et le 25/12.
La Maison Mantin se visite avec un guide conférencier, sur
réservation uniquement. Billet d’entrée couplé avec le musée
Anne-de-Beaujeu.

TARIF

PASS’ 6 €
Plein tarif 8 e
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Place du colonel Laussedat - MOULINS
04 70 20 48 47 www.mab.allier.fr
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Musée des Arts
d’Afrique et d’Asie
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Installé dans un ancien établissement thermal,
le musée présente des collections rapportées
par les pères missionnaires qui venaient en cure
à Vichy : objets d’art, ethnographie, religions,
photographie…
Ouvert du 28/04 au 31/10, du mardi au dimanche de 14h à 18h.

16 avenue Thermale - VICHY
04 70 97 76 40
www.musee-aaa.com

TARIF PASS’ 3 €
Plein tarif 4 e
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Dès la fin du XVIII e siècle, les jardins
à la française (exemple reconstitué au
prieuré de Souvigny) cèdent la place
aux jardins à l’anglaise ; l’anglomanie
conduit à préférer un jardin où la
nature donne l’impression d’avoir
repris ses droits grâce aux rivières et
étangs artificiels, aux allées sinueuses,
aux grands arbres...
Ces parcs à l’anglaise seront toujours
à la mode au XIX e siècle : le parc
Napoléon de Vichy le long de l’Allier
(13 hectares créés entre 1862 et 1865)
et l’arboretum de Balaine à Villeneuvesur-Allier en sont de superbes exemples.
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Parcs et jardins

Arboretum de Balaine
Ce parc à l’anglaise, créé en 1804 et classé
« jardin remarquable », est le plus ancien parc
botanique et floral privé de France. Il associe
l’architecture des jardins à l’anglaise du XIXe aux
collections d’essences exotiques et entoure un
château typiquement bourbonnais toujours habité.
Ouvert du 01/03 au 30/11, tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 19h.
Visite possible entre 12h et 14h si arrivée avant 12h.

Château de Balaine - VILLENEUVE-SUR-ALLIER
04 70 43 30 07 • 06 70 11 55 32
www.arboretum-balaine.com

p.45
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TARIF PASS’ 9 €
Plein tarif à partir de 12 ans 10 e
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Préparez vos sorties & restez connectés !
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Une mine d’or quasi exhaustive
des châteaux, églises, musées de
l’Allier…
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d’Aurélie
AIS
BONN
BOUR

Manifestations

Brocantes

Abonnez-vous
sur www.allier-tourisme.com

Chaque jeudi recevez gratuitement
par mail des idées d’expos, de
restos et de sorties culturelles…

Le site des amateurs de culture !

Saga des Bourbons

Gastronomie
Nature
p.48

AUMANCE-TRONÇAIS
Place du Champ de Foire
03350 CÉRILLY
04 70 67 55 89
ot.aumance-troncais@wanadoo.fr
www.pays-de-troncais.com
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BILLY
5 rue du Château - 03260 BILLY
04 70 43 5151 - ot.billy@wanadoo.fr
www.billy-tourisme-allier.com
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OFFICE DE TOURISME
EN BOCAGE BOURBONNAIS
1 place de l’Hôtel de Ville
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
04 70 67 09 79 - otbourbon@free.fr
www.ot-bourbon.com
CUSSET
Place Victor Hugo
03300 CUSSET - 04 70 30 95 24
contact@cusset-tourisme.fr
www.cusset-tourisme.fr

NÉRIS-LES-BAINS
Boulevard des Arènes
03310 NÉRIS-LES-BAINS
04 70 03 11 03 - accueil@otnerislesbains.fr
www.ot-neris-les-bains.fr
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PAYS DE LÉVIS
72 boulevard Gambetta
03320 LURCY-LÉVIS - 04 70 67 96 24
ot-pays-levis@orange.fr - www.payslevis.fr

Offices de tourisme
PAYS DE GANNAT
ET PORTES OCCITANES
11 place Hennequin
03800 GANNAT
04 70 90 17 78
otpaysdegannat@wanadoo.fr
www.tourisme-bassin-gannat.com

PAYS DE LAPALISSE
9 place Charles Becaud
03120 LAPALISSE - 04 70 99 08 39
contact@lapalissetourisme.com
www.lapalisse-tourisme.com
SIOULE, COLETTES ET BOUBLE
2 rue de la Porte Charrat - 03450 ÉBREUIL
04 70 90 77 55
accueil@tourisme-valdesioule.fr
www.tourisme-valdesioule.fr
VAL DE BESBRE SOLOGNE
BOURBONNAISE
145 Grande rue
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
04 70 34 61 31
tourisme@valdebesbre.com
www.ot-valdebesbre.com
MONTAGNE BOURBONNAISE
Chalet Cantonal - Rue Roger Dégoulange
03250 LE MAYET-DE-MONTAGNE
04 70 59 38 40
ot.mayet-montagne@wanadoo.fr
www.tourisme-montagne-bourbonnaise.com

VALLÉE DE MONTLUÇON
67 ter boulevard de Courtais
03100 MONTLUÇON - 04 70 05 11 44
contact@montlucontourisme.com
www.montlucontourisme.com
VICHY
19, rue du Parc - BP 62677
03206 VICHY cedex - 04 70 98 71 94
tourisme@ville-vichy.fr
www.vichy-tourisme.com
MOULINS ET SA RÉGION
11 rue François Péron BP 641
03006 MOULINS Cedex - 04 70 44 14 14
bienvenue@pays-bourbon.com
www.moulins-tourisme.com
PAYS SAINT-POURCINOIS
29 rue Marcellin Berthelot
03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
04 70 45 32 73
tourisme@payssaintpourcinois.com
www.payssaintpourcinois.fr
VARENNES-FORTERRE
Place de l’Hôtel de Ville
03150 VARENNES-SUR-ALLIER
04 70 47 45 86
tourisme@cc-varennesforterre.fr
www.tourisme.cc-varennesforterre.fr
BOCAGE SUD
10 rue du Marché - 03240 LE MONTET
04 70 34 24 11
animation.bocagesud@orange.fr
http://tourisme-bocagesud.weebly.com
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Découpez et faites
tamponner votre pass’

1er site visité (plein tarif)
2e SITE

TAMPON
Dès le 2e site visité et suivants, vous bénéficiez des
tarifs réduits pass’.
> une validation unique par site de visite par couple
ou famille, maximum 4 personnes
> v alidité du pass’ : d’avril à décembre 2017 selon
ouverture des sites et conditions tarifaires

TAMPON
4e SITE

TAMPON

3e SITE

TAMPON
5e SITE

TAMPON

Plus d’information sur le site du Pass’ :

Comité Départemental
du Tourisme de l’Allier
Château de Bellevue - BP 65/F
03402 YZEURE cedex
Tél. 04 70 46 81 50
Fax. 04 70 46 00 22

www.allier-tourisme.com
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