
www.allier-tourisme.com

2
0
1
4
•
2
0
1
5

Visites & Loisirs
en Allier



Douceur d’Allier, 
dans cette Auvergne intime et rude,  
je choisis le doux Allier qui m’offre le meilleur.

L’Allier, vraiment Glamour :  l’histoire, le patrimoine, les arts et la culture
A travers l’histoire romanesque des Bourbons, au milieu des châteaux  et des demeures campagnardes,  
parmi les froufrous de la Belle Epoque et des costumes de scène, l’esprit s’envole et tourbillonne !

L’Allier, absolument Vital :  la nature et les activités de plein air 
Doux bocage en camaïeu de verts, forêt de Tronçais majestueuse et régénératrice, montagne bourbonnaise 
aux senteurs de bruyères, Combraille d’eaux et de pierres, méandres du val d’Allier : autant de randonnées 
dans lesquelles on reprend son souffle vital.

L’Allier, résolument Zen : la remise en forme
« Du bien-être avant toute chose et pour cela préfère Vichy, Néris-les-Bains et Bourbon-l’Archambault ! » 
Eaux miraculeuses, massages à quatre mains, diététique personnalisée, l’Allier prodigue à tous ses multiples 
bienfaits.

L’Allier, tellement Grisant : la gastronomie et les festivités
Du vin des rois, le saint-pourçain, à la reine des viandes, le charolais : tout ici concourt à l’exaltation des 
saveurs. Grâce à la musique, aux brocantes, aux fêtes et festivals, au remarquable parc animalier et de loisirs 
du PAL, des émotions multiples et neuves sont au rendez-vous du plaisir de vivre.

Douceur d’Allier, Ma Dolce Vita à moi 

La Dolce Vita
     n’attend que vous !
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Tout est
dans le guide !
S’éclater dans l’Allier…  
avec le guide des visites
et des loisirs

Le guide des visites et des loisirs contient plus de 800 
références réparties dans tout le département.

Besoin de l’horaire d’ouverture d’un château le 15 août ? 
Une idée de sortie en famille un dimanche en hiver ? Où 
louer des canoës pour descendre l’Allier, chez qui amener 
vos amis déguster des produits locaux ?

Châteaux, église, artisanat, terroir… Equitation, canoë, 
voile, VTT, escalade, golf, tir à l’arc… Parc d’attractions 
et animalier, labyrinthes de maïs, minigolfs… Promenade 
fluviale, balade en calèche, séance de remise en forme, 
sortie au casino, au café-concert ou au cinéma…

Tout est dans le guide ! 
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Châteaux & belles demeures

CHÂTEAU DE L'AUGÈRE

Visite guidée de l'intérieur et accès aux parc et jardin médiéval. À Agonges, la commune d'Europe 
aux 13 châteaux, l'Augère est le plus ancien et le seul ouvert au public. Le donjon date de 1441 
ainsi que l'ancien pont levis et les deux pigeonniers. Ce château (ISMH) est toujours resté dans 
la même famille depuis sa construction et est toujours habité. Dans les dépendances  : musée 
vivant de la vénerie, de la vie de la forêt et de la nature. Parc de différentes races de moutons 
très rares et en voie de disparition. Animations estivales (Son et lumières, concerts, spectacles, 
exposition temporaires...), location du cadre extérieur pour réceptions.

Ouvert du 1er mai au 1er novembre, de 14h à 18h. En mai, juin et octobre, les week-ends et jours fériés. 
De juillet à septembre, tous les jours. Sur rendez-vous hors ouverture.

L'Augère - 03210 AGONGES
Tél. : 04 70 43 95 56 / 06 32 02 30 87 • Site : www.chateaudelaugere.com

1 AGONGES

CHÂTEAU DE SALLEBRUNE

Visite libre des extérieurs toute l'année. Visite guidée payante des intérieurs et extérieurs 
sur le thème "Sallebrune et la formation du Bourbonnais" et "Les aléas d'un sauvetage"... Le 
château fort, en pierre, fut reconstruit non loin de son ancienne motte féodale "à platea" très 
bien conservée, exemple d'occupation pérenne d'un lieu. Il est remarquable par son donjon  : 
une large et haute tour ronde des XIIIe et XVe siècles, et un ensemble de reconstruction du 
XVIIe siècle, le tout bien intégré dans un beau site dominant avec de vastes vues. Il est le 
point de départ de nombreux chemins de promenades dans le bocage. Château en cours de 
restauration. ISMH. Chambre d'hôtes au château.

Ouvert du 12 avril au 1er novembre, de 14h à 19h, les week-ends et vacances scolaires. Fermé le mardi. 
Sur rendez-vous hors ouverture.

Salbrune - 03390 BEAUNE-D'ALLIER
Tél. : 04 70 64 50 84 / 04 70 64 50 80 • Site : chateau-de-sallebrune.com

2 BEAUNE-D'ALLIER

CHÂTEAU DE BELLENAVES

Visite libre des extérieurs. Visite guidées des intérieurs sur rendez-vous.Ce château est l'une 
des plus ancienne maison féodale du Bourbonnais. Une partie des remparts et le donjon 
sont encore en place. On peut y voir des éléments sculptés des XIIIe et XVe siècles, une porte 
romane et un ensemble de fenêtres à meneaux du XVe, une façade XVIIe. ISMH. Expositions et 
animations culturelles en juillet et en août.

Ouvert du 1er juillet au 31 août, de 14h à 18h. Fermé le lundi.

9 rue de l'Église - 03330 BELLENAVES
Tél. : 04 70 58 34 20

3 BELLENAVES
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Ce n’est pas un hasard si l’Allier est le deuxième département de France par 
le nombre de ses châteaux et de ses belles demeures. En effet, les 574 édifices 
recensés dans tout le département sont le témoignage d’une histoire riche 
et mouvementée. Ici, la puissance des ducs de Bourbon a garanti la sûreté du 
royaume pendant cinq siècles. 
Parmi les châteaux qui proposent une visite, tous les styles et époques sont 
représentés : anciennes forteresses des Bourbons, châteaux style Renaissance, et 
bien sûr l’incontournable château de « Monsieur de La Palice »…

Son et lumière au château 
de l'Augère
En août, le château de l'Augère est l'écrin d'un spectacle son et lumière. À la 
tombée de la nuit, chiens, chevaux, plus de 150 acteurs en costumes d'époque 
se partagent la scène et nous replongent dans l'histoire romancée du site, depuis 
le Moyen Âge, en passant par la saga des Bourbons, la Belle Époque jusqu'à nos 
jours. Aldebert, le fantôme qui hante la bâtisse depuis sa construction en 1441 
raconte…
Le 23 août 2014. Sans réservation (prévoir siège)Sont référencés dans ce guide, les prestataires touristiques qui ont bien voulu répondre à la 

demande d’information du Comité départemental du Tourisme. 
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CHÂTEAU DE CHAUGY

Visite libre des extérieurs ou visite guidée sur rendez-vous. Chaugy est une habitation d'époque 
Louis XIII en parfaite intimité avec le paysage et dont l'originalité réside dans la puissante toiture 
"qui s'étend" sur ses façades de briques rouges et noires. Le plan des bâtiments présente des 
parallélogrammes allongés, deux ailes sur les côtés nord et ouest formant une grande cour 
ombragée. ISMH. De nombreuses sources alimentent un petit étang nommé le "miroir" dans 
lequel se reflète le joli parc composé d'arbres d'essences très diverses, notamment un très beau 
tulipier. Pigeonnier et porterie (MH).

Ouvert toute l'année, sur rendez-vous de 14h à 18h.

Chaugy - 03340 BESSAY-SUR-ALLIER
Tél. :  04 70 43 00 13 / 06 64 16 00 13

4 BESSAY-SUR-ALLIER

FORTERESSE DE BILLY

Visite commentée. Il était une fois un seigneur de Bourbon... Pour des raisons stratégiques, il 
acquit au début du XIIIe siècle le château fort de Billy. C'est d'ailleurs à un système de défense 
bien pensé -et bien conservé- qu'on doit le chemin de ronde depuis lequel on a une vue 
imprenable et exceptionnelle sur le val d'Allier. La visite fait la part belle aux anecdotes qui 
ouvrent les yeux sur ces temps historiques, passés et pourtant tellement modernes. Site inscrit.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre. En avril du mercredi au dimanche. De mai jusqu'à mi-juin du mardi 
au dimanche. De la mi-juin jusqu'à fin août, tous les jours. En octobre les week-ends. Départs à heures 
fixes : se renseigner à l'office de tourisme (qui se réserve la possibilité de modifier exceptionnellement 
les horaires de visite ; pas de visite en cas d'orage).

5 rue du Château - 03260 BILLY
Tél. : 04 70 43 51 51 • Site :  www.billy-tourisme-allier.com

5 BILLY

FORTERESSE MÉDIÉVALE

Visite libre ou guidée des intérieurs. Berceau de la lignée qui accéda au trône de France, la 
forteresse de Bourbon-l'Archambault date du XIIIe siècle et fut réputée imprenable jusqu'au 
XVe. Visite intérieure avec un guide costumé interprétant un personnage du XIIIe siècle : 
huit salles reconstituent les pièces à vivre de cette époque, de l'officine de l'alchimiste aux 
appartements des seigneurs. La forteresse est le décor d'un son et lumière certains soirs d'été. 
MH et site inscrit.

Ouvert du 15 février au 11 novembre tous les jours, de 14h à 18h. En mai et juin, jusqu'à 19h les week-
ends et fériés. En juillet et en août de 10h à 19h du lundi au samedi, de 14h à 19h les dimanches et fériés.

Tour de l'Amiral - La Sainte Chapelle - 03160 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tél. :  04 70 67 02 30 • Site :  www.forteressebourbon.fr

6 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
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MAISON DES CHANOINES

Visite guidée. Les chanoines attachés aux Saintes Chapelles possédaient leur logis dans la basse 
cour du château. Au cours de cette visite est présentée la maison (ISMH) datant  du XVe avec 
son architecture et son emplacement, la fonction des chanoines (avec les saintes reliques). 
Thème développé : "Essor mécanique et agricole au Moyen Âge amenant la création des cités".

Ouvert du 18 avril au 30 octobre. Les mardis et vendredis à 17h en juillet et en août. Sinon les vendredis 
à 16h30.

Rue de la Sainte Chapelle - 03160 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tél. :  04 70 67 02 30 • Site :  www.forteressebourbon.fr

7 BOURBON-L’ARCHAMBAULT

TOUR QUI QU'EN GROGNE

Visite guidée de la tour Qui Qu'en Grogne (ISMH) qui est, avec les trois tours nord, le seul 
élément subsistant de la forteresse. Présentation de la tour de Louis II avec sa terrasse et ses 
cachots. La visite conduit à une salle aménagée sur le thème "De la Guerre de Cent Ans aux 
mercenaires".  Thème développé : "Introduction à la médecine médiévale".

Ouvert du 15 avril au 30 octobre les mardis à 16h30 + les vendredis à 16h30 en juillet et en août.

Rue de la Sainte Chapelle - 03160 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tél. :  04 70 67 02 30 • Site :  www.forteressebourbon.fr

8 BOURBON-L’ARCHAMBAULT

CHÂTEAU DE BUSSET

Visite guidée des intérieurs et visite libre du parc et des jardins. Ce chef-d'oeuvre architectural 
qui associe l'époque médiévale à la Renaissance a été construit à la fin du XIIIe siècle. Des 
jardins à la française et à l'italienne, la vue sur les monts d'Auvergne est admirable. ISMH. Visite 
aux chandelles les vendredis à 21h30 en juillet et août. Chambres au château.

Ouvert du 1er avril au 30 octobre de 15h à 16h les week-ends et jours fériés ; tous les jours en juillet et en 
août + visite nocturne à 9h30 sur réservation les vendredis.

1 place du Château - 03270 BUSSET
Tél. : 04 70 59 13 97 • Site :  www.busset.com

9 BUSSET

CHÂTEAU DE CHAREIL

Visite guidée des intérieurs. Édifice médiéval transformé au XVIe siècle, le château de Chareil 
présente un décor intérieur sculpté, marqué par la seconde Renaissance française. Les peintures 
murales (1560-1570), inspirées de l'antique sont d'une exceptionnelle qualité. La visite conduit 
à découvrir un très beau plafond astrologique. MH. Visite adaptée pour les déficiences visuelles.

Ouvert du 15 juin au 15 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le lundi.

03140 CHAREIL-CINTRAT
Tél. : 04 70 56 94 28 • Site :  www.monuments-nationaux.fr

10 CHAREIL-CINTRAT
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Berceau de la dynastie 
des Bourbons
Bourbon-l'Archambault fut longtemps la résidence des seigneurs éponymes. 
Grâce à son architecture militaire impressionnante et ses quinze tours dont la 
fameuse "Qui qu'en grogne" toujours debout, celles-ci ont maintenu  durant 
plusieurs siècles l'ennemi hors de ses murailles.   Le château de Bourbon-
l'Archambault ouvre aujourd'hui ses portes à de nombreux visiteurs ; il est 
également le cadre d'un spectacle de son et lumière plusieurs soirs en juillet et août. 
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CHÂTEAU DE SAINT-AUGUSTIN

Visite guidée des intérieurs et des extérieurs. Le château de style Régence construit en briques 
polychromes entre le XVe et le XVIIIe siècle est un des joyaux de l'architecture bourbonnaise. 
Il fut achevé en 1730 par Gilbert Cadier, baron de Veauce, ancêtre de l'actuel propriétaire. La 
visite permet de découvrir aussi les écuries, la sellerie et la chapelle. MH intérieur et extérieur, 
il est ouvert au public (possibilité de pique-nique à partir de 12h) et reçoit des hôtes dans ses 
magnifiques chambres tout au long de l'année. Ce château est une étape incontournable dans 
le Bourbonnais, où histoire et raffinement convergent pour enchanter le séjour des visiteurs. 
Location de salles pour réception et mariages.

Ouvert du 1er juillet au 30 août, de 12h à 18h, et pour les Journées du Patrimoine. Aire de pique-nique 
ouverte de 12h à 14h.

Saint-Augustin - 03320 CHATEAU-SUR-ALLIER
Tél. :  04 70 66 42 01 • Site :  www.chateau-saint-augustin.fr

11 CHÂTEAU-SUR-ALLIER

TOUR DU MOULIN NEUF

Visite guidée payante sur réservation obligatoire. Connue comme le loup blanc dans le village 
qui surplombe l'Allier, cette tour de défense (MH) édifiée en 1370 sur une base rectangulaire 
de 18 m de côté et atteignant 36 m de haut, a une architecture typique d'un donjon de plaine 
du Moyen Âge comme d'autres "confrères" à Montoldre, Besson, La Ferté-Hauterive, Rocles, 
Doyet et Cesset.  Un bel escalier extérieur à vis à noyau plein mène aux différents niveaux de 
la tour (non meublés) où vous découvrirez une cheminée monumentale et une charpente en 
châtaigner remarquable. La visite se termine, pour les plus courageux, par l'accès au chemin de 
ronde d'où les soldats guettaient les environs.

Visites guidées à 16h les 7 juin, 5 et 26 juillet, 9 août et 20 septembre.

03500 CHÂTEL-DE-NEUVRE
Réservation : office de tourisme de Saint-Pourçain 04 70 45 32 73

12 CHÂTEL-DE-NEUVRE

MAISON DES DÎMES

Visite libre des extérieurs de cet ancien corps de garde du château médiéval. Depuis 1750, 
il servait de logis au curé de la paroisse qui percevait les dîmes, impôt reçu en nature ou en 
argent au profit du clergé. Cette maison des Dîmes, qui date des XIIe, XVe et XVIIIe siècles, 
est la demeure du peintre Jean-Gabriel JONIN. 
Visite de son atelier sur rendez-vous (06 19 92 86 48 - jggonin@orange.fr). 

Ouvert toute l'année, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite guidée des intérieurs pour les Journées Décou-
vertes de Châtelus, le 2e week-end de mars et pour les Journées du Patrimoine.

Le Bourg - 03120 CHÂTELUS
Tél. : 04 70 55 01 42

13 CHÂTELUS

CHÂTEAU DE CHOUVIGNY

Visite guidée. Ce château fort du XIIIe siècle dominant les gorges de la Sioule a appartenu à la 
famille de La Fayette et au duc de Morny. Édifié en 1250 par Guillaume 1er de Chauvigny, il est 
un des rares monuments d'architecture militaire. La visite conduit à découvrir l'oratoire, la salle 
d'armes, le salon d'honneur, la tour du trésor, la tour de guet. Vue panoramique sur la vallée de 
la Sioule.

Ouvert du 1er juillet au 31 août, de 14h à 18h.

Le Château - 03450 CHOUVIGNY
Tél. : 04 70 59 81 77 (répondeur) • Site :  www.chouvigny.net

14 CHOUVIGNY
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CHÂTEAU DE MORTILLON

Visite libre des extérieurs, avec panneau d'information, de ce manoir rectangulaire (XVe-XVIIe) 
avec deux pavillons en retour d'équerre, anglés de tours rondes. ISMH.

Ouvert du 1er juillet au 30 août.

Mortillon - 03470 COULANGES
Tél. : 04 70 47 00 02

15 COULANGES

CHÂTEAU DE CONTRESOL

Visite libre des extérieurs, avec panneau d'information, de cet imposant château néo-gothique 
en briques bicolores planté dans un parc et entouré d'un site boisé. Il est agrémenté de tours 
d'angle à lanternon, de lucarnes sculptées, de fenêtres à meneaux et de pinacles. La visite vous 
entraînera dans le parc, la régie du vieux château, la chapelle et la glacière. Site inscrit. Animaux 
non admis.

Ouvert du 15 août au 30 septembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Contresol - 03130 LE DONJON 
Tél. : 04 70 99 51 56

16 DONJON (LE)

CHÂTEAU DES GRANGES

Visite guidée des intérieurs et extérieurs. Durand Fradet, écuyer, conseiller et maître d'hostel de 
Louis XI, seigneur des Granges, était installé au château des Granges en 1468. Aspects défensifs 
marqués avec des douves et meurtrières, grande salle avec deux cheminées monumentales. 
Transformé en exploitation agricole après la Révolution, le château des Granges (ISMH) 
appartient aujourd'hui à la famille Roustan qui restaure les bâtiments et a installé "l'Atelier 
des Granges", le spécialiste du parquet massif artisanal (fabrication et exposition des grands 
parquets français : Versailles, d'Aremberg, chevron... ).

Ouvert du 1er avril au 30 septembre, du lundi au samedi de 14h à 18h.

Les Granges - 03110 ESCUROLLES
Tél. :  04 70 90 50 11

17 ESCUROLLES

CHÂTEAU DE DOUZON

Visite libre des extérieurs. Ce logis du XVIIIe siècle présente un donjon carré à guette (tourelle 
construite au sommet d'un édifice où se tenait le guetteur) du XIIe siècle, typique de 
l'architecture militaire bourbonnaise, ainsi qu'une esplanade encadrée de tilleuls. MH.

Ouvert du 1er juillet au 1er octobre, de 10h à 18h.

18 route de Saint-Pourçain - Douzon - 03140 ÉTROUSSAT
Tél. :  04 70 56 72 67

18 ÉTROUSSAT
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Les 574 châteaux du 
Bourbonnais
Territoire de défense du royaume de France pendant près de cinq siècles, le 
duché des Bourbons a longtemps bénéficié de faveurs royales. 
Les limites de l'ancien duché englobaient largement celles du département  ; 
aussi peut-on découvrir, en parcourant ce dernier, des forteresses encore 
dressées et de nombreux châteaux transformés au cours des siècles. 574 
châteaux et demeures anciennes marquent ce territoire d'exception.
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CHÂTEAU DE MONTGILBERT

Accès libre, possibilité de visite guidée à la demande pendant la période de restauration du 
15/07 au 30/08. Dans un site sauvage, les imposantes ruines du château fort du XIIIe siècle, 
bastion militaire des Bourbons, font l'objet de travaux de sauvegarde depuis plusieurs années. 
La plus grande prudence est recommandée lors de la visite du site. ISMH.

Ouvert toute l'année

Montgilbert - 03250 FERRIÈRES-SUR-SICHON
Tél. :  01 42 78 76 78 • Site :  membres.lycos.fr/montgilbert/

19 FERRIÈRES-SUR-SICHON

CHÂTEAU DES ÉCHEROLLES

Visite libre des extérieurs. Visite guidée sur rendez-vous. Un parc arboré de 13 hectares, au 
bord de l'Allier, entoure cette ancienne propriété de Jacques Coeur, de style néo-gothique 
(XVIIe - XIXe siècles). ISMH. Sont à remarquer la rare écurie ronde et les deux belles tours à 
lanternons, les entourages de fenêtres sculptés, les échauguettes, les rambardes en plomb des 
deux grandes tours.

Ouvert du 15 juin au 30 septembre.

Les Écherolles - 03340 LA FERTÉ-HAUTERIVE 
Tél. : 04 70 43 06 20 / 06 61 31 77 14 • Site :  www.chateau-des-echerolles.fr

20 FERTÉ-HAUTERIVE (LA)

CHÂTEAU DE HÉRISSON

Accès libre toute l'année et visite guidée en juillet et en août le mardi à 10 h, incluse dans la 
visite du village. Situés sur un éperon rocheux, les vestiges de l'ancienne et puissante forteresse 
en grès rose des ducs de Bourbon dominent une courbe de la rivière "Aumance". La visite inclut 
la basse-cour et la haute-cour. MH. Site classé.

Ouvert toute l'année. En juillet et en août, visite guidée gratuite le mardi à 10h.

03190 HÉRISSON
Tél. antenne OT (Hérisson) : 04 70 06 82 23 / mairie 04 70 06 80 45
Site :  www.pays-de-troncais.com

21 HÉRISSON

DONJON DE LA TOQUE

Visite libre ou guidée. Cette tour carrée (MH) date primitivement du XIIe siècle et va subir 
diverses restaurations et aménagements du XVe à aujourd'hui. Elle est un symbole du pouvoir 
seigneurial en place à la frontière du Berry et du Bourbonnais. Diverses influences architecturales 
sont regroupées dans ce monument.  Une terrasse panoramique, à 25 mètres de haut, conduit 
nos yeux dans la vallée du Cher, la ligne d'horizon étant au niveau des Combrailles.

Ouvert du 1er juin  au 30 septembre. En juin et septembre, sur rendez-vous de 14h à 18h du lundi au 
vendredi. En juillet et en août de 14h à 19h, fermé le mardi.

6 place de la Toque - 03380 HURIEL
Tél. PIT :  04 70 28 94 91 • Site :  www.mairie-huriel.fr

22 HURIEL
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CHÂTEAU DE LA PALICE

Visite guidée du château, visite libre du parc. Jadis résidence de "Monsieur de la Palice", ce 
château des XIIe, XVe, et XVIe siècles est habité par la 30e génération de la même famille. Il 
présente de nombreux souvenirs historiques et des plafonds à caissons Renaissance italienne 
uniques en Europe. MH. Une salle est consacrée à une exposition unique de drapeaux des 
nations : ils représentent les peuples de tous les continents et de toutes les religions. Un jeu 
d'énigmes sur l'histoire du château est destiné aux enfants jusqu'à 13 ans : "Deviens jeune et 
noble compagnon de la Palice", ainsi qu'un "jeu-concours de la meilleure lapalissade". Dans le 
parc ombragé de six hectares, qui contient des marronniers âgés de 200 ans, la promenade 
mène à deux étangs reliés par un pont de briques du XIXe.

Ouvert du 1er avril au 1er novembre, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

03120 LAPALISSE
Tél./répondeur : 04 70 99 37 58

23 LAPALISSE

CHÂTEAU DES AIX

Visite guidée des intérieurs et des extérieurs. Du logis féodal subsistent la vaste enceinte 
carrée, de hautes et grosses tours d'angles, des murs épais percés d'étroites meurtrières ; cour 
intérieure en terrasse sur douves sèches. MH. Château en cours de restauration.

Ouvert du  1er au 31 juillet et du  1er au 30 septembre, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Ouvert le dimanche des Journées du Patrimoine.

Les Aix - 03500 MEILLARD
Tél. :  02 37 18 55 12 / 06 10 75 84 86

24 MEILLARD

VESTIGES DU CHÂTEAU FORT

Visite guidée de la basse-cour et du logis des Chabannes. Construit au XIIIe siècle sur 
une butte calcaire, le château se compose d'un noyau castral de neuf tours entouré d'une 
enceinte circulaire. La visite de la basse-cour présente l'histoire du château et les méthodes 
de construction en lien avec les ressources locales. Le site est géré par l'association Études 
ET Chantiers qui organise chaque été des chantiers internationaux de volontaires pour 
sauvegarder l'édifice. C'est alors le moment idéal pour visiter le monument et le chantier de 
restauration. MH. Des panneaux d'information retracent l'histoire du site. Butte calcaire inscrite 
au titre des Sites naturels remarquables.
À proximité du château, le village et sa très belle place aux arbres centenaires (site classé) 
méritent qu'on s’y attarde (cfr N°252).

Ouvert du 1er avril au 30 octobre. Tous les dimanches et jours fériés à 16h du 15/06 au 15/09. Sinon de 
15h à 18h, sur rendez-vous, minimum 10 personnes.

03150 MONTAIGU-LE-BLIN
Tél. : Jean-Louis PÉRICHON (visites guidées) 06 07 04 51 10
Annie BERTHUET /Études et Chantiers :  04 73 31 98 00 / 06 77 04 23 92

25 MONTAIGU-LE-BLIN
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La vérité sur 
les "Vérités de la Palice"
De son vivant, le Maréchal de la Palice n'a jamais fait la moindre " lapalissade  ". Cette 
réputation tient son origine d'une chanson composée par ses soldats au moment de sa 
mort pendant la bataille de Pavie : " Hélas ! La Palice est mort, il est mort devant Pavie, 
Hélas s'il n'était pas mort il ferait encore envie ! Après de nombreuses copies réalisées 
par des chansonniers, une erreur vint transformer le "F" en "S" et séparer "en" de "vie" 
donnant  ainsi  : " Hélas s'il n'était pas mort, il serait encore en vie ! "  
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CHÂTEAU DE MONTAIGUËT-EN-FOREZ

Visite libre des extérieurs. Ce château XVe est un petit château fort martial d'aspect imposant. 
Son restaurateur fût le 20e abbé de La Bénisson-Dieu, Pierre de la Fin. Les travaux et la 
fondation du château allaient transformer le bourg en une petite cité, moitié militaire, moitié 
ecclésiastique d'un aspect tout particulier et très intéressant (on pourra d'ailleurs remarquer 
la porte de ville fortifiée -MH- avec une niche abritant la statue d'un abbé mîtré et en dessous 
les armoires de Pierre de la Fin). Ce château se compose d'un corps de logis rectangulaire, 
flanqué de quatre tours d'inégale grosseur, orientées aux quatre points cardinaux et percées de 
meurtrières. Les fossés ont été comblés. ISMH.

Ouvert toute l'année, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Rue Ernest Préveraud - 03130 MONTAIGUËT-EN-FOREZ
Tél. : 04 70 55 20 01

26 MONTAIGUËT-EN-FOREZ

MANOIR DE FONTORTE

Visite libre ou guidée. Dans un petit parc aux arbres vieillissants se dissimule une gentilhommière 
du début du XVIIe siècle, à l'architecture comparable à celle du logis des officiers du château 
voisin d'Effiat. Les façades ordonnancées, innovantes à l'époque, sont d'un pur style Louis XIII 
qui était encore peu répandu en Bourbonnais en 1620. Certes ce petit manoir n'a pas le lustre 
des châteaux voisins mais son charme enchante bien au-delà de sa visite.

Ouvert du 1er juillet au 30 septembre, de 14h à 17h30 du lundi au vendredi. 

Semautre - 03800 MONTEIGNET-SUR-L'ANDELOT
Tél. : 04 70 90 50 51

27 MONTEIGNET-SUR-L'ANDELOT

LES VIEUX MELAYS

Visite commentée des extérieurs. Les Vieux Melays représentent un exemple type de manoir 
bourbonnais. Ils comprennent une maison d'habitation basse avec deux tours carrées, 
précédée d'une vaste cour, encadrée par les bâtiments des communs, la chapelle et le 
pigeonnier, et fermés par un remarquable portail sculpté. Ils ont été construits en 1660-1670 
en un seul tenant. Ils sont ISMH et référencés dans de nombreux livres régionaux. Location du 
site pour réceptions.

Ouvert du 1er juillet au 15 septembre, de 13h30 à 19h30 du lundi au vendredi. Visite commentée à 17h.

03000 NEUVY
Tél. : 04 70 46 79 24 / 06 82 61 95 87 • Site :  lesvieuxmelays.com

28 NEUVY
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CHÂTEAU DU MÉAGE

Visite libre ou guidée sur demande, des jardins entourant le château des XVe et XVIIIe siècles. 
Dans un écrin d'arbres, le château et sa cour sont entourés de douves en eau ; son avant-
cour bordée de communs est fermée par un beau portail en fer forgé. Une signalétique donne 
des explications et des éléments sur l'histoire du site. ISMH. L'accès s'effectue par le village de 
Rongères en passant devant l'église du XIIe siècle puis en prenant la direction de Montaigu-
le-Blin.

Ouvert toute l'année, de 10h à 19h.

Le Méage - 03150 RONGÈRES
Tél. : 04 70 45 23 12 / 06 85 20 78 12

29 RONGÈRES

CHÂTEAU DE ROCHEFORT

Visite libre des extérieurs. Édifié sur un éperon rocheux dominant la Sioule, Rochefort construit 
entre 1150 et 1250 faisait partie du dispositif militaire du fief des seigneurs de Bourbon. 
Son architecture spécialement militaire ne comprenait aucun aménagement résidentiel ni 
somptuaire. Ce n'est qu'au XVIIe qu'un corps de logis fut construit à l'intérieur des fortifications 
et que les salons furent créés dans le plus pur style Louis XIII. En 1875, sous la conduite de 
l'architecte Moreau, le château fut restauré et une galerie fermée fut créée. ISMH et site inscrit.

Ouvert du 1er mai au 30 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

18 chemin du Château - 03800 SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT
Tél. : 04 70 58 50 02 / 06 12 10 91 67

30 SAINT-BONNET 
DE-ROCHEFORT

CHÂTEAU DE SAINT-GÉRAN

Visite guidée. Au delà d'une visite intérieure de ce château Renaissance (MH - XVIe et XVIIIe) un 
avocat du XVIIe conte la petite Histoire de France et la grande Histoire du Bourbonnais. Maître 
Petitpieds, au service du comte de St-Géran et La Palice, vous aide à résoudre en famille, les 
énigmes du château ! 1h30 d'enquête ludique et interactive pour petits et grands. À découvrir 
aussi les 4,5 hectares du jardin romantique (ISMH). Le château est aussi le cadre d'animations 
événementielles de Pâques (chasse aux oeufs) au 11 novembre (les sapeurs-pompiers de Saint-
Géran). Nouveauté 2014 : spectacle interactif "Paul et Virginie" (en juillet et en août, les samedis 
à 21h, les dimanches à 16h.). Forfait famille deux adultes et deux enfants.

Ouvert du 12 avril au 11 novembre : visite à 16h les samedis et dimanches.  Autres jours et horaires sur 
rendez-vous.

03340 SAINT-GÉRAND-DE-VAUX
Tél. :  04 70 45 11 42 • Site :  www.chateaudesaintgeran.fr

31 SAINT-GÉRAND-DE-VAUX
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Château de Montaiguët-en-Forez Château du Méage, Rongères
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CHÂTEAU DES GUICHARDEAUX

Visite guidée des extérieurs. Dès le règne de Napoléon III, la création de voies de chemin de fer 
a transformé l'équilibre des régions de France. C'est à partir de cette époque que s'est opéré 
un renouvellement de l'agriculture provoquant un brusque enrichissement rural. Désireuse 
de se réinstaller sur ses terres, l'aristocratie foncière a accompli, entre 1850 et 1890, un grand 
travail de construction de demeures, introduisant un style totalement nouveau. Le château 
des Guichardeaux (vers 1870, néogothique, ISMH) est construit en briques bicolores noires et 
roses, dans la pure tradition de la Sologne bourbonnaise, qui alternent avec la pierre blanche 
des encadrements des lucarnes et de quelques balcons, romantiques sans excès. Des tourelles 
très élancées, de hauts combles couverts d'ardoises complètent cet ensemble aux dimensions 
humaines et aux proportions harmonieuses. Les propriétaires vous raconteront l'histoire 
étonnante, désarmante et poétique des Guichardeaux.

Ouvert du 15 juin au 15 septembre, les lundis, mercredis et vendredis : visites à 10h30, 14h et 16h. Les 
dimanches sur rendez-vous uniquement (visite à 15h).

Les Guichardeaux - 03340 SAINT-GÉRAND-DE-VAUX
Tél. :  04 70 43 07 90

32 SAINT-GÉRAND-DE-VAUX

CHÂTEAU DE SAINT-PONT

Visite libre des extérieurs. La promenade dans le parc conduit au château des XVIIe-XVIIIe 
siècles aux toits à l'impériale et façades de briques rouges, construit sur les terrasses d'où l'on 
a une très belle vue sur la Limagne et la chaîne des puys. La cour du château est délimitée par 
deux pigeonniers. Le parc comprend également d'importants communs. ISMH.

Ouvert du 1er juillet au 31 août, de 9h à 12h et de 15h à 18h  et pour les Journées du Patrimoine de 15h 
à 18h.

9, route de Broût-Vernet - 03110 SAINT-PONT
Tél. :  04 70 90 52 62

33 SAINT-PONT

CHÂTEAU DE BEAUVOIR

Visite libre des extérieurs. Beauvoir se découvre au détour d'un chemin. Un beau jardin à la 
française (ISMH) est l'écrin de ce château (ISMH) du XIVe siècle aménagé au XVe, qui fut occupé 
par les routiers anglais pendant la guerre de cent ans, puis repris par Louis II de Bourbon. 
L'orangerie du XVIIIe a été restaurée en salle de réception pouvant accueillir jusqu'à 300 
convives (l'accès au jardin est fermé pendant les réceptions).

Ouvert toute l'année, de 9h à 19h (10h à 17h en hiver). Fermé les samedis du 01/05 au 15/10.

Beauvoir - 03290 SAINT-POURÇAIN-SUR-BESBRE
Tél. : 04 70 42 00 44
Site :  www.chateau-de-beauvoir.com ou www.beauvoir-bourbonnais.fr

34 SAINT-POURÇAIN-SUR-BESBRE

CHÂTEAU DE THOURY

Visite libre du parc de ce château des XIIe, XVe et XVIe siècles. Dans son écrin de bois et de 
pelouses, il offre la forme d'un pentagone irrégulier flanqué de cinq tours d'angles variés. Les 
enceintes et chemins de ronde sont intacts.  ISMH.

Ouvert du 15 avril au 15 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Thoury - 03290 SAINT-POURÇAIN-SUR-BESBRE
Tél. : 04 70 42 03 95

35 SAINT-POURÇAIN-SUR-BESBRE
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CHÂTEAU DE SALIGNY

Visite libre des extérieurs. Visite des intérieurs sur demande préalable. Assis à l'entrée du village 
en venant de Diou, le château de Saligny vous souhaite la bienvenue. Une fois franchi le pont 
qui enjambe les douves toujours en eau, le regard se porte sur la partie la plus ancienne, la tour 
des lourdins dominant le château qui, en l'état actuel, date des XIVe, XVe, XVIIe et XIXe siècles. 
Fenêtres, lucarnes Renaissance ornent la façade donnant sur les douves. Belles dépendances. 
ISMH.

Ouvert toute l'année.

Le Château - 03470 SALIGNY-SUR-ROUDON
Tél. : 04 70 42 21 32

36 SALIGNY-SUR-ROUDON

CHÂTEAU DE  LA MATRAY

Visite extérieure libre ou guidée sur rendez-vous. Ancienne maison-forte attestée au XIVe siècle 
La Matray appartenait à Jean Seguin, secrétaire et trésorier du duc Louis II de Bourbon, et à ses 
descendants. À la Renaissance et au cours des siècles suivants, elle fut aménagée en résidence 
de plaisance et prit au début du XIXe siècle, un caractère agricole servant à loger le personnel 
du domaine et à abriter les récoltes. Reprise en 1961, elle fut dès lors entretenue et restaurée. On 
accède à la cour par un pont de pierre à deux arches datant de 1767. Le bâtiment est entouré 
de douves actuellement engazonnées datant vraisemblablement du XIV ou XVe, bordées de 
terrasse sur les trois façades extérieures. Le corps principal du logis et la tour abritant un escalier 
à vis de cinquante marches constituent les parties les plus anciennes de l'édifice, il est flanqué 
de deux ailes en retour d'équerre construites au XVIIIe siècle. La maison et les douves sont 
ISMH.  

Ouvert du 1er juin au 1er novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Route de Cosne - 03210 SOUVIGNY
Tél. : 04 63 07 10 36 / 06 11 84 76 26 / 06 11 02 29 76

37 SOUVIGNY

CHÂTEAU DE FONTARIOL

Visite guidée. Et si votre meilleur souvenir de vacances était... une visite de château ! Celui de 
Fontariol, loin des luxueuses demeures seigneuriales avec commentaires sur l'architecture 
remarquable, le riche mobilier et les portraits d'ancêtres, en deux heures environ vous fera 
découvrir une "autre vie de château", simple, rustique, telle que pouvait être celle de la petit 
noble rurale à partir du XVe s. Les propriétaires vous expliqueront certaines habitudes et 
expressions anciennes parfois déroutantes mais qui pourtant sont à l'origine de notre façon de 
nous comporter et de parler, vous montreront des ustensiles inhabituels ainsi que des armes 
dont vous pourrez analyser le fonctionnement , vous parleront de la mode féminine et des 
nourrices, vous présenteront leur exposition de clés, serrures et coffres à secrets... À Fontariol, 
vous pourrez donner votre point de vue, ajouter vos commentaires, donc "participer" à la visite. 
Possibilité de parcourir le jardin en carrés, ainsi qu'une exposition-découverte "particulière" 
pour tester vos connaissances seul et à votre rythme.

Ouvert du 29 mai au 30 septembre, de 14h à 18h (dernière visite à 18h). En juillet et en août, visite aux 
chandelles sur réservation téléphonique les mercredis à 21h30.

Fontariol - 03240 LE THEIL 
Tél. : 04 70 42 33 72 • Site : chateau-fontariol.planet-allier.com

38 THEIL (LE)

C
hâ

te
au

x 
et

 b
el

le
s 

de
m

eu
re

s



p.18 p.19

CHÂTEAU DE MONTCHENIN ET SON PARC

Visite libre ou guidée du château du XVIIIe siècle et du parc en terrasse (réalisé par un élève de 
Lenôtre). Gentilhommière à hauts toits précédée d'une enceinte de tours rondes. Charpente 
carène de vaisseau renversé, escalier d'époque, grange à pans de bois et torchis (magnifique 
charpente à double faîtage en châtaignier). ISMH.

Ouvert du 15 juillet au 30 septembre de 15h à 17h. Du 15 juillet au 31 août, ouvert tous les jours sauf les 
samedis et le dimanche 3 août. En septembre, ouvert les dimanches (+ le samedi pour les Journées du 
Patrimoine). Autre période sur rendez-vous.

Montchenin - RN 7 - 03400 TOULON-SUR-ALLIER
Tél. : 04 70 20 41 31 / 04 70 44 17 94 • Site :  www.montchenin.com

39 TOULON-SUR-ALLIER

CHÂTEAU DE BOUCHEROLLES

Visite libre des extérieurs. Un jardin à la française des XVe et XVIe siècles est l'écrin de ce manoir 
composé d'un logis rectangulaire qui fait face à des communs, chacun anglé de deux tours 
rondes. Meurtrière à olive dans une grosse tour. ISMH.

Ouvert du 1er au 31 juillet et du 6 au 21 septembre, de 13h30 à 17h30.

Boucherolles - 03240 TREBAN
Tél. : 04 70 42 32 35

40 TREBAN

CHÂTEAU D'AVRILLY

Visite guidée des extérieurs du domaine d'Avrilly qui se compose de différents bâtiments : le 
château des XVe et XIXe siècles, le pavillon-porche du XVIIe, l'orangerie, les dépendances et les 
pavillons du XIXe. Les parcs et jardins offrent une multitude d'ambiances tant par la végétation 
que par la variété des pièces d'eau : parc de 100 ha clos de murs, jardin à la française, succession 
de bassins et de douves, bois, étang.  Après une présentation de l'historique et de l'architecture 
du château, remise d'un document. L'ensemble est ISMH.

Ouvert du 1er juillet au 31 août, de 14h à 17h. Fermé le lundi.

Avrilly - 03460 TRÉVOL
Tél. : 04 70 42 61 13 / 06 09 67 13 09 • Site : chateauavrilly.com

41 TRÉVOL
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GENTILHOMMIÈRE DE DEMOU

Visite libre des extérieurs de cette gentilhommière du XVIIe siècle (ISMH) coiffée d'un toit à la 
Mansart et entourée de douves en eau. On peut y voir un écusson en pierre portant les initiales 
de Jean Feydeau daté de 1687.  La cour est délimitée par des communs.

Ouvert du 1er juillet au 31 août de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Demou - 03460 TRÉVOL
Tél. :  09 62 53 68 59 / 06 87 54 57 66

42 TRÉVOL

CHÂTEAU DE PEUFEILHOUX

Visite guidée. Dans son écrin de verdure, Peufeilhoux, construit sur un éperon rocheux 
dominant la vallée du Cher, n'est à l'origine qu'un modeste manoir. Aujourd'hui, le château 
de style néogothique, possède une façade de style néo-Renaissance avec double rangée de 
fenêtres à meneaux. Des tours, tourelles et la chapelle flamboyante coiffée d'un toit à croupes 
et surmontée d'un clocheton carré à échauguette complètent cette demeure. Jardin à la 
française. Chambres d'hôtes et location de salles de réception.

Ouvert du 13 avril au 11 mai, les 17 et 18 mai de 13h30 à 18h. Du 25 mai au 7 septembre de 10h30 à 
19h ; les week-ends de septembre de 13h30 à 17h ; les vacances scolaires de Toussaint et du 9 au 11 
novembre de 14h à 17h.

Peufeilhoux - 03190 VALLON-EN-SULLY
Tél. : 04 70 05 20 24 / 06 61 64 16 68

43 VALLON-EN-SULLY

CHÂTEAU DE LA BAUME

Visite guidée du château et des communs des XIVe, XVe et XVIIIe siècles. Cette grande 
construction rectangulaire selon les plans d'Hardouin Mansard est située au coeur d'un parc 
arboré qui compte entre autres deux séquoïas tricentenaires, un arbre de Judée, un gingko 
biloba, un cèdre du Japon.... À découvrir au cours de la visite : le salon gris (ancienne salle de 
billard), le salon chinois (toiles et fresques d'Hippolyte Fauvel), la salle à manger lambrissée de 
noyer et le salon exotique (papier classé). ISMH.

Ouvert du 1er juin au 30 septembre, les week-ends de 14h à 18h.

Rue du Pont des Héros - 03320 LE VEURDRE 
Tél. : 09 65 15 99 55

44 VEURDRE (LE)
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Le blason du Bourbonnais
En tant qu'ancienne province royale, le Bourbonnais dispose de son propre 
blason, issu du blason de France : le bleu azur semé de fleurs de lys d'or, au bâton 
de gueules, la bande transversale coupant l'ensemble. Les armes des ducs de 
Bourbon, quant à elles, arborent les mêmes armoiries que celles du Bourbonnais, 
leur fief d'origine, seule la présence de trois  fleurs de lys d'or souligne le lien direct 
au roi.

Château de Fontariol, Le Theil



p.20 p.21

CHÂTEAU DE LA MOTHE

Visite guidée. Château féodal (MH) remanié aux XVe et XVIIIe siècles, entouré de douves. Annie 
et Gérard vous invitent à découvrir la vie quotidienne du seigneur de Vicq et de sa famille dans 
un cadre authentique : salles seigneuriales, parc, roseraie. Également visite nocturne, veillées, 
jeux pour les enfants, location de salles.

Ouvert du 1er avril au 1er octobre, de 14h30 à 18h30. Fermé le lundi.

9 route de Saint-Bonnet-de-Rochefort - 03450 VICQ
Tél. : 04 70 32 36 03 • Site :  www.chateaudelamothedevicq.com

45 VICQ

CHÂTEAU DU RIAU

Visite guidée des intérieurs et des extérieurs de cet ensemble rare et typique de l'architecture 
bourbonnaise des XVe, XVIe et XVIIe siècles : salle des gardes, château du XVe entouré de 
douves en eaux, exceptionnelle grange dîmière à colombages et en briques polychromes, 
datée de 1584, chapelle et pigeonnier. MH. Outre les salons, la salle à manger et les trois 
chambres du château, plusieurs expositions sont ouvertes à la visite : poupées et meubles 
miniatures époque 1830 et l'oeuvre d'Emmanuel de la Villéon, peintre post-impressionniste.

Ouvert du 1er au 31 juillet et du 1er au 30 septembre, de 14h30 à 18h30. Fermé le samedi.

Le Riau - 03460 VILLENEUVE-SUR-ALLIER
Tél. : 04 70 43 34 47 • Site :  chateau-du-riau.com/

46 VILLENEUVE-SUR-ALLIER

CHÂTEAU DE PANLOUP

Accès libre des extérieurs avec panneau d'information. Cette construction du XIIe siècle en 
briques polychromes possède des tours à lanternons qui se détachent gracieusement sur les 
arbres du parc qui l'entoure : un cyprès chauve, un platane centenaire qui offre ses ramures 
en zig-zag, un majestueux cèdre du Liban, un chêne rouvre, de beaux marronniers et d'autres 
essences comme le copalme d'Amérique. Le château (ISMH) est le point de départ du sentier 
de randonnée "Yzeure 2000".  Les intérieurs remaniés au XVIIIe siècle accueillent le fonds de la 
Gallinothèque, collections dédiées au coq ! (cfr N°237)

Ouvert toute l'année.

Rue des Cladets - 03400 YZEURE
Tél. : 04 70 20 33 71

47 YZEURE
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Édifices religieux

En Allier, sur plus de 300 édifices religieux, 200 sont anciens et 180 datent, 
pour tout ou partie, du XIIe siècle !
Le territoire, partagé à l’époque entre le Berry, la Bourgogne et l’Auvergne, 
présente aujourd’hui un ensemble d’églises romanes remarquables, de styles 
berrichon, auvergnat ou bourguignon.
À Souvigny, l’église prieurale Saint-Pierre, surnommée « la fille aînée de Cluny » 
constitue un ensemble particulièrement intéressant.

Sont référencés dans ce guide, les prestataires touristiques qui ont bien voulu répondre à la 
demande d’information du Comité départemental du Tourisme. 

La route historique des châteaux 
d’Auvergne 

 La Route historique des châteaux d’Auvergne est l’une des plus anciennes routes historiques. Créée en 1967, elle en 
est l’une des plus importantes, totalisant 46 châteaux répartis sur les quatre départements de l’Auvergne : l’Allier, le 
Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. L’Allier pour sa part en compte six : Billy, Chareil à Chareil-Cintrat, La Palice 
à Lapalisse, Fontariol au Theil, Avrilly à Trevol et Le Riau à Villeneuve-sur-Allier.
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ÉGLISE NOTRE-DAME

Visite libre avec document. Bâti à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe, l'édifice actuel 
appartient au style roman de transition. En effet, si elle est romane par son plan général, 
l'ornementation de ses portails et de ses chapiteaux, ses étroites ouvertures en plein cintre, son 
élégante abside et ses absidioles voûtées en cul-de-four, elle est "timidement" gothique par la 
voûte de sa nef. De plus, édifiée au carrefour de trois diocèses, cette construction a subi à la fois 
l'influence des écoles bourguignonne, auvergnate et berrichonne. ISMH. Les chapiteaux sont 
des plus intéressants : feuillages entrelacés, têtes d'hommes et de fauves grimaçants, masque 
de grotesque...

Ouvert toute l'année.

Le Bourg - 03210 AGONGES
Tél. : mairie 04 70 43 93 71

48 AGONGES

ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE

Visite libre avec dépliant. L'église Saint-Étienne (MH) est construite au XVe siècle sur les 
fondations de l'ancien édifice roman. Un portail (MH) est percé dans sa façade occidentale 
au début du XVIe siècle. Il se compose de deux ouvertures en anses de panier séparées par 
un trumeau et encadrées de pilastres. Un bas-relief orné d'anges supportant des écussons 
surmonte l'ensemble. À l'intérieur, un retable-tabernacle du XVIIe présente un riche décor 
sculpté de style baroque.

Ouvert toute l'année, de 9h à 18h (17h en hiver).

Place de l'Église - 03360 AINAY-LE-CHÂTEAU
Tél. : mairie 04 70 07 90 05 • Site :  www.ainay-le-chateau.fr

49 AINAY-LE-CHÂTEAU

ÉGLISE DE LA SAINTE-TRINITÉ

Visite libre avec document. Cette église, de style roman bourguignon, présente des chapiteaux 
historiés et ornés de rinceaux et d'oiseaux ainsi qu'un portail occidental à pilastres cannelés 
et un linteau en bâtière d'influence auvergnate. Le clocher carré est surmonté d'une très belle 
flèche octogonale en pierre, une des plus réputées du Bourbonnais. MH.

Ouvert toute l'année, de 8h à 20h.

03210 AUTRY-ISSARDS
Tél. : mairie 04 70 43 61 94

50 AUTRY-ISSARDS

ÉGLISE SAINT-AIGNAN

Visite libre avec panneau d'information. L'église Saint-Aignan est dans son ensemble romane 
et a été construite vers la fin du XIe siècle. ISMH. La nef de la travée occidentale ainsi que les 
vestiges de peintures murales du XIVe siècle figurant une Annonciation ont été entièrement 
restaurés. Église faisant partie de la Route des églises peintes du Bourbonnais.

Ouvert toute l'année.

Place de l'Église - 03800 BÈGUES
Tél. : mairie 04 70 90 09 54

51 BÈGUES
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Visite libre avec document et panneau d'information. L'ensemble constitue un bel édifice du 
12e siècle, de style roman auvergnat par son architecture et bourguignon par sa sculpture. Son 
plan orienté comprend une nef de trois travées, des bas-côtés très étroits et un transept saillant. 
Éléments les plus remarquables : le clocher octogonal, le tympan et le linteau finement sculpté 
représentant la Cène et le Lavement des pieds. MH.

Ouvert toute l'année, de 9h à 17h30.

Place de l'Église - 03330 BELLENAVES
Tél. : Point info tourisme 04 70 58 39 75  • Site :  bellenaves.fr

52 BELLENAVES

ÉGLISE SAINT-LAURENT

Visite libre avec document et panneau d'information. Le croisillon nord du transept de cette 
église romane date de la fin du XIe siècle, la nef est du XIIe siècle, le choeur des XVIIIe-XIXe 
siècles et la tour carrée est de la fin du XVe siècle. L'édifice abrite un bénitier en pierre du XVe 
siècle. ISMH.

Ouvert toute l'année, demander les clefs au café.

03130 BERT
Tél. : mairie 04 70 99 60 90  • Site : bert.planet-allier.com

53 BERT

ÉGLISE SAINT-MARTIN

Visite libre avec document. Édifice du XIIe siècle à nef de quatre travées, bas côtés, transept 
non saillant, abside et absidioles en hémicycle. La construction de cette église s'est échelonnée 
dans le temps. Le choeur, les bras du transept et les bas-côtés de la nef sont les plus anciennes 
parties. À côté de son architecture, l'église est aussi remarquable par ses chapiteaux, ses 
sculptures, ses vitraux et ses statues classées (saint Sébastien XVe siècle et saint Roch XVIIe 
siècle). MH.

Ouvert toute l'année, de 9h à 18h.

Le Bourg - 03210 BESSON
Tél. : mairie 04 70 42 81 74 • Site :  www.besson.fr

54 BESSON

ÉGLISE SAINT-CYR-SAINTE-JULITTE

Visite libre avec document. Située à environ 800m du village, cette église remaniée à différentes 
époques conserve néanmoins une crypte romane du XIe siècle dans laquelle les visiteurs 
peuvent descendre : appelée également "cave Saint-Georges" du nom du saint attaché à la 
source qui jaillissait au pied de l'église et parce que les vignerons y entreposaient leur surplus 
de vin. L'église contient divers objets remarquables, certains ISMH. Elle adhère au réseau 
européen des sites casadéens (dépendant autrefois de l'abbaye de la Chaise-Dieu).

Ouvert du 1er avril au 31 octobre, de 10h à 18h.

La Paroisse - 03260 BILLY
Tél. : office de tourisme 04 70 43 51 51

55 BILLY
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ÉGLISE SAINT-SYMPHORIEN

Visite libre avec document. L'édifice (MH), construit sur une motte fossoyée, réunit les 
caractéristiques du type de l'église du XIIe siècle en Auvergne avec nef élevée et obscure, 
transept à peine saillant, abside et petites absidioles en hémicycle et clocher octogone. Les 
peintures murales ont été restaurées et un éclairage valorisant a été mis en place. Église faisant 
partie de la Route des églises peintes du Bourbonnais.

Ouvert toute l'année, de 8h à 18h.

Le Bourg - 03800 BIOZAT
Tél. : mairie 04 70 56 54 97 • Site :  www.commune-biozat.fr

56 BIOZAT

ÉGLISE SAINT-GEORGES

Visite libre avec document ou visite guidée. L'édifice porte le témoignage de l'art roman 
bourguignon avec son portail en plein cintre, au fond d'un ébrasement orné d'oves et de 
tores  ; nombreux chapiteaux historiés. Au XVe siècle ont été ajoutées deux chapelles latérales, 
dont la chapelle de la Sainte-Croix qui contenait depuis la Révolution les reliques de la Croix du 
Christ et une épine de la Sainte Couronne. Celles-ci sont désormais à la maison paroissiale. Au 
fond de la nef du XIIe siècle, l'orgue romantique à 16 jeux date de 1892. Lors de ses séjours à 
Bourbon, Camille St-Saëns accompagnait les offices sur ce dernier. MH.

Ouvert toute l'année.

Place de l'Église - 03160 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tél. : Dominique DÉCORET 04 70 67 03 44  le matin

57 BOURBON-L'ARCHAMBAULT

ÉGLISE SAINT-ANTOINE

Visite libre avec dépliant. Cette église du XIIe siècle présente le style architectural des 
constructions templières. L'aspect général de l'ensemble, avec ses contreforts saillants et sa nef 
unique à trois travées, évoque les églises fortifiées, bien que ce ne soit pas le cas de cet édifice. 
L'influence cistercienne, qui révèle le sanctuaire, récuse la sculpture et la peinture pour se 
concentrer sur une architecture sobre et épurée. De telles implantations templières se trouvent 
autour des axes de circulation importants. ISMH.

Ouvert toute l'année, clés à retirer à la mairie les mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 12h.

03360 BRAIZE
Tél. : mairie 04 70 06 12 73

58 BRAIZE
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Visite libre des intérieurs (sur rendez-vous) avec panneau d'information. L'église Saint-Georges, 
édifice du XIIe siècle, possède une nef de deux travées couvertes en berceau plein cintre 
sur arcs doubleaux. Les croisillons sont voûtés en berceau brisé transversal. Une coupole sur 
trompes surmonte la croisée. Elle retombe sur des chapiteaux à rinceaux, griffons ou anges 
musiciens. Un clocher octogone sur base carrée, et terminé par une flèche datant de 1950, 
surmonte la croisée. Une abside flanquée de deux absidioles termine l'édifice à l'est.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

Le Bourg - 03500 BRANSAT
Tél. : Évelyne REIGNERON 04 70 45 54 43

59 BRANSAT

ÉGLISE SAINT-BARTHÉLEMY

Visite libre avec document. L'église possède des fonts baptismaux octogonaux (MH) décorés 
de blasons polychromes du XVe siècle portant les initiales de l'Ave Maria. Un bas relief du XVe 
siècle(MH), représente le martyre de saint Sébastien, saint Crépin et saint Crépinien.

Ouvert toute l'année, de 9h à 18h.

Le Bourg - 03210 BRESNAY
Tél. : mairie 04 70 42 82 73

60 BRESNAY

ÉGLISE SAINT-MAZERAN

Visite libre avec document ou panneau d'informations. L'église paroissiale (ISMH) des XI-
XIIe siècles, de style roman auvergnat est l'oeuvre d'une famille : les Majoran jadis seigneurs 
d'Escoles et de la région. Dans la seconde moitié du Xe siècle, Théobald Majoran, plus connu 
sous le nom de saint Mazeran, entre en religion et entreprend la construction d'un prieuré. 
Selon la légende, le saint aurait lui même dressé les plans de l'église. Deux tableaux on été 
offerts par l'impératrice Eugénie. L'église fait partie des Sites Clunisiens d'Europe et de la Route 
des églises peintes du Bourbonnais.

Ouvert toute l'année, de 8h à 18h.

03110 BROÛT-VERNET
Tél. : mairie 04 70 58 21 23 • Site :  www.brout-vernet.fr

61 BROÛT-VERNET
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Route des églises peintes
Bègues, Biozat, Briailles, Broût-Vernet, Châtel-de-Neuvre, Châteloy-
Hérisson, Contigny, Ébreuil, Escurolles, Fleuriel, Huriel, Jenzat, Le 
Veurdre, Loddes, Louchy-Montfand, Lurcy-Lévis, Mazerier, St-Germain-
des-Fossés, Saulcet, Souvigny, Taxat, Verneuil-en-Bourbonnais, 
Vitray : 23 sites médiévaux chargés d'art et d'histoire dispersés sur le 
département sont regroupés dans ce dépliant disponible dans les offices 
de tourisme de l'Allier. Tous recèlent des décors peints restaurés, étudiés 
depuis le milieu du XXe siècle. Choisi par les religieux qui guidaient la 
main des artistes, l'emplacement des scènes figurées met en valeur 
certains épisodes du Nouveau Testament et de la vie des saints. Toutes 
ces peintures murales constituent un témoignage exemplaire de l'art 
médiéval dans le centre de la France.
http://eglisespeintesenbourbonnais.planet-allier.com

Église Saint-Symphorien, Biozat
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ÉGLISE SAINT-MAURICE

Visite libre avec document. Cette église romane (MH) de la seconde moitié du XIIe siècle 
présente un transept du XIIIe. Le porche d'influence romane bourguignone est encadré de 
pilastres cannelés et  colonnes torsadées, surmonté de corbeaux à motifs humains. Le clocher 
carré présente une haute flèche de pierre octogonale de 28 m dont les arêtes sont amorties par 
des boudins. Chapiteaux historiés.

Ouvert toute l'année, de 9h à 18h

Le Bourg - 03440 BUXIÈRES-LES-MINES
Tél. : Jacqueline FORESTIER (remise des clés en cas de fermeture) 04 70 66 01 46

62 BUXIÈRES-LES-MINES

ÉGLISE SAINT-MARTIN

Visite libre avec document. Cet édifice du XIIe siècle comprend des chapelles latérales du 
XVe, une abside à plafond peint et un portail sur l'avant-corps avec des chapiteaux à masques 
(ISMH). Son clocher date des XIIe et XIVe siècles (MH). L'église possède également une belle 
mise au tombeau en calcaire de 1691 dont les personnages sont de grandeur nature, y compris 
le donateur à genoux. L'extérieur a été très remanié.

Ouvert toute l'année, de 9h à 19h.

Place de l'Église - 03350 CÉRILLY
Tél. : mairie 04 70 67 52 00 • Site :  www.mairie-cerilly.fr

63 CÉRILLY

ABBAYE SAINT-VINCENT

Visite libre avec document et panneau d'information, de l'église romano-auvergnate (MH) de 
l'ancien prieuré de chanoines. Située sur un promontoire rocheux dominant une boucle de la 
Bouble, elle a desservi le château des ducs de Bourbon qui fut rasé par Richelieu (1635). En 1853, 
l'église et les bâtiments religieux sont repris par une communauté de soeurs bénédictines qui 
habite toujours le site, partageant son temps entre la prière et le travail. Depuis plus de 50 ans, 
elles ont créé une gamme de produits cosmétiques en vente au magasin.

Ouvert toute l'année. Église de 9h à 19h (en dehors des temps de prière de la communauté). Boutique : 
le lundi de 14h à 17h, du mardi au dimanche de 10h à 11h30 et de 14h à 17h (18h en juillet-août / 16h45 
le dimanche).

14 rue Anne de Beaujeu - 03140 CHANTELLE
Tél. :  04 70 56 62 55 • Site :  www.benedictines-chantelle.com

64 CHANTELLE

ÉGLISE SAINT-NICOLAS

Visite libre avec document à retirer à la mairie. Dédiée à saint Nicolas, cette église du XIIe est 
en grès rouge. MH. Elle présente trois nefs en berceau et un transept saillant à absidioles. Les 
spécialistes notent dans son architecture des influences poitevines et limousines. Elle a subi 
plusieurs remaniements dont celui de la façade au XVIIe siècle. Le tympan est curieusement 
orné d'une croix encadrée de la lune et du soleil où certains ont voulu voir le martyre du Christ 
pour l'Univers. On note également un Hôtel-Dieu Saint-Nicolas qui devait dépendre de l'ancien 
prieuré.

Ouvert toute l'année, clé à retirer en mairie de 8h à 12h et de 14h à 17h (18h le lundi) ; mercredi de 8h 
à 12h (9h le samedi).

03380 LA CHAPELAUDE 
Tél. : mairie  04 70 06 45 01

65 CHAPELAUDE (LA)
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Visite accompagnée ; document disponible. L'église des XIe, XIIe et XVIIe siècles ne possède 
pas de transept mais un long vaisseau de cinq travées que flanquent deux collatéraux. Les 
sculptures des chapiteaux déclinent la symbolique médiévale. Le mobilier est constitué de 
fonts baptismaux des XIIe et XIIIe siècles et d'un bénitier en pierre de Volvic du XVe siècle. MH.

Ouvert toute l'année, de 9h à 12h et de 14h à 17h sur rendez-vous.

Le Bourg - 03390 CHAPPES
Visite accompagnée : Jean-François NOUAILLE de GORCE 04 70 07 49 75

66 CHAPPES

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

Visite libre avec dépliant et panneau d'information ou dans le cadre des visites guidées du 
village. L'église Saint-Jean-Baptiste date du XIIe siècle et faisait partie autrefois des fortifications 
de la ville. Elle a la particularité de posséder un clocher tronqué qui reste le mystère de Charroux.

Ouvert toute l'année de 9h à 18h (19h du 01/04 au 31/10)

Rue Mornat - 03140 CHARROUX
Tél. : antenne touristique 04 70 56 87 71  • Site :  www.charroux03.fr

67 CHARROUX

ÉGLISE SAINT-GEORGES

Visite libre avec pupitre d'information. Construite au XIIe siècle, l'église Saint-Georges a été 
transformée au XXe siècle : destruction de l'abside romane, désorientation et agrandissement 
par la construction d'un transept et d'un choeur néo-romans ISMH. La nef romane est classée 
MH. Le portail roman sculpté (MH), découvert en 2000, représente le Christ en majesté entouré 
des symboles des Évangélistes. Il vient d'être restauré ainsi que l'ensemble de l'édifice.

Ouvert toute l'année. Pour la visite intérieure, clés à retirer en mairie sur rendez-vous de 9h à 12h et de 
14h à 17h.

Rue du Centre - 03510 CHASSENARD
Tél. : mairie 03 85 53 08 79  • Site :  www.chassenard.com

68 CHASSENARD

ÉGLISE SAINT-MAURICE

Visite libre avec document. L'église paroissiale est un prieuré-cure construit au sommet d'un 
monticule qui domine la confluence de la Bieudre et de l'Allier. C'est un modeste édifice roman 
du XIIe siècle composé d'une nef avec clocher élevé sur son flanc méridional et d'une abside. 
Elle fut remaniée au XVIIe. Elle abrite trois grandes statues en pierre dont deux sont classées 
MH (représentation de saint Michel terrassant le dragon et représentation de saint Mammès) 
et quatre petites en bois.

Ouvert du 1er mai au 30 octobre, de 9h à 18h.

Le Bourg - 03320 CHÂTEAU-SUR-ALLIER
Tél. : Alice BOUCHAUD 04 70 66 37 30

69 CHÂTEAU-SUR-ALLIER

Ed
ifi

ce
s 

re
lig

ie
ux



p.28 p.29

ÉGLISE SAINT-LAURENT

Visite libre toute l'année avec panneau d'information et visite guidée sur demande. Cette 
ravissante petite église romane surplombe les méandres de la rivière "Allier" (table d'orientation) 
où un panorama s'offre à la vue. Elle fut édifiée sur un site gallo-romain comme en témoignent 
les bas-reliefs encastrés dans sa façade. Le chevet, les modillons à copeaux et à têtes, le clocher 
datent du XIIe siècle. Le transept est daté du XVe et les nefs du XIe. MH. Église faisant partie de 
la Route des églises peintes du Bourbonnais.

Ouvert toute l'année.

03500 CHÂTEL-DE-NEUVRE
Tél. : mairie 04 70 42 08 11

70 CHÂTEL-DE-NEUVRE

ÉGLISE PAROISSIALE NOTRE-DAME

Visite libre avec panneau d'information. Superbe exemple de roman auvergnat, cette église 
présente une nef et des bas-côtés étroits du début du XIIe siècle, tandis que son déambulatoire, 
les chapelles rayonnantes, son porche à deux étages datent de la fin du même siècle. Elle 
possède également des chapiteaux originaux et des traces de peinture murale dans la tribune, 
datés des XIIe et XIIIe siècles. Son clocher carré à deux étages est du début du XIIIe siècle. Site 
inscrit. À pied, l'accès par le "Chemin des Dames" offre une vue intéressante sur l'édifice qui est 
l'une des églises romanes les plus réputées du Bourbonnais.

Ouvert toute l'année de 9h à 17h  (de 8h à 19h du 1er mai au 30 octobre).

Place de l'Église - 03250 CHÂTEL-MONTAGNE
Tél. : maison du patrimoine 04 70 59 37 89 • Site :  www.chatel-montagne.fr

71 CHÂTEL-MONTAGNE

ÉGLISE SAINT-DENIS

Visite libre avec document à demander en mairie. L'église date de la dernière période romane 
bourbonnaise. Son architecture rappelle celle de Besson et comme sa voisine, elle témoigne 
d'une influence bourguignonne. Le clocher carré édifié sur la croisée du transept a subi 
quelques avaries au cours de l'histoire. À l'intérieur, on peut voir une Vierge à l'Oiseau, originale 
statue en bois datant du XVe siècle et restaurée en 1987. MH.

Ouvert toute l'année. Du 1er mai au 31 août de 9h à 18h, sinon jusqu'à 17h.

Place Saint-Denis - 03210 CHEMILLY
Tél. :  mairie 04 70 42 81 71

72 CHEMILLY
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Visite libre avec document payant. Édifice élevé au XIIe siècle (MH). De hauts pignons, 
caractéristiques des églises de cette région ayant subi l'influence auvergnate, s'élèvent en 
avant du transept et de l'abside. À proximité : une table d'orientation et cadran analématique 
permettant  de lire l'heure en se positionnant dessus. L'ombre de la personne indique l'heure 
par rapport au soleil ; fresque peinte à la main relatant la bataille historique de Cognat-Lyonne 
entre catholiques et protestants en 1568. Panorama du Forez et de la chaîne des puys des 
volcans d'Auvergne.

Ouvert du 1er juin au 30 septembre de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés. 

Le Bourg - 03110 COGNAT-LYONNE
Tél. : Jean-Paul MAGNIER 04 70 56 56 08 / 06 20 23 16 08

73 COGNAT-LYONNE

ÉGLISE SAINT-PATROCLE

Visite libre avec document. La construction de l'église prieurale débuta au XIe siècle, des 
transformations furent exécutées aux XIIe et XIIIe siècles. Le très beau clocher élevé sur la 
croisée du transept est du XIIe, de style roman, le portail d'entrée du début de la période 
gothique. MH. À proximité de l'église, coule la fontaine Saint-Patrocle, du nom du saint dont 
les restes reposent toujours dans l'église. La légende rapporte que celui-ci  manquant d'eau 
lorsqu'il la construisit, lança un marteau de telle force qu'il retomba à près de 300 mètres en 
créant la source.

Ouvert du 1er juillet au 31 août, se renseigner en mairie pour les jours et heures d'ouverture.

Le Bourg - 03600 COLOMBIER
Tél. :  mairie 04 70 64 36 02

74 COLOMBIER

ÉGLISE SAINT-MARTIAL

Visite libre avec document. Le chevet, deux travées et le transept de cette église romane 
sont du XIe siècle. ISMH. Une statue en pierre du XVe siècle de sainte Catherine portant une 
couronne fleurdelisée est conservée à l'intérieur ainsi que plusieurs peintures remarquables 
du XVe et du XVIIe siècles. Église faisant partie de la Route des églises peintes du Bourbonnais.

Ouvert toute l'année, de 8h à 18h.

Le Bourg - 03500 CONTIGNY
Tél. : mairie 04 70 45 44 37

75 CONTIGNY

ÉGLISE SAINT-MARTIN

Visite libre avec document et panneau d'information. La partie orientale de l'église est du XIe-
début XIIe siècle. En avant du pignon de façade, un porche de plan rectangulaire a été élevé 
au XVe siècle, appelé dans la région "caquetouer" (lieu où l'on bavarde). Le clocher carré, élevé 
sur le choeur, a été couronné d'une toiture en pavillon exécutée en 1608, suivant l'inscription 
gravée sur le coq faîtier. Deux vitraux du XIIIe siècle représentent un évêque mitré, tenant une 
crosse et bénissant : il s'agit vraisemblablement de saint Martin. MH.

Ouvert toute l'année.

Le Bourg - 03000 COULANDON
Tél. : mairie 04 70 44 50 09

76 COULANDON
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Châtel-Montagne
Au cœur de la Montagne bourbonnaise, l'église 
de Châtel-Montagne est un des rares exemples 
typiques de l'art roman auvergnat. Ce lieu était 
autrefois un oppidum gaulois avant d'être 
occupé par les romains. Au XIIIe siècle, l'église 
deviendra même la propriété du marquis de 
Lapalisse. Aujourd'hui, cet édifice inscrit aux 
Monuments Historiques est l'un des plus réputés 
du département et fait partie des sites clunisiens.
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ÉGLISE SAINT-JULIEN

Visite libre avec panneau d'information. L'église de style roman est classée aux Monuments 
Historiques depuis 1915. Elle comporte une nef de quatre travées flanquées de bas-côtés, un 
transept saillant sur lequel ouvrent des chapelles rectangulaires et enfin un choeur profond 
remanié à l'époque gothique qui se termine par un chevet plat. Une chapelle gothique est 
ajoutée au XVe siècle sur le côté sud de l'église, sa porte de style flamboyant est surmontée 
d'un arc en accolade et flanquée de pinacles.

Ouvert toute l'année, de 8h à 19h.

Le Bourg - 03320 COULEUVRE
Tél. : office de tourisme de Cérilly 04 70 67 55 89 
Site :  www.pays-de-troncais.com / www.couleuvre-troncais.fr

77 COULEUVRE

ÉGLISE SAINT-GEORGES

Visite libre avec document. L'édifice des XIIIe et XVe siècles comporte une nef de trois 
travées datant du XIIIe. Un choeur à chevet plat a été ajouté au XVe. L'intérieur de l'église est 
relativement sombre et totalement peint. Elle fut agrandie en 1876 d'une travée qui soutient 
un clocher de forme carrée surmonté d'une flèche octogonale en béton. L'ensemble est voûté 
sur croisée d'ogives.

Ouvert toute l'année, de 9h à 18h.

Le Bourg - 03160 COUZON
Tél. : office de tourisme de Lurcy-Lévis 04 70 67 96 24
Site :  www.ot-pays-levis.fr

78 COUZON

CHAPELLE SAINTE-MADELEINE

Visite libre avec panneau d'information. Jadis possession de l'abbaye de Cusset, cette chapelle 
romane a été édifiée sur une butte naturelle au XIIe siècle. Elle fut longtemps la destination d'un 
pèlerinage depuis Cusset, afin de demander la pluie pour les cultures. Chaque année, au mois 
de juillet, à l'occasion de la Sainte-Madeleine, une messe est célébrée.

Ouvert toute l'année.

Route du Mayet - 03300 CUSSET
Tél. : office de tourisme 04 70 31 39 41 • Site :  www.cusset-tourisme.fr

79 CUSSET

ÉGLISE SAINT-SATURNIN

Visite libre avec document. Cette église de style néogothique a été construite au XIXe siècle par 
l'architecte Lassus sur l'ancien édifice médiéval. Elle présente un imposant chevet et un grand 
clocher, dont la construction fut possible grâce à la générosité de l'empereur Napoléon III.

Ouvert toute l'année, de 8h à 19h.

Place Radoult de la Fosse - 03300 CUSSET
Tél. : office de tourisme 04 70 31 39 41
Site :  www.cusset-tourisme.fr / www.ville-cusset.fr

80 CUSSET
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Visite avec panneau d'information. Église romane des XIe et XIIe siècles. Elle appartenait 
autrefois à l'abbaye de Saint-Denis près de Paris, puis elle passa dans les possessions de celle 
de La Chapelaude près de Montluçon et enfin, celle du Montet. Elle se compose d'une nef 
centrale flanquée de deux collatéraux étroits, d'une abside, précédée d'une longue travée 
droite, comme les deux absidioles. Son clocher est à base carrée. La flèche est couverte en 
essence de châtaignier alors que la nef a reçu une couverture en tuiles canal. MH.

Ouvert toute l'année.

Place de l'Église - 03240 DEUX-CHAISES
Tél. : mairie 04 70 47 12 74

81 DEUX-CHAISES

ÉGLISE NOTRE-DAME

Visite libre avec dépliant. L'église de style roman deuxième époque comporte des parties 
essentielles du XIIe siècle, le chevet et une partie du transept sont classés Monuments 
Historiques depuis 1910. Le plan de l'église est en forme de croix latine. L'édifice comporte 
trois nefs abritées par un même toit. La crypte qui s'étend sous le choeur est la plus grande du 
Bourbonnais ; elle comprend trois nefs de cinq travées se prolongeant par deux travées plus 
hautes à l'est sous l'abside. Elle renferme la statue en pierre du XVe siècle de Notre-Dame de la 
Râche, détériorée pendant la Révolution et restaurée définitivement en 1971.

Ouvert toute l'année.

9 rue Saint-Augustin - 03410 DOMÉRAT
Tél. : médiathèque 04 70 09 10 02

82 DOMÉRAT

ÉGLISE SAINT-NICOLAS/SAINTE-CROIX

Visite libre avec document et panneau d'information ou visite guidée sur réservation. Cette 
grande église prieurale (site clunisien XIe-XIIe siècle ISMH) comporte une nef de trois travées 
d'ogives avec des bas-côtés à voûte en demi-berceau. À l'entrée, deux chapiteaux sculptés 
représentent "l'arbre de vie" et "le singe cordé". Les statues de saint Nicolas et de sainte 
Catherine d'Alexandrie, en bois polychrome doré, sont des XVIIe et XVIIIe. La chapelle sud, 
consacrée à la Vierge, abrite un très rare décor de peintures néo-classiques en trompe-l'oeil 
(ISMH). À l'extérieur, on peut voir l'ensemble du prieuré comprenant l'église, le bâtiment 
conventuel (mairie actuelle) et le cloître disparu représenté par une restitution paysagère.
Sis au pied de la Montagne bourbonnaise, le village pittoresque comprend des maisons 
anciennes en granit et à colombages (XV et XVIe). Sur la place, la croix et son fût en pierre 
armorié sont de 1668. La commune possède deux autres monuments classés ISMH : le pont 
romain et le pont de la Vallée (XVIIIe).

Ouvert toute l'année, de 8h30 à 18h en été ; jusqu'à 16h en hiver.

Le Bourg - 03120 DROITURIER
Tél. : mairie 04 70 55 01 10  
Association de sauvegarde du patrimoine culturel de Droiturier 04 70 55 03 30
Site :  aspcd.free.fr

83 DROITURIER
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Les sites clunisiens 

En 910, Guillaume le Pieux, duc d’Aquitaine, fait don de sa terre de Cluny à l’Église pour y fonder 
un monastère bénédictin. Un vaste réseau d’abbayes et de prieurés dépendants se développe et 
250 ans plus tard, l’abbaye-mère est à la tête d’environ 1400 « lieux clunisiens » ! Aujourd’hui, 

c’est la Fédération des Sites Clunisiens fondée en 1994 qui s’attache à tisser des liens entre les sites et les fédérer, 
valoriser leur patrimoine et encourager leurs initiatives pédagogiques, culturelles et touristiques. Dans l’Allier, six 
sites font partie du réseau : le prieuré Saint-Léger à Arronnes, l’église Saint-Mazeran à Broût-Vernet, le prieuré 
Notre-Dame à Châtel-Montagne, le prieuré Saint-Nicolas à Droiturier, le prieuré Saint-Germain à Saint-Germain-
des-Fossés et le prieuré Saint-Pierre et Saint-Paul à Souvigny.
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ABBATIALE SAINT-LÉGER

Visite libre complétée par un document. Église abbatiale dès le Xe siècle, elle fut érigée en 
abbaye bénédictine en 1180. Sa nef est précédée d'un clocher-porche plaqué contre la façade 
du XIe presque intacte. Elle présente un croisillon nord, une nef de six travées du début du XIe, 
un chevet à déambulatoire et des chapelles rayonnantes absidiales (début XIIIe) (à remarquer,  
une vierge assise en majesté). Derrière le maître-autel, châsse de saint Léger (XVIe). Des peintures 
murales de la seconde moitié du XIe ornent la tribune. Dans les chapelles rayonnantes, ex-votos 
des XVIe et XVIIe. MH. Église de la Route des églises peintes du Bourbonnais.

Ouvert toute l'année de 10h à 17h (19h en juillet et en août). Accès aux fresques sur réservation auprès 
de l'office de tourisme.

Place de la Liberté - 03450 ÉBREUIL
Tél. : office de tourisme 04 70 90 77 55 
Site : www.tourisme-valdesioule.com ou ebreuil.stationverte.com/

84 ÉBREUIL

ÉGLISE SAINT-CYR ET SAINTE-JULITE

Visite libre avec document et panneau d'information. L'édifice actuel a été élevé à l'époque 
romane en plusieurs campagnes de construction (ISMH). Le clocher initialement construit à 
la croisée du transept a été redéposé sur le narthex, puis a imposé la démolition du narthex 
lui-même en 1908. Les cloches ont alors été installées sur un chevalet à ras de terre. L' église 
renferme de nombreux supports sculptés, une peinture murale de la fin XIIIe ainsi que des 
restes de peintures murales du XVe siècle. Église faisant partie de la Route des églises peintes 
du Bourbonnais.

Ouvert toute l'année, de 9h à 17h.

Le Bourg - 03110 ESCUROLLES
Tél. : Monique ROZIER 04 70 90 50 97

85 ESCUROLLES

ÉGLISE NOTRE-DAME

Visite libre avec document et panneau d'information. En entrant dans l'église (MH) de style 
roman bourguignon, on est accueilli par un personnage étrange, appuyé sur un bâton et 
entouré de deux reptiles : un aspic menaçant et  un basilic surmonté d'un coq triomphant. 
Il s'agit d'une représentation symbolique de saint Jacques le Majeur. Les animaux rappellent 
deux légendes se rattachant au pèlerinage de Compostelle : celle d'Hermogène, converti par 
l'apôtre du Christ, et celle du "pendu dépendu" que répandait au Moyen Âge les pèlerins. Les 
chapiteaux du XIIe sont sculptés avec naïveté : ils empruntent au règne végétal avec des feuilles 
de vigne, des acanthes... et au règne animal. MH. Église faisant partie de la Route des églises 
peintes du Bourbonnais.

Ouvert toute l'année, de 9h30 à 18h.

5 place de la Mairie - 03140 FLEURIEL
Tél. : mairie 04 70 56 91 11 • Site :  www.fleuriel.fr

86 FLEURIEL
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Visite libre avec panneau d'information dans le cadre des "Églises Arc-en-ciel". La partie 
principale de cet édifice daterait de l'an mille. La nef voûtée en bois est particulièrement élevée 
et prend jour par des fenêtres situées sous la toiture. Sobriété dans le décor recouvert par une 
épaisse couche d'enduit qui gêne la lecture des quelques chapiteaux. Le choeur tient lieu 
d'abside. La porte principale est précédée d'un long porche. Le mobilier provient en grande 
partie d'un legs de l'abbé Antoine Meunier (1814-1885). Un retable en bois sculpté est dû au 
talent d'André Meunier, qui représente d'une part la nativité de la Sainte Vierge, d'autre part, 
l'Assomption. MH.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

Rue Saint-Étienne - 03800 GANNAT
Remise des clés en mairie 04 70 90 00 50  • Site :  www.bassin-gannat.com

87 GANNAT

ÉGLISE SAINTE-CROIX

Visite libre avec document. La partie romane de cette église a conservé son déambulatoire 
et ses chapiteaux. Une exposition leur est consacrée à l'intérieur de l'église. La sacristie est du 
XVIIe siècle, la nef est gothique. Deux chapelles au sud ont des fenêtres traitées en gothique 
flamboyant. Le mobilier comprend notamment un orgue Paul Ferrat de 1880 (MH) et une 
nativité (MH). À l'extérieur, les arcs-boutants qui étayent le choeur se reposent sur les piliers du 
déambulatoire ; à voir également le chapiteau de la Nativité, les portes nord et sud à caissons 
qui paraissent dater de l'édifice primitif et la gargouille sur la façade ouest dite Bade-gorge.

Ouvert toute l'année, de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Place Hennequin - 03800 GANNAT
Tél. : mairie 04 70 90 00 50  • Site :  www.bassin-gannat.com

88 GANNAT

ÉGLISE NOTRE-DAME

Visite libre avec dépliant. Après la démolition de la collégiale Saint-Sauveur et l'abandon de 
l'ancienne église Notre-Dame, le conseil décide de construire une nouvelle église. Les travaux 
commencent en 1854 pour s'achever en 1869. Érigée sur une plate-forme aménagée près 
de l'ancien château, cette église de style néogothique est réhaussée d'un escalier en fer 
à cheval. L'intérêt majeur de cette église réside dans son mobilier liturgique et ses vitraux, 
particulièrement originaux, installés en 1996.

Ouvert toute l'année.

Avenue Marcellin Simonnet - 03190 HÉRISSON
Tél. : antenne OT 04 70 06 82 23 / mairie 04 70 06 80 45
Site :  www.pays-de-troncais.com
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ÉGLISE SAINT-PIERRE DE CHÂTELOY

Visite libre avec document. Cette église du XIIe siècle, construite sur un promontoire dominant 
l'Aumance, est pourvue de larges contreforts. Les chapiteaux sont ornés de feuillages, d'oiseaux 
ou d'écailles. Les peintures murales de l'abside dateraient du XIIIe siècle et auraient fait l'objet 
de réparations au XVe. L'église présente des modillons, des sculptures et une porte à pinacle. 
La porte principale est en bois sculpté du XVIe siècle. MH. En été, concerts lors du festival de 
Musique en Bourbonnais. Église faisant partie de la Route des églises peintes du Bourbonnais.

Ouvert du 15 juin au 15 octobre, de 10h à 18h ; hors période se renseigner auprès de l'antenne touris-
tique de Hérisson.

Châteloy - 03190 HÉRISSON
Tél. : antenne OT 04 70 06 82 23 / OT Cérilly 04 70 67 55 89 
Site :  www.pays-de-troncais.com

90 HÉRISSON

ÉGLISE NOTRE-DAME

Visite libre avec document ou visite guidée sur réservation. Cette église (début XIIe) 
anciennement prieurale avant de devenir paroissiale est un véritable joyau de l'art roman. 
Notre-Dame se singularise par ses influences architecturales auvergnates et berrichonnes et 
son mobilier riche : grille du choeur en petites volutes des XIIe et XIIIe siècles (MH), huile sur 
toile du XVIIe siècle attribuée à l'atelier du peintre italien Le Guerchin. MH. Fresques des XIVe et 
XVIIe siècles. Église faisant partie de la Route des églises peintes du Bourbonnais.

Ouvert toute l'année.

1 place de l'Église - 03380 HURIEL
Tél. : PIT 04 70 28 94 91  • Site :  www.mairie-huriel.fr

91 HURIEL

ÉGLISE SAINT-MARTIN

Visite libre avec panneau d'information, document ou brochure en vente à la mairie, chez les 
commerçants de Jenzat ou à l'office de tourisme de Gannat. Église romane des XIe et XIIe 
siècles. Son principal attrait est constitué par des peintures murales du XVe siècle : scènes de 
la passion du Christ, vie de sainte Catherine d'Alexandrie, personnages du commun en prière 
après la peste noire, voutains d'absides ornés de décors géométriques en forme d'écailles de 
poisson. MH. Église faisant partie de la Route des églises peintes du Bourbonnais.

Ouvert toute l'année de 8h à 18h (20h en juillet et en août).

Rue de l'Église - 03800 JENZAT
Tél. : mairie 04 70 56 81 77

92 JENZAT
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Visite libre avec document. L'église est placée sous le vocable de saint Martin, comme le sont 
la plupart de celles construites sur le passage d'une voie romaine, routes que prennent les 
évangélisateurs du haut Moyen Age. Cet édifice du XIIe possède une nef couverte d'un berceau 
brisé sur arcs doubleaux, un collatéral qui, selon le style roman auvergnat, est voûté en quart 
de cercle, une abside en demi-cercle et un clocher octogonal du XIVe siècle en pierre. C'est au 
cours du XIXe que fut édifiée la sacristie au sud de la chapelle sud-est. MH.

Ouvert toute l'année.

Le Bourg - 03500 LAFÉLINE
Tél. : mairie 04 70 42 31 79

93 LAFÉLINE

ÉGLISE SAINT-SULPICE

Visite libre avec document et panneau d'information. Dépendant de l'ancien diocèse de 
Clermont, la paroisse de Langy est donnée à l'abbaye de Cluny en 971-972, situation confirmée 
par les papes au cours du XIe siècle. L'édifice roman du XIIe comporte trois nefs séparées par de 
lourds piliers qui recoivent la retombée des voûtes sur des impostes du chanfrein simplement 
orné de billettes. ISMH. À l'intérieur, épitaphe en vieux français à madame de Morainville, dame 
du seigneur de l'époque (1586).

Ouvert toute l'année.

Le Bourg - 03150 LANGY
Tél. : Mme FRITZ 04 70 57 10 10

94 LANGY

ÉGLISE SAINT-JACQUES

Visite libre avec document. Église reconstruite en 1888 de style néo-roman qui se compose 
de deux travées, d'un transept et d'une large abside construite à l'emplacement d'un ancien 
château médiéval et d'intéressantes peintures murales. La précédente église édifiée au XIIe 
siècle a été rasée à la Révolution.

Ouvert du 15 avril au 30 octobre, de 10h à 18h.

Le Bourg - 03320 LIMOISE
Tél. mairie pour remise des clés : 04 70 67 96 24
Site :  www.ot-pays-levis.fr

95 LIMOISE

ÉGLISE SAINT-PIERRE

Visite sur rendez-vous. À Saint-Pierre, fondée au XIe par les moines de Cluny, une peinture 
murale représente un Christ en majesté installé de façon inhabituelle sur une longue banquette 
qui s'incurve pour faire place à Marie qu'un ange descendu du ciel vient couronner. À noter la 
finesse et la souplesse du graphisme. Église faisant partie de la Route des églises peintes du 
Bourbonnais.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

03130 LODDES
Tél. : accueil église 04 70 55 20 80 / mairie 04 70 55 22 79
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Festival de musique en 
Bourbonnais
Cette année sera la 48e édition du festival de Musique en 
Bourbonnais de Hérisson qui a lieu à l'église de Châteloy et qui a 
déjà accueilli plus de 200 concerts et 50 000 auditeurs depuis sa 
création. Franc succès ! Surtout quand on sait que l'église était vouée 
à la destruction mais que grâce à la passion des propriétaires voisins 
elle a pu être sauvée. Grâce à ce festival, l'église a ainsi repris toute sa 
splendeur et fait désormais partie des rendez-vous de l'été.
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ÉGLISE SAINT-POURÇAIN

Visite libre avec document et panneau d'information. L'église Saint-Pourçain (ISMH) est ainsi 
nommée en souvenir de Porcianus, enfant de Louchy qui, esclave de Mangulfus, gardait ses 
cochons à la fin du Ve siècle. La légende veut qu'ayant guéri la cécité de son maître, celui-ci 
l'affranchit. Devenu moine, il mourut vers 532. Édifiée aux XIe et XIIe siècles dans le style roman, 
l'église fut remaniée et agrandie au XIVe. Au XVIe siècle, un "caquetoire", emplacement réservé 
pour bavarder à la sortie de la messe, fut adossé à la façade. L'intérieur abrite une dalle funéraire 
de Jacques de Montbrun, écuyer du roi et, devant le maître-autel, la pierre tombale d'anciens 
curés de la paroisse. À noter les statues de bois polychrome de saint Donat, saint Pourçain et 
saint Urbain ainsi qu'un Dieu en Majesté du XVIe siècle et un Christ récent dû au ciseau de R. 
Gaime, artiste au Mayet-de-Montagne. La restauration des murs intérieurs a mis au jour quatre 
peintures médiévales. La plus grande représente une Adoration des Rois Mages très fouillée. 
D'une autre se détache un saint qu'un texte gothique nous indique reposer dans l'église. Quant 
à la scène du pénitent dans la nef, elle reste une énigme à déchiffrer au même titre que le Père 
Abbé découvert dans la chapelle nord. Église faisant partie de la Route des églises peintes du 
Bourbonnais.

Ouvert du 1er avril au 1er octobre, de 10h à 18h ; autres périodes sur rendez-vous au 06 20 92 51 04

Rue de l'Église - 03500 LOUCHY-MONTFAND
Tél. : Mr POTHIER 06 20 92 51 04 / Mr MÉRITET 04 70 45 34 80

97 LOUCHY-MONTFAND

ÉGLISE SAINT-SULPICE

Visite libre avec document. Du XIIe siècle, remaniée aux XIIIe et XVe siècles, l'église a été 
construite en pierre. Abside à chevet plat, portail en plein cintre sans tympan (ISMH). Près de 
l'église, un ensemble de rochers repose. La raison de leur présence reste mystérieuse.

Ouvert toute l'année, rendez-vous à la mairie.

Le Bourg - 03600 LOUROUX-DE-BEAUNE
Tél. : mairie 04 70 64 38 51 • Site :  louroux-de-beaune.planet-allier.com

98 LOUROUX-DE-BEAUNE

ÉGLISE SAINT-MARTIN

Visite libre avec document ou visite guidée sur demande. Cette église romane construite aux 
XIIe et XIIIe siècles possède un chevet à plans trefflés qui constitue un ensemble sinon unique, 
du moins rare en France. Ce chevet possède trois absides en demi-coupole de grandeur à 
peu près égale, groupées en trèfle. Deux piétas sont conservées dans l'édifice. Peinture murale 
à découvrir, vitraux Mansard. MH. Église faisant partie de la Route des églises peintes du 
Bourbonnais.

Ouvert toute l'année de 9h à 17h30 (jusqu'à 19h du 1er/05 au 30/10).

Le Bourg - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. : office de tourisme  04 70 66 37 30 • Site :  www.ot-pays-levis.fr

99 LURCY-LÉVIS
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Visite libre avec document et panneau d'information. Cette église romane est caractérisée par 
la présence de deux hauts pignons et possède des détails architecturaux qui rappellent l'art 
roman auvergnat (fin XIIe siècle). Elle présente une nef et deux travées latérales qui forment les 
chapelles. Le transept est saillant, l'abside à chevet plat et le clocher octogonal. Les vitraux ont 
été restaurés en 1994.

Ouvert toute l'année, de 8h à 18h30, (17h30 en hiver).

Place Edmond Gamet - 03260 MAGNET
Tél. : mairie 04 70 59 61 84

100 MAGNET

ÉGLISE SAINT-PREJET

Visite libre avec document. La façade ouest est percée d'un magnifique porche en plein 
cintre. Frère de tous les autres porches "polylobés" qui jalonnent la route des pèlerins de Saint-
Jacques, celui-ci est festonné de six écoinçons sculptés. Les murs gouttereaux et le chevet sont 
agréablement couronnés de modillons sculptés. L'église abrite une Piéta de bois peint du XVIe 
ou XVIIe siècle représentant la Vierge des Douleurs tenant sur ses genoux le corps de son fils.

Ouvert toute l'année, de 9h à 12h et de 14h à 18h (en période hivernale l'église est fermée mais les clés 
sont disponibles en mairie).

Le Bourg - 03600 MALICORNE
Tél. : mairie 04 70 64 90 06

101 MALICORNE

ÉGLISE NOTRE-DAME

Visite libre avec document. L'église Notre-Dame, dont seuls le choeur et les absides datent du 
XIIe siècle, doit sa préservation contre les pillages au fait qu'elle était enclose dans l'enceinte 
du château. En effet, avant le XVIe siècle, l'usage de cette chapelle était réservé aux religieux du 
prieuré, aux seigneurs du lieu et leurs personnels. Jugée trop exigüe, la nef unique a été rasée 
en 1841 et remplacée par la nef et les deux bas-côtés actuels prolongés en 1878 d'une travée 
supplémentaire. Clocher, abside et choeur ISMH.

Ouvert toute l'année.

Le Bourg - 03420 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE
Tél. : maison du tourisme 04 70 51 10 22 / Communauté de communes 04 70 51 10 20
Site :  www.comcom-marcillatcombraille.fr

102 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE

ÉGLISE SAINT-SATURNIN

Visite libre avec panneau d'information. L'église Saint-Saturnin (ISMH) est un édifice roman élevé 
en deux campagnes de construction. La nef et le bas-côté sud semblent dater du XIe siècle. 
Au XIIe siècle, on refit le bas-côté nord sur un plan plus large et on raccorda maladroitement 
la partie occidentale de l'église avec un nouveau chevet formé d'un choeur comprenant une 
travée, une abside et deux absidioles. Bien que modeste, l'édifice présente des peintures 
murales d'un style assez archaïsant mais du plus haut intérêt ; sur un pilier on peut admirer une 
adoration des mages (MH). À l'extérieur, on peut voir un cadran solaire canoniale. Église faisant 
partie de la Route des églises peintes du Bourbonnais et du circuit des églises Arc-en-Ciel.

Ouvert toute l'année de 9h à 18h (jusqu'à 19h du 1er/05 au 30/09).

2 place Thévenin Voudable 1383 - 03800 MAZERIER
Remise des clés :  Céline ARMAND 04 70 90 00 10

103 MAZERIER
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ÉGLISE SAINT-MARTIN

Visite extérieure avec panneau d'information. La nef de trois travées et le chevet plat qui la 
prolonge à l'est datent du XIIe. Le transept saillant, roman, agrandi au sud est du XVe. Les 
modillons à tête d'animaux et à masques soulignent la partie haute des murs gouttereaux. 
Du côté sud, on remarque la diversité des styles et des campagnes de constructions. La porte 
sud ouvre sous un linteau en bâtière orné d'une croix en relief, elle montre l'appartenance de 
Meillard à l'Auvergne. Sur le pignon ouest, une petite statue de la  Vierge à l'Enfant est de style 
gothique. Le clocher est surmonté d'une flèche gothique de plan octogonal. ISMH. L'intérieur 
se visite pour les Journées du Patrimoine.

Ouvert toute l'année.

Le Bourg - 03500 MEILLARD
Tél. : Mme DOVILLAIRE 04 70 42 05 95 / Auberge gourmande à Meillard 04 70 42 06 09

104 MEILLARD

ÉGLISE SAINT-JULIEN

Visite libre avec document ou panneau d'information. Cette église romane a été édifiée entre 
1180 et 1248. Elle possède le fameux chapiteau des animaux musiciens : un lion jouant de 
la viole et un âne jouant de la harpe. Ces figures ont été inspirées par une fable de Phèdre 
et symbolisent l'ignorance qui cherche à s'élever par les arts. Le tympan est supporté par un 
linteau en bâtière. La statue en bois de la Vierge fait aussi la renommée de l'église. Elle est assise 
sur un siège à balustres dans la simple et rude majesté des matrones d'Auvergne. C'est peut-
être l'une des plus vieilles du Bourbonnais. MH.

Ouvert toute l'année.

Le Bourg - 03210 MEILLERS
Tél. : mairie 04 70 47 23 27

105 MEILLERS

ÉGLISE NOTRE-DAME

Visite libre avec document. Cette église en grande partie gothique s'appuie cependant sur 
une ancienne partie romane. Sa construction s'étale du XIVe au début du XVIIe siècle (MH). De 
nombreux objets d'art des XVe, XVIe et XVIIe siècles y sont abrités, en particulier Notre-Dame 
de Montluçon (XVIIe siècle), une Adoration des Mages, un saint Jean-Baptiste portant l'agneau 
et une des plus belles vierges de Pitié d'Auvergne, statue en pierre du XVe siècle (mobilier MH).

Ouvert toute l'année, de 8h à 19h.

Place Notre-Dame - 03100 MONTLUÇON
Tél. : office de tourisme 04 70 05 11 44  • Site :  www.montlucontourisme.com

106 MONTLUÇON

ÉGLISE SAINT-PAUL

Visite libre avec document. L'église Saint-Paul est l'une des trois églises de France soutenue 
par une architecture métallique. Les arabesques de fonte et d'acier qui supportent le bâti ont 
été fondues dans les hauts fourneaux de la société "Commentry-Fourchambault" à quelques 
kilomètres seulement de Montluçon. Cette superbe réalisation architecturale est l'oeuvre du 
grand architecte Louis-Auguste Boileau et date de 1867 ; elle fait actuellement l'objet des 
dernières restaurations afin de lui rendre son lustre originel. MH.

Ouvert toute l'année, de 9h à 18h, (17h en hiver) ; de 9h30 à 12h le dimanche.

Place Jean Dormoy - 03100 MONTLUÇON
Tél. : office de tourisme 04 70 05 11 44  • Site :  www.montlucontourisme.com

107 MONTLUÇON
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Visite libre avec document. Cette église romane, rattachée au prieuré d'Évaux-les-Bains, 
construite aux XIe et XIIe siècles, puis remaniée aux XVIe et XVIIe siècles a fait l'objet d'une 
double influence auvergnate et berrichone. Les magnifiques maisons à pans de bois appuyées 
sur les murs gouttereaux de l'église laissent tout juste deviner le plan en croix de cette 
dernière. Elle comporte également un important mobilier : croix de carrefour de la fin du XIVe 
siècle, sainte Barbe en pierre du XVe siècle, Piéta en pierre du XVe siècle, et une magnifique 
sainte Madeleine de la fin du XVe.

Ouvert toute l'année, de 8h à 19h.

Place Saint-Pierre - 03100 MONTLUÇON
Tél. : office de tourisme 04 70 05 11 44  • Site :  www.montlucontourisme.com

108 MONTLUÇON

ÉGLISE SAINT-ETIENNE

Visite libre avec document et panneau d'information. Très remaniée, cette église présente des 
modillons à copeaux, à masques et à dessins géométriques du XIIIe siècle. Le clocher date du 
XVIIIe. Un bénitier du XVe siècle porte les armes des ducs de Bourbon. Sur place, un dépliant 
présente le tableau "saint Michel terrassant le dragon" (MH), copie de Raphaël.

Ouvert toute l'année.

Place de l'Église - 03390 MONTMARAULT
Tél. : mairie 04 70 07 60 50 • Site :  www.montmarault.com

109 MONTMARAULT

CATHÉDRALE NOTRE-DAME

Visite libre avec panneau d'information ou visite guidée. La collégiale à chevet plat, les culées 
des arcs-boutants surmontées de pinacles, le choeur et le déambulatoire sont en grès rose et 
rouge et datent du XVe siècle (gothique flamboyant). Les vitraux, dont certains représentent les 
portraits des derniers ducs de Bourbon, datent des XVe et XVIe siècles. La nef a été construite fin 
XIXe lorsque Moulins est devenu évêché. L'édifice conserve le remarquable triptyque en bois 
du Maître de Moulins, fin XVe siècle. MH.

Ouvert toute l'année, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Place des Vosges - 03000 MOULINS
Tél. : monsieur le Curé 04 70 20 57 77

110 MOULINS
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Les vierges noires
La plus grande concentration de vierges noires se trouve en France, 
plus particulièrement en Auvergne, en Provence et dans les Pyrénées 
orientales. Le mystère de leur origine n’a pas été éclairci. On peut 
cependant affirmer que leur couleur est due à l’intervention volontaire 
de l’homme. Elles sont en bois, les premières datant de la fin du XIe 
siècle et du XIIe. L’Allier en compte une dizaine. On peut admirer à la 
cathédrale de Moulins une vierge noire en majesté du XIe. Elle aurait 
été rapportée de Terre Sainte par un sire de Bourbon.
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CHAPELLE DE LA VISITATION

Visite guidée. Cette chapelle, construite au XVIIe siècle, abrite le mausolée du duc Henri II de 
Montmorency qui fut décapité à Toulouse en 1632. Ce mausolée, commandé par sa veuve, fut 
réalisé par les frères Anguier. Le plafond peint dédié à la glorification de la Vierge est attribué 
à Rémy Vuibert, élève de Vouet et collaborateur de Poussin. Le choeur des religieuses a été 
restauré en 2008 grâce au mécénat du World Monuments Fund et de l'Institut de France. 

Ouvert du 1er avril au 31 octobre. Programme trimestriel des visites disponible à partir du mois d'avril.

35 rue de Paris - 03000 MOULINS
Tél. : service patrimoine 04 70 48 01 36 • Site :  www.ville-moulins.fr

111 MOULINS

ÉGLISE SAINT-POURÇAIN

Visite libre avec dépliant dans le cadre des églises Arc-en-ciel. L'édifice actuel (XIIIe siècle) 
construit par les archevêques de Bourges, seigneurs de Naves, est bâti à l'emplacement d'au 
moins deux églises plus anciennes. Les piédroits du portail sont décorés à leurs extrémités 
supérieures par deux têtes d'enfants dont la coiffure peignée est caractéristique du XIIIe siècle. 
Cet édifice jouxte un cimetière paysager dont les allées sont gazonnées et bordées de plus de 
400 rosiers.

Ouvert toute l'année. Remise des clés les mardis et vendredis en mairie ; autres jours monsieur GROBOST.

Le Bourg - 03330 NAVES
Tél. : mairie 04 70 58 30 00 / Henri GROBOST 04 70 58 31 84

112 NAVES

CHAPELLE SAINT-JOSEPH

Visite libre avec document et panneau d'information ou visite guidée sur réservation. Sur une 
colline offrant un vaste et plaisant panorama, aux abords de la ville thermale de Néris, se dresse 
la chapelle Saint-Joseph de l'Espérance et du Bon Secours.  Construite à partir de 1872, elle fut 
longtemps un lieu de pèlerinage. À l'abandon jusqu'en 2003, la municipalité de Néris décida 
la réfection du clocher et de l'imposante statue en fonte de 2,40 m et 1,4 tonne le surmontant. 
Tout restant à faire à l'intérieur de l'édifice, une association fut fondée pour assurer ces travaux, 
veiller sur la chapelle et l'ouvrir au public. Une messe y est dite tous les 19 mars, jour de la Saint-
Joseph. La procession qui avait lieu tous les ans jusqu'en 1942, a été rétablie et fixée au 1er mai, 
jour de la Fête des travailleurs, dont saint Joseph est le patron.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre, du mercredi au dimanche de 15h à 18h.

Saint-Joseph - 03310 NÉRIS-LES-BAINS
Tél. : Élisabeth CAMUS 04 70 51 02 07 / 06 30 29 05 13

113 NÉRIS-LES-BAINS
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Visite libre avec dépliant. Construite entre le IVe et le VIe siècle en basilique civile gallo-romaine, 
en partie sur la base de murs romains du haut empire, elle fut transformée en église au VIe 
siècle. Puis au XIe, on construisit le chevet, le transept et la tour et dans la seconde moitié 
du XIIe, on a renouvelé la nef et les bas-côtés. À l'extérieur, sur le mur nord de l'époque 
romaine, on remarque  les chaînages de trois rangs de briques alternés de six rangs de pierres 
cubiques. Le clocher octogonal s'élevant sur une souche carrée présente un aspect auvergnat. 
Il est surmonté d'une flèche de charpente formée de trois troncs de pyramide superposés et 
couverte de bardeaux. MH.

Ouvert toute l'année.

Place de la République - 03310 NÉRIS-LES-BAINS
Tél. : office de tourisme 04 70 03 11 03  • Site :  www.ot-neris-les-bains.fr

114 NÉRIS-LES-BAINS

ÉGLISE SAINTE-MARIE-MADELEINE

Visite libre avec dépliant. Édifice roman du XIe siècle (MH) avec un très beau portail bourguignon 
à colonettes. Le linteau représente sur sa gauche la scène de la tentation d'Adam et Ève et 
sur la droite, la Cène avec pour particularité Marie-Madeleine (Sainte Patronne du bourg) 
agenouillée, essuyant les pieds du Christ avec ses cheveux. Le tympan montre l'adoration des 
rois mages autour de la Vierge Marie siégeant sur un trône, l'enfant Jésus sur les genoux. Cette 
scène repose sur un taureau et un lion couchés symbolisant sans doute les évangélistes, le tout 
encadré par des anges sonnant de l'olifant.

Ouvert toute l'année.

Le Bourg - 03130 NEUILLY-EN-DONJON
Tél. : mairie 04 70 55 30 55

115 NEUILLY-EN-DONJON

ÉGLISE SAINT-JULIEN

Visite libre avec document. L'église Saint-Julien a été construite fin XIXe (1875 à 1878) sur le 
site de l'ancienne église. De style néogothique, elle est en briques polychromes typiques de la 
Sologne bourbonnaise. Les murs sont décorés de peintures à la gouache contrecollées sur toile 
ou marouflées, exécutées de 1890 à 1898 par l'abbé Taconnet. L'édifice renferme également le 
tableau Saint-Sébastien Saint-Roch peint au début du XVIe. 
Dans le bourg, maison typique de Sologne bourbonnaise (ISMH) à pans de bois du XVe dite 
"logis Henri IV". Une légende raconte que le Vert-Galant y aurait rencontré la belle Gabrielle 
d'Estrées. Jardin (place de la mairie) planté d'arbres et arbustes de la Sologne bourbonnaise.

Ouvert toute l'année.

Place de l'Église - 03340 NEUILLY-LE-RÉAL
Tél. : mairie 04 70 43 81 47

116 NEUILLY-LE-RÉAL

ÉGLISE SAINT-FIACRE

Visite libre avec dépliant. Église romane avec abside du XIIe siècle, nef et chapelle nord XVe, 
entièrement rénovée. Admirez ses statues en plâtre polygone représentant saint Hubert et 
saint Antoine avec les têtes sculptées sur la croisée d'ogives ainsi que les nouveaux vitraux  
lumineux qui ensoleillent l'ensemble. À l'extérieur, le talentueux assemblage des pierres en 
claveaux taillées en coin et du cordon de billettes soulignent l'arc de la fenêtre comme le 
sourcil de l'oeil d'un visage.

Ouvert toute l'année, de 9h à 18h.

Place de la Mairie - 03320 NEURE
Tél. : office de tourisme 04 70 67 96 24 / Alice BOUCHAUD 04 70 66 37 30 
Site :  www.ot.pays-levis.fr
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Les églises "Arc en Ciel"
Les églises du val de Sioule-Forterre sont d'une grande diversité. Elles ont été 
réunies autour de quatre thématiques : les peintures murales, l'histoire, l'art 
religieux et ses symboles, les traditions orales et écrites. Un document regroupe 
31 églises dont 19 classées Monuments Historiques ou inscrites à l'Inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques à visiter : Bègues, Bellenaves, 
Biozat, Bransat, Broût-Vernet, Chantelle, Chareil-Cintrat, Charroux, Ébreuil, 
Escurolles, Fleuriel, Gannat, Jenzat, Langy, Louchy-Montfand, Mazerier, 
Montaigu-le-Blin, Montoldre, Naves, Rongères, St-Gérand-le-Puy, 
St-Pont, St-Pourçain/Sioule, Saulcet, Taxat-Senat, Valignat, Veauce, Verneuil 
et Vicq. À côté de chaque église, un panneau détaille ses particularités.
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ÉGLISE SAINT-VINCENT

Visite libre ou guidée. Cet édifice très remanié présente des éléments du XIe siècle. Le clocher 
carré (MH - XIIe) est massif et présente des arcades en mitre. Les chapiteaux des colonnettes qui 
portent ces arcades sont ornés d'annelets, de têtes d'anges et de feuilles d'eau. L'absidiole et le 
croisillon sud datent du XVe siècle ; la nef de 1879. L'autel de pierre (XVe), actuellement autel du 
Saint Sacrement est surmonté d'un retable de pierre peinte. Le baptistère en pierre présente 
une mosaïque intérieure représentant le poisson surnomté d'une croix. Dans le choeur un bel 
ambon en pierre taillée par un sculpteur Compagnon de France est à remarquer.

Ouvert toute l'année, de 9h à 18h sur rendez-vous.

Le Bourg - 03000 NEUVY
Tél. : mairie 04 70 44 31 36 / presbytère 04 70 44 30 36 
Site :  www.mairie-neuvy.fr

118 NEUVY

ÉGLISE SAINT-AIGNAN

Visite libre avec document. Visite nocturne aux chandelles lors des Journées du Patrimoine. 
Église du XIe, XIIe siècles modifiée au XVe pour la Chapelle de la Vierge (ISMH). Elle comporte 
vingt chapiteaux énigmatiques d'influence berrichonne (MH). Ancienne chapelle castrale, 
cette église faisait partie de l'enceinte du château. Église dédiée à Saint-Aignan et paroisse 
dédiée à Saint-Roch.

Ouvert toute l'année, de 8h à 18h.

03320 POUZY-MÉSANGY
Tél. : office de tourisme 04 70 67 96 24 / Alice BOUCHAUD 04 70 66 37 30 
Site :  www.ot-pays-levis.fr

119 POUZY-MÉSANGY

ÉGLISE SAINT-MARCEL

Visite libre ou guidée sur rendez-vous. Cette église est mentionnée au XIIe siècle dans divers 
textes dont le plus important est une bulle du pape Adrien IV. Les fresques magnifiques, 
représentent quatre grandes scènes illustrant la Passion et la Résurrection du Christ. Entre 
ces quatre compositions, des anges peints en grisaille avec une technique parfaite portent 
les instruments de la passion. Dieu le père, à la barbe blanche fournie est présent en haut du 
chevet jaillissant du mur, les bras ouverts. Le retable fut restauré également et une magnifique 
reproduction de l'assomption de la Vierge vient s'y insérer.

Ouvert toute l'année, de 10h à 12h et de 15h à 17h, (possibilité de visite le dimanche).

Le Bourg - 03380 QUINSSAINES
Tél. : mairie 04 70 51 80 03

120 QUINSSAINES

ÉGLISE SAINT-SATURNIN

Visite libre avec panneau d'information. Église (ISMH) de style gothique, à l'exception du 
choeur, de l'absidiole nord et du portail ouest. À remarquer, le clocher assis sur la travée droite 
de l'abside, avec une base romane quadrangulaire surmontée d'une flèche gothique en pierre 
de plan octogonal, et le portail ouest qui présente un tympan orné de festons surmonté d'une 
archivolte très finement sculptée de motifs de style bourguignon. À l'intérieur, statue sur bois 
de la Vierge dont le sourire est inoubliable.
Le prieuré de Rocles, visible extérieurement et tout proche de l'église, date dans sa forme 
actuelle du XVIIIe siècle.

Ouvert toute l'année.

Le Bourg - 03240 ROCLES
Tél. : mairie (remise des clés) 04 70 47 10 73  • Site :  rocles03.free.fr/

121 ROCLES
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Visite libre avec panneau d'information. Édifice roman du XIIe largement remaniée au XVe 
siècle appartenant au réseau des Églises Arc-en-Ciel. Une absidiole très profonde est le seul 
vestige du chevet roman. À l'intérieur, quelques chapiteaux romans.

Ouvert toute l'année.

Place de l'Église - 03150 RONGÈRES
Tél. : mairie 04 70 45 06 95

122 RONGÈRES

ÉGLISE SAINT-BONNET

Visite libre avec panneau d'information. La commune possède le seul "clocher tors" répertorié 
de toute la région d'Auvergne. L'église primitive (ISMH) construite fin du XIIe, est de style roman. 
À l'intérieur, on peut admirer de très beaux chapiteaux et une cuve taillée dans le granit et 
servant de bénitier placée sur quatre chapiteaux romans. MH. Au XVIe, une chapelle de style 
gothique est ajoutée. La flèche du clocher frappée par la foudre en 1894 a complètement 
brûlé et le sommet de la tour  endommagé. La reconstruction a été effectuée en 1897 avec 
du bois trop vert. Le type de charpente employée ajouté à la faiblesse des pièces de bois est 
certainement la cause principale de la torsion de la flèche qui s'est vrillée rapidement.

Ouvert toute l'année.

03390 SAINT-BONNET-DE-FOUR
Tél. : mairie (remise des clés) 04 70 07 66 40

123 SAINT-BONNET-DE-FOUR

ÉGLISE SAINT-DÉSIRÉ

Visite libre avec document. Dédiée à saint Désiré, cette église prieurale a remplacé l'ancienne 
église paroissiale au XVIIe siècle. L'église fut construite aux XIe et XIIe siècles. En très mauvais 
état, elle fut classée Monument Historique en 1864. Dès cette époque, une très importante 
restauration permit sa sauvegarde. La disposition de son plan, ses emprunts aux styles 
romans auvergnat, berrichon, limousin et poitevin, les accès à la crypte, sa pierre aux tons 
chauds, l'harmonie de l'ensemble en font une des plus belles églises du Bourbonnais, et très 
certainement, la plus curieuse.

Ouvert toute l'année.

Place de l'Église - 03370 SAINT-DESIRÉ
Tél. : mairie (remise des clés) 04 70 07 10 12

124 SAINT-DÉSIRÉ

ABBAYE SAINT-GILBERT

Visite libre avec documents et panneaux d'information des intérieurs et des extérieurs. L'abbaye 
Saint-Gilbert de Neuffonts date du XIIe siècle (MH) et fut fondée en 1152 par Gilbert, seigneur 
auvergnat, à son retour des croisades. Après de nombreux miracles (guérisons), il sera sanctifié. 
L'abbaye servira d'hôpital (surtout pour les pauvres) et d'hébergement pour les religieux âgés 
et malades. Subsistent surtout le chauffoir et la salle capitulaire d'architecture romane et 
d'inspiration cistercienne.

Ouvert toute l'année, de 10h à 18h. Chambres d'hôtes ouvertes du 01/04 au 15/10.

6 rue de l'Abbaye - 03110 SAINT-DIDIER-LA-FORÊT
Tél. :  04 70 45 45 72 • Site :  www.abbaye-saint-gilbert.com

125 SAINT-DIDIER-LA-FORÊT
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ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE

Visite libre avec dépliant et panneau d'information.Le clocher de cette église romane (XIe 
siècle) a la particularité d'être circulaire sur un plan carré. Le choeur présente deux chapiteaux 
sculptés dans le plus pur style roman. MH.

Ouvert toute l'année.

03300 SAINT-ÉTIENNE-DE-VICQ
Tél. :  mairie 04 70 31 00 05 • Site :  saint.etienne.de.vicq.new.fr
Remise des clés : Célestin FRADIN 04 70 31 03 34

126 SAINT-ÉTIENNE-DE-VICQ

ÉGLISE SAINT-JULIEN

Accès libre extérieur avec panneau d'information dans le cadre des "Églises Arc-en-Ciel". Édifice 
du XIe siècle avec une nef en berceau contrebutée par les voûtes en quart de cercle des bas-
côtés sur le modèle auvergnat La nef est composée de quatre travées anciennes et une travée 
occidentale moderne. L'abside est dotée d'un chevet plat de deux chapelles rectangulaires. 
Le clocher carré présente un étage roman remanié percé de deux baies en plein cintre, il 
est couronné d'un clocheton moderne. L'église offre une grande variété de décors peints 
superposés au fil du temps du Moyen Âge jusqu'au XIXe siècle.

Ouvert toute l'année.

2 rue du Château - 03150 SAINT-GÉRAND-LE-PUY
Tél. : mairie 04 70 99 78 50 • Site :  www.cc-varennesforterre.fr/saintgerandlepuy

127 SAINT-GÉRAND-LE-PUY

PRIEURÉ

Visite libre toute l'année, visite guidée du prieuré ou visites guidées nocturnes théâtralisées 
en juillet et août. De nombreux concerts, expositions et conférences se déroulent de mai à 
septembre. De style roman auvergnat, le prieuré est un site clunisien appartenant à l'origine 
à l'ordre des Bénédictins. Il comprend notamment une église classée Monument Historique, 
des bâtiments conventuels et un pigeonnier construit au XVIIe. Depuis 1979, la commune, 
propriétaire des lieux, restaure les bâtiments, avec l'association des Amis du passé et de 
l'évêché. Les objets trouvés lors des fouilles archéologiques dans la cour intérieure sont installés 
sous forme d'exposition permanente. Église faisant partie de la Route des églises peintes du 
Bourbonnais.

Ouvert toute l'année. Visite guidée de 15h à 18h en juillet et en août  les vendredis, samedis et dimanches.

Rue du Prieuré - 03260 SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
Tél. : mairie 04 70 59 60 45 • Site :  www.ville-saint-germain.com

128 SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS

ÉGLISE SAINT-LOUP

Visite libre avec panneau d'information. L'église Saint-Loup (ISMH) occupe une place centrale 
dans le bourg fortifié au Moyen Âge. Sa nef unique, séparée du choeur par le transept saillant, 
est une particularité qu'elle est la seule à présenter dans le canton. À l'intérieur, les chapiteaux 
sont décorés de rinceaux et de palmettes.

Ouvert toute l'année, de 8h30 à 12h30 du lundi au vendredi + de 13h30 à 16h30 le mercredi ; de 9h à 
12h le samedi.

Le Bourg - 03440 SAINT-HILAIRE
Tél. : mairie (remise des clés) 04 70 66 50 78
Site :  commune-saint-hilaire.planet-allier.com

129 SAINT-HILAIRE
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Visite libre avec document. De l'ancienne église romane détruite au XIXe siècle pour cause de 
danger pour les paroissiens, ne subsiste que le portail servant d'entrée au cimetière. Classé 
MH en 1960, ce portail date de la fin de l'époque romane et se compose d'un tympan en 
plein cintre, surmonté d'une archivolte à trois voussures reposants sur des colonnettes à 
chapiteaux sculptés. Dans l'église actuelle construite vers 1871, en briques de la tuilerie de 
Bomplein à Couzon (cf n° 267), le choeur est éclairé par de nombreux vitraux particulièrement 
remarquables. Intéressantes peintures murales. Style néo-byzantin.

Ouvert toute l'année. Pour les visites le matin : demander les clés en mairie du lundi au vendredi de 9h à 
12h sinon contacter Mme Bouchaud 48h avant.

Le Bourg - 03160 SAINT-LÉOPARDIN-D'AUGY
Tél. : Alice BOUCHAUD (remise des clés) 04 70 66 37 30

130 SAINT-LÉOPARDIN-D'AUGY

ÉGLISE SAINT-MARCEL

Visite libre avec document. L'édifice de style roman est à 100 m en contrebas de la bascule 
communale, emplacement de l'église romane primitive jugée trop petite et trop vétuste par 
l'abbé Monet en 1768. En 1769, elle fut démolie et reconstruite dans le même style et avec les 
mêmes matériaux. À l'intérieur, les boiseries commandées à l'époque perdurent dans le temps 
avec leurs reliefs et leurs symboles. Classés MH, les hauts panneaux du fond de l'abside sont 
articulés sur quatre colonnes coiffées d'un chapiteau finement ciselé et portent en relief les 
objets du culte suspendus à des cordons : ostensoir, encensoir, ciboires, croix... Statue de saint 
Blaise (MH) et statue de la Vierge (ISMH).

Ouvert toute l'année.

03420 SAINT-MARCEL-EN-MARCILLAT
Tél. : Communauté de communes 04 70 51 10 20
Site :  www.comcom-marcillatcombraille.fr

131 SAINT-MARCEL- 
EN-MARCILLAT

ÉGLISE SAINT-MENOUX

Visite libre avec document. Remarquable exemple d'art roman bourguignon, cette église 
abbatiale a été édifiée au XIIe sur la tombe d'un évêque breton, Menoux. MH. Elle se compose 
d'une nef de trois travées, flanquée de bas côtés et précédée d'un vaste vestibule qui est 
le narthex d'un édifice du XIe. Tous les chapiteaux, de style bourguignon, présentent des 
sculptures très élégantes et variées. Le tombeau dit de saint Menoux est un sarcophage de 
pierre sur colonnettes du XIIIe, appelé aussi la "débredinoire". Selon la croyance locale, ce 
sarcophage aurait le pouvoir de guérir tous les "bredins" ("les simples d'esprit" ou "idiots" 
en patois bourbonnais) qui passeraient leurs têtes dans son ouverture. D'où son nom de 
"débredinoire". Travaux en cours.

Ouvert toute l'année, de 9h à 19h, (17h en hiver).

Le Bourg - 03210 SAINT-MENOUX
Tél. : mairie 04 70 43 92 28

132 SAINT-MENOUX
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Deux orgues de renommée 
internationale
-  À Souvigny, l'orgue  (MH) de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul est l'oeuvre  de 

François-Henri Cliquot, facteur d'orgue du Roy en 1782-1783. Resté intact, il 
est particulièrement apprécié  des amateurs de musique française baroque et 
classique en quête d'authenticité.

-  À Vichy, l'église Saint-Louis abrite l'orgue B. Aubertin, inauguré en janvier 1991. 
D'esthétique « Mitteleuropae  » classique, Il est orné d'abondantes sculptures qui 
font référence à l'histoire locale : saumons de l'Allier, aigles napoléoniennes, et 
porte l'inscription traditionnelle « Soli Deo gloria ».



p.46 p.47

ÉGLISE SAINT-MAYEUL ET SAINT-PONT

Visite libre avec panneau d'information ou dépliant disponible à la mairie. De style roman 
auvergnat avec trois nefs, abside et clocher carré, l'église Saint-Mayeul et Saint-Pont (ISMH), 
possède une particularité : un cordon sculpté de billettes entoure le mur extérieur du chevet et 
forme un arc en plein cintre au-dessus des trois vitraux. Ce type de décor est rare.

Ouvert toute l'année.

03110 SAINT-PONT
Tél. : mairie 04 70 90 52 02

133 SAINT-PONT

CHAPELLE DE BRIAILLES

Visite libre sur rendez-vous. Perchée en haut de Briailles, la chapelle Notre-Dame bénéficie 
d'une vue dégagée explicitée par sa table d'orientation. À l'intérieur, peintures murales des XIVe 
et XVIe siècles. Ensemble de scènes historiées en médaillons sur cadre. Traces visibles d'une litre 
funéraire dans le choeur. Membre de la Route des églises peintes du Bourbonnais.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

Château de Briailles - Chemin du château - 03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Tél. :  Gilles CHARMAT 06 38 52 04 19

134 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

ÉGLISE SAINTE-CROIX

Visite libre toute l'année avec document ou visite guidée selon programme estival. De style 
romano-gothique, l'ancienne église prieurale a nécessité plusieurs campagnes de construction 
du XIe au XVe siècle. Ce vaste édifice renferme de grands chefs-d'oeuvres : stalles des moines 
bénédictins du XVe siècle, Christ aux Liens en pierre polychrome du XVIe siècle, choeur désaxé 
au sud, et est entouré d'un déambulatoire à quatre chapelles rayonnantes avec maître-autel du 
XVIIIe siècle, ainsi qu'un orgue Cavaillé-Coll. MH.

Ouvert toute l'année. Visite guidée du 1er/07 au 31/08  le jeudi à 10h.

Place Carnot - 03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE
Tél. : office de tourisme 04 70 45 32 73  • Site :  www.payssaintpourcinois.com

135 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

CHAPELLE DE BEAULIEU

Visite libre avec document de cet édifice privé. La légende veut que deux frères qui voyageaient 
à cheval découvrirent au milieu de la forêt de Beaulieu la statue d'une vierge. Une chapelle y 
fut donc édifiée. C'est une petite construction du XIIe siècle en pierre tendre ocrée, avec une 
nef surmontée d'un modeste clocher. Elle abrite une statue en chêne : "Notre-Dame du Bon 
Secours" et est encore aujourd'hui un lieu de pèlerinage. Du site, on découvre un panorama 
remarquable sur les alentours, le puy de Dôme et les monts du Forez.

Ouvert toute l'année.

Beaulieu - 03120 SAINT-PRIX
Tél. : mairie 04 70 99 02 83

136 SAINT-PRIX

Ed
ifi

ce
s 

re
lig

ie
ux ÉGLISE SAINT-VICTOR

Visite libre avec panneau d'information. L'église fut fondée au XVe. Elle porte le nom du saint qui 
vécut lui-même sur les lieux. L'édifice qui vient de faire l'objet d'un programme de restauration 
des intérieurs, comprend une nef d'époque romane, remaniée aux XVIe - XVIIe, un transept 
saillant et un chevet à cinq pans du XVe. Inhabituel dans la région, le clocher carré à sa base est 
couronné d'un étage octogonal dont les pans sont percés de baies terminées en plein cintre. 
Au XVIIe, un dôme en charpente recouvert d'ardoises est ajouté. Le mur latéral sud de la nef est 
percé d'une petite porte du XVe à tympan trilobé serti d'un cavet. ISMH.

Ouvert du 24 mars au 31 octobre, de 14h30 à 18h.

Le Bourg - 03410 SAINT-VICTOR
Tél. : Association pour la restauration de l'église 06 84 14 97 57

137 SAINT-VICTOR

ÉGLISE ROMANE DE SAINTE-THÉRENCE

Visite libre avec dépliant. Datant de la fin du XIIe siècle, l'église Sainte-Thérence est de style 
roman auvergnat ; elle offre à l'extérieur le charme rustique de son abside à contreforts plats 
dominée par le clocher carré en forme de donjon. L'édifice s'ouvre par un portail en plein cintre 
sur une nef étroite séparée de deux bas côtés par des piliers massifs ; le transept est prolongé 
par une abside profonde. ISMH. Sur la commune, accès libre aux ruines du château de l'Ours.

Ouvert toute l'année, de 9h à 18h.

Le Bourg - 03420 SAINTE-THÉRENCE
Tél. : mairie (remise des clés) 04 70 51 70 61 
Site :  www.saintetherencebourg.fr

138 SAINTE-THÉRENCE

ÉGLISE SAINT-JULIEN

Visite libre avec document ou guidée sur demande. Cette église romane est constituée d'une 
nef de trois travées, d'une abside rectangulaire, de chevets plats et d'une flèche en pierre du 
XIVe siècle. Son porche en bois couvert, le "caquetoire", date du XVe siècle. Les chapiteaux des 
colonnes de la travée orientale sont ornés de têtes émergeant de larges feuilles plates (XIIe). Des 
peintures murales découvertes en 1927 sont datées du XIIe au XVe siècle et couvrent une grande 
partie de l'édifice. Elles représentent notamment une Vierge triomphante, l'Annonciation, la 
nativité... MH. Église faisant partie de la Route des églises peintes du Bourbonnais.

Ouvert toute l'année, de 10h à 18h.

Place de l'Église - 03500 SAULCET
Tél. : mairie 04 70 45 34 56 • Site :  www.saulcet.fr
Visite guidée OT de Saint-Pourçain 04 70 45 32 73 ou  
association Saulcet Patrimoine 06 81 19 83 83

139 SAULCET

ÉGLISE SAINT-MARTIAL

Visite libre avec document et panneau d'information. Cette église romane, d'influence 
auvergnate, est construite sur un plan cruciforme. Elle comprend une nef unique, un transept 
saillant, une abside profonde, une coupole sur trompes et des modillons à copeaux et à figures 
(XIIe siècle), ainsi qu'un clocher octogonal. La chapelle sud date du XIVe siècle. MH.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre, de 8h à 19h.

Route de Lapalisse - 03260 SEUILLET
Tél. : mairie 04 70 59 60 04  / Michèle HENRY 06 14 48 72 58
Site :  mairie-seuillet.planet-allier.com

140 SEUILLET
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ÉGLISE PRIEURALE SAINT-PIERRE 
ET SAINT-PAUL

Visite libre toute l'année avec document ou visite guidée. En 916, un ancêtre de la famille des 
Bourbons fait don à l'abbaye de Cluny de ses terres de Souvigny pour y fonder un prieuré. 
L'inhumation à Souvigny de saint Mayeul et saint Odilon, abbés de Cluny, attire de nombreux 
pèlerins dont des rois et des papes. L'église fut agrandie au fil des siècles, tandis que le prieuré 
prenait de l'importance. Elle présente deux chapelles funéraires des ducs de Bourbon (XIVe et 
XVe siècle), des éléments de statuaire intéressants, le cloître et la sacristie (uniquement en visite 
guidée). Le décor, principalement influencé par la sculpture berrichonne, montre également 
des ornements de style bourguignon. C'est le plus vaste édifice religieux du Bourbonnais 
(construction du Xe au XVe siècle). MH.  Église faisant partie de la Route des églises peintes du 
Bourbonnais.

Ouvert toute l'année. Visites guidées du 01/04 au 23/11 : se renseigner auprès du musée.

Place Aristide Briand - 03210 SOUVIGNY
Tél. : musée 04 70 43 99 75 • Site :  www.ville-souvigny.com

141 SOUVIGNY

ÉGLISE SAINT-ANDRÉ

Visite guidée avec panneau d'information. Sous son clocher à peigne, cette église romane du 
XIIe siècle possède une importante suite de fresques du XIVe siècle. La toiture de la nef restituée 
en 2011 redonne à l'édifice son aspect d'antan. Église faisant partie de la Route des églises 
peintes du Bourbonnais. À 50 m de l'église, visite du jardin du Colombier (cf n°295).

Ouvert du 1er juillet au 30 septembre, de 16h à 18h les dimanches et pour les Journées du Patrimoine.

Taxat - 03140 TAXAT-SENAT
Tél. : Pierre PHILIPPON 06 65 59 20 26 • Site :  www.vieuxtaxat.fr

142 TAXAT-SENAT

ÉGLISE SAINT-MARTIN

Visite libre avec panneau d'information. La nef sans fenêtre peut remonter au XIe siècle. La 
partie orientale comprenant le transept, une abside et les absidioles, daterait de la première 
moitié du XIIe siècle. Le clocher a été construit au XIIe et la flèche en pierre constituée de 52 
assises date du XIVe siècle. L'intérieur est orné de peintures murale naïves. ISMH.

Ouvert toute l'année, de 9h à 18h.

Place de l'Église - 03240 LE THEIL 
Tél. : mairie 04 70 42 32 14

143 THEIL (LE)
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Visite libre avec document et panneau d'information. Cet édifice roman possède un clocher 
carré couvert d'un toit à pavillon, d'une nef de quatre travées, attribuée au XIe siècle, d'une 
voûte en berceau du XVIIIe et d'un choeur du début du XIe. Deux très belles statues ornent 
l'église : une vierge en pierre massive (début XVIe - MH) qui présente son enfant et une Vierge 
et l'Enfant, en coeur de chêne doré, fin XVIIe siècle. Dans la chapelle des fonts baptismaux se 
trouve une croix en fer forgé, époque Louis XIV, qui est l'ancienne croix de clocher. ISMH.

Ouvert toute l'année, de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi, jusqu' à 12h les mercredis et samedis.

Le Bourg - 03400 TOULON-SUR-ALLIER
Tél. : mairie 04 70 35 13 40

144 TOULON-SUR-ALLIER

ÉGLISE SAINT-PIERRE

Visite libre avec document. De l'église romane primitive ne subsistent que le chevet et le 
porche sans tympan du XIIe siècle ; la charpente de la nef gothique date du XVIe siècle. ISMH. 
Le pignon de façade est dominé par un clocheton carré moderne. Le mobilier comporte une 
statue de la Vierge à l'Enfant du XVIe siècle en pierre polychrome, une statue de saint Laurent 
et une de saint Antoine du XVe siècle en pierre ainsi qu'un tombeau de la même époque. Cette 
pierre tombale, qui repose sur un socle, est celle de Pierre de Bonnay, seigneur de Demoret, 
mort en 1533 et de sa femme Anne de Bigny.

Ouvert toute l'année, de 9h à 18h. Fermé le lundi.

Le Bourg - 03460 TRÉVOL
Tél. : Germaine PÉROT 04 70 42 60 10

145 TRÉVOL

ÉGLISE SAINT-MAURICE

Visite libre avec panneau d'information. La partie ancienne de cette église en grès local qui 
comprend une nef de trois travées date du XIIe siècle. Le mur de façade, moderne, est percé 
d'une large porte de style roman surmontée d'une rose polylobée. MH.

Ouvert toute l'année, de 9h à 17h30.

Le Bourg - 03240 TRONGET
Tél. : mairie 04 70 47 12 02  • Site :  www.tronget.fr

146 TRONGET

ÉGLISE SAINT-MARTIN

Visite guidée ou libre sur rendez-vous. L'église Saint-Martin (XI-XVIIe) surmontée d'un clocher 
octogonal présente un bulbe couvert de bardeaux en plaques de bois de châtaignier. Le tympan 
polylobé est orné de têtes grotesques d'inspiration mozarabe. Le portail, surmonté d'un glacis, 
arbore une archivolte en plein cintre formée de trois voussures toriques qui retombent, par 
l'intermédiaire de chapiteaux à crochets, sur des colonnettes en délit portées sur des bases à 
tore débordant. L'édifice abrite plusieurs statues en bois polychrome dont une représente saint 
Vincent (MH), Urçay étant un pays de vigne jusqu'au début du XXe siècle.

Ouvert toute l'année, de 10h à 12h et de 14h à 16h sur rendez-vous

Le Bourg - 03360 URÇAY
Tél. : Philippe VALLANET 04 70 06 91 44

147 URCAY
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Les journées musicales 
d’automne
Chaque année, le quatrième week-end de septembre, les journées 
musicales d’automne animent Souvigny, notamment la magnifique 
église prieurale dont l‘acoustique quasi parfaite enchante les oreilles des 
plus avertis. D’autres lieux tels que l’auditorium Saint-Marc ou l’église de 
Saint-Menoux résonnent aussi de notes graves ou cristallines. Un rendez-
vous musical et culturel à ne pas manquer !
www.souvigny-festival.com
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ÉGLISE SAINT-ANDRÉ

Visite libre avec dépliant et panneau d'information. Ce petit édifice roman date du XIe siècle. 
Les parties est et nord sont en pur style roman et sont d'origine. Le côté ouest fut reconstruit 
et raccourci d'une travée au XIIIe siècle, les cloches réparées en 1874.  À l'intérieur, le chevet est 
recouvert de stuc peint et possède en son centre une couronne d'angelots encadrée de deux 
niches. Elle est inscrite ISMH ainsi que divers objets mobiliers (statues, autel, sculptures).

Ouvert toute l'année, sur demande.

Le Bourg - 03330 VALIGNAT
Tél. : mairie 04 70 58 33 44 (remise des clés)

148 VALIGNAT

ÉGLISE SAINT-BLAISE

Visite libre avec panneau d'information. Église de style roman édifiée sur une motte au XIIe 
siècle. Elle comprend trois nefs, un transept non saillant, une abside et des absidioles en forme 
d'hémicycle, ainsi qu'un clocher-porche carré. Les chapiteaux sont d'influence berrichonne. La 
flèche en pierre de près de 40 mètres date du XIVe siècle. MH.

Ouvert toute l'année, de 9h à 19h.

Place du Lieutenant Ley - 03190 VALLON-EN-SULLY
Tél. : mairie 04 70 06 50 10  • Site :  www.vallonensully.com

149 VALLON-EN-SULLY

ÉGLISE SAINTE-CROIX

Visite libre avec panneau d'information. Église romane du XIe siècle élevée sous l'influence de 
l'école auvergnate. Elle comprend deux travées de nef flanquées de bas-côtés, un transept 
saillant sur chaque bras duquel s'ouvre une absidiole en hémicycle. L'abside de même plan est 
entourée d'un déambulatoire sans chapelle rayonnante. Certaines pierres du chevet portent 
les marques des tâcherons qui les ont façonnées. Les corniches sont ornées de modillons 
variés à masques humains ou à copeaux. L'un d'entre-eux appelé le "modillon du pain cacheté" 
représente une tête de renard tenant dans sa gueule un pain marqué d'une croix. MH.

Ouvert toute l'année, de 9h à 20 h (18h du 01/11 au 31/03)).

2 rue de l'Église - 03450 VEAUCE
Tél. : mairie 04 70 58 53 03 / Marcelle DESSALE 04 70 58 55 34
Site :  mairie-veauce.planet-allier.com

150 VEAUCE

ÉGLISE NOTRE-DAME SUR L'EAU

Visite libre ou guidée avec document et panneau d'information. L'église Notre-Dame sur l'Eau, 
ISMH, bâtie au Xe-XIe siècle est remarquable par la pureté de son architecture romane. À partir 
de la révolution, elle fit office de grange jusqu'en 1962. Appartenant à l'association des Amis 
du Vieux Verneuil, elle est en cours de restauration. Sont à remarquer l'abside et l'absidiole, 
des peintures murales du XVe -croix de consécration de l'église- ainsi que les vitraux réalisés 
en 1969 et 1999 par Bernard Guth, maître verrier de l'école de Strasbourg. Durant la période 
estivale, l'association anime une exposition d'art (peinture, sculpture, poterie...). Église faisant 
partie de la Route des églises peintes du Bourbonnais.

Ouvert toute l'année. Du 1er juillet au 30 septembre, de 14h30 à 18h30, ; autre période sur rendez-vous.

Le Bourg - 03500 VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS
Tél. : Alain MERMET 06 13 07 13 54

151 VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS
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Visite libre avec panneau d'information. Église romane du XIIe  embellie aux XIVe et XVe 
siècles par la construction du clocher puis d'une chapelle de style flamboyant. Elle contient 
une fresque murale du XVe siècle, un bénitier de forme octogonal du XVe siècle, creusé dans 
l'épaisseur d'un pilier de l'entrée de l'édifice, et une statue de saint Sébastien du XVIIIe siècle 
qui est représenté ici avec une serpe et une grappe de raisin de par la région viticole. MH. Sur la 
Route des églises peintes du Bourbonnais.

Ouvert toute l'année, de 9h30 à 18h.

Place de l'Église - 03500 VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS
Tél. : mairie 04 70 45 42 16

152 VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS

ÉGLISE SAINT-MARTIN

Visite guidée ou libre sur rendez-vous. L'église Saint-Martin (XIIe - XIXe siècles) a été en partie 
reconstruite à la fin du XIXe en raison d'un effondrement. De l'édifice primitif, il reste le choeur, 
la croisée du transept ainsi que le croisillon et l'absidiole nord, ancienne chapelle de la Vierge 
qui est devenue aujourd'hui l'écrin du trésor exposé  composé de tableaux et statues en bois 
polychrome. Rare retable du XVe (MH) en albâtre de Nottingham. Mobilier remarquable dû à la 
présence des sires de Puy-Guillon, notamment Jean III de Beaucaire dont on découvre la pierre 
tombale au milieu de l'église. Beau panorama.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

Le Bourg - 03390 VERNUSSE
Tél. : Jean OLLIVIER 04 70 07 64 76

153 VERNUSSE

ÉGLISE SAINT-HIPPOLYTE

Visite libre avec dépliant. Église construite fin XIe siècle dans un style roman clunisien, fortement 
remaniée. Nef précédée d'un narthex sur la gauche duquel s'ouvre un baptistère, très rare en 
pays de Lévis. Une chapelle gothique y est accolée. L'édifice est surmonté d'un clocher carré 
du XVe orné d'une corniche à modillons. Une chaire curiale en bois sculpté de la fin du XVIe 
et un maître-autel baroque en bois sculpté et doré du début du XVIIe, constituent le mobilier. 
Une statuette du XVe ou du XVIe représente la Vierge recevant l'enseignement de sainte Anne. 
Chemin de croix des mains (14 tableaux sculptés par Jacques Missé). À proximité, chapelle 
Saint-Mayeul (privée) sur la Route des églises peintes du Bourbonnais.

Ouvert toute l'année, de 8h à 18h.

Le Bourg - 03320 LE VEURDRE 
Tél. : office de tourisme 04 70 67 96 24 • Site :  www.ot-pays-levis.fr

154 VEURDRE (LE)

ÉGLISE SAINT-MAURICE

Visite libre avec panneau d'information (circuit des églises Arc-en-Ciel) ou visite guidée sur 
rendez-vous. Édifice roman du XIIe siècle avec remaniements gothiques du XIIIe, présentant 
une nef de trois travées flanquée de bas-côtés (MH). Le clocher aujourd'hui tronqué fut 
construit au début du XIVe siècle. Contrairement à une idée répandue, il ne fut pas tronqué à 
la Révolution. En 1750 la flèche était disloquée, la foudre en eut raison peu après. Une crypte 
remarquable du Xe ou XIe siècle renfermait les reliques de saint Mesmin. MH. À l'extérieur, des 
fouilles ont permis la mise à jour de sépultures mérovingiennes. Quatre sarcophages sont ainsi 
mis en valeur près de l'église et une pierre tombale en forme de couvercle de sarcophage avec 
une croix de Malte a été placée dans le bas-côté sud.

Ouvert toute l'année.

Le Bourg - 03450 VICQ
Tél. : mairie 04 70 58 50 22 / Raymond BONNAL (remise des clés) 04 70 58 54 03

155 VICQ
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ÉGLISE SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR

Visite libre avec document et panneau d'information. Cette église, ISMH, était une étape sur 
le chemin de Compostelle. De la première moitié du XIIe siècle datent le chevet et la partie 
nord de l'église. Les piles centrales et les croisées d'ogives forment une des premières voûtes 
gothiques de la région (début XIIIe). Une légende locale dédiée à sainte Thorette (une bergère 
du XIe siècle), patronne de Villefranche, a conduit à la création du site et de l'oratoire de 
Sainte-Thorette (parcours balisé de 30 minutes). À noter une Piéta en pierre du début du XVIe 
restaurée en 1879 (MH), une statue en pierre de saint Jacques, XVIIe (MH), au sommet de la 
façade ouest de l'église (malheureusement peu visible), le tableau-toile de 1723 représentant le 
Couronnement au Ciel de sainte Radegonde (ISMH) et une vierge en bois doré et peint (XVIIIe).

Ouvert toute l'année, de 8h30 à 17h.

Place de l'église Saint-Jacques - 03430 VILLEFRANCHE-D'ALLIER
Tél. : mairie 04 70 07 40 35 / presbytère (remise des clés sur rendez-vous) 04 70 07 48 75

156 VILLEFRANCHE-D'ALLIER

ÉGLISE SAINT-MARTIN

Visite libre avec document. L'église, MH, élevée à la fin du XIIe siècle est bâtie en grès du pays. 
Le toit est recouvert de tuiles rondes. Le magnifique clocher datant du XIVe a près de 36 mètres 
de haut au delà du glacis. Il est formé d'une tour octogonale à deux étages de même hauteur. 
Cette tour est surmontée d'une flèche d'environ 25 mètres à partir du deuxième étage.

Ouvert toute l'année, sur demande.

Le Bourg - 03160 YGRANDE
Tél. : mairie 04 70 66 30 66

157 YGRANDE

ÉGLISE SAINT-PIERRE

Visite libre avec document. L'église Saint-Pierre, joyau de l'époque romane, est remarquable par 
l'ornementation de sa façade du XIIe siècle et par sa crypte du IXe ou Xe. Le portail d'influence 
bourguignonne présente des chapiteaux ornés de monstres, des motifs antiquisants et des 
modillons à décor fantastique. Dans la nef et les bas-côtés, 32 chapiteaux du XIIe siècle sont 
sculptés de rinceaux et de végétaux. Le mobilier est également exceptionnel comme les bancs 
d'oeuvre des corporations, la statue polychrome (MH) de la Vierge à l'Enfant dont le drapé 
permet une datation du XIVe siècle et la chaire en bois sculpté (MH) de 1623.

Ouvert toute l'année.

Place Jules Ferry - 03400 YZEURE
Tél. :  mairie/pôle arts, sciences et lecture 04 70 20 33 71

158 YZEURE

Ed
ifi

ce
s 

re
lig

ie
ux

VICHY

MOULINS

MONTLUÇON

SAINT-POURÇAIN-
SUR-SIOULE

223
188 189

174

200 179

197

198

228
219 220 221

199

217

193

191
180

175
164 165 166

173

218159
195

183

196

184

192

231 232 233 234 235

169 178

162
185

190

170 171
161

226 213

181

182

168

215

222
208 209 210

237
211 212

163

236

177

229 230
172

167

186
227

225

160

187
224

194

214 176

201 202

207206205204203

Musées expositions permanentes

Des collections rares retracent l’histoire de l’Allier, son archéologie, son 
ethnographie. Des expositions permanentes abordent avec originalité tous les 
arts et l’histoire, « grande » ou « locale ».
En découvrant ces collections privées, ces expositions innovantes et ces musées 
aux thèmes différents, vous ferez plus ample connaissance avec une région aux 
multiples facettes.

Église Notre-Dame, Hérisson

Sont référencés dans ce guide, les prestataires touristiques qui ont bien voulu répondre à la 
demande d’information du Comité départemental du Tourisme. 
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MAISON DE LA PAYSANNERIE

Visite libre. La maison de la Paysannerie et le jardin médiéval se veulent un lieu de vie aux 
multiples facettes dans une ferme bourbonnaise typique du début du XIXe  siècle. Sur le même 
site sont donc proposés : 
-  un musée où est abordé le thème de la paysannerie avec de vieux outils, une forge, un four 

à pain attenant ; 
- une salle d'exposition temporaire d'arts plastiques (peinture, gravure, sculpture...) ;
- une salle d'exposition-vente de produits fermiers et artisanaux locaux ; 
-  un jardin médiéval comportant quatre parties : potagère, médicinale, aromatique, 

ornementale.

Ouvert du 27 juin au 31 août.

Le Bourg - 03250 ARRONNES
Tél. :  04 70 41 80 81

159 ARRONNES

MUSÉE DU CANAL DE BERRY

Visite libre ou avec audioguide. À 15 km au nord de Montluçon, ce musée aborde l'histoire, 
l'industrie, l'artisanat, les commerces, l'administration, les moeurs et coutumes d'autrefois... 
et propose d'ouvrir les portes d'un monde disparu, celui du transport de marchandises par 
les canaux intérieurs grâce à une scénographie claire et complète. En point d'orgue, les 
écluses grandeur nature mesurant entre trois et six mètres vous en apprendront plus sur leur 
fonctionnement. En extérieur, deux authentiques péniches où vous découvrirez l'habitat du 
marinier et le quai avec sa simulation de déchargement (wagonnet...). Bateaux pédaliers pour 
naviguer sur le canal à l'issue de la visite (cfr N°528).

Ouvert du 1er avril au 2 novembre. En avril, mai, juin, septembre et octobre de 14h à 18h30 sauf le 
mardi  ; en juillet et en août de 10h à 18h30.

Magnette - 03190 AUDES
Tél. :  04 70 06 63 72 • Site :  museecanaldeberry.fr

160 AUDES

MUSÉE AUTOMOBILE

Visite libre. 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. 
Une authentique voiturette Mochet des années 1950 (ancêtre de la voiture sans permis) et des 
livrets jeux avec des questions d'observation et des énigmes à résoudre sont à la disposition 
des enfants. Des voitures à pédales, des miniatures, des plaques émaillées et des affiches 
complètent la présentation.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre. En avril, mai, juin et septembre, du mardi au dimanche et jours fériés 
de 14h à 18h. En juillet et en août, tous les jours de 13h à 18h. En octobre les dimanches de 14h à 17h30.

Saint-Bonnet-de-Tizon - 03330 BELLENAVES
Tél. : 04 70 58 39 73 • Site :  www.musee-auto03.fr

161 BELLENAVES
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MuPop ?
MuPop !

musette  
fanfare  

rock
pop

électro

mupop.frwww.

Le Musée des musiques qui vous font vibrer !
Ouvert du mardi au dimanche : mai à septembre de 10h à 19h

octobre à avril de 14h à 18h - 3 rue Notre Dame

trad
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MUSÉE DE VESSE... À BELLERIVE

Visite libre ou guidée. Le musée abrite une collection variée montrant la vie publique et 
domestique de Vesse (ancien nom de la ville en 1903) à Bellerive (nom actuel). Sont présentés 
un panorama photographique de la commune au cours du siècle dernier, l'histoire de l'école 
de la IIIe République, un aperçu sur les guerres de 1914 et 1945, les costumes concernant les 
différentes périodes de la vie au siècle dernier, les outils retraçant le monde rural, les métiers  : 
sabotier, cordonnier, menuisier, dentelière, couturière, brodeuse, fileuse, tonnelier... Une salle 
accueille des expositions temporaires.

Ouvert toute l'année,  le samedi de 15h à 18h.

Maison des associations - Rue Jean Macé - 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
Tél. : répondeur 04 70 32 15 29

162 BELLERIVE-SUR-ALLIER

MUSÉE AUGUSTIN BERNARD

Visite libre ou guidée. Musée installé dans le Logis du Roy, immeuble classé Monument 
Historique. Il réunit les témoignages du passé prestigieux de la ville :  découvertes 
archéologiques, gravures anciennes, collection de pots à pharmacie des XVIIe et XVIIIe  en 
faïence de Nevers, instruments et outils agricoles, coiffes et costumes bourbonnais, buste 
d'Achille Allier, manuscrit et lithographie exécutée par A. Allier illustrant la "légende de St-
Pourçain" et la chanson bourbonnaise "La belle fille de la garde". Statue et fragments de statue 
provenant de la Sainte Chapelle du château, témoignages de la vie d'une ville thermale. Vierge 
en majesté du XIIIe et intérieur de logis paysan du XIXe.

Ouvert du 16 mai au 31 octobre, de 15h à 18h. Fermé le jeudi.

Espace culturel - 2 rue du Parc - 03160 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tél. : 06 47 79 68 10

163 BOURBON-L'ARCHAMBAULT

MUSÉE DE LA MEUNERIE

Visite guidée, par les meunières, sur la vie du moulin et son évolution de 1825 à nos jours. Le 
moulin, situé au pied de la Montagne bourbonnaise, en pays de Lapalisse sur la D26, se mire 
dans les eaux du Barbenan. À découvrir :  
- une force hydraulique exceptionnelle ; les deux roues jumelées sont actionnées lors des visites, 
- le circuit complexe du blé et de la farine, toute la machinerie est restée intacte,  
- la chambre du meunier, le lavoir... 
Une visite vivante au coeur de l'histoire de la meunerie empreinte d'authenticité.

Ouvert du 1er juillet au 31 août, du vendredi au dimanche à 14h30, 15h30 et 17h ; autres jours et hors 
saison sur rendez-vous.

Montciant - 03120 LE BREUIL 
Tél. : Mme BELUZE 04 70 55 01 68 / Mme VIDET  04 70 55 01 09
Site :  musee-meunerie.planet-allier.com

164 BREUIL (LE)
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EXPOSITION : À LA DÉCOUVERTE 
DE L'HISTOIRE, DES TRADITIONS 
ET DE L'HABITAT DU BREUIL

Visite libre. Le site de l'ancien abattoir présente une exposition sur le patrimoine culturel, 
touristique et architectural de la commune. Chacun peut ainsi découvrir Le Breuil, son passé 
avec son histoire et ses commerces mais aussi son présent avec son patrimoine touristique et 
religieux, ses maisons de caractère, ses moulins et ses sites archéologiques.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre.

Le Bourg - 03120 LE BREUIL 
Tél. : mairie 04 70 99 11 16

165 BREUIL (LE)

L'ATELIER DE MODÉLISME - 
QUELQUE PART EN MER

Visite libre ou guidée de l'atelier. L'exposition de plusieurs maquettes de notre ancienne marine 
à voile fait découvrir le travail des charpentiers de marine, les méthodes de construction des 
arsenaux royaux et l'histoire de ces remarquables navires. Les modèles historiques présentés ("La 
Belle" de 1684, "L'Ambitieux" de 1680, "La Belle Poule" de 1834, la reconstitution d'un chantier 
de construction du XVIIe siècle ...) demandent de deux à six années de travail à leur créateur, 
Denis Désormière. Cette visite agrémentée d'un diaporama est une véritable "plongée" dans 
notre patrimoine historique et maritime du XVIIe au XIXe siècle.

Ouvert du 1er mars au 31 octobre, de 14h à 19h, de préférence sur rendez-vous téléphonique.

Chez Gaillard - 03120 LE BREUIL 
Tél. :  04 70 99 17 38 • Site :  latelierdemodelisme.com

166 BREUIL (LE)

MAISON NATALE 
CHARLES-LOUIS-PHILIPPE

Visite libre. Créé en 1937, le musée a respecté l'atmosphère de la maison natale où Charles-
Louis Philippe, écrivain bourbonnais (1874-1909) a vécu jusqu'à l'adolescence : le vieil escalier, 
la chambre avec ses anciens carreaux, l'atelier de sabotier de son père. Les objets personnels 
de l'écrivain côtoient les manuscrits parmi lesquels "Bubu de Montparnasse", "Le Père Perdrix, 
"La Mère et l'Enfant"... Un diaporama retraçant la vie et l'oeuvre de Charles-Louis Philippe peut 
être visionné sur demande.

Ouvert du 1er mai au 31 octobre de 15h à 18h les samedis, dimanches et jours fériés ; tous les jours en 
juillet et en août.

5 rue Charles-Louis-Philippe - 03350 CÉRILLY
Tél. : Micheline GORNY 04 70 67 53 62 / mairie 04 70 67 52 00
Site : www.mairie-cerilly.fr

167 CÉRILLY

CONSERVATOIRE DES ANCIENS CÉPAGES

Accès libre toute l'année ou visite guidée de mai à octobre. Situé sur le coteau jouxtant le 
château de Chareil, le conservatoire permet de découvrir sur deux hectares les anciens cépages 
utilisés autrefois dans la composition des vins de Saint-Pourçain. Il a pour but de montrer et si 
possible d'enseigner le savoir-faire et les techniques liés aux cycles de la culture de la vigne à 
partir des anciens cépages. Une signalétique en apprend davantage aux visiteurs.

Ouvert du 1er mai au 31 octobre.

À proximité du château - 03140 CHAREIL-CINTRAT
Tél. : office de tourisme 04 70 45 32 73 
Site :  www.tourismesaintpourcinois.com

168 CHAREIL-CINTRAT
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Meunier, tu dors…  
Jadis, le meunier dormait dans son moulin. Quand le moulin tournait, on 
sentait les vibrations jusqu'à l'intérieur de la maison d'habitation construite à 
proximité. Tous les deux ou trois jours, il fallait repousser les assiettes sur les 
étagères avant qu'elles ne tombent sur le sol. Avant 1960, les sacs de farine 
étaient en toile de jute et pesaient 100 kg.  Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une 
dizaine de moulins dans l'Allier alors qu'en 1939, on pouvait en compter près 
de 200.
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LA CRISTALLIÈRE

Visite libre. Aménagée dans des bâtiments d'architecture typiquement bourbonnaise, la 
Cristallière propose des expositions de minéraux et de fossiles de toutes provenances, des objets 
en pierres dures, des bijoux or, argent et fantaisie ornés de pierres fines. Une gemmologue est 
présente pour répondre aux questions. L'exposition-vente est renouvelée fréquemment.

Ouvert toute l'année de 14h à 19h. Du 1er/04 au 30/09 ouvert également de 10h à 12h. Fermé le lundi.

Route de Vichy - 03110 CHARMEIL
Tél. :  04 70 32 01 48 • Site :  www.la-cristalliere.com

169 CHARMEIL

MUSÉE DE CHARROUX ET 
DE SON CANTON

Visite libre avec audio-guide. Classé parmi les "Plus Beaux villages de France", le vieux village de 
Charroux, ancienne ville fortifiée, a conservé sa structure urbaine médiévale très particulière. 
Le musée retrace l'histoire locale : archéologie, collections de pierres sculptées, archives 
communales et des communautés religieuses du Moyen Age au XIXe siècle, documents de 
la période révolutionnaire, artisanat et activités locales aux XVIIIe et XIXe siècles (huileries...).

Ouvert d'avril à septembre tous les jours de 14h à 18h. Autre période, se renseigner à l'antenne touris-
tique.

5 rue de la Poulaillerie - 03140 CHARROUX
Tél. : antenne touristique 04 70 56 87 71 • Site :  www.musee-charroux.net

170 CHARROUX

MAISON DES HORLOGES

Visite libre. C'est un voyage à travers le temps auquel vous invite le maître des lieux, passionné 
d'horlogerie. Sa collection présente une quarantaine de mouvements d'horloges d'édifices du 
XVIe au XIXe siècle ainsi que l'évolution de la technique horlogère française du Moyen Âge à 
nos jours. Une collection d'horloges comtoises à thèmes complète la visite.

Ouvert du 1er juin au 30 septembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, hors période sur demande.

Rue de l'Horloge - 03140 CHARROUX
Tél. :  04 70 56 87 39 • Site :  horloges.charroux.com

171 CHARROUX
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EMBRAUD, MAISON BOURBONNAISE 
DE LA CHAVANNÉE

Visite guidée. Le domaine d'Embraud (propriété de l'association La Chavannée) surplombe 
magnifiquement la rivière Allier. Cette ancienne "louagerie" se compose d'une maison 
d'habitation et d'une grange typique du bocage bourbonnais. Cette "vieille maison" est restée 
telle qu'elle était au XIXe siècle. En la visitant vous découvrirez un intérieur paysan traditionnel  : 
mobilier, vaisselle, linge... mais aussi la vie qui animait cette "vignonnerie" au travers des us 
et coutumes qui vous seront contés... De plus, trois fois l'an, Embraud accueille les fêtes 
organisées par la Chavannée : les Brandons, la fête de la rivière pour l'Ascension et la fête 
des Chavans, l'été.

Ouvert du 1er avril au 30 octobre, sur rendez-vous.

Embraud - 03320 CHÂTEAU-SUR-ALLIER
Tél. :  04 70 66 43 82 / 04 70 66 43 27 • Site :  www.lachavannee.com

172 CHÂTEAU-SUR-ALLIER

MAISON DU PATRIMOINE

Visite libre de la maison du Patrimoine qui présente plusieurs thèmes : artisanat, produits du 
terroir et expositions temporaires. Un espace est spécialement consacré à l'église romane de 
Châtel-Montagne, un des plus beaux exemples de l'art roman auvergnat ainsi qu'aux différents 
métiers qui ont pu contribuer à sa construction.

Ouvert du 3 février au 31 décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. En juillet et en 31 août, de 10h à 12h 
et de 14h30 à 19h.

Place Alphonse Corre - 03250 CHÂTEL-MONTAGNE
Tél. :  04 70 59 37 89 • Site :  www.chatel-montagne.fr

173 CHÂTEL-MONTAGNE

PRÉHISTORAMA - ESPACE 
CHÂTELPERRONIEN ''ENTRE 
NEANDERTAL ET CRO-MAGNON''

Visite avec audioguide. Suite à la découverte de l'abri de la grotte des Fées au XIXe siècle et 
des hommes de Neandertal qui vivaient là il y a 33 000 ans, Châtelperron fait de l'Allier un 
territoire préhistorique renommé. Il est un site doublement éponyme puisqu'il a donné son 
nom à un outil appelé "pointe ou couteau de Châtelperron" et à une culture préhistorique, "le 
Châtelperronien", qui marque son entrée dans le paléolithique supérieur. Préhistorama retrace 
la vie de ces hommes au quotidien par des reconstitutions scénographiques, des séquences 
vidéos expliquant les différentes tailles d'outils en silex et l'exposition de nombreux objets. Un 
centre de documentation et de CD-Rom permet la consultation d'ouvrages sur place.

Ouvert du 1er février au 31 décembre. Jusqu'au 31/03 et à partir du 1er/10, de 14h à 17h du mercredi au 
dimanche. Du  1er/04 au 30/09, de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf le mardi ; les dimanches et jours fériés 
de 14h à 18h (sauf 1er mai).

La Gare - 03220 CHÂTELPERRON
Tél. : 04 70 34 84 51 • Site :  www.03web.fr/prehistorama

174 CHÂTELPERRON
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Question de temps...
Il y a trois ou quatre mille ans apparurent les premiers instruments de 
mesure du temps : les gnomons. Il s'agissait d'un simple bâton planté dans 
le sol projetant son ombre grâce au soleil dans une direction différente selon 
l'heure du jour, une garantie du temps qui passe. Puis vint le cadran solaire, 
la clepsydre en 1 500 avant J.-C. avec laquelle on lisait l'heure par la quantité 
d'eau qui s'écoule d'un vase à l'autre, le sablier ensuite. La véritable horloge 
mécanique vit le jour en 1370, les progrès étant plus visibles aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. Aujourd'hui, la montre à quartz met tout le monde à l'heure !
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MUSÉE DE L'ÉCOLE

Visite libre. 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... Le musée est le point 
de départ d'un circuit de visite du village.

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

Le Bourg - 03120 CHÂTELUS
Tél. : Marie-Paule VERNISSE 06 72 81 72 15 • Site : www.chatelus.planet-allier.com

175 CHÂTELUS

ESPACE DU PATRIMOINE

Visite libre. Espace dédié à la vie et à l'oeuvre d'Émile Mâle, académicien français et historien 
d'art, ainsi qu'au passé commentryen. Vidéo et diaporama.

Ouvert toute l'année, les mardis et jeudis de 14h à 18h ; les mercredis, vendredis et samedis de 9h30 à 
12h et de 14h à 18h.

Espace culturel La Pléiade - Place de la Butte - 03600 COMMENTRY
Tél. : 04 70 64 40 60 • Site : ville-commentry.fr

176 COMMENTRY

MUSÉE DE LA PORCELAINE

Visite libre. Le musée retrace l'histoire de la manufacture des porcelaines d'art de Couleuvre, 
fondée en 1789. Des moules, modèles, pièces de porcelaines anciennes y sont exposés.

Ouvert du 1er mai au 30 septembre les week-ends et jours fériés de 15h à 18h. En juillet et en août du 
mardi au dimanche et les jours fériés de 14h30 à 18h30.

03320 COULEUVRE
Tél. : 04 70 66 19 77 / mairie 04 70 66 10 45
Site :  musee-couleuvre.pays-allier.com  / couleuvre-troncais.fr

177 COULEUVRE

MUSÉE DE LA TOUR PRISONNIÈRE 
ET SOUTERRAINS

Visite libre ou guidée. Le musée retrace l'histoire de Cusset et de ses fortifications, "les plus beaux 
remparts de France" d'après Louis XI. La dernière tour de l'enceinte accueille l'exposition d'une 
maquette de la ville médiévale, de sculptures sur pierre du Moyen Age jusqu'au XIXe siècle, 
d'estampes et de tableaux. La visite du musée est jumelée à celle des galeries souterraines des 
anciens remparts (porte de Doyat et porte Saint-Antoine).

Ouvert du 1er mai au 21 septembre de 14h à 19h. Jusqu'au 14/06, les week-ends, jours fériés et ponts. Du 
15/06 au 30/06 et septembre du mardi au dimanche. En juillet et en août, tous les jours.

Rue des Fossés de la Tour prisonnière - 03300 CUSSET
Tél. :  04 70 96 29 17 / office de tourisme 04 70 31 39 41
Site :  www.cusset-tourisme.fr

178 CUSSET
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MUSÉE DU PATRIMOINE RURAL, 
LA VIE D'AUTREFOIS

Visite libre. Divers métiers anciens (le forgeron, le charron, le scieur de long), ainsi que la vie 
d'autrefois (veillée au coin du feu, livraison de volailles à la foire avec chariot attelé, café rural des 
années 1920, lavandières, couple de vielleux) sont mis en scène et animés par des mannequins 
en tenues d'époque. Les visiteurs apprécieront de faire fonctionner eux-mêmes ces automates.

Ouvert du 1er juillet au 15 septembre, de 15h à 18h30. Fermé le lundi.

Place du Champ de Foire - 03130 LE DONJON 
Tél. : mairie 04 70 99 52 02 / Jean-Claude COUTY 04 70 99 50 46 / 06 30 36 98 44

179 DONJON (LE)

FIGURINES HISTORIQUES D'ART

Visite libre ou guidée de l'exposition et de l'atelier de fabrication des figurines (peintures et 
sculptures). "Le souffle de l'histoire" : 25 ans de passion, Mary et Hervé Maneval possèdent ici 
l'une des plus belles collections de figurines historiques d'art des Celtes jusqu'à 1918, ainsi que 
des objets et documents d'époque. L'exposition s'articule autour de quatre thèmes :
-  "La Sainte-Chapelle" : partir en Terre sainte et découvrir Templiers, Hospitaliers, Teutoniques, 

St-Jean de Jérusalem, biens des rois de France ; dioramas de batailles et attaque d'un château 
par les troupes de Saladin ; objets historiques dont une très rare épée retrouvée en Terre sainte. 

-  "Le Bourbonnais, terre royale" : présentation des personnages qui ont bâti la grandeur du 
Bourbonnais illustrée par des dioramas et objets historiques d'époque ;

-  "Qui étaient-ils ? Révolution, Empire, Après : un demi-solde dans le souffle de l'histoire" : 
documents et objets historiques retrouvés dans la région, dioramas, figurines ;

-  "De la plume à l'épée" : les trésors du musée mêlent des épées de différentes époques, 
des documents, des livres : livre écrit à la main par les moines au XVe siècle, registre de 
dénonciations de l'époque révolutionnaire, des armoriaux ainsi qu'une collection sur l'écriture 
(encriers, porte-plumes, etc).

Ouvert toute l'année, tous les jours de 15h à 19h sauf vendredi sur rendez-vous.

Le Champ de la Garde - 03120 DROITURIER
Tél. :  04 70 99 03 99 • Site :  le-soufflede-lhistoire.e-monsite.com

180 DROITURIER
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Souterrains, Cusset
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MUSÉE DE LA MARÉCHALERIE

Monsieur PERRIN vous contera grâce aux outils du maréchal-ferrant tout le savoir-faire de ce 
métier autrefois primordial dans le village. 
Lors de cette visite, vous découvrirez une pièce réservée à la maréchalerie, une pour l'épicerie 
et une pour les machines et outils agricoles.

Ouvert du  1er avril au 30 septembre, sur rendez-vous.

18 route de Vicq - 03450 ÉBREUIL
Tél. : 06 75 88 79 88 (heures des repas)

181 ÉBREUIL

ESPACE NATURE DU VAL DE SIOULE

Accès libre aux espaces d'expositions, animations payantes. L'espace Nature du val de 
Sioule (anciennement Wolframines), à proximité de la forêt des Colettes, permet à tous 
de découvrir, de comprendre et d'apprécier les richesses naturelles du val de Sioule (faune, 
flore, géologie et minéralogie). Un spectacle audio-visuel fait revivre l'épopée minière d'un 
secteur au sous-sol d'une incroyable diversité.  Des animations (géo randos, balades nature, 
ateliers, fouilles et bâtées - cfr n°304) sont également proposées. Programme complet sur :  
http://espacenatureduvaldesioule.blogspot.fr

Ouvert du 20 avril au 30 septembre et du 18 octobre au 3 novembre, de 14h à 18h (14h30-18h30 en 
juillet/août). Jusqu'au 11/05 et à partir du 18/10 tous les jours. Du 12/05 au 30/06 et en septembre, les 
week-ends. En juillet/août du mardi au dimanche.

La Bosse - 03330 ÉCHASSIERES
Tél. : 04 70 90 44 99 • Site :  espacenatureduvaldesioule.blogspot.fr/

182 ÉCHASSIÈRES

MAISON DE LA VALLÉE DU SICHON

Visite libre de la Maison de la vallée du Sichon qui offre à ses visiteurs différents thèmes : 
artisanat, produits du terroir. Des espaces sont réservés pour les expositions : 
-  des miniatures en bois qui reflètent les métiers d'autrefois en Montagne bourbonnaise (ces 

miniatures sont un témoignage du passé et des techniques de naguère), 
- du château de Montgilbert à travers l'histoire de ses seigneurs.

Ouvert du 1er mars au 31 décembre, de 14h à 18h (du 1er/06 au 30/09 de 15h à 19h). Fermé le lundi.

1 place de la Poste - 03250 FERRIÈRES-SUR-SICHON
Tél. :  04 70 41 14 89 • Site :  www.ferrieres-sur-sichon.fr

183 FERRIÈRES-SUR-SICHON

MUSÉE DE GLOZEL

Visite libre ou guidée des collections de Glozel, site archéologique de la Montagne bourbonnaise. 
Le musée de Glozel : 88 ans d'histoire... Ouvert en 1926, il est l'un des plus anciens musées du 
Bourbonnais. Il présente plus de 2 500 pièces d'argile cuite, de pierre et d'os, découvertes à 
partir de 1924 par Émile Fradin et exhumées sous la direction d'Antonin Morlet. Remarquables 
gravures et sculptures animales, idoles bisexuées, urnes à visage, tablettes. Une part importante 
des collections comporte des inscriptions énigmatiques que l'on cherche encore à déchiffrer. 
La visite commence par la projection d'un documentaire d'un quart d'heure et se poursuit par 
la découverte des collections archéologiques et de documents photographiques d'époque. 
Un guide est à la disposition des visiteurs.

Consulter les horaires et périodes d"ouverture au 04 70 41 12 96 ou sur www.museedeglozel.com

Glozel - 03250 FERRIÈRES-SUR-SICHON
Tél. : répondeur 04 70 41 12 96 • Site :  www.museedeglozel.com

184 FERRIÈRES-SUR-SICHON
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MUSÉE MUNICIPAL YVES MACHELON

Visite libre ou guidée. Le musée, installé dans le château-forteresse des seigneurs de Bourbon 
transformé en prison, offre aux touristes un voyage dans notre histoire locale : squelette du 
rhinocéros fossile de 23 millions d'années, Dieu au maillet gallo-romain, évangéliaire du IXe 
siècle, diverses représentations de la vie au XIXe et XXe siècles : intérieur rural et bourgeois, 
sellerie, véhicules hippomobiles, musée de la Résistance. L'Évangéliaire carolingien, livre 
manuscrit sur parchemin, pièce la plus prestigieuse du musée est lisible sur une borne tactile. 
Le musée a l'appellation "Musée de France".

Ouvert du 3 mai au 15 octobre. Jusqu'au 30 juin, septembre et jusqu'à mi-octobre, de 14h à 18h. 
En juillet et en août de 10h30 à 12h et de 14h à 19h. Le dimanche de 14h à 19h. Fermé le lundi.

1 place Rantian - 03800 GANNAT
Tél. :  04 70 90 23 78 • Site :  www.bassin-gannat.com

185 GANNAT

MUSÉE DU TERROIR HÉRISSONNAIS

Visite libre ou guidée. Le musée présente une collection d'archéologie locale, de la préhistoire 
au Moyen Âge, notamment le résultat de fouilles de l'antique oppidum de Cordes ruiné par les 
Goths ; des objets traditionnels de la vie domestique, agricole et artisanale aux XVIIIe et XIXe 
siècles : balance datée de 1757, mouvement de l'ancienne horloge de la ville, évocation d'une 
chambre bourbonnaise du début du siècle, collection de tableaux d'artistes français "École de 
l'Aumance" (dessins, gravures, peintures). Possibilité de visites exhaustives sur rendez-vous au 
départ du musée, sur trois thèmes :
- la cité médiévale de Hérisson, 
- l'oppidum de Cordes et l'église romane de Châteloy, 
- le site du Puy-Beau et de la chapelle du Calvaire, propriété de l'association.

Ouvert du 1er avril au 15 novembre, de 15h à 18h30. Fermé le mardi.

Place Joseph Lesage - 03190 HÉRISSON
Tél. : 04 70 06 89 40

186 HÉRISSON

MUSÉE DU DONJON DE LA TOQUE

Visite guidée. Le donjon de la Toque est l'un des rares vestiges militaires du Bourbonnais. Cet 
édifice défensif fait partie d'une série de donjons érigés surtout au sud de la Loire. Il est le 
mieux conservé de tous. La cave et l'atelier du tonnelier au rez-de-chaussée rendent hommage 
à la mémoire viticole du village tandis que les étages plongent le visiteur dans le Moyen Âge 
hurielois. Le musée retrace l'histoire des seigneurs d'Huriel. Une tourelle vient d'être restaurée. 
Celle-ci renferme une splendide maquette en bois démontable du château d'Huriel reconstitué. 
L'énigme de la grande restauration de 1900 est également soulevée dans cette salle.

Ouvert du 1er juin au 30 septembre. En juin et septembre du lundi au vendredi de 14h à 18h, sur rendez-
vous. En juillet et en août de 14h à 19h, fermé le mardi.

6 place de la Toque - 03380 HURIEL
Tél. : PIT 04 70 28 94 91 • Site :  www.mairie-huriel.fr

187 HURIEL
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EXPOSITION RENÉ FALLET - DES SAISONS 
EN BOURBONNAIS

Visite libre. L'exposition retrace les activités de l'écrivain René Fallet (auteur notamment de "La 
soupe aux choux") originaire de l'Allier, à l'aide de reproductions de photos tirées de ses albums 
personnels. Plusieurs panneaux sont accompagnés d'extraits de livres de l'auteur, d'articles de 
presse, correspondances... On peut consulter des informations concernant le prix René Fallet, 
les concours littéraires et les prix bourbonnais. Il est possible de se procurer certains livres de 
l'écrivain.

Ouvert du 1er mars au 30 septembre, du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h ; samedi de 14h 
à 18h sauf en juillet/août ouvert aussi le matin ;  dimanches et jours fériés (sauf 1er mai) de 14h à 18h.

Maison aquarium du val de Besbre - Chemin du Stade - 03220 JALIGNY-SUR-BESBRE
Tél. : maison aquarium 04 70 34 80 81
Site :  www.agirjaligny.fr

188 JALIGNY-SUR-BESBRE

MAISON AQUARIUM DU VAL DE BESBRE : 
SCÉNOGRAPHIE DE L'EAU DOUCE

Visite libre. Présentation vivante et attractive de la faune et de la flore de la rivière Besbre  à 
l'aide d'aquariums permettant d'observer les poissons et écrevisses. La visite est ponctuée de 
manipulations interactives ludiques. Le bassin extérieur tactile de nourrissage des carpe, un 
jardin de nature sensoriel autour du saule et une projection vidéo complètent la visite. Accès 
aisé pour les personnes à mobilité réduite. Expositions temporaires jusqu'au 11 novembre : 
- Mille milliards d'insectes, et nous, et nous, et nous ! ( Centre des sciences de Rennes) ;
- Les insectes aquatiques (Office pour les insectes et leur environnement).

Ouvert du 1er mars au 11 novembre 30 juin, du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h ; samedi 
de 14h à 18h sauf en juillet/août ouvert aussi le matin ;  dimanches et jours fériés (sauf 1er mai) de 14h 
à 18h.

Chemin du Stade - 03220 JALIGNY-SUR-BESBRE
Tél. :  04 70 34 80 81 • Site :  www.aquarium-valdebesbre.fr

189 JALIGNY-SUR-BESBRE

MAISON DU LUTHIER / MUSÉE

Visite libre ou guidée. Par le nombre de luthiers et par la qualité de leur production, Jenzat est 
la capitale mondiale de la vielle. Le musée, installé sur le site historique des luthiers, permet 
de découvrir les oeuvres et les secrets de quelques facteurs renommés du lieu -comme Pajot, 
Tixier, Pimpard, Decante et Nigout- à travers les instruments de musique, les ateliers et les outils. 
À la rencontre de cette lutherie dédiée à la célébration du bal villageois, toute une culture 
musicale se dévoile.

Ouvert du 1er juin au 30 septembre, de 14h30 à 18h30  le week end en juin et septembre ; en juillet et en 
août du samedi au mercredi. Ouvert pour la fête des plantes (avril), la nuit européenne des musées (mai), 
les Journées du patrimoine (septembre) et la foire aux arbres et aux rosiers (novembre). 

8 rue des Luthiers - 03800 JENZAT
Tél. : 04 70 56 81 78
Site : (accessible version smartphone) www.maison-luthier-jenzat.fr

190 JENZAT
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MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN 
POPULAIRE NEUVE INVENTION

Visite libre ou guidée. Un pied dans l'art brut, l'autre dans l'art contemporain, un point commun 
à tous, la liberté créatrice et un imaginaire sans limite. L'univers de ces créations particulières 
relèvent d'un art inqualifiable : insolite, surréaliste, spontané, cru, canaille... Le musée, unique en 
Europe, présente environ 300 oeuvres de plus de cent cinquante artistes, peintres, sculpteurs, 
plasticiens français et étrangers, parmi lesquels F. Montchâtre, D. Jacqui, M. Chichorro, Gilgogué, 
Chaïbia, J. Tourlonias, J-J Sanfourche, Ignacio Carles Tolra, Kurt Joseph Haas, Pépé Vigne... 
Conférences, ateliers.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Dimanches uniquement l'après-midi. 
Visite nocturne et autres périodes sur rendez-vous.

9 avenue du 8 mai 1945 - 03120 LAPALISSE
Tél. : 04 70 99 21 78
Site : www.art-en-marche.fr • www.artenmarche.canalblog.com

191 LAPALISSE

MAISON DU BOIS ET DE LA FORÊT 
ET SCIERIE À EAU

Visite libre ou guidée. La forêt constitue le personnage essentiel de l'histoire, de la nature et des 
activités de cette région attachante de la Montagne bourbonnaise. La relation entre l'homme 
et la forêt alimente des histoires d'arbres, de bûcherons, de scieurs qui révèlent l'identité de 
ce territoire. À 400 mètres de l'écomusée, une ancienne scierie à eau est actionnée pour des 
démonstrations. À voir aussi sur la place du village, l'horloge à bille et à eau (cfr N°269).

Ouvert du 1er mai au 31 octobre, de 14h30 à 18h. Fermé le lundi.

Le Bourg - 03250 LAVOINE
Tél. : musée 04 70 59 35 69 / mairie 04 70 59 37 45

192 LAVOINE

ÉLECTRODROME

Visite libre ou guidée. Dans un décor de bâtiment rural industriel, l'Électrodrome présente 
l'électrification et son histoire. Ses guides racontent son impact sur la vie quotidienne. Plus de  
1 000 objets sont réunis et il est proposé d'en découvrir une sélection répartie sur cinq thèmes  : 
électroménager et domestique, mesure de l'électricité, agriculture, artisanat, médical. Des 
expositions temporaires jalonnent chaque saison, offrant ainsi régulièrement des nouveautés 
au public. L'accès à la bibliothèque comportant des ouvrages dédiés à l'histoire de l'électricité 
est également inclus dans la visite. Nouveauté : fixation archéologie industrielle de grands 
groupes électrogène de 1930.

Ouvert du 1er avril au 11 novembre, de 14h à 18h le week end. Autres périodes sur rendez-vous.

11 rue du Bourg - 03260 MAGNET
Tél. :  04 70 58 27 99 / Mr ROUX 06 89 25 05 88 • Site :  www.electrodrome.org

193 MAGNET
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Et la lumière fut...
Dès 1939, des expériences sur l'électrification 
domestique ont été menées à Magnet par EDF. Les 
habitants de la commune voyaient arriver l'électricité 
avec méfiance, par peur d'un changement trop 
important. Pour mieux faire accepter cette nouveauté 
par la population locale, un objet hybride fut alors 
créé. Très imposant, cet objet réunissait en un seul 
appareil une cuisinière à bois et une cuisinière 
électrique, permettant à l'électricité d'entrer dans les 
ménages bourbonnais.
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MAISON DE LA COMBRAILLE

Visite libre ou guidée sur demande. La maison de la Combraille est une vitrine du territoire 
éponyme, constituée d'une visite libre, ludique et interactive. Les visiteurs partent à la 
découverte de la Combraille en abordant divers thèmes : la géologie, les paysages et milieux 
naturels, la faune et la flore, l'archéologie et le peuplement, l'habitat, la vie sociale et quotidienne 
au XIXe siècle et enfin le patrimoine monumental.

Ouvert toute l'année. Du 1er juin au 30 septembre, tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30. Hors 
période sur rendez-vous du mardi au samedi.

Place Pierre Bitard - 03420 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE
Tél. : 04 70 51 10 23 • Site : www.comcom-marcillatcombraille.fr

194 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE

MINIATURES - LE MONDE DU CIRQUE

Visite guidée. Une histoire bien vivante, celle de Joël Fradin qui collectionne et réalise des 
maquettes : autour du cirque, des forains, des pompiers et d'autres thèmes qui émerveilleront 
les petits et les grands. Maquettes animées plusieurs fois récompensées lors de concours.

Ouvert pendant les vacances scolaires de 14h à 18h, sinon sur rendez-vous.

Sennepin - Route de Laprugne - 03250 LE MAYET-DE-MONTAGNE 
Tél. : 04 70 59 74 60

195 MAYET-DE-MONTAGNE (LE)

MUSÉE DE LA VANNERIE - L'OSARIUM

Visite libre. Par la présentation de la vie d'un vannier, d'une collection de 800 pièces et des 
collections d'outils et de vanneries miniatures, le musée évoque la grande tradition de la 
vannerie au Mayet-de-Montagne. Cette activité d'appoint était familiale et s'effectuait en 
veillée, à partir des bois de noisetier, de châtaignier, de paille et d'osier. Un salicetum ou jardin 
des osiers met en valeur la culture de 16 espèces et des constructions vivantes telles que haies, 
tunnel, cabanes. Chaque 3e dimanche d'août, le panier est roi au Mayet. Des vanniers et 
artisans investissent les rues et proposent paniers, corbeilles...).

Ouvert du 19 avril au 30 septembre. Jusqu'au 30 juin de 14h à 18h. En juillet et en août de 10h à 12h et 
de 14h à 19h. En septembre de 14h à 19h.

Maison de la Montagne bourbonnaise - 03250 LE MAYET-DE-MONTAGNE 
Tél. : 04 70 59 75 24

196 MAYET-DE-MONTAGNE (LE)

LE COSTUME À TRAVERS LES ÂGES

Visite guidée. Une ancienne faïencière passionnée de couture et d'histoire se lance un jour 
le défi de reproduire les costumes qui ont marqué la mode depuis l'Antiquité. C'est ainsi que 
4 000 ans d'histoire de la mode sont présentés sur de mini-mannequins exposés dans des 
vitrines, mettant en scène la vie quotidienne et la vie à la cour à travers les époques. Espace 
avec vêtements anciens de 1860 à 1930 et globes de mariage de Napoléon III à 1914. Espace 
avec une exposition sur le mariage. Espaces avec une exposition sur le mariage et une sur les 
enfants de la naissance à la 1ère  communion.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre, de 14h30 à 18h, du mardi au samedi en avril, jusqu'au dimanche 
de mai à septembre.

CCVAL - La Broche - 03510 MOLINET
Tél. :  03 85 88 54 06 /Josette Desbrosse 03 85 53 30 17
Site :  museeducostume.skyrock.com

197 MOLINET
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MARIONNETTES EXPO ''A.M.E.S''

Visite commentée de 45 minutes avec animation. Unique en Auvergne ! Exposition de 1000 
marionnettes en provenance de 102 pays du monde.

Ouvert du 1er février au 30 novembre, de 14h à 18h du lundi au samedi.

Les Brouillards - 03500 MONÉTAY-SUR-ALLIER
Tél. :  04 70 42 09 25
Site : www.marionnettes-expo.com • marionnettesdumonde.over-blog.com

198 MONÉTAY-SUR-ALLIER

MUSÉE RURAL MONTACUTAIN

Visite guidée. Le musée présente des collections locales, de la paléontologie de la Forterre 
(animaux fossilisés : tortue, flamant rose... de 30 millions d'années), à l'outillage agricole et 
artisanal. Des plans terriens du XVIIIe siècle et cadastraux de 1826 et 1933, le tracé de l'ancienne 
voie romaine qui reliait Clermont-Ferrand à Autun, font partie d'un exposé sur l'histoire de la 
commune (et des lieux-dits).

Ouvert du 1er juillet au 30 septembre de 14h à 18h.

Le Bourg - 03150 MONTAIGU-LE-BLIN
Tél : Mr CHOISY 04 70 43 75 72 / 06 89 44 75 50

199 MONTAIGU-LE-BLIN

MUSÉE DE LA MINE

Visite sur rendez-vous. L'association des Gueules noires perpétue et honore la mémoire des 
mineurs qui travaillaient dans les mines de Bert et de Montcombroux-les-Mines jusqu'à 
leur fermeture en 1951 en ouvrant un petit musée de la mine qui comporte de nombreux 
documents et des photos relatant l'histoire des mines, des outils et autres objets emblématiques 
du quotidien des mineurs. Une maquette du carreau des Mandins complète la visite.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

Le Bourg - 03130 MONTCOMBROUX-LES-MINES
Tél. : mairie 04 70 99 61 13 / M. SADOT 04 70 99 60 85

200 MONTCOMBROUX- 
LES-MINES
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Trois p'tits tours et puis 
s'en vont… 
Que ce soit en Indonésie, en Turquie, au Japon, en Alaska, en 
Papouasie, en Afrique… bref, dans le monde entier les marionnettes 
exercent un pouvoir de fascination depuis très longtemps  ; certaines 
sont vénérées comme en Inde où les costumes et les peintures du 
visage sont incroyablement riches en détails. Le vocable date du 
Moyen Âge et provient de Marion l'un des diminutifs de Marie. À 
cette époque, des poupées étaient utilisées pour évoquer la Sainte 
Vierge dans des saynètes jouées sur le parvis des églises, d'où 
l'origine du mot marionnette.
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MUPOP (MUSÉE DES MUSIQUES 
POPULAIRES)

S'appuyant sur une collection exceptionnelle d'instruments de musiques considérée comme 
le fonds de référence en France, le MuPop de Montluçon est le premier musée en France 
consacré à  l'histoire et aux objets des musiques populaires françaises de 1750 à nos jours. 
Ce musée de plus de 3 300 m² présente à la fois des répertoires musicaux, les instruments 
de musique que les caractérisent 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 (780 m²) et un parcours 
historique (590 m²), le tout rythmé par des inventions sonores. Le visiteur muni d'un système 
d'écoute mobile découvre alors six espaces : les musiques du monde rural, les musiques de la 
révolution industrielle, le bal musette, swing et jazz, le rock'n'roll et le virage électrique, puis 
l'ère de la pop music et enfin les différentes culture rock et électro.

Ouvert du 1er février au 31 décembre du mardi au dimanche. Du 2/05 au 15/09 de 10h à 19h. Du 16/09 
au 30/04 de 14h à 18h.

3 rue Notre Dame - 03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 02 19 62 / 04 70 08 73 60 • Site :  www.mupop.fr

201 MONTLUÇON

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE

Visite libre ou guidée sur demande. Vivant et en constante évolution, ce musée traite de la 
résistance à Montluçon et sa région entre 1939 et 1945. En plus des nombreux documents 
d'époque qui en constituent son fonds, différents matériels utilisés par la résistance 
montluçonnaise (parachutage, armes, impression clandestin...) complètent cette exposition 
originale.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

École Paul Lafargue - 4 rue Gustave Courbet - 03100 MONTLUÇON
Tél. : Mr LAPLUME  04 70 66 00 88 • Site :  www.musee-resistance.com/spip

202 MONTLUÇON

LA MAL COIFFÉE

Visite accompagnée du donjon de l'ancien palais ducal de Moulins, plus connu sous le nom 
de Mal Coiffée (XIVe-XVe s. - MH). La première partie de la visite permet de découvrir l'histoire 
du palais avant le 20e siècle et le passé carcéral récent à l'aide de la maquette restaurée du site 
dans son état actuel. Des photographies de la maison d'arrêt sont également exposées. Au 2e 
étage du donjon, présentation thème principal du projet de restauration : l'héritage européen 
de la famille de Bourbon. Puis grimpez jusqu'à la courtine pour admirer une vue imprenable 
avant de descendre dans la prison 18e et les mitards et de visionner un film sur les fouilles 
archéologiques réalisées en 2013. Pour les Journées du Patrimoine, ouverture du site avec visite 
et passage par les salles basses dégagées lors des fouilles effectuées pendant l'été 2013 avant 
de sortir par les jardins bas.

Ouvert du 5 juillet au 31 août de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf dimanche matin. Visites toutes les 1/2 
heure ; derniers départs : le matin à 11h ; l'après-midi à 18h.

Journées du Patrimoine : de 14h à 17h plus de 10h à 11h30 le dimanche.

Place du colonel Laussedat - 03000 MOULINS

203 MOULINS
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TRIPTYQUE DU MAÎTRE DE MOULINS

Visite guidée. Le Maître de Moulins, dont l'identification a fait couler beaucoup d'encre, était 
attaché à la cour des ducs de Bourbon. Parmi ses oeuvres, le triptyque de la cathédrale de 
Moulins est daté de la fin du XVe siècle ou du tout début du XVIe et est dans un excellent état 
de conservation. Il représente la "Vierge de l'Apocalypse", en compagnie des donateurs, le duc 
Pierre II et la duchesse Anne de Beaujeu avec sa fille Suzanne.

Ouvert toute l'année du mardi au samedi de 10h à 11h30 et de 14h à 17h30. Plus le dimanche de 15h à 
17h30 de Pâques à Toussaint.

Cathédrale de Moulins - Place des Vosges - 03000 MOULINS
Tél. : gardien 04 70 20 89 65

204 MOULINS

ESPACE NATURE DU VAL D'ALLIER

Visite libre. L'Espace Nature fait découvrir l'univers passionnant des oiseaux, de la nature et de 
la rivière. Déambulez au fil de vos envies dans les quatre salles d'expositions permanentes : 
observatoire sur le jardin de nature, "petit opéra" des chants d'oiseaux et diorama de la rivière 
"Allier" avec ses oiseaux et ses habitats naturels remarquables. Le hall de l'Espace Nature est 
également un point d'information sur le tourisme de nature dans la région et héberge diverses 
expositions. Des sorties nature sont proposées tout au long de l'année (cfr n°312).

Ouvert toute l'année de 14h à 18h. Jusqu'au 31 mai et à partir  du 1er octobre les mercredis et vendredis.  
Du 1er juin au 30 septembre les mercredis, vendredis et samedis.

8 boulevard de Nomazy - 03000 MOULINS
Tél. : visites guidées 07 77 82 88 30 • Site :  lpo-auvergne.org

205 MOULINS

MUSÉE ANNE DE BEAUJEU

Visite libre. Possibilité de visite couplée avec la maison Mantin. Le musée Anne-de-Beaujeu, 
patrimoine du Conseil général, occupe le pavillon Renaissance construit par Anne de France et 
Pierre de Beaujeu vers 1500 qui venait clore la cour du prestigieux palais des ducs de Bourbon. 
Découvrez les collections du musée : 
- une présentation des ducs de Bourbon, 
- un ensemble de sculptures médiévales, 
- une collection de peintures et sculptures du 19e s, 
- les arts décoratifs moulinois du 18e s (faïence et coutellerie).
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, 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 19e siècle (cfr n°212).

Ouvert toute l'année. En juillet et en août du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 ; les 
dimanches et jours fériés de 14h à 18h30. Du 1er/09 au 30/06 de 10h à 12h et de 14h à 18h du mardi au 
samedi ; les dimanches et jours fériés  de 14h à 18h (sauf 1er/05, 25/12 et 1er/01).

3 place du Colonel Laussedat - 03000 MOULINS
Tél. :  04 70 20 48 47 • Site :  www.mab.allier.fr

206 MOULINS
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MUSÉE DE L'ILLUSTRATION JEUNESSE

Visite libre. Consacré à l'illustration du livre, le musée, patrimoine du Conseil général de l'Allier, 
a pour mission de constituer une collection d'oeuvres originales représentatives de l'histoire 
de l'illustration jeunesse du 19e siècle à nos jours. À travers des expositions, des ateliers, des 
lectures, il valorise l'illustration pour la faire découvrir au plus grand nombre. Un parcours 
permanent ludique et interactif invite le visiteur à découvrir l'histoire de l'illustration, les 
techniques de création, les artistes et les images qui ont marqué plusieurs générations d'enfants 
et de parents et qui font partie aujourd'hui de notre mémoire collective. Dans la salle de lecture, 
détendez-vous dans un cadre unique et patrimonial pour découvrir les livres de notre fonds 
en accès libre. Dans l'atelier, avec des outils traditionnels ou bien sur des écrans tactiles qui 
vous permettront de concevoir vos illustrations et la maquette de votre livre, devenez le temps 
d'une visite un illustrateur en herbe !

Ouvert toute l'année. En juillet et en août du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 ; les 
dimanches et jours fériés de 14h à 18h30. Du 1er/09 au 30/06 de 10h à 12h et de 14h à 18h du mardi au 
samedi ; les dimanches et jours fériés de 14h à 18h (sauf 1er/05, 25/12 et 1er/01).

26 rue Voltaire - 03000 MOULINS
Tél. :  04 70 35 72 58 • Site :  www.mij.allier.fr

207 MOULINS

MUSÉE DE LA VISITATION

Visite guidée. Installé dans des immeubles du XVe et XVIIe siècles (ISMH), le musée vous permet 
de découvrir le patrimoine artistique de l'Ordre de la Visitation. Cette exposition permanente 
unique en France, composée d'oeuvres d'art du XVe au XXe siècles provenant de 90 
communautés européennes, retrace l'histoire et les spécificités de l'Institut. Sont présentés des 
trésors inédits : orfèvreries liturgiques, broderies et soieries précieuses, exceptionnels travaux de 
couvents, statuaires. Elle dévoile aux travers de reconstitutions des activités religieuses (tissage, 
repassage, vannerie...) la vie quotidienne de leur monastère. Monastère citadin, Moulins, depuis 
1616, s'inscrit dans la vie de la cité. Le musée propose chaque année de mai à décembre une 
exposition temporaire gratuite à l'hôtel Demoret, 83 rue d'Allier (à partir du 10/05/2014 : 
Divines Broderies).

Ouvert toute l'année de 10h à 12h et de 14h à 18h (18h30 en  juillet et en août). Fermé le dimanche.

4 place de l'Ancien Palais - 03000 MOULINS
Tél. :  04 70 44 39 03 • Site :  www.musee-visitation.eu

208 MOULINS

MUSÉE DU BÂTIMENT

Visite libre ou guidée. Dans le cadre d'une ancienne maison à colombage du XVIIIe siècle, 
probable "banque des mariniers" ayant accueilli les Compagnons du Devoir, ce premier musée 
consacré au bâtiment en France présente des expositions permanentes relatives au passé et à 
l'évolution de chaque acteur de la construction : techniques, outils, maquettes, plans, dessins, 
savoir-faire, vitrine et lieu de promotion de différents métiers du bâtiment. Des expositions 
temporaires à thème sont programmées tout au long de l'année.

Ouvert toute l'année, du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

18 rue du Pont Ginguet - 03000 MOULINS
Tél. : 04 70 34 23 69 • Site :  musee-batiment.planet-allier.com

209 MOULINS
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Moulins     Allier     Auvergne 
www.cncs.fr / 04 70 20 76 20 
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ouverture 19 octobre 2013Ouvert toute l’année !
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CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE 
SCÈNE ET DE LA SCÉNOGRAPHIE

Visite libre. Visite guidée le week-end à 14h30 et 16h (réservation conseillée) et vacances 
scolaires. Première structure de conservation entièrement consacrée au patrimoine matériel 
des théâtres et doté de collections prestigieuses constituées d'environ 10 000 costumes et 
décors de scène, le CNCS fait rayonner les savoir-faire textiles et scénographiques. Ainsi, de 
somptueuses expositions temporaires se succèdent dans l'ancienne caserne de cavalerie (18e) 
du quartier Villars, classée monument historique :
-   du 08/02 au 18/05, l'exposition "Plein feu sur les collections" : en octobre 2013 et après sept 

années d'ouverture, le CNCS a inauguré ses premières salles d'exposition permanente dédiées 
à la collection Noureev. Afin de célébrer cet événement majeur dans sa vie, le musée revisite 
son histoire et offre au public la possibilité de découvrir ou de redécouvrir quelques-unes des 
plus belles vitrines des expositions passées. Avec cette exposition, le CNCS souhaite mettre 
en lumière l'art de costumer une oeuvre, qu'elle soit lyrique, théâtrale ou chorégraphique.

-  du 14/06/2014 au 04/01/2015 : "Shakespeare, l'étoffe du monde" : à l'occasion du 450e 
anniversaire de la naissance de William Shakespeare, le CNCS rend hommage au célèbre 
dramaturge anglais. Des rives de la Tamise à celles de l'Allier, du petit théâtre du Globe au grand 
théâtre du Monde, cette exposition est un voyage au coeur du théâtre élisabéthain. Elle permet 
au public de se (re)familiariser avec l'auteur, son oeuvre, ses personnages emblématiques et 
ses multiples univers au travers de costumes de scène historiques ou modernes, qui sont les 
témoins de notre pensée contemporaine sur les mondes de Shakespeare.

Toute l'année, exposition permanente dédiée au danseur étoile Rudolf Noureev.

Ouvert toute l'année sauf 1er/01, 1er/05 et 25/12. En juillet et août de 10h à 18h30. De septembre à juin 
de 10h à 18h. Visites guidées les week-ends à 14h30 et 16h. Entre les deux expositions, le CNCS reste 
ouvert avec la collection Noureev en accès libre de 14h à 18h.

Quartier Villars - Route de Montilly - 03000 MOULINS
Tél. :  04 70 20 76 20 • Site :  www.cncs.fr

210 MOULINS

CITÉVOLUTION, LA VILLE À VOTRE 
ÉCHELLE

Visite libre. L'hôtel Demoret ouvre ses portes pour présenter une exposition de maquettes et 
plans reliefs pour comprendre l'histoire de Moulins. Centre d'interprétation de l'architecture et 
du patrimoine.

Ouvert du 1er février au 24 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h ;  les dimanches et jours fériés de 
15h à 18h. Fermé le lundi.

83 rue d'Allier - Hôtel Demoret - 03000 MOULINS
Tél. :  04 70 48 01 36 • Site :  www.ville-moulins.fr
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LA MAISON MANTIN

Visite guidée sur réservation. Issu d'une famille fortunée, rentier à 42 ans, "bourgeois" et original, 
Louis Mantin lègue en 1905 son exceptionnelle maison et la collection qu'elle renferme "de 
façon à montrer aux visiteurs dans cent ans un spécimen d'habitation d'un bourgeois du XIXe 
siècle". Construit entre 1893 et 1897, sur une partie des ruines du palais ducal des Bourbons, 
l'édifice pittoresque est conçu pour préserver et conserver la collection du maître des lieux, 
érudit, curieux et amateur d'art. Fermée pendant plusieurs dizaines d'années, abîmée par le 
temps, cette maison a subi un travail de restauration tout à fait titanesque et respectueux avant 
sa réouverture.

Ouvert toute l'année. En juillet et en août du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 ; les 
dimanches et jours fériés de 14h à 18h30. Du 1er/09 au 30/06 de 10h à 12h et de 14h à 18h du mardi au 
samedi ; les dimanches et jours fériés de 14h à 18h (sauf 1er/05, 25/12 et 1er/01).

Place du Colonel Laussedat - 03000 MOULINS
Tél. :  04 70 20 48 47 • Site :  www.mab.allier.fr

212 MOULINS

NAVES EXPO

Visite libre ou guidée sur rendez-vous. Plus de 800 photos, de nombreux documents ainsi 
qu'une frise historique chronologique de 9,50 m dévoilent le patrimoine local (église, château, 
bâtiments, sources, lavoirs, fontaines...). La frise présente des éléments historiques sur une 
période allant de 170 avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours, soit plus de 22 siècles. Le tricot à la 
fourche, une méthode ancienne que l'on retrouve dans plusieurs pays et dont on ne connaît 
pas l'origine exacte, vous sera présenté par Rose-Marie.

Visite les 4 juin, 2 juillet et § août à 14h sinon ouvert toute l'année sur rendez-vous.

14 route de Veauce - 03330 NAVES
Tél. :  04 70 58 31 84 • Blog : Naves expo en Bourbonnais

213 NAVES

MAISON DU PATRIMOINE - MUSÉE DE LA 
CIVILISATION GALLO-ROMAINE

Visite libre ou guidée. Situé à proximité de l'église romane des XIe et XIIe siècles et de la 
nécropole mérovingienne, ce musée, aménagé dans une noble bâtisse du XVe siècle, complète 
la présentation du patrimoine culturel de la ville. 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. Des expositions 
temporaires (peinture, histoire, art...) complètent les collections permanentes gallo-romaines.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre, du mercredi au samedi de 14h30 à 18h. Visite guidée à 16h30. Plus le 
dimanche de 14h30 à 17h30 de juin à septembre.

4 rue Monthyon - 03310 NÉRIS-LES-BAINS
Tél. :  04 70 03 42 11 • Site :  www.ville-neris-les-bains.fr
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MUSÉE DES AMIS DE LA MINE

Visite guidée sur les traces de soutènement. Sur un site d'exploitation charbonnière fermé 
depuis 1943, l'association des amis de la mine a regroupé une collection de matériel minier. 
Cette collection partiellement mise en valeur permet aux visiteurs de se représenter l'évolution 
des techniques minières durant tout le XXe siècle à l'heure où les dernières exploitations ont 
fermé. Le site a été rééquipé d'un réseau de chemin de fer permettant d'accéder aux galeries 
reconstituées montrant l'évolution du matériel de soutènement.

Ouvert du 1er mai au 30 septembre de 14h à 19h. En juillet et en août du mardi au dimanche. En mai, juin 
et septembre uniquement les dimanches.

31 rue de la Mine - 03210 NOYANT-D'ALLIER
Tél. :  04 70 47 31 51 • Site :  www.mine-noyant.fr

215 NOYANT-D'ALLIER

MUSÉE DE L'AGRICULTURE D'ANTAN

Visite commentée de cet espace de 500 m2 où sont exposés les machines agricoles et les outils 
utilisés jadis.

Ouvert du 1er juillet au 31 août, de 14h30 à 18h les week- ends et jours fériés.

03250 SAINT-CLÉMENT
Tél. : Christian MOLETTE 04 70 59 76 52 / 06 11 86 43 43

216 SAINT-CLÉMENT

MUSÉE JAMES JOYCE

Visite guidée sur rendez-vous. Cet écrivain irlandais (1882-1941) a séjourné en Bourbonnais 
pendant un an, en 1940. Le musée comporte portraits, photos, aquarelles, documents, livres, 
vidéo, objets divers concernant :
- la correspondance avec Larbaud et Marcel Ray,
- des témoignages de Saint-Gérandais contemporains de Joyce,
-  sa vie en France et à Saint-Gérand-le-Puy, les sites fréquentés par Blom dans Ulysse, revus en 

2004,
-  la bibliothèque Anna Livia Plurabelle, fonds littéraire, propose de nombreuses oeuvres qui 

peuvent être consultées sur place pour une recherche, certaines n'étant plus éditées,
-  une visite ludique pour les enfants, une odyssée ludique pour adolescents et adultes 

conduisant "sur les pas de Joyce" dans le village, des extraits de ses livres sont apposés sur 
des plaques.

Chaque année en juin se déroule "le Jour d'Ulysse" avec diverses animations, conférences 
internationales et expositions se rapportant à James Joyce. L'association James Joyce à 
Saint-Gérand-le-Puy organise des lectures tout au long de l'année.

Ouvert toute l'année, sur demande.

1 rue Maurice Dupont - 03150 SAINT-GÉRAND-LE-PUY
Tél. : 04 70 99 78 50 • Site :  www.jamesjoyce.over-blog.com
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MUSÉE DU VERRIER

Visite libre ou guidée. La verrerie du XVIIe siècle à nos jours fait l'objet de cette présentation. 
Sur deux niveaux, le musée rassemble le résultat des fouilles de Léon Chabrol, médecin à Vichy, 
dans les 18 fours de verrier qu'il a découverts en Montagne bourbonnaise. Boisée et alimentée 
en sables par les rivières, la région a vu développer, jusqu'à la Révolution, l'activité de verrier 
par des gentilshommes lorrains qui faisaient de la gobeleterie. Cette activité importante est 
illustrée par l'exposition d'outils d'artisans verriers, de nombreuses pièces retrouvées lors des 
fouilles, par la reconstitution d'un four du XVIIIe siècle à l'identique selon les relevés pris lors de 
la découverte et par un film sur la fabrication moderne des verres à pied. Également dans les 
vitrines, divers objets en verre des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Le musée élargit son offre culturelle 
en présentant chaque année une exposition en rapport avec l'histoire locale ou le patrimoine 
naturel local. Cette année, l'exposition temporaire a pour thème "L'école à Saint-Nicolas".

Ouvert du 1er juillet au 30 septembre, de 14h30 à 18h30 les samedis et dimanches.

Le Bourg - 03250 SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS
Tél. : 04 70 56 49 15 • Site : museeduverrier.free.fr

218 SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS

DESTI’3D, CENTRE DE RÉALITÉ VIRTUELLE

Visite libre. Connecté au coeur de l'Allier, Desti'3D propose un voyage insolite dans le Pays Saint-
Pourcinois, terre chargée d'histoire, riche de son vignoble et fière de son tissu économique. 
Embarquez pour un voyage dans notre espace-temps à travers trois salles thématiques. Doté 
de vos lunettes polarisées et maître du mouvement de vos mains, c'est vous qui pilotez !

Ouvert du 15 février au 16 mars, du 12 avril au 29 juin, du 18 octobre au 2 novembre et du 20 décembre 
au 4 janvier de 14h à 17h du mercredi au dimanche. En juillet et en août le mardi de 14h30 à 18h et du 
mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. En semptembre, les mercredis, samedis et 
dimanches de 14h à 17h.

Cour des Bénédictins - 03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Tél. : 04 70 35 29 08 / OT St-Pourçain 04 70 45 32 73 • Site :  www.desti3d.fr

219 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

MAISON DE LA LITHOGRAPHIE 
ET ART MODERNE

Visite libre avec panneaux d'information. Exposition de lithographies, de peintures et de 
sculptures. Oeuvres commentées par les artistes : peintures à l'huile, pastels, sculptures, 
lithographies, peintures sur verre, miroir, vitrail, icônes...Présentation filmée d'une lithographie 
et autres films sur les artistes. Des stages de création et d'initiation à la lithographie sont 
organisés.  Cycle de conférences : les Mardis d'Art Média (nouvelle salle) ; club photo.

Ouvert du  1er juin au 31 août, du mardi au samedi de 14h30 à 18h30.

Place du Jardin de la Paix - 03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Tél. :  06 38 52 04 19 • Site :  www.maisondelalithographie.fr
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MUSÉE DE LA VIGNE ET DU TERROIR

Visite libre ou guidée. Ce musée est installé dans la maison du bailli, témoignage du passé 
glorieux du monastère de Saint-Pourçain. Le bâtiment de la fin de l'époque gothique abrite 
le magnifique escalier en colimaçon du beffroi, classé MH. Les collections variées et les 
documents présentés dans les onze salles aident à pénétrer dans l'univers du vin de Saint-
Pourçain, à comprendre la vie du vigneron, son travail et ses mentalités. Outillage de plantation, 
traitement et récolte de la vigne, outillage vinicole (pressoirs, alambics, matériel de cave...), 
outillage des artisanats liés à la vigne, maison et vie domestique dans le vignoble, activités 
agricoles et costumes locaux sont présentés aux visiteurs. La dernière salle est consacrée à 
l'histoire de la ville : maquettes, plans, lithographies, monnaies...

Ouvert du 1er mai au 30 septembre. En juillet et en août, le mardi de 14h30 à 18h et du mercredi au 
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. En mai, juin et septembre les mercredis, samedis et di-
manches de 14h à 17h.

Cour des Bénédictins - 03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Tél. : musée 04 70 45 62 07 / office de tourisme 04 70 45 32 73
Site :  www.payssaintpourcinois.com

221 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

MUSÉE DU PAYS DE SOUVIGNY ET 
DE LA COLONNE DU ZODIAQUE

Visite libre. Ce musée est aménagé dans les anciennes granges monastiques du prieuré 
attenant. La collection permanente est consacrée au patrimoine archéologique, monumental 
et ethnologique du bocage environnant. La pièce maîtresse de la grange sud est la colonne 
du Zodiaque, pilier unique au monde sculpté au XIIe siècle. Sont présentés également des 
éléments lapidaires, statuaires, chapiteaux... La grange nord accueille une exposition sur 
un thème différent chaque année. Les jardins du prieuré, qui prolongent la visite, sont une 
reconstitution de jardins à la française des XVIIe et XVIIIe siècles (cf n°294) : accès payant (du 
16/05 au 14/10) depuis le hall du musée.

Ouvert du 1er avril au 23 novembre, de 9h à 12h et de 14h à 18h (19h en juillet et en août). Fermé les 
mardis en avril, mai, octobre et novembre, et les dimanches matin.

Place Aristide Briand - 03210 SOUVIGNY
Tél. :  04 70 43 99 75 • Site :  www.ville-souvigny.com

222 SOUVIGNY
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SCULPTURES MONUMENTALES 
ERICH ENGELBRECHT

Visite guidée sur réservation ou visite libre. La propriété du château des Fougis est le cadre 
d''une installation d'art plastique exceptionnelle, un "catalogue raisonné en grandeur nature" 
en quelque sorte, reprenant de manière monumentale les oeuvres clés du sculpteur Erich 
Engelbrecht (1928-2011). C'est ainsi que "Le Forgeron" est un sujet de 130 tonnes qui fait face 
au château des Fougis ! "La Prince et le Dragon" mesure quant à elle 12 mètres de hauteur. 
La psychologie, les phénomènes liés à l'inconscient mais surtout leur expression dans les 
mythes anciens ont guidé tout au long de sa vie la réflexion et l'oeuvre de l'artiste. Il a traduit 
ses préoccupations dans des formes audacieuses dont certaines semblent défier les lois 
de la pesanteur. L'exposition en plein air a été ouverte au public en 2009 comme initiative 
entièrement privée.

Ouvert du 4 avril au 26 octobre, de 10h à 18h, du vendredi au dimanche. Visite guidée sur réservation 
les samedis matin.

Château des Fougis - Les Fougis - 03220 THIONNE
Tél. :  04 70 34 70 38 ou 04 70 34 71 60 (entre 10h-12h et 15h-18h) 
Site : www.engelbrecht.fr

223 THIONNE

MUSÉE DE LA MOB

Visite libre ou guidée. Depuis 2003, le musée de la mob retrace l'histoire du moyen de transport 
le plus populaire. De la bonne vieille "bleue" aux cyclos sport (kreidler, testi, flandria...) en 
passant par le Solex ou le 103 kitté, vous y retrouverez sans doute la mob de vos 14 ans, celle 
par qui tout a commencé... L'association "Le garage à tasses" organise des balades en mob avec 
les bécanes du musée (programme sur le site).

Ouvert du 1er mai au 25 octobre, le dimanche de 14h à 19h. Hors période sur rendez-vous.

Le Garage à Tasses - Herculat - 03380 TREIGNAT
Tél. :  04 70 06 41 74 / 06 67 45 26 37 • Site :  mob50.fr

224 TREIGNAT

MAISON DE LA DENTELLE

Visite guidée avec démonstration. Exposition de dentelles anciennes et exposition annexe de 
collections privées diverses. À noter : l'association des dentellières d'Urcay a également créé 
une école de dentelle et a transmis ce savoir à plus d'une centaine d'élèves de 12 à 79 ans. Les 
cours sont gratuits et donnés le samedi de 14h30 à 18h.

Ouvert du 1er juin au 30 septembre,  de 14h à 18h, les week-ends.

44 route nationale 144 - 03360 URÇAY
Tél. : 04 70 06 92 69 • Site :  lesdentellieresdurcay.blogspot.com/

225 URCAY
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Histoire du verre
Son histoire remonte à la préhistoire quand l'obsidienne, un verre 
volcanique, était taillée par l'homme pour former des pointes de 
flèches. Les premiers verres trouvés au Moyen-Orient datent du 
troisième millénaire avant J.-C. À partir du IXe siècle avant J.-C., la 
Syrie devint un grand centre de fabrication puis l'activité se propagea 
dans toute la région méditerranéenne. Les méthodes décoratives 
avec des verres de différentes couleurs datent de l'Empire romain. Le 
soufflage date du Ier siècle avant J.-C. et fut inventé en Phénicie. Au 
Moyen Âge, le verre fut utilisé pour faire des vitraux. Au XVe siècle, 
les verreries vénitiennes dominaient le marché. Au XVIIe siècle, 
les Allemands mirent au point des verres à la chaux de potasse. Le 
verre cristal, contenant un fort pourcentage de plomb, fut inventé 
en Angleterre en 1676. Il fallut attendre 1781 pour que la méthode 
soit redécouverte en France aux cristalleries Saint-Louis. Puis la 
révolution industrielle s'étendit à la fabrication des verres tandis que 
se développaient des méthodes de laminage et de fonte en continu. 

Sculptures monumentales, Thionne
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MUSÉE AGRAIRE ET ARTISANAL - 
LA SOURCE

Visite guidée sur réservation ou visite libre. Conservatoire de la vie rurale du sud-Bourbonnais 
aux siècles passés, le musée présente des reconstitutions d'ateliers d'artisans du XVIIIe siècle, 
des collections d'outillage agricole et viti-vinicole, des attelages et des véhicules de transport 
agricoles, une salle d'école, une huilerie de noix... Table d'orientation près du lavoir et de l'étang.

Ouvert du 1er mai au 11 novembre, de 15h à 18h les samedis et dimanches.

Rue du Musée - 03330 VALIGNAT
Tél. : mairie 04 70 58 33 44

226 VALIGNAT

MUSÉE DES MAQUETTES ANIMÉES 
DE PIERRE COGNET

Visite libre ou guidée. Exposition de 12 maquettes animées, réalisées à l'échelle 1/8e présentant 
des métiers et des scènes d'antan (sabotier, lavandières sur le Cher, charrons, tonneliers, 
maréchal-ferrant, veillée à la ferme, fournil du boulanger, musiciens bourbonnais, limonaire, 
café 1900, imprimerie, scieurs de long en forêt de Tronçais). Une salle annexe présente la 
reconstitution d'un atelier de forgeron (matériel, outils grandeur nature). Le travail minutieux 
et de qualité a valu au créateur des maquettes le 1er prix "Nature et Tradition" de la Fondation 
Internationale Ford France en 1987.

Ouvert du 1er avril au 30 octobre. En avril, mai, juin, septembre et octobre de 15h à 18h, les week-ends 
et jours fériés. En juillet et en août, de 15h à 19h tous les jours sauf mardis non fériés.

9 rue Jean Jaurès (entre le pont du Cher et celui du canal de Berry) - 03190 VALLON-EN-SULLY
Tél. : musée 04 70 06 51 00  / point info touristique  04 70 06 67 48

227 VALLON-EN-SULLY

MUSÉE DU LAVAGE ET DU REPASSAGE

Visite guidée. Cette chronologie originale des fers à repasser de presque tous les pays et de 
toutes les époques, présente les méthodes utilisées depuis 206 avant J.-C. jusqu'à nos jours 
pour lisser le linge. De la casserole chinoise au prototype électrique de 1882, le fer à repasser a 
suivi l'évolution des énergies : le sable chaud, le gaz, l'alcool, le pétrole...

Ouvert du 1er mai au 30 septembre, du mardi au dimanche de 14h à 18h (19h en juillet et en août).

La Grange aux dîmes - 9 rue des Remparts - 03500 VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS
Tél. : OT 04 70 45 32 73 • Site : www.payssaintpourcinois.com

228 VERNEUIL-EN-
BOURBONNAIS
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MAISON DU PATRIMOINE

Visite libre sur demande. La maison du patrimoine propose deux salles consacrées à l'exposition 
du patrimoine local, notamment une exposition d'objets hétéroclites (silex taillés, bifaces, 
fossiles, nodules de bracelet) pour remonter de l'âge de fer au paléolithique en passant par 
le moustérien ou l'acheuléen, mais aussi des monnaies anciennes qui s'étalent de la période 
gallo-romaine à la Renaissance, une statuaire religieuse importante, des reproductions des 
peintures murales de l'ancienne église Saint-Mayeul découvertes sous un badigeon en 1904.

Ouvert du 1er juin au 1er septembre, sur réservation.

Rue des Orfèvres - 03320 LE VEURDRE 
Tél. : mairie 04 70 66 40 67

229 VEURDRE (LE)

MAISON DE LA BATELLERIE

Visite libre ou guidée. Au bord de l'Allier, la maison de la Batellerie est animée par l'association 
"La Chavannée" qui travaille depuis des années sur les traditions batelières. Sur trois salles 
d'exposition, elle présente une importante collection iconographique et d'objets de mariniers 
(coffres, maquettes de futreaux... et un des derniers bateaux fabriqués au Veurdre en 1935 : 
une toue de 10 mètres). L'exposition retrace l'histoire de la navigation sur l'Allier, des premières 
pirogues aux chênières, jusqu'à l'arrivée du chemin de fer.
Tous les ans, l'après-midi de l'Ascension, "La Chavannée" organise la fête de la rivière. Chants 
et musiques des mariniers et vignerons du pays égaient les rives d'où on peut assister à des 
démonstrations de maniement de fûtreaux.

Ouvert du 29 mai au 14 septembre, de 15h à 18h, les dimanches et jours fériés ; hors période sur rendez-
vous.

Rue du Trou Gandou - 03320 LE VEURDRE 
Tél. :  04 70 66 22 10 / 04 70 66 43 27

230 VEURDRE (LE)

MÉDIATHÈQUE - ESPACE MUSÉE 
VALERY-LARBAUD

Visite libre toute l'année ou commentée du 12 avril au 27 septembre. La médiathèque accueille 
la bibliothèque de l'écrivain Valery Larbaud (1881-1957) présentée dans son mobilier d'origine. 
15 000 ouvrages regroupent livres rares, éditions originales et illustrées, mais aussi manuscrits, 
photographies, portraits et objets personnels. La visite retrace la vie de l'écrivain vichyssois 
et aborde la littérature européenne au XXe siècle. Un réaménagement original permet aux 
visiteurs de découvrir le parcours biographique et littéraire de l'écrivain vichyssois. Cinq vitrines 
et six paravents richement illustrés d'objets familiers et de reproductions offrent un nouveau 
regard sur l'univers de l'auteur de A. O. Barnabooth.

Ouvert du 2 janvier au 9 août et du 19 août au 24 décembre, les mardis, mercredis et vendredis de 14h 
à 18h ; les samedis de 10h à 17h.

106-110 rue du Maréchal Lyautey - 03200 VICHY
Tél. : 04 70 58 42 50 • Site :  www.ville-vichy.fr/accueil-mediatheque.htm
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La dentelle
La dentelle aurait vu le jour au XVIe siècle dans la région de Venise. 
D'abord nommée passementerie, elle apparaît pour la première 
fois sous le mot dentelle (c'est-à-dire petites dents) en 1545 dans 
l'inventaire de la dot de la sœur de François 1er. D'abord apanage des 
hommes, la dentelle fut utilisée par les femmes dès le XVIIe surtout pour 
les accessoires tels que les coiffes ou les cols puis pour garnir les robes 
portées dans les  grandes occasions et pour orner lingerie et linge de 
maison. 
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MUSÉE DE L'OPÉRA

Visite libre ou guidée. Créé en 2002 grâce à la Fondation Noëlle et Gabriel Péronnet, le musée de 
l'opéra de Vichy est une structure unique en France qui conserve et met en valeur ses archives. 
Il rassemble un des fonds les plus importants d'Europe : programmes, affiches, costumes, 
projets de décor, photographies, documentation scénographique, partitions, livrets... Il reflète 
l'exceptionnelle vie artistique de la ville qui fut la "capitale d'été de la musique".

Ouvert du 15 avril au 15 décembre, de 14h à 18h.  Fermé les lundis et jours fériés.

16 rue Maréchal Foch - 03200 VICHY
Tél. : 04 70 58 48 20 • Site :  www.operavichy-musee.com

232 VICHY

MUSÉE DES ARTS D'AFRIQUE ET D'ASIE

Visite libre. Objets d'art, ethnographie, religions, photographie, le musée vous invite à 
la découverte des autres cultures, traditionnelles et contemporaines. Des animations 
audiovisuelles permettent une visite active; espaces interactifs pour les enfants. Expositions 
temporaires 2014 :

Ouvert du 3 mai au 31 octobre, de 14h à 18h. Fermé le lundi.

16 avenue Thermale - 03200 VICHY
Tél. : 04 70 97 76 40 / accueil musée de mai à octobre 04 70 96 14 98
Site :  www.musee-aaa.com

233 VICHY

MUSÉE MUNICIPAL (CENTRE CULTUREL 
VALERY-LARBAUD)

Visite libre. Ce musée présente des collections de peintures et sculptures des XIXe et XXe siècles. 
D'autres thèmes font l'objet d'expositions comme la philatélie, l'archéologie, les médailles et les 
monnaies.

Ouvert du 2 janvier au 9 août et du 19 août au 24 décembre, de 14h à 17h du mardi au samedi.

15 avenue du Maréchal Foch - 03200 VICHY
Tél. :  04 70 32 12 97 • Site :  www.ville-vichy.fr/musee-vichy.htm
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MUSÉE SURRÉALISTE 
FRANÇOIS BOUCHEIX

Visite libre. Installé dans un immeuble Napoléon III dans l'une des rues piétonnes les plus 
commerçantes de Vichy, ce musée est le premier musée surréaliste en France. Un demi-
siècle de peintures soit 300 oeuvres (peintures et sculptures) sont réparties dans sept salles 
d'exposition. Certains tableaux et bronzes parlent par la voix du peintre, et vous expliquent 
leur histoire... Un film de 15 minutes retrace la vie de François Boucheix, le plus jeune peintre 
surréaliste français. La nouvelle Figuration surréaliste de François Boucheix.

Ouvert du 1er mai au 30 septembre, de 14h30 à 18h30. Fermé le lundi.

7 rue Sornin - 03200 VICHY
Tél. :  04 70 31 49 92 • Site :  www.boucheix-musee.com

235 VICHY

MUSÉE ÉMILE GUILLAUMIN

Visite libre ou guidée. L'exposition retrace la vie et l'oeuvre du "paysan écrivain" comme il se 
qualifiait lui-même. Né à Ygrande (1873-1951), il fut le premier à décrire et défendre la cause 
de la paysannerie à travers ses écrits. Son oeuvre de syndicaliste, mutualiste et journaliste 
agricole contribua à l'amélioration des conditions de vie des gens de la terre. Le musée met 
en scène son oeuvre et la vie quotidienne de celui qu'on appelait "le Sage d'Ygrande". (Salle 
audio-visuelle. Sonorisation avec lecture de textes d'Émile Guillaumin. Randonnée balisée en 
campagne "Sur les traces d'Émile Guillaumin").

Ouvert du 1er mai au 30 septembre de 15h à 18h les jeudis, samedis, dimanches et jours fériés.

Les Vignes - 03160 YGRANDE
Tél. : musée 04 70 66 37 90 / mairie 04 70 66 30 66
Site : musee-emile-guillaumin.pays-allier.com

236 YGRANDE

GALLINOTHÈQUE

Accès libre à ce nouvel espace dédié au coq. Le château de Panloup abrite depuis septembre 
2012, une collection d'objets figurant des coqs, rassemblée depuis de nombreuses années 
par un couple d'Yzeuriens, donnée à la ville. Les coqs de Barcelos et autres représentations 
sur les faïences, porcelaine, verre, bois et autres matériaux, n'auront plus de secret pour 
vous. La Gallinothèque accueille régulièrement des expositions temporaires en lien avec les 
thématiques.

Ouvert toute l'année, de 14h30 à 17h30  les lundis, mardis, mercredis et de 15h à 18h  le 1er dimanche 
du mois . Fermé les jours fériés.

Château de Panloup - Rue des Cladets - 03400 YZEURE
Tél. :  04 70 20 10 64 / Mme GOUGNOT 04 70 20 33 71

237 YZEURE
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Nuit européenne des musées
Le 17 mai 2014, la Nuit européenne des musées fêtera sa 10e édition. Cet événement connaît une mobilisation 
toujours croissante des musées et une hausse de leur fréquentation. En 2013, plus de deux millions de visiteurs 
se sont déplacés dans 1 300 musées français ; des résultats analogues ont été obtenus dans 1 700 musées des 40 
pays du Conseil de l'Europe. De l'Azerbaïdjan à l'Espagne, de Chypre à la Russie en passant par la France, plus de 3 
000 musées ouvriront leurs portes du coucher du soleil jusqu'à environ minuit.
nuitdesmusees.culture.fr

Cocorico !
La poule caquète, le poussin pépie, le coq… chante ! « Monsieur » est 
orgueilleux !
Selon les langues et les pays, la transcription phonétique de son chant prend 
des formes différentes : Kikeriki en allemand, Cock-a-doodle-do en anglais, Co 
co co en chinois, Quiquiriqui en espagnol, Kukeleku en néerlandais, Coucaréku 
en russe,  Chicchirichi en italien... Cocorico !!!
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AINAY-LE-CHÂTEAU

Visite libre avec document. Au nord de la forêt de Tronçais, cette ancienne ville close était 
le siège d'une châtellenie. Si le château a aujourd'hui disparu, remparts et tours dominent 
toujours le village médiéval. La visite mène dans les ruelles anciennes à la découverte des 
vieilles maisons restaurées et de la porte de l'horloge du XIIe siècle.

Accès libre toute l'année.

Départ Point Informations, place du Faubourg -  03360 AINAY-LE-CHÂTEAU
Tél. : office de tourisme de Cérilly 04 70 67 55 89 / PIT de Hérisson  04 70 06 82 23
Site :  www.pays-de-troncais.com

238 AINAY-LE-CHÂTEAU

ARRONNES

Visite libre avec panneaux d'information (dix points de lecture). À Arronnes, site clunisien et 
village de caractère, un circuit de découverte du patrimoine a été mis en place. C'est ainsi que 
l'église romane Saint-Léger du XIe siècle s'offre aux visiteurs (ISMH). En façade deux statues de 
saint Léger et de saint Pierre du XVIIe accueillent le visiteur. Sur la face sud de l'édifice, jardin 
d'inspiration médiévale. D'autres lieux sont à remarquer : l'oratoire Notre-Dame de la Paix, la 
maison Gamet du XVe siècle, les maisons Bargoin, Rongères, Giraud, la moto-batteuse, le "trou 
à rouir", le château, le "Sichon", petite rivière qui traverse le village. La visite peut être complétée 
avec le site du "Ray de la Chaise" à 1 km du village (trois tables de lecture portant sur l'historique 
de la vallée et du bourg d'Arronnes).

Accès libre toute l'année.

Le Bourg - 03250 ARRONNES
Tél. : mairie 04 70 41 80 81

239 ARRONNES

PARCOURS HISTORIQUE 
DE BEAUNE-D'ALLIER

Visite libre avec panneaux d'information. À l'aide de 24 panneaux en lave émaillée ponctuant 
ce parcours (répartis sur 2 400 hectares), partez à la découverte de Beaune-d'Allier, petite 
commune riche d'un patrimoine exceptionnel tant historique qu'architectural, géographique 
et humain. Sont évoquées : 
-  ses positions gallo-romaine (voies et camp romain) ; sur la route des croisades (St-Jean de 

Jérusalem, commanderie de Lavaufranche, hospice et chapelle...), et stratégique (limite pays 
d'Oc et Oïl...) ; 

-  la présence de trois châteaux ( Sainte-Foye, Sallebrune -cfr. n°2- et Villard), la maison de l'octroi, 
l'église Saint-Aignan ;

-  son activité artisanale passée notamment la poterie.
Le panneau général installé sur la place de l'église permet de situer chaque panneau et de 
suggérer quelques circuits comme les châteaux, les écoles, le tacot...)

Accès libre toute l'année. 

Des fiches complémentaires sont en cours d'édition. Se renseigner auprès des offices de tourisme de 
Montluçon, Néris-les-Bains, Montmarault.

Départ sur la place de l'Église - 03390 BEAUNE-D'ALLIER
Tél. : Association Beaune Accueil 04 70 64 97 84 / 04 70 64 50 11 /  04 70 64 37 77

240 BEAUNE-D'ALLIER
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Visites de villes et de villages

Les villes et villages de l’Allier sont à l’image de la richesse du patrimoine 
architectural du département. La puissance des ducs de Bourbon, le faste des 
villes d’eaux se retrouvent dans les façades et les places ornées de colombages et 
de briques polychromes.
Les bourgs médiévaux, dont Charroux classé « Plus Beau Village de France » se 
laissent découvrir au fil des ruelles à travers une atmosphère dont on s’imprègne 
le temps d’une visite commentée.

Sont référencés dans ce guide, les prestataires touristiques qui ont bien voulu répondre à la 
demande d’information du Comité départemental du Tourisme. 
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VISITE GUIDÉE PÉDESTRE 
DE BOURBON-L'ARCHAMBAULT

Visite guidée. Partez à la rencontre des trésors cachés du vieux Bourbon, de l'histoire de la cité 
bi-millénaire et des légendes qui s'y attachent. Cette visite, accomplie au propre rythme des 
participants, permet d'en savoir plus sur les immeubles et monuments qui jalonnent la ville 
(forteresse des ducs, moulin banal, Logis du Roy, portes classées, belles demeures), mais aussi 
sur les us et coutumes et sur les légendes associées à l'histoire locale (Jonas et les Trois-Maures, 
Saint-Grelichon notamment). 1h30 de découverte à partir des points de vue, des parcs et des 
ruelles pittoresques de Bourbon.

Ouvert du 20 mars au 15 novembre. Départ à 15h. 
Se renseigner à l’office de tourisme pour les dates.

Départ à l'office de tourisme - 1 place de l''hôtel de ville - 03160 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tél. :  04 70 67 09 79 • Site :  www.ot-bourbon.com

241 BOURBON-L'ARCHAMBAULT

BALADE EN CALÈCHE

Visite guidée du vieux Bourbon en calèche couverte (10 personnes maximum) tractée par deux 
superbes comtoises sous la houlette de leur propriétaire, féru dans l'art de l'attelage. La visite 
permet d'approcher, au pas lent des chevaux, les points de vue sur la forteresse médiévale des 
ducs, les allées Montespan, le moulin banal, le quartier thermal, la fontaine Jonas, la paroisse 
et son église romane avant de pénétrer dans le quartier de la Sainte-Chapelle et même dans 
le "logis" de la forteresse. Le retour embrasse la ville d'eaux et traverse le quartier commerçant 
avant de sillonner le parc Jean Bignon verdoyant et fleuri.

Ouvert du 15 mai au 15 octobre, le jeudi à 14h30 et 16h30 sur réservation.

Départ sur le parking salle des sports - Boulevard Jean Bignon 
03160 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tél. : office de tourisme 04 70 67 09 79 • Site :  www.ot-bourbon.com

242 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
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CHANTELLE

Visite libre toute l'année ou visite guidée. Ville dépendant des Bourbons, Chantelle surplombe 
les gorges de la Bouble et conserve de nombreux vestiges de leur splendeur passée. Ainsi, 
l'abbaye seul reste du château des ducs de Bourbon embelli par Anne de France au XVIe siècle. 
Visite exceptionnelle de l'abbaye et des jardins du monastère lors des visites guidées. 
Et à la maison du patrimoine, toute l'année, découvrez une imposante maquette de ce que 
fut le château de Chantelle.

Accès libre toute l'année. Visite guidée du 1er juin au 30 septembre, les mercredis à 16h.

Départ devant la Maison du tourisme - 4 Grande Rue -  03140 CHANTELLE
Tél. : maison du tourisme 04 70 32 63 3 / OT St-Pourçain 04 70 45 32 73 
Site :  www.payssaintpourcinois.com

243 CHANTELLE

CHARROUX, UN DES PLUS BEAUX 
VILLAGES DE FRANCE

Visite libre avec document ou audioguide. Visite commentée en période estivale. Charroux 
possède une belle église du XIIe siècle, des façades sculptées des XVe et XVIIIe et un plan 
circulaire dû à son passé de ville forte. Devenue franche en 1245, Charroux comptait une 
population bourgeoise de riches marchands et d'intellectuels. Le nom des rues évoque la vie 
active de l'époque tandis que la visite fait découvrir la porte d'Orient, la porte de l'Horloge et 
son beffroi (XIIIe-XIVe siècles), la halle du XIXe et la plus vieille maison du village, du XIVe.

Accès libre toute l'année. Document ou audioguide à retirer à l'antenne touristique, rue de la 
Poulaillerie  : horaires et jours d'ouverture variables selon les saisons. Visite commentée en juillet/août 
à 11 h les mercredis.

03140 CHARROUX
Tél. : 04 70 56 87 71 • Site :  www.charroux03.fr

244 CHARROUX

CHÂTELUS PAR LE CHEMIN DES ÉCOLIERS

Visite libre avec panneau d'information. Partez à la découverte du petit village de Châtelus 
par le chemin des écoliers qui vous conduit de site en site : le jardin public, l'église Saint-Cyr, 
la maison des dîmes, la butte féodale, le chemin de la fontaine, le Barbenan, le faubourg de 
Gribory avec son moulin en activité, la borne romaine...

Accès libre toute l'année.

Départ sur parking du musée de l'école - 03120 CHÂTELUS
Tél. : musée de l'école 06 72 81 72 15 /mairie 04 70 55 01 79  ; 
Site :  chatelus.planet-allier.com

245 CHÂTELUS

LE CIRCUIT DU PATRIMOINE

Visite libre avec document et panneaux d'interprétation. Tout au long du Circuit du patrimoine, 
la Ville de Commentry fait découvrir ses richesses locales et l'histoire de la cité des forgerons  : 
l'église romane Saint-Front du XIIe siècle, l'église du  Sacré-Coeur de style néo-classique, le 
théâtre, le marché-couvert style Art déco original, l'hôtel de ville, le parc de la Mine, le passage 
Saint-Quirin.

Accès libre toute l'année.

03600 COMMENTRY
Le dépliant de visite peut être retiré à :
- l'espace culturel La Pléiade, place de la butte - 04 70 64 40 60
- L'Agora, rue Abel Gance - 04 70 64 49 09
- la mairie, place du 14 juillet - 04 70 08 33 30 • Site :  www.ville-commentry.fr

246 COMMENTRY

V
is

ite
s 

de
 v

ill
es

 e
t 

vi
lla

ge
s

NOUV
EAU

Arronnes



p.86 p.87

ÉBREUIL

Visite avec audioguide à retirer à l'office de tourisme. Remontez le temps jusqu'en 1785 et 
retrouvez la ville à cette époque en partant à la découverte de magnifiques maisons tout au 
long du parcours, de l'abbatiale Saint-Léger et de ses remarquables peintures murales, de la 
Sioule et de son bief alimentant les moulins.

Ouvert toute  l'année. En juillet et en août, du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 ; 
dimanche de 9h30 à 12h30. Hors période, horaires variables, se renseigner à l'OT.

03450 ÉBREUIL
Tél. : OT 04 70 90 77 55 • Site :  www.tourisme-valdesioule.com

247 ÉBREUIL

HÉRISSON, VILLAGE ET CITÉ MÉDIÉVALE

Visite libre ou visite guidée du château, de la cité médiévale et du clocher Saint-Sauveur 
(clocher-porche carré du XIIIe siècle. ISMH). Érigée en châtellenie au XIIe siècle par les Bourbons, 
Hérisson fut fondée vers le Ve siècle, lorsque les habitants de l'ancien oppidum gallo-romain 
tout proche (à Châteloy) quittèrent le site pour s'installer au pied d'un éperon rocheux et de son 
fort dominant l'Aumance. La cité devint une des principales places fortes du duché et connut 
de nombreux sièges et péripéties. La vieille ville est encore partiellement entourée de murailles 
percées de portes et a conservé des maisons anciennes des XVe, XVIe et XVIIe siècles.

Accès libre toute l'année. Visite guidée du 1er juillet au 31 août, les mardis à 10h. 

03190 HÉRISSON
Tél. : Bureau info tourisme 04 70 06 82 23 / OT 04 70 67 55 89 
Site :  www.pays-de-troncais.com

248 HÉRISSON

HURIEL

Visite libre avec livret à retirer au Point Info Tourisme. Le circuit incite à découvrir le riche 
patrimoine culturel et historique de la commune en flânant dans les ruelles : le donjon de 
la Toque, l'église Notre-Dame, la rue des Remparts, la place du monument aux Morts... Les 
plus curieux prolongeront leur visite jusqu'à la prise d'eau SNCF : une installation permettait 
de pomper l'eau de la Magieure et d'en refouler entre 20 et 22 m3 par heure sur près d'un 
kilomètre pour alimenter le château d'eau de la gare. À l'extérieur du bourg, pont médiéval de 
Courtioux, sur le ruisseau Bartillat.

Accès libre toute l'année.

03380 HURIEL
Tél. : PIT 04 70 28 94 91 / mairie 04 70 28 60 08 
Site :  www.mairie-huriel.fr

249 HURIEL
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LAPALISSE

Deux possibilités de visites :
- visite avec audio-guides en location à l'office de tourisme toute l'année, pour découvrir 
Lapalisse à votre rythme : l'hôtel des postes, la Besbre, le jardin public, le château, la place et 
d'hôtellerie du Puits de l'Image... autant de sites qui ont contribué au développement et à la 
renommée de la cité lapalissoise. Le passé historique de la ville s'avère riche en anecdotes dont 
rues, ruelles, remparts et lieux parfois insoupçonnés portent la mémoire... Ce circuit est adapté 
aux personnes déficientes visuelles (des carnets de visite en braille et caractères agrandis 
accompagnent les audio-guides).
- En été, visite théâtrale nocturne (différente chaque année) à la découverte d'une époque (ou 
thème) ayant marqué l'histoire de la Cité des Vérités. Une opportunité de visite autrement, dans 
l'humour et la bonne humeur, accompagnée de personnages hauts en couleurs. 
Ville labellisée Village Étape et Plus beaux détours de France.

Ouvert toute l'année. Pour les visites théâtrales nocturnes en été, calendrier disponible à l'office de tou-
risme (9 place Charles-Bécaud)

03120 LAPALISSE
Tél. :  04 70 99 08 39 • Site :  www.lapalisse-tourisme.com

250 LAPALISSE

LURCY-LÉVIS, LE VILLAGE 
AUX MULTIPLES LÉGENDES

Visite libre toute l'année du patrimoine local de Lurcy-Lévis, autrefois appelé "Lurcy-le-Sauvage" 
du fait de sa situation géographique au milieu des bois et marécages. Vous découvrirez le 
Lurcy-Lévis d'hier et d'aujourd'hui à travers ses anciennes rues typiques, son ancien palais de 
justice, l'ancienne salle de dégrisement "Le Violon" et le plus vieux vélodrome de France. Vous 
apprécierez l'église romane, son choeur à pans tréflés (MH) et une peinture murale,  la machine 
à sabot, et partirez à la découverte des sites de légende qui donnent à Lurcy-Lévis ce caractère 
mystérieux du Bourbonnais (sites de la croix des Courauds, du plan d'eau des Sézeaux, de la 
rivière "l'Anduise"... : légendes disponibles à l'office de tourisme).

Accès libre toute l'année.

03320 LURCY-LÉVIS
Tél. :  04 70 67 96 24 • Site :  www.ot-pays-levis.fr

251 LURCY-LÉVIS

MONTAIGU-LE-BLIN

Visite libre avec document (à retirer en mairie de Montaigu ou à l'office de tourisme de 
Varennes/Allier) et panneaux d'information. Outre son château médiéval (cfr n°25), son musée 
(cfr n°199) et sa magnifique place arborée de deux hectares classée depuis 1921 au titre des 
sites remarquables, Montaigu-le-Blin mérite le détour : nombreuses maisons de caractère (une  
vingtaine), pigeonniers, lavoir, croix celte, église à l'acoustique remarquable, voie romaine...

Accès libre toute l'année.

03150 MONTAIGU-LE-BLIN
Tél. : Jean-Louis PÉRICHON 06 07 04 51 10 / mairie 04 70 43 71 20

252 MONTAIGU-LE-BLIN
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MONTLUÇON : DU MOYEN-ÂGE 
AU XIXe SIÈCLE

- Cité médiévale : visite guidée selon programme estival ou visite libre avec document. Blottie 
au pied de son château ducal, les ruelles étroites de la cité médiévale offrent une balade 
paisible, ponctuée de magnifiques maisons à pans de bois et d'hôtels particuliers, témoins 
des grandes heures de Montluçon, et de l'important mécénat prodigué par le duc Louis II de 
Bourbon.

- Montluçon au XIXe siècle : visite libre avec document. Montluçon connaît un second âge d'or 
au XIXe siècle avec la première révolution industrielle. De la rencontre du fer et du feu naît alors 
une véritable ville nouvelle qui suscite l'intérêt de nombreuses personnalités dont George Sand 
et Napoléon III. La ville voit décupler sa population et passe de 5 000 habitants en 1830 à 60 000 
au milieu du XXe siècle. Tout au long du parcours, découvrez l'hôtel de ville, le théâtre, le square 
de la Romagère, les anciens bains-douches, le pont Saint-Pierre et bien d'autres lieux encore...

Accès libre toute l'année.

Programme estival des visites guidées et document de visite à retirer à l'office de tourisme
67 ter boulevard de Courtais - 03100 MONTLUÇON
Tél. :  04 70 05 11 44  • Site :  www.montlucontourisme.com

253 MONTLUÇON

MOULINS, VISITES GUIDÉES

Tout au long de la saison, le service patrimoine organise des visites guidées abordant différents 
thèmes  :

- Contes et légendes en Bourbonnais : quelle région de France ne possède pas des contes 
étranges qui fascinent ? Ces histoires d'un autre temps entraîneront les visiteurs dans les rues 
médiévales de la ville. Des légendes pour petits et grands.
Du 1er juillet  au  31 août, certains vendredis à 21h (dates à consulter auprès du service 
patrimoine). Rendez-vous au pied de Jacquemart, place de l'Hôtel-de-Ville

- Cours intérieures : suivez le guide pour pousser les portes des demeures médiévales qui 
cachent d'intéressantes cours intérieures aux décors insoupçonnés, témoins de l'époque où 
Moulins était la capitale du duché du Bourbonnais.
Du 1er avril au 30 septembre, le dernier samedi du mois à 17h30. Rendez-vous à l'hôtel 
Demoret -  83, rue d'Allier

- Laissez-vous conter Moulins, ville d'art et d'histoire : visite avec audio-guide de Moulins, 
capitale des ducs de Bourbon. Départ de Citévolution (hôtel Demoret, 83 rue d'Allier) pour 
comprendre l'évolution de la ville avant de déambuler dans le quartier historique.
Toute l'année de 10h à 12h et de 14h à 18h. Jours fériés, fermé le matin. Départ à l'hôtel 
Demoret -  83, rue d'Allier

- Jacquemart : beffroi du XVe siècle (MH). Symbole des libertés municipales, le beffroi d'où les 
guetteurs surveillaient les lieux, vous permet de prendre de la hauteur pour regarder la ville, en 
compagnie de Jacquemart et sa famille.
Du 1er avril au 31 octobre à 15h30 : lundi et samedi du 15/07 au 31/08 sinon uniquement 
le samedi (sous réserve de modification). Rendez-vous au pied de Jacquemart, place de 
l'Hôtel-de-Ville

Programme trimestriel des visites disponible à partir du mois d'avril.

Service du Patrimoine – Hôtel Demoret – 83, rue d'Allier – 03000 MOUILNS
Tél. : 04 70 48 01 36 – Site : www.ville-moulins.fr
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NÉRIS-LES-BAINS

Visite libre ou visite guidée. Station Verte, thermale, culturelle et touristique, Néris-les-Bains 
est une ville renommée depuis l'Antiquité pour ses eaux chaudes bienfaisantes. Située dans 
un écrin de verdure, elle possède un patrimoine varié allant des vestiges gallo-romains aux 
infrastructures actuelles en passant par les bâtiments Belle Époque. Le circuit pédestre permet 
de découvrir le patrimoine antique (piscines gallo-romaines, arènes, nécropole) ainsi que le 
patrimoine thermal (thermes, casino, théâtre, villas, ancienne gare....).

Accès libre toute l'année. Visite guidée du 25 mars au 2 novembre, les mardis à 15h et les mercredis à 
10h.

Départ des visites guidées à l'office de tourisme, carrefour des Arènes - 03310 NÉRIS-LES-
BAINS
Tél. : 04 70 03 11 03 • Site :  www.ot-neris-les-bains.fr

255 NÉRIS-LES-BAINS

SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

Visite libre toute l'année avec document à retirer à l'office de tourisme ou visite guidée 
extraordinaire dans le coeur historique de Saint-Pourçain-sur-Sioule à la découverte du passé 
prestigieux d'une ville dont l'histoire est liée à celle de son vignoble et de son monastère. Visite 
de l'église Sainte-Croix incluse. Durant l'été, d'autres visites thématiques guidées de Saint-
Pourçain-sur-Sioule notamment des visites en nocturne sont proposées. Le programme est 
disponible auprès de l'office de tourisme

Accès libre toute l'année. Visite guidée du 1er juillet au 31 août,  les jeudis à 10h.

03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Tél. :  04 70 45 32 73 • Site :  www.payssaintpourcinois.com

256 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

SOUVIGNY, CIRCUIT PÉDESTRE

Visite libre avec document disponible au musée ou sur Internet. Jusqu'à la fin du Moyen 
Âge, Souvigny est la première capitale religieuse des Bourbons ; elle demeure l'une de ses 
principales villes jusqu'au XVIIIe siècle. Outre la visite de l'église prieurale Saint-Pierre et Saint-
Paul, un circuit pédestre à travers les rues et places de Souvigny permet de découvrir l'histoire 
de cette petite cité toujours marquée par sa noblesse d'antan...

Accès libre toute l'année. Le document est à retirer au musée (du 01/04 au 23/11 de 9h à 12h et de 14h 
à 18h/19h en juillet-août) sauf dimanche matin + mardi hors saison) ou toute l'année sur le site Internet 
www.ville-souvigny.com

Le Bourg - 03210 SOUVIGNY
Tél. : musée 04 70 43 99 75 • Site :  www.ville-souvigny.com
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La gare de Néris, bijou 
d'architecture
Le visiteur n'arrivera jamais plus par le train à Néris-les-Bains   : 
la ligne inaugurée en 1931 a été fermée en 1957. Il ne devra 
pour autant pas oublier d'aller voir l'ancienne gare dessinée 
par l'architecte Louis Brachet. Ce petit bijou en grès rose de 
Saulzais dans le Cher, aux tuiles vernissées avec son grand 
hall et ses beaux parquets en bois exotiques, a été inscrit aux  
« Monuments Historiques ». 



p.90 p.91

CHEMIN D'INTERPRÉTATION

Visite libre. Découverte ludique et interactive de la cité grâce à des panneaux d'informations 
originaux positionnés à des points remarquables de la ville. Ainsi au fil du parcours le visiteur 
découvrira l'histoire et les secrets de Varennes-sur-Allier : four à chaux, poterne, ancien relais de 
poste, coeur médiéval...

Ouvert toute l'année.

Départ place de l'Hôtel-de-Ville - 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
Tél. :  office de tourisme 04 70 47 45 86 • Site :  www.cc-varennesforterre.fr

258 VARENNES-SUR-ALLIER

VILLAGE DE VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS

Visite libre toute l'année avec plan touristique ou visite guidée. Élodie imagine... Verneuil au 
temps des Bourbons qui firent du village le siège de l'une des 17 châtellenies du Bourbonnais. 
À Verneuil, le temps s'arrête, le patrimoine s'offre à vous et vous souffle son histoire.

Accès libre toute l'année. Visite guidée du 1er juin au 30 septembre,  les vendredis à 14h.

03500 VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS
Tél. : antenne touristique 04 70 35 26 25 / OT 04 70 45 32 73
Site :  www.tourismesaintpourcinois.com

259 VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS

VISITE DE VICHY EN PETIT TRAIN

Visite commentée. Élégant, tout de blanc nacré, le petit train se faufile dans les rues piétonnes 
et les ruelles pittoresques et fait découvrir à ses passagers Vichy, reine des villes d'eaux, avec 
ses nombreux attraits historiques, culturels et touristiques : le palais des congrès-opéra, le 
pavillon Sévigné, les sources, le vieux Vichy, les établissements thermaux, les hôtels, les chalets 
de l'empereur, le centre omnisports...

Ouvert du 1er avril au 30 septembre. En juillet et en août,  départ à 10h, 10h45, 11h30 et de 14h à 18h30. 
Sinon à 10h45, 11h30 et de 14h à 17h.

Départ parc des Sources, face à l'OT - 03200 VICHY
Tél. :  04 70 56 95 16 / 06 86 69 80 28 • Site :  petit-train-de-vichy.fr
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VICHY - VISITES GUIDÉES

- Second Empire - Belle Époque,  âge d'or de Vichy : sur les traces de Napoléon III... Ses cinq 
séjours (1861-1866) vont profondément changer l'image de la ville... En effet, l'empereur met 
en place une véritable charte d'urbanisme : tracé de boulevards, construction d'un casino, de 
parcs, de la mairie et de plusieurs exemples d'architecture domestique, dont les magnifiques 
chalets au bord de l'Allier. La Belle Époque : entre 1900 et 1910, les édifices thermaux et les 
lieux de divertissement sont modernisés : l'opéra, le hall des Sources, le Grand établissement 
thermal... Vichy entre alors dans l'une des phases les plus brillantes de son histoire.
Du 1er juin au 30 septembre les dimanches à 15h30.

- Vichy Art déco, crépuscule du luxe, chimère de l'art pour tous : après la Première Guerre 
mondiale, les croyances en la beauté de la nature et la force de l'instinct portées à leur 
paroxysme dans l'Art nouveau, cèdent la place à un monde dans lequel le feu de l'Art rencontre 
la glace de la modernité. L'exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes, 
organisée à Paris en 1925, donne son nom à l'Art déco émergent. Dans un Vichy fortement 
marqué par son héritage second Empire et Belle Époque, les lignes brisées, les formes 
géométriques de l'architecture Art déco sortent de terre avec les nouvelles constructions. Les 
bâtiments se veulent fonctionnels, pragmatiques, sans fioritures et font la part belle au béton 
armé. L'art compose désormais avec ces lignes épurées. L'Art déco, qui perdurera jusqu'à la 
Seconde Guerre mondiale, garde une tendance élitiste, à peine entamée par la poussée de la 
société industrielle.
Du 1er juin au 30 septembre les vendredis à 15h30.

- Histoire d'eaux, Vichy : 2 000 ans de thermalisme : depuis les bains chauds appréciés des 
Romains jusqu'à l'invention du concept de "wellness", en passant par le thermalisme médical 
de masse, Vichy, reine des villes d'eaux, a connu bien des Empires ! Il en aura fallu des auras, 
passer des pachas, compter des comtesses pour que la ville accède à ce titre. Il faut dire qu'à 
Vichy, l'eau magique, l'eau qui pique, l'eau chic, on la boit, on la respire, on la transpire, on s'en 
enduit, on s'en frictionne, on s'y baigne, on s'en gargarise... bref, on en vit ! Mais le thermalisme, 
ce n'est pas qu'une thérapie ni qu'une économie, c'est aussi un modèle urbain humain où 
chaque composante est indispensable à la réussite de l'ensemble.
Du 1er juin au 30 septembre les lundis à 15h30.

- Vichy, capitale de l'État français 1940-1944 : 22 juin 1940 : l'armistice signé à Rethondes scelle 
la défaite militaire de la France et la fin de l'offensive militaire de l'Allemagne. Le gouvernement 
français a quitté Paris depuis le 10 juin 1940. L'exil commence : de Touraine en passant par 
Bordeaux, Clermont-Ferrand, il s'achève début juillet 1940 à Vichy. La capacité hôtelière et 
la présence d'un standard téléphonique moderne poussent le gouvernement à prendre 
la capitale thermale européenne comme lieu de résidence. Réquisitionnés, hôtels et villas 
abritent jusqu'en août 1944, ministères et fonctionnaires de l'État français : Vichy est devenue 
capitale. Une intense agitation règne alors à Vichy : du faste de la vie diplomatique jusqu'aux 
privations les plus pénibles, tout se mêle.
Du 1er juin au 30 septembre les mercredis à 15h30. En juillet et en août, visite supplémentaire 
les samedis à 10h30.

- Vichy, l'envers du décor, descendez dans les coulisses de l'opéra  :  une visite passionnante 
dans les coulisses de l'opéra qui vous plonge dans l'univers riche et méconnu de l'arrière-scène. 
Passez de l'autre côté du rideau et découvrez l'opéra backstage, comme seuls le voient les 
artistes et les techniciens du spectacle, les uns dans la lumière, les autres dans l'ombre. Ce 
monde invisible fourmille de métiers méconnus, de superstitions étonnantes, mais surtout 
d'une histoire multiséculaire !
Du 1er juin au 30 septembre les mardis à 15h30 sous réserve de disponibilité des lieux.
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Verneuil-en-Bourbonnais
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VICHY - VISITES GUIDÉES (SUITE)

- Belles villas : architecture de villégiature, 1850-1930 : au tournant des XIXe et XXe siècles, de 
belles villas sont sorties de terre et de l'imagination luxuriante d'architectes de talent. Maison 
et cabinet de médecin ou d'architecte, résidence d'artiste ou de rentier, elles sont presque 
toujours locations saisonnières. Mauresque, vénitienne, flamande, tunisienne : ces villas sont 
à elles seules des invitations au voyage, à l'exotisme parfois, au dépaysement toujours. Mais 
elles peuvent aussi être machines à voyager dans le temps, réinterprétant des styles Médiéval, 
Louis XIII, Classique ou Art nouveau. Au-delà de chaque façade, c'est l'alignement de ces villas 
sur des rues entières, voire tout un quartier, qui façonne le style Vichy. Cette sensation hors du 
temps et de l'espace que l'on éprouve à parcourir ses trottoirs... à condition toutefois de lever 
le nez en marchant !
Du 1er juin au 30 septembre les samedis à 15h30.

- Aux sources de Vichy, des Célestins aux Capucins : alors que la dernière tour des remparts est 
tombée, quand les pères Célestins s'en sont allés, que reste-t-il du vieux Vichy ? Un fantôme, un 
esprit, une malle oubliée dans un grenier poudreux de laquelle s'échappe le souvenir du passé. 
Il faut imaginer les légions de César érigeant des ponts pour franchir la rivière, des huguenots 
du Prince de Condé se dépouiller "tous nuds" dans les bains du Moûtier et brûler les 1400 feux 
de la 17e châtellenie du Bourbonnais. Ici se trouvait le grenier à sel, plus loin près de la chapelle 
le château, sur l'Allier passaient des bateliers et au pavillon dormait une marquise. Le vieux Vichy 
s'est endormi, Vichy-les-Bains l'a englouti.
Du 1er juin au 30 septembre les jeudis à 15h30.

- Découverte de Vichy à pied – Parcours du patrimoine : à  l'aide de 27 bornes disséminées 
dans le centre, le visiteur peut suivre librement toute l'année deux circuits : "azur" (quartier 
thermal) et "or" (vieux Vichy), dans lesquels sont mis en lumière les espaces naturels, les édifices, 
l'histoire, les personnalités qui font la réputation de Vichy. Ces circuits peuvent être réalisés 
indépendamment ou s'enchaîner. Le patrimoine architectural qui les jalonne témoigne des 
deux grandes époques de développement urbanistique de la ville : le second Empire et la 
Belle Époque. Admirez les anciennes demeures privées de Napoléon III, la villa d'Isaac Strauss, 
chef d'orchestre des bals de l'Opéra de Paris et de la cour impériale,  la maison de style néo-
médiéval du poète, journaliste et reporter Albert Londres. La brochure "Vichy pas à pas" est le 
complément de la découverte de la cité thermale.
Accès libre toute l’année

Départ de l'office de tourisme - 19 rue du Parc - 03200 VICHY
Tél. : 0825 77 10 10 • Site :  www.vichy-destinations.com
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Insolite

Hors des sentiers battus, le long des chemins buissonniers, l’Allier vous réserve 
des surprises, des rencontres inattendues, où l’émotion se mêle à l’étonnement.
De la maison entièrement décorée selon la fantaisie de son propriétaire à la 
maison de… Bouddha, de multiples lieux insolites ou sites touristiques sauront 
vous surprendre !

Petit train, Vichy

Sont référencés dans ce guide, les prestataires touristiques qui ont bien voulu répondre à la 
demande d’information du Comité départemental du Tourisme. 
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LA MAISON DE L'ANIÈTE

Dès 1785, en Montagne bourbonnaise, il y a la maison de l'Aniète. Davantage qu'un site 
d'interprétation du patrimoine, c'est la ferme d'Annie, située à 6 km d'Arfeuilles en direction de 
la Croix du Sud où vivre comme au XVIIIe siècle.
Sur réservation : 
-  de 16h à 17h, Jeanne prépare des philtres, des onguents, apprend à reconnaître ses amies les 

plantes et incite à ouvrir la porte des Simples.
-  de 17h à 19h, à la lueur des bougies, l'Aniète entraîne ses visiteurs dans un voyage hors du 

temps ; chez elle, on peut toucher à tout, grimper dans les lits en alcôve... On peut même 
l'aider.

-  vers 19h30, la veillée d'Ermeline, le potherbe (soupe aux herbes sauvages) embaume toute la 
maison. Quand vous souhaitez partir, demandez les clés ! 

L'Aniète propose également des stages de 10h à 15h :
-  "La cuisine en se promenant" et "Le jardin en s'amusant", et puis... rencontre avec l'Aniète... 

bourrasser son bébé, fouine la bouya (faire la lessive)... Et bien d'autres choses ! Vivre au XVIII 
sans sortir de chez soi !

Ouvert toute l'année, sur réservation.

Les Roziers - 03120 ARFEUILLES
Tél. : 04 70 55 53 46 / 06 23 93 69 05 • Site :  chevrduch.free.fr

263 ARFEUILLES

LAVOIR DU CHÂTEAU

Accès libre avec panneau d'information. Ce lavoir circulaire semi-couvert est un vestige du 
château aujourd'hui disparu. Sa toiture tronc-conique recueille les eaux de pluie et possède 
une cheminée. Il se situe près du ruisseau de Boucé et du bief alimentant autrefois l'ancien 
moulin de la Presle et maintenant l'étang communal.

Accès libre toute l'année.

Le Lavoir - Route de Varennes - 03150 BOUCÉ
Tél. : mairie 04 70 43 70 78

264 BOUCÉ

SOUTERRAIN DE LA BURGE

Visite guidée. Cette visite "technoristique" s'appuie sur de nombreuses explications d'ouvrages 
techniques rencontrés le long de 430 mètres de l'ouvrage -à priori le plus long souterrain de 
l'Allier, peut-être de l'Auvergne- que l'on parcourt en allier-retour : construction en trois tranches 
de ce souterrain sur la rivière la Burge ; arrivée des eaux thermales dans un vieil émissaire ; ponts 
anciens de Bourbon ; création de la rue du Pont Cachet ; assainissement de 1955 ; création du 
siphon sous la Burge ; quartier ancien de la Burge ; inondations célèbres et rue du déversoir ; 
moulin banal ; tour Qui qu'en Grogne ; collecte des eaux usées dans le souterrain ; pont mobile  ; 
prison et école des filles ; quartier Saint-Germain ; gendarmerie et PTT. Tout cela est évoqué, 
par différentes stations aux endroits judicieux, au moyen de séquences vidéo contenues dans 
un diaporama illustré par des dessins de construction, des plans, des cartes postales anciennes 
et de photos. La visite commence par un regard "au-dessus" des ouvrages dans lesquels les 
visiteurs vont circuler ensuite. Ouvrage éclairé sur toute sa longueur. Cette visite emprunte le 
lit de la rivière la Burge ; elle est donc tributaire du débit et ne peut avoir lieu qu'en période de 
basses eaux. Se munir de bottes ou de chaussures de marche.

Ouvert du 1er mai au 31 octobre, le samedi à 14h30 (sous réserve que le niveau de la Burge le permette  : 
se renseigner auprès de l'office de tourisme).

Départ à l'office de tourisme -1 place de l'Hôtel-de-Ville -  03160 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tél. : 04 70 67 09 79 • Site :  www.ot-bourbon.com

265 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
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Visite guidée sur réservation. Découverts au XXe siècle après d'importants travaux de 
déblaiement dans la cave de la maison qui la surplombe, ces souterrains voûtés s'étendent 
sur environ 150 mètres, avec à mi-parcours les vestiges d'une salle de garde. Ce patrimoine est 
lié à l'histoire de Chantelle et vous cheminez dans les mêmes galeries que le Connétable de 
Bourbon, Charles III, a emprunté pour fuir vers l'Italie en 1525.

Ouvert toute l'année sur réservation.

Rue de la Motte Bourbon - 03140 CHANTELLE
Départ de la Maison du tourisme - 4 Grande Rue.
Tél. : maison du tourisme 04 70 32 63 30 • Site :  www.payssaintpourcinois.com

266 CHANTELLE

TUILERIE DE BOMPLEIN

Visite libre avec parcours balisé et panneaux aidant à découvrir l'histoire des briques et des 
tuiles et les étapes de leur fabrication depuis l'Antiquité ou visites guidées sur rendez-vous. 
Dernière tuilerie artisanale subsistante de l'Allier, la tuilerie de Bomplein fut inscrite en 1992 par 
le Conservatoire régional de l'habitat et des paysages sur la liste des monuments du patrimoine 
bourbonnais à sauvegarder de la ruine. L'intérêt patrimonial architectural de cette tuilerie est 
manifeste et se double d'un indéniable intérêt pour la connaissance des savoir-faire en voie 
de disparition et pour l'ethnologie. Depuis 2000, la tuilerie de Bomplein est la propriété de la 
Communauté de Communes du Pays de Lévis.

Ouvert toute l'année, de 9h à 18h.

Bomplein - 03160 COUZON
Tél. : OT Lurcy-Lévis 04 70 67 96 24 • Site :  www.ot-pays-levis.fr

267 COUZON

LES MONDES D'OGAÏA

Pénétrez dans le cercle des initiés avec le jeu de piste "Les mondes d'Ogaïa". En famille ou 
entre amis, jouez et explorez les six mondes de la déesse Ogaïa : Charroux, Ébreuil, Échassières, 
Gannat, Jenzat et Verneuil-en-Bourbonnais. Jouez en équipe avec votre carnet de jeu et le 
pendentif dans le ou les mondes de votre choix en suivant un parcours de 2h à 3h. 10€/circuit.

Ouvert du 12 avril au 11 novembre.

CHARROUX / ÉBREUIL / ÉCHASSIÈRES / GANNAT / JENZAT / VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS 
OT Gannat 04 70 90 17 78 
OT Ébreuil 04 70 90 77 55 • PIT Bellenaves 04 70 58 39 75
OT St-Pourçain/Sioule 04 70 45 32 73 • Antenne Charroux 04 70 56 87 71
Site :  www.ogaia.fr

268 GANNAT
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Un peu d'histoire...
Louis XI, roi de France, donne en mariage sa fille Anne à Pierre II de 
Bourbon, sire de Beaujeu en 1474. À la mort du roi, elle a  seulement 20 
ans et gouverne pendant 8 ans avant de laisser son frère diriger le royaume. 
Elle se retire en Bourbonnais résidant soit à Moulins soit à Chantelle. Anne 
de France a une fille, Suzanne, qui épouse Charles III duc du Bourbonnais, 
connétable de France. Il réside dans son château de Chantelle. Le connétable, 
en opposition avec François Ier, s'enfuit de Chantelle en 1525. Escorté de 
240 cavaliers et de son écuyer Jean de l'Hospital, il emprunte les souterrains 
où pour tromper ses poursuivants, les chevaux sont ferrés à l'envers !
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HORLOGE À BILLE

Accès libre avec panneau d'information. Lavoine possède sur la place du village, la plus grosse 
horloge à billes et à eau du monde. Elle a été fabriquée à 95 % en bois et couvre un espace de 
plus de 30 m². La force de l'eau qui entraîne la roue et celle des énormes billes qui dévalent le 
mécanisme compliqué, actionnent la colossale horloge, qui est d'une grande précision.

Accès libre toute l'année. Le mécanisme fonctionne de 9h30 à 19h30 sauf en hiver où il est arrêté à cause 
de la neige et du froid.

Le Bourg - 03250 LAVOINE
Tél. : mairie 04 70 59 37 45

269 LAVOINE

LE VILLAGE DU SABOT

Accès libre toute l'année. Situé à proximité du jardin public au n°67 du boulevard Gambetta, 
vous longez l'Espace Art Culture et Collections et découvrez le site dédié au passé industriel du 
sabot. Un chalet abrite les machines à sabot Baudin, fleuron de l'industrie lurcyquoise du début 
du XXe siècle, visibles de l'extérieur. Le second contient des outils employés à la fabrication des 
sabots. Des panneaux explicatifs permettent de prendre connaissance de l'historique de l'usine 
Baudin. La fresque de Robert Lecourt est à découvrir sur le site.

Accès libre toute l'année, visites guidées sur rendez-vous.

Espace Art, Culture et Collections - 67 boulevard Gambetta - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. : office de tourisme 04 70 67 96 24 • Site :  www.ot-pays-levis.fr

270 LURCY-LÉVIS

LAVOIR

Accès libre. Malgré une reconstruction tardive au XIXe siècle, ce lavoir a conservé ses principales 
caractéristiques. Le bassin creusé dans le sol est en forme de U. Il est complété par une margelle 
légèrement surélevée. Les toits pentus servaient à recueillir l'eau de pluie. Relié directement à la 
fontaine, le lavoir bénéficie d'une alimentation continue.

Accès libre toute l'année.

Route de Cindré - 03150 MONTAIGU-LE-BLIN
Tél. : mairie 04 70 43 71 20

271 MONTAIGU-LE-BLIN
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EN PAYS DE MONTLUÇON

Jeux de piste et énigmes destinés aux familles pour découvrir trois cités, trois univers et faire 
face à trois défis ! Les Zaventures Magik se présentent sous la forme d'un kit de jeu en vente 
toute l'année. À l'intérieur, une carte du site, des personnages fantastiques, amis ou ennemis, 
des énigmes, des défis, des objets plus ou moins insolites et une mission à remplir en 1h30 à 2h. 
-  À Huriel : le sortilège de la Toque : Thérence, Brulette, Jozenn et Tienno échapperont-ils à la 

maléfique Sharkerode ?... Et délivreront-ils les sonneurs ?
-  À Montluçon : les génies de la lumière : ces génies luttent contre les horribles Volvicius ! Une 

aventure empoisonnée dans les ruelles moyenâgeuses de la ville.
-  À Saint-Bonnet-de-Four : le clocher ensorcelé : Tordeloeil le charpentier veut savoir qui a tordu 

son clocher ! Une aventure magique en compagnie de six personnages inquiétants. Sac de 
jeu : 10€ par famille.

Accès libre toute l'année.

HURIEL/ MONTLUÇON / SAINT-BONNET-DE-FOUR
Informations et points de vente :
- Point infos tourisme Huriel 04 70 28 94 91 
- Office de tourisme vallée de Montluçon 04 70 05 11 44 
- Maison du tourisme région de Montmarault 04 70 07 39 21
Site :  www.zaventuresmagik.com

272 MONTLUÇON

LE GRAND CAFÉ

Le Grand Café, café-brasserie sur la place d'Allier, est l'un des plus beaux de France. Inscrit 
à l'Inventaire des Monuments Historiques, il a conservé sa décoration de 1899. De style Art 
nouveau, sa devanture de boiseries, ses murs entièrement habillés de miroirs dont les reflets 
combinés déploient l'espace à l'infini, sa pendule et son baromètre sont formidablement 
conservés.

Ouvert toute l'année, de 8h à 22h. Fermé les dimanches soir, les 25/12 et 1er/01. 

49 place d'Allier - 03000 MOULINS
Tél. :  04 70 44 00 05

273 MOULINS

LAVOIR DU PARC DES BÉCAUDS

Accès libre. Le parc des Bécauds était la propriété du républicain Georges Gallay, farouche 
opposant au coup d'État de Napoléon III en 1851. Il en fit don à la commune. Ce parc se 
compose notamment :
-  d'un très beau lavoir du XIXe siècle dont le toit de tuiles en écailles de fantaisie, a été rénové 

avec de la glaise du village, façonnée selon les méthodes de l'époque. Un aménagement en 
bois au bord de l'eau permettait un certain confort pour laver le linge.

-  d'un grand bassin ovale en partie empierré qui servait également de réserve de poissons et 
d'un pigeonnier du XIXe siècle carré en pierre et briques élevé sur un poulailler.

Accès libre toute l'année.

Parc des Bécauds (près du stade) - 03130 NEUILLY-EN-DONJON
Tél. : mairie 04 70 55 30 55

274 NEUILLY-EN-DONJON
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Le sabot en 
Bourbonnais
S'il est un point commun à toutes les régions de France, c'est 
bien le port du sabot dans les campagnes. En Bourbonnais, les 
plus couramment portés étaient entièrement en bois. Le dessus 
du pied pouvait être doublé d'une bride en cuir pour les tenues 
de fête. Le sabot féminin était un sabot découvert à bride. Des 
bottes formées de sabots à haute tige de cuir étaient utilisées en 
Sologne bourbonnaise pour les travaux en milieu humide. Les 
établissements Baudin à Lurcy-Lévis fabriquaient des machines 
à sabots fonctionnant sur le principe du tour à reproduire. 
Elles connurent une forte diffusion et ont équipé quantité 
d'ateliers de sabotiers encore après la Seconde Guerre mondiale.
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PAGODE ET BOUDDHAS

Visite libre ou guidée. Depuis 1955, une communauté asiatique a remplacé les mineurs de 
Noyant et a édifié une pagode et des statues pour célébrer le culte de Bouddha. L'intérieur de 
l'édifice richement décoré peut être visité à condition de poser ses chaussures à l'entrée.

Ouvert du 2 avril au 30 septembre : 
- pagode de 15h à 19h, du mercredi au dimanche, 
- parc tous les jours  de 14h à 18h.

La Pagode - 03210 NOYANT-D'ALLIER
Tél. :  04 70 47 29 37

275 NOYANT-D'ALLIER

LAVOIR COMMUNAL

Accès libre. Ce lavoir est alimenté par une source et est constitué de deux bacs avec plan incliné 
pour le lavage du linge. Il témoigne de la pérennité, jusqu'au XXe siècle, de la nécessité de ce 
lieu de labeur domestique.

Accès libre toute l'année.

Rue du Lavoir - 03340 SAINT-GÉRAND-DE-VAUX
Tél. : mairie 04 70 45 08 83

276 SAINT-GÉRAND-DE-VAUX

LAVOIR D'HIVER DODÉCAGONAL

Accès libre avec panneau d'information. La forme circulaire et pentue du toit (12 pans) de ce 
lavoir d'hiver du XIXe siècle permettait de recueillir les eaux de pluie pour le lavage, tout en 
abritant l'espace situé autour du bassin. Il reste trois cheminées sur quatre qui chauffaient le 
lavoir et fournissaient des cendres utilisées comme détergent pour laver le linge. Il est animé 
par des personnages en action et de nombreux objets tels que battoirs, planches à laver, 
brouette à linge, lessiveuses et bien sûr du linge blanc.

Accès libre toute l'année.

Route de Sanssat - 3 chemin de Barbe Sèche - 03150 SAINT-GÉRAND-LE-PUY
Tél. : mairie 04 70 99 78 50  • Site :  www.cc-varennesforterre.fr/saintgerandpuy

277 SAINT-GÉRAND-LE-PUY
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CENTRE D'ART SANSSAT (YCAS)

Entrée libre et visite guidée payante. Yolande Weerdenburg a consacré sa vie aux arts. 
Aujourd'hui, elle transmet sa passion à tous ceux qui passent le portail de sa maison. Dans cet 
ancien hospice du XIXe siècle, elle a installé son centre d'art. Ce qu'elle y a créé s'apparente plus 
à un village culturel qu'à une simple maison d'art. Tous ou presque sont représentés : peinture, 
sculpture, céramique, soie, lithographie, musique, verre soufflé, photographie, poésie.
- Cours de peinture à l'atelier,
- accès aux salles de danse ou de musique,
- de mai à août, le samedi à 21h, promenade silencieuse avec "concert" des grenouilles,
- de juillet à septembre, le samedi à 21h, au théâtre de plein air : cinéma/concert,
- visites guidées : ancien hospice Sainte-Marie, jardin de sculptures, galerie, atelier,
- salon de thé de 14h à 19h ; chambres d'hôtes.

Ouvert toute l'année, de 10h à 12h et de 14h à 19h du mardi au dimanche.

Le Bourg - Route de Saint-Gérand-le-Puy - 03150 SANSSAT
Tél. :  04 70 31 89 78 / 06 37 00 09 85
Sites :  www.yolandecentredart.com  /  www.yolande-weerbenburg.com /  www.ycas.nl

278 SANSSAT

ARKÉOCITÉ

Mettez-vous dans la peau d'un archéologue et venez découvrir les trésors gallo-romains 
en Varennes-Forterre ! Situé dans le centre-ville, Arkéocité est un pôle d'animation dédié à 
l'archéologie et qui à pour vocation de sensibiliser et d'initier le public par le biais de différents 
ateliers qui ne cesseront d'évoluer avec le temps (bacs à fouilles, modelage, mosaïque, frappe 
de monnaie...).

Ouvert toute l'année.  
- Du 1er avril au 30 septembre (hors vacances scolaires) les mercredis et samedis de 14h à 18h, 
- pendant les vacances scolaires (sauf celles de Noël) du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14hà 18h, 
- du 1er octobre au 31 mars, les mercredis et samedis de 14h à 17h. 
Dernier atelier une heure avant la fermeture.

5 place de la République - 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
Tél. : Arkéocité 06 01 72 62 86 / OT 04 70 47 45 86
Site :  www.cc-varennesforterre.fr

279 VARENNES-SUR-ALLIER
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Bouddha bourbonnais
Né il y a environ 2 500 ans dans le nord de l'Inde, le prince Siddhârta manifeste très vite 
un goût pour la méditation et la réflexion. Après avoir passé 49 jours sous un arbre, 
il réussit à atteindre l'éveil mais ce n'est qu'après sa mort qu'il fut reconnu comme le 
bouddha  (l'Eveillé) et devint une véritable religion.  Une communauté indochinoise 
installée à Noyant-d'Allier y a élevé une gigantesque statue de Bouddha en bordure des 
maisons pour veiller sur le village.

La maison de l’artiste - Yolande Centre d’art, Sanssat
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LA MAISON COULEUR DU TEMPS

Visite guidée de la "maison tableau" aux couleurs des quatre saisons. Le peintre Chop qui vit 
dans ce lieu magique, travaille depuis mai 1970 sur le thème du temps. La maison présente des 
peintures murales géantes, figuratives, intérieures et extérieures, du mobilier contemporain, 
des créations, une oeuvre photo en 40 ans de scénographie dans champs et forêts au fil des 
saisons ! Un art de vivre au quotidien en s'inspirant du spectacle de la nature. Le 1er dimanche 
de chaque saison, quatre visites exceptionnelles où le peintre reçoit en costume XVIIIe siècle 
avec discours sur le temps sauf en automne où la visite aura lieu le 2e dimanche d'octobre.

Ouvert toute l'année, de 15h à 19h. En juillet et en août tous les jours sauf le mardi ; autre période les 
dimanches et jours fériés.

Clémagnet - 03190 VENAS
Tél. :  06 84 90 85 48

280 VENAS

BALADE DES ÉPOUVANTAILS

Accès libre. Chaque été, les Verneuillois réalisent des épouvantails qui sont exposés dans le 
bourg médiéval et les hameaux de la commune. En partant à la recherche de ces étranges 
personnages, les visiteurs découvrent le village, une des plus anciennes cités du Bourbonnais, 
et son patrimoine (ruines du château, porte d'accès à la ville close, église St-Pierre du XIIe 
siècle, chapelle "Notre Dame sur l'Eau" du Xe siècle, maison à pans de bois du XVe siècle, vieux 
pigeonnier du Pré Féraud ...), ses curiosités (sculpture du "Géant endormi" place de La Motte 
Coquet ; Gnomon ou cadran solaire, place de l'église) ainsi que la riche collection du musée du 
lavage et du repassage.

Accès libre du 21 juin au 6 septembre.

03500 VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS
Tél. : mairie 04 70 45 42 16  • Site :  www.verneuil-en-bourbonnais.fr

281 VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS

OBSERVATOIRE DES POISSONS 
MIGRATEURS

Visite libre. L'observatoire des poissons migrateurs de Vichy permet d'ouvrir une fenêtre sur 
la rivière. Sur la rive droite de l'Allier, l'Observatoire se présente comme un outil d'éducation 
et de sensibilisation des adultes et des enfants à la nécessité de préserver un patrimoine 
naturel unique et inestimable. Une longue salle équipée de quatre grandes vitres en vision 
subaquatique et de gradins permet d'observer la faune aquatique en temps réel. Installé 
devant ces "aquariums", en immersion dans la rivière, on assiste ainsi à l'incessant ballet des 
poissons parmi lesquels se profile parfois un saumon.

Ouvert du 1er avril au 15 août, de 14h30 à 18h y compris les jours fériés. Fermé les jeudis et vendredis.

Boulevard Franchet-d'Esperey - Pont de l'Europe - 03200 VICHY
Tél. :  04 71 74 05 45 • Site :  www.cnss.fr

282 VICHY
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Parcs, Jardins sentiers pédagogiques

Au cœur de l’Allier, là où s’étendent les forêts aux contours imprécis telle la 
majestueuse chênaie de Tronçais, existent également des essences exotique et 
parfois rares. Elles font la renommée des parcs entretenus avec passion. Outre 
le plus ancien parc botanique et floral privé de France, l’arboretum de Balaine, 
nombreux sont les écrins de verdure d’où s’échappent parfois donjons de 
châteaux forts et tourelles de maisons anciennes.

Sont référencés dans ce guide, les prestataires touristiques qui ont bien voulu répondre à la 
demande d’information du Comité départemental du Tourisme. 
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SENTIER PÉDAGOGIQUE FORESTIER 
DU PETIT SALBRUNE

Accès libre. Situé dans la forêt domaniale des Colettes, le sentier pédagogique du petit 
Salbrune est unique dans l'Allier. Il a été conçu par la Communauté de communes Sioule, 
Colettes et Bouble en partenariat avec l'Office national des forêts afin de mettre en valeur le 
patrimoine forestier local. Le sentier comprend un double circuit découverte jalonné de bornes 
numérotées renvoyant à un livret-guide disponible à l'accueil du Vert Plateau (à proximité) ainsi 
qu'à l'office de tourisme d'Ébreuil. Le promeneur est en contact direct avec le milieu forestier et 
s'engage dans une démarche d'investigation interactive et ouverte.

Accès libre toute l'année.

La Tuilerie - 03330 BELLENAVES
Tél. : OT 04 70 90 77 55 • Site :  www.tourisme-valdesioule.com

283 BELLENAVES

SENTIER PÉDAGOGIQUE DU PLAN D'EAU 
DE LA CHASSAGNE

Sur un espace paysager d'environ 20 hectares, sentier pédagogique d'environ 2 km autour 
du plan d'eau de la Chassagne. Les sept panneaux installés le long du parcours font découvrir 
cet ancien site minier. Parcours de santé, randonnée à vélo ou à cheval, pique-nique. Arrêté 
municipal n°18/2008 interdisant l'utilisation de la surface ou de la profondeur du plan d'eau.

Accès libre toute l'année.

La Chassagne - 03440 BUXIÈRES-LES-MINES
Tél. : mairie 04 70 66 00 11

284 BUXIÈRES-LES-MINES

SENTIER PÉDAGOGIQUE DU RUISSEAU 
''LE SAPEY''

Accès libre avec panneau d'information. Le sentier pédagogique de La Chabanne mène sur les 
chemins frais et ombragés, le long du ruisseau, à travers une forêt de feuillus et de résineux et 
offre une vue panoramique sur la vallée de la Besbre. Deux circuits sont possibles : 5,5 km (1 h 
45) ou 3,5 km (45 mn). Départ au bourg vers la cabine téléphonique. Suivre la D 177 direction 
"La Loge des Gardes" puis prendre le premier chemin à gauche à 50 mètres de l'auberge.

Accès libre toute l'année.

Départ du circuit dans le village - 03250 LA CHABANNE 
Tél. : mairie 04 70 56 41 59

285 CHABANNE (LA)
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LES AMIS DES ARBRES ET DE LA NATURE 
DE VICHY ET SA RÉGION

Visite guidée de ce verger-conservatoire de 3 000 m² sur lesquels sont plantés cerisiers, pruniers, 
pêchers, pommiers, poiriers, groseilliers, cassissiers et framboisiers. Plantation en gobelets, 
cordons, contre-espaliers de formes différentes. Carré pépinière pour greffage. Démonstration 
de taille selon la saison appropriée. 
Portes ouvertes le 1er dimanche de septembre de 14h à 18h.

Ouvert toute l'année, le mercredi de 15h à 17h.

6 rue des Bravets - 03300 CREUZIER-LE-VIEUX
Tél. : Louis RUGE 04 70 56 59 85

286 CREUZIER-LE-VIEUX

ARBORETUM PAUL BARGE

Accès libre. Le terrain de six hectares constituant l'arboretum appartenait à Paul Barge qui le 
céda à la commune. À la place de l'actuel chalet se trouvait une ancienne carrière de gore 
(type de sol provenant de la décomposition du granite). Suite à l'aménagement du site avec 
la plantation de différentes essences, la municipalité a montré sa volonté de le faire connaître 
à un très large public. C'est ainsi qu'un partenariat avec l'ONF, le lycée Claude Mercier, fut 
l'occasion de mener à bien ce projet. L'arboretum forestier est naturellement planté d'essences 
locales ; trois circuits balisés avec des panneaux descriptifs permettent de le découvrir. Tous les 
arbres connus de la Montagne bourbonnaise sont présents ainsi que quelques essences plus 
"exotiques" telles que le ginkgo biloba et le tulipier de Virginie.

Accès libre toute l'année.

La Croix des Barres - 03250 FERRIÈRES-SUR-SICHON
Tél. : mairie 04 70 41 10 10 • Site :  www.ferrieres-sur-sichon.fr

287 FERRIÈRES-SUR-SICHON

PARC FLORAL

Accès libre avec panneau d'information. De plus de trois hectares et comptant plus de 95 
essences, le parc a été conçu et réalisé en 1936 par l'architecte paysagiste et ingénieur horticole 
Faure-Laurent. Il se compose d'un jardin à la française (belle vue sur le château de Monsieur de 
La Palice qui surplombe ce parc) et d'un jardin à l'anglaise séparé par des bassins en cascade 
alimentés par le bief de la Besbre. L'ensemble est bordé d'un alignement d'arbres le long de la 
rivière. Un parcours permet la découverte de 25 arbres remarquables. Le jardin est classé "Jardin 
du Massif Central".

Accès libre toute l'année.

Quai de la Besbre - RN 7 - 03120 LAPALISSE
Tél. : office de tourisme 04 70 99 08 39  • Site :  www.lapalisse-tourisme.com

288 LAPALISSE
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Le tulipier de 
Virginie
Comme son nom l'indique, cet arbre provient des États-
Unis et en particulier de… Virginie. Il peut atteindre 30 
à 35 mètres de hauteur et appartient à la famille des 
magnoliacées. Il a été introduit à Versailles en 1771, pour 
satisfaire une demande de la reine Marie-Antoinette. Ce 
spécimen historique a malheureusement été détruit par 
la tempête qui s'est abattue en France fin 1999.



p.104 p.105

SENTIER D'INTERPRÉTATION 
DES BOIS NOIRS

Au rythme de vos pas, sur un circuit de 3 km environ, découvrez le milieu naturel et humain 
des Bois Noirs sur la commune de Lavoine, à l'aide des 12 panneaux de présentation dispersés 
tout au long du parcours. Sous le couvert des sapins poussent des arbrisseaux et plantes où 
cohabite une multitude d'êtres vivants. Des chaussures de marche sont conseillées.

Accès libre toute l'année.

03250 LAVOINE
Tél. : mairie 04 70 59 37 45

289 LAVOINE

PARC DU CHÂTEAU DE LA LOUVIÈRE

Accès libre ou visite guidée selon programme estival de l'office de tourisme de Montluçon. 
Inspirés du petit Trianon de Versailles, le parc et le château (ISMH) de la Louvière ont été 
réalisés à la demande d'un industriel montluçonnais en 1926. Il a dessiné lui-même les plans 
du parc, compromis entre un jardin à la française et à l'anglaise. Ce parc abrite de nombreuses 
essences  : tilleul, kiwi, chamaecyparis, eleagnus... Des sculptures et des volières ornent le site. 
La galerie annexe et l'orangerie accueillent des expositions temporaires.

Accès libre toute l'année. Visites guidées dans le cadre du programme estival à demander à l'office de 
tourisme.

Avenue du Cimetière de l'Est - 03100 MONTLUÇON
Tél. : Service musées de Montluçon 04 70 08 73 52 / office de tourisme 04 70 04 11 55
Site :  www.montlucontourisme.com

290 MONTLUÇON
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PARCOURS DE L'ARBRE

Visite libre avec dépliant à retirer à l'office de tourisme. Néris-les-Bains, ville d'eaux, est aussi 
une ville verte au formidable patrimoine végétal disséminé sur 17 hectares. Parfaitement 
intégrés au coeur de la cité, cinq parcs plus que centenaires, constamment embellis et enrichis 
de nouvelles espèces, dispensent fraîcheur, effluves odoriférants et calme. La promenade à 
l'ombre bienfaisante des frondaisons, permet de reconnaître quelques essences familières et 
certaines beaucoup plus rares...

Accès libre toute l'année.

03310 NÉRIS-LES-BAINS
Tél. : office de tourisme 04 70 03 11 03 • Site :  www.ot-neris-les-bains.fr

291 NÉRIS-LES-BAINS

SENTIER DE RANDONNÉE PÉDAGOGIQUE

Accès libre. Disséminées sur le sentier de découverte de 3,2 km, 13 bornes en apprennent 
davantage sur la "Fontaine du lion", "le Jolan", la colonisation d'une lande, la fluorine, les 
souterrains annulaires ainsi que sur la faune et la flore de la commune.

Accès libre toute l'année.

03250 NIZEROLLES
Tél. : mairie 04 70 59 73 82

292 NIZEROLLES

SENTIER DE DÉCOUVERTE AMÉNAGÉ

Accès libre. Aménagé sur le plateau de la Verrerie, ce sentier d' 1,5 km permet, grâce aux tables 
de lecture, la découverte du paysage environnant et d'une tourbière. Table d'orientation avec 
vue sur la plaine de Roanne, les Alpes et la chaîne des puys.

Accès libre toute l'année

Plateau de la Verrerie - 03250 SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS
Tél. : mairie 04 70 56 40 78

293 SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS
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Offrez-vous des fleurs dans les 33 villes 
ou villages fleuris !
Au fil de vos promenades, offrez-vous des fleurs dans les parcs, les jardins, les places, les rues… et retrouvez la 
douceur de vivre dans les 33 villes et villages fleuris de l’Allier : ils vous proposent le meilleur accueil, celui des fleurs 
et font le pari de vous séduire. Un large choix s’offre à vous, ne manquez pas : Vichy  (depuis 1967), ville-parc 
par excellence, avec ses balades sur l’esplanade du lac d’Allier, la découverte du parvis de la gare très exotique et  
ses flâneries botaniques ; Montluçon  avec ses massifs hauts en couleurs ; le parcours de l’arbre à  
Néris-les-Bains   ; Saint-Pourçain-sur-Sioule avec ses cours ornés de platanes, les bord de Sioule, son aire de 
stationnement de camping-cars très fleurie ; ne manquez pas également  le charme des petits villages comme 
Sainte-Thérence  , Meaulne  , Marigny  , Meillard  … tous très différents !

Plateau de la Verrerie, Saint-Nicolas-des-Biefs
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LES JARDINS DU PRIEURÉ

Accès payant (du 16/05 au 14/10) au jardin du prieuré qui est une reconstitution d'un jardin à la 
française des XVIIe et XVIIIe siècles auquel s'allie le style de jardin de monastère avec des plantes 
aromatiques et médicinales ainsi que des carrés de légumes de variétés rares ou anciennes. Le 
jardin dispose d'un bassin avec une fontaine.

Ouvert du 1er avril au 23 novembre, de 9h à 12h et de 14h à 18h (19h en juillet et en août). Fermé les 
mardis en avril, mai, octobre et novembre, et les dimanches matin.

Accès par le musée place Aristide Briand - 03210 SOUVIGNY
Tél. : musée 04 70 43 99 75 • Site :  www.ville-souvigny.com

294 SOUVIGNY

JARDIN DU COLOMBIER

Visite guidée payante. Jardin d'agrément implanté il y a une douzaine d'année sur 1,5 
hectare autour d'une ancienne ferme bourbonnaise et de son colombier. Vous découvrirez 
une collection de 300 rosiers, 40 pivoines, iris, vivaces, arbres et arbustes ainsi que de belles 
perspectives sur les villages environnants et la forêt des Colettes. Ce jardin participe à plusieurs 
manifestations : dernier week-end de mai au profit de l'association "Jardin art et soin", le 
premier week-end de juin "Rendez-vous au jardin". À 50 m, visite de l'église Saint-André de 
Taxat et ses fresques du XIVe siècle (cf n°142).

Ouvert du 25 mai au 29 juin et du 7 au 21 septembre, le dimanche de 15h à 18h.

Le Jardin du Colombier - 03140 TAXAT-SENAT
Tél. :  Waltrude MOULIN 04 70 56 63 17 • Site :  jardinducolombier.free.fr

295 TAXAT-SENAT

SENTIER D'INTERPRÉTATION 
DU CANAL DE BERRY

Accès libre. Le sentier d'interprétation du canal de Berry se situe entre les communes de Vallon-
en-Sully et de Saint-Victor sur une distance de 15 km. Ce parcours, qui emprunte les chemins de 
halage, retrace 150 ans d'histoire du canal et ses particularités à l'aide de 13 tables de lecture. Il 
peut se faire librement dans les deux sens, à pieds ou à vélo grâce à la voie verte.

Accès libre toute l'année.

Entre Vallon-en-Sully et Saint-Victor 
Tél. : CPIE 04 70 06 14 69 • Site : www.cpie-troncais.com

296 VALLON-EN-SULLY /
SAINT-VICTOR
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VERGER CONSERVATOIRE

Visite guidée. Le verger créé par des passionnés, s'étend sur un terrain de cinq hectares. Il a pour 
but de développer, de reconstituer et de faire connaître le patrimoine végétal d'origine locale, 
essentiellement les arbres fruitiers et le cépage "Saint-Pierre de l'Allier" originaire du Vernet. 
Démonstrations greffage et taille, la 2e quinzaine de mars et 1ère quinzaine d'avril. Taille en vert 
début juin, fin juillet.

Ouvert toute l'année, les jeudis et samedis de 9h à 12h.

Beaudechet (en direction de Busset) - 03200 LE VERNET 
Tél. : association "Le verger du Vernet" 04 70 98 92 82
Site :  www.commune-le-vernet.com

297 VERNET (LE)

ESSENCES ET SENS : FLÂNERIE BOTANIQUE 
ET HISTORIQUE DANS LES PARCS DE VICHY

Accès libre toute l'année avec panneau d'information. Créés sur décision de Napoléon III, 
ces parcs (parcs Napoléon et parc Kennedy) constituent un véritable écrin de verdure pour 
la station thermale. D'inscription anglaise, ils font l'originalité du paysage urbain de Vichy et 
sont l'expression même de la densité, de la richesse et de la qualité du patrimoine arboré de 
la cité. Propriété de l'État et inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, 
l'ensemble des parcs d'Allier comprend 2 000 arbres représentant 83 genres et plus de 220 
variétés. Avec plus de 140 hectares de parcs, Vichy bénéficie d'un espace de quiétude sans 
égale pour se livrer aux joies du sport ou plus simplement à la béatitude de la flânerie.

Accès libre toute l'année. 

Boulevard des États-Unis - 03200 VICHY
Tél. office de tourisme  0825 77 10 10 • Site :  www.vichy-destinations.com

298 VICHY

ARBORETUM DE BALAINE

Visite libre payante. Ce parc à l'anglaise, créé en 1804 par Aglaë Adanson, est le plus ancien 
parc botanique et floral privé de France (classé jardin remarquable-MH). Il associe l'architecture 
des jardins à l'anglaise du XIXe aux collections d'essences exotiques et entoure un château 
typiquement bourbonnais toujours habité. Un parc où, par l'entremêlement de conifères et 
de feuillus, on pourrait se croire transporté dans la forêt primitive des montagnes du sud de 
la Chine. À noter : journée des Plantes le 3e week-end d'avril. Journée portes-ouvertes des 
pépinières 1er dimanche d'octobre.

Ouvert du 1er mars au 30 novembre, de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Château de Balaine - 03460 VILLENEUVE-SUR-ALLIER
Tél. : 04 70 43 30 07 / 06 70 11 55 32 • Site :  www.arboretum-balaine.com

299 VILLENEUVE-SUR-ALLIER
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 Une fleur impériale
Il y a environ 2 000 ans, la Chine commença à cultiver la pivoine 
comme plante médicinale pour traiter diverses affections comme 
la paresse hépatique. Il faudra attendre 500 ans avec l'arrivée de 
la dynastie Song (960-1279) pour que la pivoine soit appréciée 
pour son esthétisme et son incroyable parfum. Elle orne alors les 
palais impériaux et inspire les artistes qui la déclinent en peinture, 
porcelaine, poteries... Cette fleur toujours adulée autant pour son 
opulente beauté que pour ses vertus médicinales, est encore très 
cultivée pour la production de médicaments fabriqués à partir de 
l'écorce de ses racines.

Quand les fleurs 
nous  parlent…
Tous les événements et les petits plaisirs de notre vie sont 
marqués par des fleurs. On offre des fleurs pour remercier, 
réconforter, célébrer l'amour… Alors, monsieur, pour une 
déclaration, offrez des tulipes, si vous souhaitez confirmer 
l'intensité de votre passion, offrez des roses rouges, mais 
attention ! Un bouquet de 12 roses rouges est une demande 
en mariage ! De plus, les couleurs ont aussi leur signification  : 
la blancheur évoque la pureté, le rouge montre la passion, 
le jaune trahit une infidélité, le bleu souligne l'amitié…
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ET AUSSI...

Pour un moment de quiétude  à l'ombre de leurs arbres majestueux, une halte avec les enfants 
pour profiter de l'aire de jeux dont ils sont parfois équipés, les jardins et parcs municipaux vous 
invitent à la flânerie pour apprécier la diversité de leurs essences, rares pour certaines, exotiques 
pour d'autres, qui en fait tout leur charme.

AVERMES - Arboretum et parc de la Rigolée – Avenue des Isles 
BELLERIVE-SUR-ALLIER - Parc de la Source intermittente – Place de la République 
BOURBON-L'ARCHAMBAULT :
- parc de l'établissement thermal 
- les allées Montespan
- le nouveau parc 
- parc Jean Bignon
BREUIL (LE) - Sentier botanique – La Chaize 
CHASSENARD - Parc du château de la Croix (mairie) – 1, rue du Centre 
COMMENTRY - Parc de la Mine – Rue Berthet du Plavéret et avenue des Plégauds 
CUSSET - Parc Paul Baudecroux (parc du Chambon) et parc du Millénaire
 Rue du faubourg du Chambon 
DOMPIERRE-SUR-BESBRE  - Jardins inondables (Les Thomassots/bord de Besbre)
et parc de la Source libre 
DONJON (LE) - Parc du Plessis 
GANNAT - Jardin public municipal Delarue – Avenue Delarue 
HÉRISSON  - Parc Louis Bignon – Quai de l'Aumance 
HURIEL  - Parc du Donjon – Place de la Toque
LURCY-LÉVIS  - Jardin public – 67 boulevard Gambetta 
MONTLUÇON :
- Jardin Bréda (ou square Henri Dunant) – Rue de la Paix/rue Voltaire 
- Jardin Louis Neillot – Place de la Fraternité 
-  Jardin Wilson – Place Pierre Petit (face à la cité administrative) 
-  Parc des Ilets ou Boris Vian – Rue des Faucheroux 
- Parc Saint-Jean – Rue Fournier Sarlovèze/avenue Henri de la Tour Fondue 
SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT - Jardin des plantes médicinales 
SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS - Parc des Épigeards (face à la mairie)
SAINT-MENOUX  - Jardin public (au chevet de l'église) 
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE - Arboretum de l'île de la Ronde – Bord de Sioule 
SAINT-PRIX - Parc de l'Andan 
VALLON-EN-SULLY - Parc municipal – Avenue Marx Dormoy 
VARENNES-SUR-ALLIER  - Parc du Valençon – Mauregard 
YZEURE : 
- Les jardins de Grillet – Rue de Grillet
- Les rives du Danube – Rue Bergeron Vebret
- Parc de Bellecroix – Rue de Bellecroix 
- Parc Laussedat – Avenue Émile Zola 
- Parc du château de Panloup – Rue des Cladets

Retrouvez les détails sur www.allier-tourisme.com
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Patrimoine naturel

Préservé et diversifié, le patrimoine naturel du département comprend des sites 
exceptionnels en particulier la forêt de Tronçais et la rivière Allier, un des derniers 
cours d’eau sauvages d’Europe classé réserve naturelle sur une partie de son 
itinéraire.
La découverte de ces sites, accompagné d’un spécialiste, permet d’observer une 
faune et une flore riche et discrète.

Sont référencés dans ce guide, les prestataires touristiques qui ont bien voulu répondre à la 
demande d’information du Comité départemental du Tourisme. 
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GORGES DE LA BOUBLE

Accès libre toute l'année avec dépliant ou animations pendant la saison estivale. Classé Espace 
naturel sensible, le site des gorges de la Bouble renferme une véritable richesse écologique, 
paysagère et culturelle encore préservée. À peine visibles depuis le plateau agricole et les 
pairies bocagères qu'elles traversent, ces gorges forestières discrètes s'étendent sur environ 
quatre km, entre le moulin Couvier et le vieux moulin, avant de se fondre dans la plaine alluviale 
de la Sioule. Une des particularités des lieux réside dans la concentration d'une grande diversité 
de milieux naturels sur un petit territoire : eaux courantes, suintements humides, forêt alluviale, 
boisements de pente, éboulis, fructicées... Grâce à ses sentiers balisés, les visiteurs pourront 
découvrir la tranquillité et l'aspect sauvage de cet Espace naturel sensible auquel moulins et 
abbaye confèrent une ambiance hors du temps et parfois mystérieuse...Plusieurs randonnées 
thématiques sont organisées de façon régulière en juillet et août mais également de façon plus 
ponctuelle en dehors de cette période.

Accès libre toute l'année.

Départ 4 Grande-Rue (devant la maison du tourisme) - 03140 CHANTELLE
Programmation : maison du tourisme à Chantelle 04 70 32 63 30 
et OT St-Pourçain 04 70 45 32 73 
Site :  www.payssaintpourcinois.com

301 CHANTELLE

SORTIES NATURE AVEC L'ADATER

Découvrir, observer, écouter, s'émerveiller ! C'est ce que propose l'Adater lors d'activités ayant 
pour cadre le patrimoine  naturel qui nous entoure, notamment le bocage bourbonnais et la 
forêt de Tronçais riches de surprises ! Oiseaux, vannerie, cuisine sauvage, champignons… tous 
les goûts sont dans la nature !

- Faire son potager sur sol vivant : 24/05 de 9h à 12h
- Fête de la Nature : 14/06 
- Biodiversité du Bec d'Allier : 21/06
- Sortie crépusculaire en forêt de Bagnolet – BAGNEUX : 28/06 de 20h à 22h
- La nocturne au jardin-refuge : 04/07 et 02/08  de 21h à minuit
- Des notes et des plumes : 05/07
- Les activités ludiques et sensorielles au jardin-refuge : 09/07 et 06/08
- Biodiversité de l'étang : 10/07
- Les animaux n'ont pas peur du noir ! : en soirée le 15/07
- Les petites bêtes de l'eau : 17/07 
- La libellule, reine des insectes : 21/07 et 07/08
- Visite de la forêt de Tronçais : 26/07 et 09/08 de 9h à 12h
- Sur la piste des mammifères : 04/08
- La pêche aux petites bêtes : 11/08
- Insectes et compagnie : 14/08
- La chauve-souris, gardienne de la nuit : en soirée le 23/08
- Migration des oiseaux : 29/08
- Découverte du bocage à COUZON : 20/09 de 9h à 12h
- Découverte de la teinture végétale : 27/09 de 10h à 17h
- Identifier les champignons – forêt de Tronçais : 04/10 de 9h à 17h
-  Initiation aux champignons en forêt de Tronçais : 11, 15, 18, 22 et 25/10 de 9h à 12h (prévoir 

pique-nique, panier plat, couteau, livre d'identification, de quoi prendre des notes. Pas de sac 
plastique)

- Confectionner ses bonbons bios : 08/11 de 10h à 17h
-  Taille des arbres fruitiers : 15/11 de 9h30 à 12h30 (prévoir sécateur, de quoi prendre des  

notes, pique-nique) 
-  Vannerie sauvage : stage réparti sur 4 jours : 22/11, 06 et 13/12/14 et 10/01/2015, de 10h à 

17h (prévoir bottes, sécateur et pique-nique)
- Stage cuisine « spécial Noël » : 29/11
- Les oiseaux en hiver : 13/12

Sauf indication, les activités ont lieu à CHÂTEAU/ALLIER ou au VEURDRE. Pour toutes, prévoir des chaus-
sures et une tenue adaptées à une sortie en pleine nature. Sur réservation uniquement.

Tél. : Adater : 04 70 66 48 25 • Site : www.adater.org

302 CHÂTEAU-SUR-ALLIER /
LE VEURDRE
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BAGNETTES

Accès libre. Espace naturel sensible, cet ensemble de deux collines calcaires séparées par une 
combe marque le paysage local. Ces coteaux faisaient jadis l'objet de cultures en terrasses et 
de pâturage. Les restes des murs en pierres exposés au sud sont des atouts pour les reptiles 
comme le lézard vert. Quant aux pelouses calcaires sèches, elles abritent une vingtaine 
d'espèces d'orchidées dont l'orchis militaire, espèce en régression dans l'Allier. Un programme 
annuel d'animations et de visites guidées est édité.

Accès libre toute l'année.

03450 ÉBREUIL
Tél. :  04 70 42 89 34 • Site :  www.conservatoire-sites-allier.fr
Programme des balades et inscriptions : OT Ébreuil 04 70 90 77 55

303 ÉBREUIL

ANIMATIONS AVEC L'ESPACE NATURE 
DU VAL DE SIOULE

Connaître la nature qui nous entoure ou la (re)découvrir : l'Espace nature du val de Sioule a 
élaboré un programme d'animations et de balades accompagnées à faire en famille. Sauf 
indication contraire, les animations se déroulent à ÉCHASSIÈRES.

-  La rivière aux pierres précieuses : initiation à la batée (3h), prévoir des bottes. La Sioule à 
Chouvigny recèle bien des merveilles : grenats, quartz, magnétites se révèleront à l'aide de la 
batée puis du microscope ! :    7/05 ; 2, 9, 16, 23 et 30/07 ; 6, 13, 20 et 27/08.

-  Les petits cailloux : découvrez en famille de manière ludique les minéraux : fouilles, ateliers 
découverte… (3h) :  3/05 ;  5, 12, 19, 26/07 ; 2, 9, 16, 23 et 30/08.

-  Les géorandos : faîtes connaissance avec le sous-sol du val de Sioule ! Découvrez passé 
minier, liens entre roches, paysages et patrimoine géologique (3h). Prévoir chaussures de 
marche et eau : 

• 31/05, 10/07, 14/08 à Chouvigny 
• 21/06, 3 et 24/07, 7/08 et 28/08 à Échassières 
• 17/07 et 21/08 à Ébreuil
• 31/07 à Chantelle

-  Les balades nature : l'occasion de se dégourdir les jambes et prendre un bol d'air tout en 
abordant la nature autrement (2h30 à 3h). Prévoir chaussures de marche et eau : 

• 9/06, 13/07 et 3/08 à Échassières
• 6 et 23/07, 17/08 à Chantelle
• 20 et 27/07, 24/08 à Bellenaves
• 10/08 à Gannat

-  Les ateliers nature : venez découvrir en famille la nature au travers d'ateliers ludiques et 
conviviaux (1h) : 9/05 ; 15 et 29/06 ; 8, 15, 22, 29/07 ; 5, 12, 19, 26/08 

- Les rendez-vous thématique du vendredi : du 11/07 au 29/08

Sans oublier la Fête de la nature les 24 et 25/05 : ateliers (à Échassières) et balade (gorges de la Bouble), 
et La Nuit des étoiles le 1er août.

Programme complet, horaires et inscriptions :
Espace nature du val de Sioule (anciennement Wolframines)  - La Bosse – 03330 ÉCHASSIÈRES 
Tél. : 04 70 90 44 99 • Site : http://espacenatureduvaldesioule.blogspot.fr/

304 ÉCHASSIÈRES
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FORÊT DOMANIALE DE TRONÇAIS

Visite guidée par un forestier pour découvrir la plus prestigieuse futaie de chênes. Son histoire 
est retracée depuis l'époque de Colbert jusqu'à nos jours en relatant la période particulière de 
l'implantation des forges au coeur même de la forêt. D'autres thèmes, tels que la présentation 
des enjeux modernes de la gestion forestière et les moyens d'intégrer les nouvelles attentes de 
la société au sujet de l'environnement et du paysage, sont également abordés. Possibilité de 
visites dans toutes les forêts domaniales sur demande et sur réservation.

Ouvert du 9 juillet au 20 août, de 15h à 17h, les mercredis sur réservation ; autres périodes sur rendez-
vous auprès de service environnement ACP de l'ONF (1 mois avant).

Rond de Richebourg sur la D 953 - 03360 SAINT-BONNET-TRONÇAIS
Tél. : ONF 04 70 46 82 00 / 04 70 46 94 64 • Site :  www.onf.fr
Réservation à l'office de tourisme de Cérilly uniquement en période estivale 04 70 67 55 89

305 FORÊT DE TRONÇAIS

SEMAINE MYCOLOGIQUE - CPIE

Ce stage mycologique d'une semaine en octobre (du lundi au dimanche) encadré par deux 
mycologues de la Société mycologique du val de Cher, est destiné aux particuliers novices ou 
chevronnés qui souhaitent apprendre ou parfaire leurs connaissances en mycologie. Sorties sur 
le terrain et rendus en salle alternent pendant cette semaine de stage.

Stage d'une semaine courant octobre, sur réservation (dates définies en avril).

Tél. : CPIE 04 70 06 14 69 • Site :  www.cpie-troncais.com

306 FORÊT DE TRONÇAIS

COTEAU DES CHAPELLES/SENTIER 
DES ORCHIDÉES

Accès libre toute l'année. La ville de Gannat, le Conservatoire d'espaces naturels de l'Allier 
et un éleveur local travaillent en partenariat depuis 1999 pour la gestion écologique de ces 
pelouses calcaires riches d'un patrimoine naturel remarquable. Un sentier d'interprétation a été 
aménagé sous la pinède sommitale, le long de l'itinéraire de petite randonnée "les orchidées 
des chapelles". Ce dernier permet d'apprendre au travers des panneaux pédagogiques l'histoire 
et la formation de cet espace naturel, de profiter de saisissants points de vue sur la plaine de 
Limagne et d'y découvrir la flore spécifique parmi laquelle jusqu'à neuf espèces d'orchidées 
peuvent être observées. Ce site est aujourd'hui un "Espace naturel sensible" reconnu au titre 
de la politique du Conseil général de l'Allier. Un programme annuel d'animations et de visites 
guidées est édité.

Accès libre toute l'année.

Accès au circuit fléché depuis le parking du cimetière - 03800 GANNAT
Tél. : 04 70 42 89 34 • Site : www.conservatoire-sites-allier.fr
Programme des balades et inscriptions : office de tourisme de Gannat 04 70 90 17 78

307 GANNAT
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MONT LIBRE

Accès libre. La ville de Gannat, le Conservatoire d'espaces naturels de l'Allier et un éleveur local 
travaillent en partenariat pour la gestion écologique de ces pelouses calcaires riches d'un 
patrimoine naturel remarquable. Un panneau d'accueil situé à l'entrée du site permet d'en 
appréhender les richesses floristiques, dominées par la présence de la fameuse aster amelle, 
marguerite sauvage protégée en France. Les trésors géologiques et paléontologiques de cet 
espace implanté sur un socle calcaire vieux de plus de 23 millions d'années, sont également 
décrits. Un programme annuel d'animations et de visites guidées est édité.

Accès libre toute l'année.

Accès au site depuis le parking du camping du Mont Libre - 03800 GANNAT
Tél. :  04 70 42 89 34 • Site :  www.conservatoire-sites-allier.fr
Programme des balades et inscriptions : office de tourisme de Gannat 04 70 90 17 78

308 GANNAT

PELOUSES DES DIAGOTS

Accès libre toute l'année. Les éleveurs locaux ont de tous temps maintenu une activité 
pastorale extensive qui a permis la préservation de cette chaîne de trois buttes calcaires 
particulièrement originales. Le long de l'itinéraire de petite randonnée "les collines de Mazerier" 
(sur les communes de Jenzat, Mazerier et Saulzet), trois tables de lecture invitent à découvrir 
les pelouses steppiques des plateaux qui laissent planer une atmosphère méditerranéenne. 
La faune et la flore typiques des affleurements rocheux y sont notamment décrites. Ces 
sites constituent aujourd'hui un "Espace naturel sensible" reconnu au titre de la politique 
du Conseil général de l'Allier. La Communauté de communes du bassin de Gannat a pris la 
maîtrise d'ouvrage d'opérations de gestion et de valorisation des sites, qui seront conduites en 
partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels de l'Allier. Dans ce cadre, un programme 
annuel d'animations et de visites guidées est édité.

Accès libre toute l'année.

Accès au site depuis l'église - 03800 MAZERIER
Tél. :  04 70 42 89 34 • Site :  www.conservatoire-sites-allier.fr
Programme des balades et inscriptions : office de tourisme de Gannat 04 70 90 17 78

309 MAZERIER
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Espace naturel sensible                                                                                             
Dans le cadre de sa politique départementale en faveur des ENS ayant 
pour objectifs la préservation, la gestion mais aussi la mise en valeur et la 

sensibilisation du public, le Conseil général a inauguré en juillet 2006 le 1er Espace Naturel Sensible à Montilly.
Des programmes similaires sont actuellement en cours sur d’autres sites emblématiques constituant le patrimoine 
naturel de l’Allier.
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Réserve naturelle du val d’Allier 
Dernière rivière sauvage d’Europe, l’Allier s’étire sur une centaine de kilomètres 
dans le département qui porte son nom. Rivière à saumons, les eaux de l’Allier 
accueillent une grande diversité de poissons, tandis que les berges abritent une 
faune et une flore exceptionnelles. Classée réserve naturelle en 1994 entre Saint- 
Loup et Toulon-sur-Allier, cette zone humide de 1 450 hectares est la destination 
de plus de 250 espèces d’oiseaux nicheurs et migrateurs.

ESPACE NATUREL SENSIBLE 
LES COQUETEAUX

Accès libre toute l'année ou visite guidée à thème de fin mai à début septembre d'une durée 
de deux heures. Constitué d'une mosaïque de milieux (forêt alluviale, fruticée, pelouse, talus et 
bancs de sable) formée par la dynamique fluviale de l'Allier, l'une des dernières rivières sauvages 
d'Europe, l'Espace naturel sensible les Coqueteaux recèle d'une grande richesse faunistique 
et floristique. On citera la présence du castor d'Europe, du saumon atlantique, des sternes 
pierregarins et naines ou encore d'une magnifique libellule : le gomphe serpentin. L'accueil 
et la sensibilisation du public sont encouragés grâce à un sentier de découverte équipé de 
panneaux pédagogiques et des visites accompagnées par des guides naturalistes.

Accès libre toute l'année (sauf en période de crues).

Les Coqueteaux - Route de Montilly - RD 13 - 03000 MONTILLY
Programme des visites : Conseil général  04 70 34 40 03 •
Site :  www.allier.fr

310 MONTILLY

LE SENTIER DES CASTORS

Accès libre avec panneau d'information. Au départ du pont Régemortes à Moulins jusqu'au 
château de Lys à Bressolles (6 km), ce sentier permet d'entrer dans la Réserve naturelle du 
val d'Allier côté nord. Le promeneur sera étonné d'y croiser une multitude d'oiseaux (guêpier 
d'Europe, martins-pêcheurs, milan noir, loriots...) et de rencontrer des ragondins, des chevreuils... 
et aussi des castors mais seulement s'il s'y aventure la nuit. Des espaces pédagogiques 
ponctuent le parcours : plateforme d'observation des petits animaux des boires et des étangs, 
empreintes sculptées, "calculateur d'envergure" des oiseaux, palissade d'observation... Des 
bancs au bord de l'eau accueillent le passant.

Accès libre toute l'année.

Départ du pont Régemortes, près de l'aire de camping-cars côté Madeleine, sur chemin de 
halage - 03000 MOULINS
Tél. :  LPO 04 73 36 39 79 • Site :  www.lpo-auvergne.org

311 MOULINS

Le premier bâtisseur 
Le castor aménage son environnement : il construit des 
barrages, digues et huttes sur les rivières et cours d'eau. 
Afin de construire son habitat, il abat des arbres à bois 
tendre tels bouleaux, saules, peupliers, trembles mais 
également des bois plus durs comme le chêne ou le frêne. 
Sa hutte est appuyée sur la berge et est composée s'une 
entrée et de deux chambres. L'accès se fait sous l'eau mais 
la chambre principale est sous terre. Le castor intègre à sa 
hutte des conduites d'aération !

Pa
tr

im
oi

ne
 n

at
ur

el SORTIES DÉCOUVERTE NATURE LPO

Entre forêt, bocage, rivière et même en ville, la nature n'a pas fini de nous émerveiller. 
La Ligue pour la Protection des Oiseaux propose, accompagné d'un guide nature, de partir 
à la découverte de ces milieux riches et diversifiés. Les oiseaux sont nombreux, des plus 
communs aux plus rares, des plus spectaculaires aux plus discrets. Télescope, jumelles et guides 
de détermination permettent de guetter et d'observer les sternes, guépier d'Europe, huppe 
fasciée mais aussi papillons, libellules,... la faune et la flore des paysages bourbonnais. Passez 
quelques heures en compagnie des oiseaux. 

 

Programme disponible à l'office de tourisme de Moulins : 04 70 44 14 14
Tél. : LPO/Josette FRICOTTEAU-BERGER 06 85 59 76 70 • Site :  www.lpo-auvergne.org

312 MOULINS ET ALENTOURS

RÉSERVE NATURELLE DE LA VAUVRE

Accès libre réglementé. Espace naturel sensible situé près du Cher, la Vauvre est principalement 
constituée d'une forêt alluviale et d'un plan d'eau issu de l'exploitation d'une ancienne gravière. 
Ce site joue un rôle de corridor écologique important pour les oiseaux nicheurs, hivernants et 
migrateurs. Le milan noir, le balbuzard pêcheur ou l'aigrette garzette peuvent y être observés en 
train de pêcher. Avec 160 espèces d'oiseaux, 25 de libellules, 30 de papillons, 10 d'amphibiens 
et reptiles, la Vauvre est un site de biodiversité exceptionnelle qui réserve bien des surprises. 

Accès libre mais réglementé toute l'année : sentier découverte (2 km) et observatoires.

03190 NASSIGNY
Tél. : 04 70 06 63 72 • Site : www.comcom-valdecher.planet-allier.com

313 NASSIGNY

RÉSERVE NATURELLE DU VAL D'ALLIER

Accès libre. Élément majeur du bassin de la Loire, la rivière "Allier" a gardé son caractère sauvage 
et libre. De Vichy à Moulins, ses larges méandres évoluent au rythme des crues et de l'érosion. 
Réserve Naturelle depuis 1994, entre Saint-Loup et Toulon-sur-Allier, cette zone humide abrite 
une faune et une flore remarquables. Des études et suivis des populations ont permis de dresser 
un inventaire détaillé des richesses de cette réserve (41 habitats, 106 espèces nicheuses locales 
sur les 253 observées, certaines de haute valeur patrimoniale comme le balbuzard pêcheur, 
l'oedicnème criard ou le martin pêcheur). La réserve accueille également 75 % de l'avifaune 
présente en Auvergne. Deuxième réserve en richesse ornithologique derrière la Camargue, son 
territoire représente 1450 ha s'étendant sur 21 km avec 28 points d'accès.

Ouvert toute l'année, en accès libre mais réglementé.

Tél. : LPO 04 70 44 46 29

314 SAINT-LOUP À TOULON-
SUR-ALLIER
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LA BOIRE DES CARRÉS

Accès libre toute l'année ou visite guidée. Guetter les oiseaux (dont 4 espèces de hérons...), 
écouter et comprendre les chants et les cris, observer l'occupation des espaces par les espèces 
animales et végétales, partir sur les traces du castor ou de la discrète tortue Cistude... toute 
cela est désormais possible à la boire des Carrés. Inscrit au schéma départemental des Espaces 
Naturels Sensibles, ce site est situé sur les bords d'Allier à hauteur de Saint-Rémy-en-Rollat et 
de Charmeil. La diversité des milieux de la boire permet d'aborder différents thèmes tout au 
long de l'année. Deux boucles avec des panneaux d'interprétation de la dynamique fluviale 
sont accessibles à tous.

Accès libre toute l'année. De mai à septembre, balades nature à thème.

03110 SAINT-RÉMY-EN-ROLLAT
Programme et réservation des balades nature à l'office de tourisme de Billy : 04 70 43 51 51 
Pour handicap auditif, audioguides disponibles à l'office de tourisme de Vichy : 04 70 98 71 94 
; commentaires téléchargeables www.agglo-vichyvaldallier.fr et lpo-auvergne.org

315 SAINT-RÉMY-EN-ROLLAT

SECRETS DE PLANTES

Sensibilisée à la nature depuis toujours et à toutes ses richesses, Françoise propose différents 
ateliers utilisant les plantes pour transmettre sa passion et ses connaissances :
- sorties botaniques pour se familiariser avec les plantes sauvages et apprendre à les 
reconnaître  ; 
- ateliers de cuisine aux herbes et aux fleurs pour découvrir de nouvelles saveurs ;
-  ateliers pour connaître les techniques de cueillette, de séchage et les différentes 

transformations possibles : sirop, tisanes, macérations, sel aux herbes, liqueurs... ;
- ateliers de cosmétique naturelle pour réaliser ses propres produits de beauté : lotion, crème...
- cours d'initiation aux techniques culturales pratiquées en horticulture : semis, bouturages...
Des ateliers sur des thèmes similaires ont été adaptés pour un jeune public.
Fabrication artisanale de sirops et gelées : coquelicot, lavande, rose, sureau, sauge...

Ouvert toute l'année, sur réservation.

1 chemin de Montifaud - 03500 SAULCET
Tél. :  04 70 45 48 76 / 06 60 37 99 72 • Site :  secretsdeplantes.com

316 SAULCET
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Accès libre. Du sommet de la côte Saint-Amand, le plateau du Vernet domine la commune 
d'Abrest et les méandres du val d'Allier. Depuis le panorama, baptisé les Hurlevents en raison 
des vents qui le balayent régulièrement, une magnifique vue se dégage sur la plaine jusqu'aux 
lignes de crêtes de la montagne bourbonnaise, des monts du Forez et de la chaîne des volcans. 
Colline calcicole issue de la longue sédimentation d'un ancien lac tropical, le site est occupé 
par des pelouses sèches thermophiles bien exposées où se développe une végétation riche et 
originale comptant 321 espèces répertoriées dont plusieurs sortes d'orchidées. Cette mosaïque 
végétale attire une faune variée dont de nombreux papillons et oiseaux.

Accès libre toute l'année.

Site des Hurlevents - 03200 LE VERNET 
Tél. : 04 70 42 89 34 • Site :  www.conservatoire-sites-allier.fr

317 VERNET (LE)

VAL DES VESVRES : YZEURE 2000 
ET LE SENTIER DU MILLÉNAIRE

Accès libre. Ce vaste domaine sauvage de 85 hectares est composé de prairies, de sous-bois 
et d'étangs. Il ravit les amoureux de la nature qui peuvent parcourir à pied, à vélo ou à cheval 
le sentier balisé "Yzeure 2000". Un sentier ludique créé par le Conseil municipal d'enfants et de 
jeunes permet de découvrir en famille la faune et la flore du val des Vesvres. Près de l'étang des 
Nérauds se situe une mare où il est possible de découvrir la faune aquatique.

Accès libre toute l'année.

Route de Montbeugny - 03400 YZEURE
2 accès : Pré Villette et les Davids 
Tél. : Point info tourisme 04 70 48 53 35 • Site :  www.ville-yzeure.com

318 YZEURE
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La cistude d'Europe
Également surnommée tortue des marais ou tortue boueuse, 
la cistude d'Europe vit dans les milieux humides tels que 
bras morts de rivière, étangs ou tourbières, ensoleillés et 
riches en végétaux aquatiques. Ce petit animal à la carapace 
bombée comme un galet adore prendre des bains de soleil 
et pour cause ! Son corps ne produisant pas de chaleur et sa 
température étant donc identique à celle du milieu ambiant, 
la tortue doit donc s'adonner à cette « activité » plusieurs 
heures par jour pour se réchauffer et emmagasiner de 
l'énergie : c'est la thermorégulation. Sans cela, elle n'aurait 
pas suffisamment de force pour se déplacer, se nourrir, se 
reproduire… Dur, dur d'être une tortue !

Les anoures ? Mais qu'est-ce que c'est ???
Les anoures comportent les grenouilles, les crapauds, les rainettes et sont un des trois groupes qui composent la 
classe des amphibiens, également appelés batraciens. Mais connaissez-vous leur habitat ? Les grenouilles sont 
plutôt aquatiques ; elles peuvent rester de longues périodes sous l'eau. Les crapauds (qui ne sont pas les mâles des 
grenouilles) sont terrestres, ne recherchant l'eau qu'au moment de l'accouplement. Quant aux rainettes, on les trouve 
la plupart du temps perchées dans un arbre car elles sont arboricoles.
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LA SAVONNERIE BOURBONNAISE

Visite commentée sur rendez-vous. C'est au coeur du bocage bourbonnais, qu'Olivier Doizon 
a installé sa savonnerie. Dans une démarche à la fois étique et éco-responsable (Label Nature 
et Progrès), il a choisi d'utiliser la méthode de saponification à froid qui permet de préserver au 
mieux les qualités des huiles végétales et essentielles utilisées. Il accorde un soin tout particulier 
à l'origine des matières premières : ainsi miel, cire d'abeille et lait de chèvre viennent de moins 
de 20 km de la savonnerie, quant au beurre de karité, il provient d'une coopérative de femmes 
au Bénin. Au programme de l'Atelier : des stages et initiations sur une demi-journée : 
- l'intérêt du savon à froid et pourquoi le faire à la maison ?
- la fabrication à froid : précautions, étapes de fabrication, formulation de recettes, recettes ;
- le matériel, les ingrédients et leurs propriétés ;
- travaux pratiques (fabrication d'un kilo de savon).

Ouvert toute l'année, de 9h à 18h. Fermé le lundi.

Le Vieux Cheval - 03210 AGONGES
Tél. : 06 78 06 64 77 • Site : lasavonneriebourbonnaise.fr

319 AGONGES

DEL SCULPTEUR BOIS ET PIERRE

Visite commentée. Atelier de fabrication de pièces uniques à partir de matière telles que 
pierre, marbre et bois. Conception de sculptures, rénovation de taille de pierre et prestation, 
démonstration en costume d'époque. Réalisation d'objets de décoration (lampes, bougeoirs, 
portes-encens...). Création de jeux de société du monde et de jeux de coopération (les produits 
utilisés sont aux normes jouets). " À travers bois" est une animation mobile tous publics de 
grands jeux réalisés avec les essences de bois présents en Montagne bourbonnaise (panneaux 
éducatifs sur les différentes essences de bois).

Ouvert du 15 janvier au 31 décembre, de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30. Fermé les lundis et dimanches.

ZA La Molle - 03120 ARFEUILLES
Tél. : 06 84 09 06 63 • Site : www.arfeuilles.fr/delarace

320 ARFEUILLES

FLEURS SÉCHÉES DE BAYET

Visite commentée payante d'une voûte de fleurs séchées où est présentée une cinquantaine 
de variétés de fleurs cultivées et séchées sur la propriété. Fort de plus de 30 ans d'expérience, 
le producteur propose également la visite de l'atelier où sont réalisées les compositions de 
fleurs séchées. Une salle est consacrée à l'exposition-vente : bouquets, compositions, fleurs en 
bottes (plus de 40 variétés pour réaliser vos décorations personnelles).

Ouvert du 1er mars au 31 décembre. Fermé le lundi. 
Boutique de 15h à 18h30. En janvier/février sur rendez-vous.  
Visite commentée : en juillet/août de 15h à 18h ; en hors saison à 16h. 

Plugeat - 03500 BAYET
Tél. : 04 70 45 97 94 • Site :  www.fleursecheedebayet.com

321 BAYET
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Artisanat, métiers d’art

Nombreux sont les artistes et les artisans à avoir trouvé dans l’Allier une ambiance 
et un cadre de vie propices à l’épanouissement de leur talent.
En ouvrant les portes de leur atelier, ils partagent la passion qui les animent et 
dévoilent leurs créations : sculptures, poteries, peintures, verrerie, vanneries 
d’art…

Sont référencés dans ce guide, les prestataires touristiques qui ont bien voulu répondre à la 
demande d’information du Comité départemental du Tourisme. 
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LA TOUR DES TRÉSORS DU CHÂTEAU

Dans la maison du XVIIe siècle attenante à la tour des Trésors du château sont restitués les 
arts médicinaux de Charles de Lorme, médecin chef des rois Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, et 
promoteur de l'excellente réputation des thermes de Bourbon-l'Archambault dans l'aristocratie 
européenne. Sa concoction d'antimoine exalta sa notoriété.
-  visite libre du séjour meublé XVII et du laboratoire d'extraction d'essences végétales, distillation 

des alcools et fabrication des sels de bains ;
-  visites commentées par petits groupes avec découverte olfactive sur l'orgue à parfums de 

véritables élixirs alchimiques, eaux célestes ou natives (sur rendez-vous).
Salon de thé, infusions d'aromatiques locales, boutique.

Ouvert du 19 avril au 2 novembre. Jusqu'au 29 juin, de 10h à 19h, les week-ends et jours fériés. Du 30 
juin au 31 août, de 10h à 13h et de 15h à 20h. Du 1er septembre au 2 novembre, de 10h à 13h et de 15h 
à 19h, les week-ends et jours fériés. Autres jours sur réservation au 06 82 93 58 08

La Sainte Chapelle - 03160 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tél. : 04 70 57 12 90 / M. LECLERCQ 06 82 93 58 08 
Hébergement et table d'hôtes : Mme LECLERCQ 06 82 91 25 08

322 BOURBON-L'ARCHAMBAULT

LE JARDIN DE SIMPERT

Atelier-boutique où est fabriquée et proposée de la papeterie originale : cahiers, carnets, 
albums photos, répertoires, livres d'or, cahiers à thèmes (cahiers de recettes, agendas du 
jardin...). Commandes personnalisées possibles. Reliure. Édition de cartes postales sur le thème 
du jardin, de la fleur et du paysage. Petite maroquinerie en peau d'autruche. L'atelier-boutique 
est aussi ouvert à d'autres créateurs et artisans : bijoux, céramique...

Ouvert toute l'année, de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h. Fermé les lundis et dimanches.

17 rue Achille Allier - 03160 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tél. : 04 70 66 69 94 / 06 27 68 37 50 • Site : www.lejardindesimpert.fr

323 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
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L'Atelier, c'est un lieu de travail, une fabrique, un laboratoire, un espace en perpétuelle recherche. 
Matières et matériaux se mêlent, s'associent pour donner naissance à des bijoux, des luminaires 
où harmonie et équilibre sont les maîtres mots. L'Atelier Bérangère Giraud et Maxlau et Cie  
(cfr N°325) s'associent pour vous faire découvrir leurs créations tous les premiers week-ends 
de chaque mois. Les artistes convient également d'autres créateurs à les accompagner lors de 
portes ouvertes en mai et décembre.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous. Du 1er février au 31 décembre, ouvert le 1er week-end de chaque 
mois de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Rue de l'ancienne Forge - 03210 BRESNAY
Tél. : 06 14 67 67 18 / 04 70 42 24 73 • Site :  www.atelier-berangere.com

324 BRESNAY

MAXLAU & CIE

Visite libre. Au début de cette aventure, il y a un atelier de retouches. Puis l'envie de faire 
découvrir et de commercialiser les créations est venue. Selon la saison, différents accessoires 
voient le jour. Toques, écharpes, sacs et linge de maison sont réalisés pour vous séduire... 
MaxLau & cie et l'Atelier Bérangère Giraud (cfr N°324) s'associent pour faire découvrir leurs 
créations tous les premiers week-end de chaque mois. Les artistes convient également d'autres 
créateurs à les accompagner lors de portes ouvertes en mai et décembre.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous. Du 1er février au 31 décembre, ouvert le 1er week-end de chaque 
mois de 10h à 12h et de 14h à 19h.

12 chemin du Roc - 03210 BRESNAY
Tél. : Clarisse VIDAL 04 70 46 54 51 / Atelier Clarisse 06 66 10 98 07
Calendrier ouverture sur www.atelier-berangere.com

325 BRESNAY

MODELAGE ET SCULPTURE 
EN TERRE CUITE

Visite libre. Installée au pied de la montagne bourbonnaise, Virginie Lemonnier s'adonne à sa 
passion du modelage, passion qu'elle aime faire partager. Dans son atelier-boutique, retrouvez 
ses créations uniques en terre cuite patinée : la sculpture animalière, mais surtout le corps 
féminin magnifié. Le sentiment, exprimé par le mouvement, tire sa force de la terre.

Ouvert toute l'année, de 10h à 20h sur rendez-vous.

Les Vitres - 03120 LE BREUIL 
Tél. : 06 98 12 47 11 • Site : www.mouv'art.com

326 BREUIL (LE)
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L'origine du papier
Dans les temps anciens, l'homme incrustait des signes sur 
la pierre ou sur les os ; il utilisait aussi le bois, le métal et 
l'argile sous forme de plaques. Puis les Égyptiens maîtrisèrent 
le tissage du papyrus. En France, jusqu'au XIIIe siècle, on 
écrivait sur du parchemin fait avec des peaux très fines de 
petits animaux (moutons, chèvres…). Ce sont les Chinois 
qui ont inventé le papier entre le IIe siècle avant J.-C. et le IIe 
siècle après J.-C. en utilisant des fibres de bambous, d'écorce 
de mûriers et surtout de lin et de chanvre. Au VIIIe siècle, les 
Arabes apprennent l'art chinois de fabrication du papier et le 
transmettent peu à peu à l'Occident. Il arrivera en France plus 
de 1 000 ans après son invention, au milieu du XIIIe siècle !

C'est du propre ! 
Connus et utilisés avant l'ère chrétienne, les savons ont une origine 
probablement gauloise. Au tout début, le savon était une mixture 
obtenue par mélange de suif et de cendres. Pline l'Ancien décrivit 
différentes formes de savon coloré dur ou mou : à partir des cendres 
des plantes marines, on obtenait l'alcali minéral ou soude à la base 
des savons solides ; avec les cendres de plantes terrestres, l'alcali 
végétal ou potasse, base des savons mous. L'industrie savonnière fut 
introduite en France par Colbert au XVIIe siècle et n'a cessé d'évoluer 
dans ses procédés de fabrication remplaçant notamment  les corps gras 
animaux par des corps gras végétaux, l'huile d'olive par exemple.
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Journée des artisans
Le 1er dimanche d’août, installés dans les rues de Charroux, artistes et 
artisans offrent aux visiteurs un large choix de leur fabrication : savons, 
céramiques, broderies, atelier de vitrail, art du bois, gravures sur 
verre… De nombreuses animations de rues agrémentent la journée.  
Les recettes de cette manifestation sont utilisées pour la sauvegarde 
et la restauration du patrimoine local. C’est l’occasion de passer une 
agréable journée dans ce village hors du temps.

CRÉATION BOIS

Visite commentée ou accès libre. Dans son atelier situé à 2 km de la forêt de Tronçais, l'artisan 
Philippe Jeangeorges crée des objets en bois massif sur le thème des animaux et des végétaux. 
Il travaille les essences de bois locaux par la technique du chantournage (découpage) pour 
des réalisations décoratives, utilitaires ou ludiques présentées dans une salle d'exposition : du 
champignon au bac à fleurs en passant par des pièces abstraites plus artistiques, telles que 
totems, statues type africain, lampes d'extérieur... Idées cadeaux et travaux personnalisés sur 
commande. Sculptures à la tronçonneuse de taille différentes, visibles en extérieur (devant 
l'atelier) activité complémentaire du chantournage.

Ouvert toute l'année, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h (téléphoner de préférence avant 
votre visite). Les samedis et dimanches sur rendez-vous uniquement.

50 avenue du 11 novembre - 03350 CÉRILLY
Tél. : 04 70 67 59 08 / 07 77 06 69 74

327 CÉRILLY

ATELIER LA PETITE SOURCE

Visite commentée de l'atelier-exposition de tableaux.  Des cours, stages de dessin et peinture 
sont aussi proposés (aquarelles, pastels, fusains, sanguines, huiles...).

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

La Maindronne - 03140 CHAREIL-CINTRAT
Tél. : 04 70 56 92 06

328 CHAREIL-CINTRAT

LA SAVONNERIE

Fabrique artisanale, la Savonnerie propose pas moins de 80 variétés de savons qui sont 
exclusivement préparées à base d'huile, pigments naturels, beurre de karité bio. La production 
s'effectue sur place en fonction des besoins. Qualité et variété, sont les maîtres mots de cette 
fabrique. Lauréats du prix Lamoureux en 1998 et Talent d'or de la communication en 2011. 
La Savonnerie existe depuis 1995.

Ouvert du 1er mars au 30 septembre, de 10h à 12h et de 15h à 18h, et pour le marché de Noël.

Tour de Guet - 03140 CHARROUX
Site :  www.savonnerie.net

329 CHARROUX

MARC SANCHEZ - POTERIE

Visite libre. Installé dans son atelier-boutique à Charroux, "Plus Beau Village de France", Marc 
Sanchez travaille la terre marbrée et mêlée avec laquelle il crée différentes poteries en 
mélangeant différentes couleurs (services de table, faïence décorative). Il réalise également 
des modelages, des jarres à la corde et des sculptures sur marbre et pierre. Des stages sont 
proposés toute l'année pour les adultes et les enfants (+ de 12 ans) afin d'apprendre l'art du 
tour et de la sculpture dans une ambiance conviviale.

Ouvert toute l'année, téléphoner par précaution.

9 rue des Fenêtres - 03140 CHARROUX
Tél. : 06 31 63 30 28

330 CHARROUX
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Visite libre. Donnant dans la cour de la tour du guet au coeur de Charroux, classé "Plus Beau 
Village de France", l'atelier-galerie du peintre néo-impressionniste Louis-Adolphe Tellier regorge 
de dessins, d'aquarelles, gouaches, tableaux à l'huile et l'oeil ne s'en lasse pas tant les sujets 
traités sont variés.

Ouvert toute l'année, de 14h à 18h. Fermé le lundi.

La Tour de Guet - 03140 CHARROUX
Tél. : 04 70 56 73 67

331 CHARROUX

"AVEC STYLES" - ATELIER DE TAPISSERIE

Visite libre. C'est dans son atelier-boutique que Valérie reçoit et conseille ses visiteurs dans le 
choix qui conviendra le mieux à leurs souhaits pour faire de leur siège une pièce unique   : 
réfection de sièges dans le respect des techniques traditionnelles (sangles, ressorts, crin, 
garniture piquée) et esthétiques ou en garniture contemporaine (mousse). Large choix de 
tissus d'éditeurs au mètre ainsi que de petits articles de décoration.

Ouvert toute l'année, de 9h à 12h et de 14h à 18h, les lundis, mardis, jeudis vendredis et samedis, et sur 
rendez-vous.

7 rue des Tanneurs - 03140 CHARROUX
Tél. : 06 95 96 77 51

332 CHARROUX

BOIS ET BOUGIES

Visite libre. Toute une gamme de formes et de senteurs sont à découvrir dans cette boutique-
atelier où sont fabriquées les bougies : pamplemousse, caramel, santal, muguet, chèvrefeuille, 
citronnelle, chocolat et bien d'autres. Côté bois, les bancs créés artisanalement agrémenteront 
jardins ou salons.
Vous pouvez également retrouver les bougies de Charroux dans une échoppe qui leur est 
dédiée, place Charles Bécaud à Lapalisse.

Ouvert toute l'année de 10h à 13h et de 14h à 18h. En juillet et en août, de 10h à 19h.

9 rue de l'Horloge - 03140 CHARROUX
Tél. : 04 70 56 48 76 • Site : www.boisetbougies.com

333 CHARROUX
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COMME AUTREFOIS

Visite libre de la boutique qui fleure bon le parfum d'autrefois. Pascale réalise à partir de vieux 
draps des dessus d'abat-jour, tabliers, serviettes, broderies personnalisées mais aussi de la 
dentelle aux fuseaux (démonstration). À découvrir aussi des objets déco originaux. Nouveau : 
café bio torréfié, initiation à la barbe à papa pour les enfants.

Ouvert toute l'année, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

4 rue Mornat - 03140 CHARROUX
Tél. : 04 70 58 75 99 • Site : www.commeautrefois.fr

334 CHARROUX

COQUILLAGE DU MONDE - 
ARTISAN NACRIER

Visite libre. La nacre fait partie des joyaux de notre planète ; Pascal en a fait son métier. Il 
travaille la nacre du monde entier (Polynésie, Australie, Asie) et expose son savoir-faire dans 
une boutique à Charroux : bijoux, figurines, nacre. Il travaille également l'ambre.

Ouvert toute l'année

6 rue des Fenêtres - 03140 CHARROUX
Tél. : 06 73 35 98 97 / 03 85 49 22 07 • Site :  www.nacrier.com

335 CHARROUX

DÉTOURS ET FANTAISIES

Accès libre. Trois créatrices se partagent l'espace de cette boutique située dans un lieu 
historique à Charroux, village classé dans les  "Plus Beau Village de France". 
-  Blandine  ("Bricoles et Malices") réalise des décorations pour petits et grands (mobiles, cadres, 

peintures...), des lampes avec des objets de récupération, ainsi que  des marque-pages 
originaux et personnalisés sous la marque "FilFly". 

-  "Flavie des Bruyères" propose des accessoires en laine et textile ainsi que des tampons gravés 
à la main. 

-  Clémence ("Les Petites mains de Clémentines) crée un large éventail de bijoux fantaisie et des 
boutons colorés.

Ouvert du 1er février au  31 décembre de 14h30 à 18h. De septembre à avril, les week-ends, jours fériés 
et vacances scolaires. En juin, juillet et août, tous les jours.

Tour du Guet (rez-de-chaussée) - 03140 CHARROUX
Blandine BRUNET-GOUGAT 06 61 95 00 74 • Site :  bricoles-malices.fr/
Clémence LASSAIGNE 06 62 59 87 99 
Flavie MARTINEK 06  63 72 72 62 • flaviebruyeres.canalblog.com/

336 CHARROUX

FIL DE VERRE

Cette petite boutique charloise réunit les créations de quatre artistes : 
- Martine, créatrice de réalisations autour de la soie ;
- Monique, créatrice d'abat-jour, de tableaux en fleurs pressées qu'elle cultive elle-même ; 
-  Sylvie, créatrice de vitraux qui travaille sur commande pour la décoration intérieure et qui 

propose à la vente des objets en verre réalisés selon la technique du fusing ;
- Brigitte, créatrice d'objets en bois peints. 

Ouvert du 20 avril au 24 décembre de 14h30 à 19h les week-ends et jours fériés ; tous les jours en juillet 
et en août.

Rue Grande - 03140 CHARROUX
Martine THOUVENET : 06 85 02 79 67
Monique FERRIER : 04 73 33 58 24
Sylvie THOMAS : 04 70 41 98 73
Brigitte FASSEL: 04 70 59 69 08

337 CHARROUX
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Visite libre. Créations autour du papier. Fabrication artisanale de papier avec la technique du 
papier à la forme. Modelés, lissés, pliés, froissés ou encore mélangés à d'autres composants, ces 
papiers deviendront tableaux ou objets de décoration.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

Rue de la Mémoire - 03250 CHÂTEL-MONTAGNE
Tél. : 04 70 59 76 63

338 CHÂTEL-MONTAGNE

PASSIONNÉMENT MOSAÏQUE

La visite libre de cet atelier de mosaïque, installé dans le village, permet d'assister au travail 
de l'artiste. Un grand choix de miroirs, cadres, tables vous permettra de découvrir une grande 
diversité de matériaux travaillés. Un monde où la mosaïque romain côtoie la mosaïque 
contemporaine. Est également proposée dans cet atelier de la gravure et réparation sur verre. 
Possibilité de démonstration.

Ouvert toute l'année, de 14h à 18h. Fermé le jeudi.

Rue de la Mémoire - 03250 CHÂTEL-MONTAGNE
Tél. : 06 60 90 27 80 / 04 70 59 34 11 • Site :  rburgevin.free.fr

339 CHÂTEL-MONTAGNE

ATELIER ÉCLATS DE VERRE 

Visite libre avec panneau d'informations. Pièces uniques réalisées avec des éclats de verre : 
luminaires, miroirs, plateaux, photophores, tables...

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

Les Grandes Narces - 03250 CHÂTEL-MONTAGNE
Tél. : 06 88 67 19 61 / 04 70 59 37 20

340 CHÂTEL-MONTAGNE

ATELIER NATAMISTA 

Visite commentée payante. Dans leur atelier aux couleurs mexicaines, Natalia et Régis Favière 
tissent sur un métier traditionnel tout en expliquant aux visiteurs comment, à partir de 
récupération, ils donnent naissance à des meubles en carton (fauteuil, canapé, bureau,...), à des 
monstres colorés en papier mâché et à des compositions en papier artisanal. Leurs créations 
sont inspirées par le patrimoine artisanal mexicain, pays d'origine de Natalia.

Ouvert toute l'année, sur rendez-vous recommandé.

Rue Julien Charpentier - 03250 CHÂTEL-MONTAGNE
Tél. : 04 70 56 88 15 • Site : www.natamista.com

341 CHÂTEL-MONTAGNE
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ATELIER PHILIPPE CANNIÈRE - 
PERLIER D'ART 

Visites libre de l'atelier. Philippe Cannière crée des perles à partir de baguettes de verre teintées 
dans la masse. La création nous emmène sur des jeux de couleurs, formes, gestion de la 
matière... Atelier avec salle d'exposition-boutique.

Ouvert toute l'année. En dehors de la période d'été et de Noël, visite de l'atelier sur rendez-vous.

Place Alphonse Corre - 03250 CHÂTEL-MONTAGNE
Tél. : 04 70 59 30 44

342 CHÂTEL-MONTAGNE

CANAN CANKAYA - POTIÈRE CÉRAMISTE

Accès libre ou visite guidée payante comprenant une démonstration de tournage et une 
explication détaillée de la céramique. Canan a découvert la poterie lors de ses études de 
cinéma à Paris. Émerveillée par cette activité, elle a débuté autodidacte puis s'est initiée au 
calcul des émaux de haute température, aux techniques de cuissons ainsi qu'à une technique 
de tournage auprès de Gérald Pott en Bourgogne. Installée depuis 2009 à Châtel-Montagne, 
elle y a ouvert son atelier où prennent forme vases, bols, saladiers… en grès et en porcelaine. 
Canan cherche la finesse de ses pièces en tournant, qu'elles soient légères et équilibrée, et que 
l'émail soit doux au toucher.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

Place Alphonse Corre - 03250 CHÂTEL-MONTAGNE
Tél. : 04 70 41 19 52 • Site : canancankaya.daportfolio.com

343 CHÂTEL-MONTAGNE

L'ATELIER MAURICE 

Visite libre. Cet artiste, aquarelliste de formation, a longtemps présenté des oeuvres figuratives. 
Cependant, au fil des années, la curiosité et le désir de renouveler son travail ont fait que 
ses toiles sont devenues un jeu d'abstraction, marquant ainsi une nouvelle ère de création. 
Parallèlement à son activité de peintre, Serge Amarger intervient dans les établissements 
scolaires, mais propose aussi aux adultes désireux de s'adonner aux joies de la peinture, des 
cours et des stages adaptés à leurs besoins et leur niveau.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous. Fermé les mercredis et  vendredis.

Rue Julien Charpentier - 03250 CHÂTEL-MONTAGNE
Tél. : 06 59 92 05 76 / 04 70 59 30 67 • Site : www.amargerserge.com

344 CHÂTEL-MONTAGNE

RÉ-CRÉATION

Visite libre (3 personnes maximum). À l'atelier, on ne s'ennuie jamais. Les mains toujours en 
action, ramassent, peignent, découpent, sculptent... cailloux, bois, fleurs... Peinture sur bois, 
pyrogravure sur verre, sur galet, cartes postales, histoires d'animaux avec coloriages (confection 
de petits livrets d'histoires pour enfants avec dessins à colorier, couture main, machine, 
initiation au tricot...
Le 3e jeudi de chaque mois, atelier créatif à partir de 14h.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous. Fermé le lundi.

Le Bourg - 03120 CHÂTELUS
Tél. : 04 70 31 12 39

345 CHÂTELUS
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Visite guidée sur rendez-vous de l'atelier de cet artisan coutelier-forgeron qui réalise des 
couteaux pliants et pliants multipièces, des couteaux droits (dagues, couteaux de chasse, 
couteaux de camp, hachettes, haches, tire-bouchons...). Il travaille également le fer en petite 
ferronnerie : heurtoirs de porte, appliques, crémaillères...

Ouvert toute l'année de 8h à 12h et de 14h à 18h, sur rendez-vous.

7 Les Raynauds - 03600 COMMENTRY
Tél. : 06 88 14 60 55 • Site : www.couteaux-ericalbert.com

346 COMMENTRY

ATELIER GLATZ

Visite guidée. L'atelier de création céramique est situé au vieux bourg, entre Néris-les-Bains 
et Durdat-Larequille. L'artisan crée divers objets à vocation décorative en grès, faïence et 
porcelaine. Démonstration selon la disponibilité.

Ouvert du 1er avril au 30 octobre, de 14h à 19h sur rendez-vous.

Vieux Bourg - 120 impasse de la Source - 03310 DURDAT-LAREQUILLE
Tél. : 04 70 51 02 07 • Site : atelierglaz.fr

347 DURDAT-LAREQUILLE

CRÉATION DE PERLES D'ART - ART DU FEU 
AU CHALUMEAU

Visite libre. Andréanne, fileuse de verre à la flamme vous révèle le secret de la perle d'art et la 
magie du feu qui transforme le verre en perles uniques, rondes, torsadées, pleines ou creuses, 
sculptées d'or et d'argent. Sa matière première, le précieux verre de Murano, tout en douceur 
ou éclatant de couleurs, est longuement façonné, filé à la flamme d'un chalumeau (100°) 
sur une tige d'acier. C'est ainsi qu'Andréanne crée dans son atelier des perles uniques pour 
la fabrication de bijoux exclusifs (bracelets, bagues, colliers, pendentifs...). Vous pouvez aussi 
trouver ses créations dans sa boutique à Charroux (Plus Beau Village de France - cfr n°244).

Ébreuil : ouvert toute l'année, de 10h à 12h30  les jeudis, samedis et dimanches ; du mardi au dimanche 
pendant les vacances scolaires.  Du 15/12 au 31/12, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Autre période 
sur rendez-vous.

Charroux : ouvert toute l'année. Du 1er/04 au 30/09 de 10h à 12h15 et de 15h à 19h du mardi au di-
manche. Du 1er10 au 31/03 de 14h30 à 18h  les week-ends et tous les après-midis pendant les vacances 
scolaires.

Atelier-boutique : 10 rue des Fossés - 03450 ÉBREUIL
Boutique : 10, rue Mornat - 03140 CHARROUX 
Tél. : 06 80 25 28 78 • Site (blog) : perlesenverreandreanne.overblog.com

348 ÉBREUIL

VISITE DE CARRIÈRE - CALCI-CHAUX

Visite guidée, dépliant disponible. Depuis des décennies à Ébreuil, la pierre d'une carrière est 
exploitée. La très forte teneur en calcaire de celle-ci et le mode de fabrication traditionnelle 
donnent une pâte à chaux d'une très grande qualité. Les Pinel sont chaufourniers de père en 
fils. À ce jour, Daniel Pinel est l'unique fabricant français de pâte de chaux. Il vous parlera de son 
métier lors de la visite du four à chaux et de l'atelier de fabrication de la pâte de chaux. Stages/
formations.

Ouvert du 1er mai au 30 septembre, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Puy Vacher - 03450 ÉBREUIL
Tél. : 04 70 90 76 10 • Site : calci-chaux.com

349 ÉBREUIL
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BIOLACTEM - COSMÉTIQUES AU LAIT 
DE JUMENT BIO

Visite commentée de l'élevage et de la traite des juments sur rendez-vous. Le lait de jument 
bio est commercialisé sous forme de crème anti-âge, crème de jour, crème pour les mains, de 
savon liquide, de savons avec des senteurs différentes, de voile du corps. Le lait est aussi vendu 
frais ou en poudre pour des cures revitalisantes et régénérantes.

Ouvert toute l'année, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, sur rendez-vous.

Lieu-dit Randier - 03250 FERRIÈRES-SUR-SICHON
Tél. : 04 70 58 37 09 / 06 60 75 53 61 / 06 62 77 51 13 
Site :  www.biolactem.com

350 FERRIÈRES-SUR-SICHON

LA MAISON ATELIER 
DES PIERRES SENSIBLES

Visite guidée. Un endroit magique que l'on croirait tout droit sorti d'un conte merveilleux. Sans 
doute un moyen pour Michel Mazzoni de "pousser les hommes à retourner aux sources de la 
vie". Possibilité de cours de sculpture, de modelage, gravure sur bois, dessins, peintures.

Ouvert toute l'année, de 14h à 18h sur rendez-vous.

Les Guenneteries - 03160 FRANCHESSE
Tél. : 04 70 66 25 56

351 FRANCHESSE

ALAIN GAUTIER - VITRAUX

Visite guidée de l'atelier du peintre-verrier : fabrication de vitraux, démonstration et 
commentaires sur les travaux en cours ou déjà réalisés.

Ouvert toute l'année, du lundi au samedi sur rendez-vous.

La Cigogne - 03210 GIPCY
Tél. : 04 70 43 97 21 / 06 99 79 13 56 • Site :  vitraux-auvergne.fr

352 GIPCY
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SAMUEL CHERPRENET - VILLAGE D'ART

Visite commentée payante de l'atelier de conservation-restauration d"oeuvres d'art, agréé 
Monuments Historiques. En 2009, Samuel crée son propre atelier, "À l'oeuvre de l'art", où est 
proposée une gamme élargie de prestations de conservation et de restauration : tableaux 
(toutes époques et tous supports), cadres et bois dorés, statuaire et objets polychromes, 
papiers et affiches, encadrement neuf, traitement par anoxie statique.

Ouvert du 1er janvier au 31 juillet et du 1er septembre au 31 décembre, du lundi au samedi de 9h à 
12h30 et de 14h à 20h.

7 rue des Chenevières - 03380 HURIEL
Tél. : 04 70 28 17 08 / 06 08 00 08 85 • Site :  www.aloeuvredelart.fr

353 HURIEL

ATELIER DE POTERIE "ARTS ET POT TERRE" 
VILLAGE D'ART

Visite libre ou commentée payante. Cette artiste travaille le grès et utilise différentes 
techniques   : tournage, modelage, technique des plaques... Elle propose une démonstration 
sur le tour et donne des explications sur l'émaillage, le four... Exposition-vente. Stages.
Simone partage l'atelier avec Marie-Laure, cartonniste (création de meubles en carton) et 
plasticienne autour de l'écriture (cfr N°355).

Ouvert toute l'année, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, de préférence sur rendez-vous.

1 avenue de la Gare - 03380 HURIEL
Tél. : 04 70 06 39 82 / 06 50 47 02 03 • Site :  www.artsetpotterre.com

354 HURIEL

ATELIER MARIE THIVRIER - CRÉATION DE 
MEUBLES EN CARTON - VILLAGE D'ART

Visite commentée de l'atelier sur le thème central de la Récup'Création. D'un côté, Marie-Laure 
mêle la calligraphie, la peinture et la gravure dans un travail autour de l'écriture. De l'autre, 
elle conçoit des meubles en carton (chevets, tables, chaises, dessertes, etc.) sur mesure et 
sur commande, le carton étant un matériau magique qui se prête à toutes les formes. Elle 
restructure également des luminaires à partir de récupérations diverses. Possibilités de stages 
pour apprendre la technique du meuble en carton, la gravure, etc. dans le cadre de l'atelier et 
de l'association ART & MANO à Montluçon.
Marie-Laure partage l'atelier avec Simone, céramiste (cfr n°354)  .

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

1 avenue de la Gare - 03380 HURIEL
Tél. : 06 95 51 73 93 • Sites :  marie.thivrier.free.fr / recup.creation.free.fr

355 HURIEL
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Un lait régénérant et 
revitalisant
Consommé par l'homme depuis la Préhistoire, le lait de jument est très apprécié par 
les Mongols. En France sa consommation est marginale. Mais depuis les années 
2000, le lait de jument, tout comme le lait d'ânesse, est utilisé en cosmétique comme 
adjuvent dans le traitement des maladies de peau, notamment l'eczéma, ou comme 
complément alimentaire. Alors comme Cléopâtre, reine d'Égypte, qui prenait ses 
bains dans du lait de jument ou comme Poppée, femme de l'empereur romain Néron, 
ne vous privez pas d'entretenir la beauté et la jeunesse de votre peau avec du lait de 
jument ! 
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AU CUIR D'ANTAN - VILLAGE D'ART

Visite commentée. Dans son atelier, Jean-Philippe réalise des reproductions d'objets historiques 
en cuir de la période médiévale. Il travaille d'après des sources archéologiques (spécialité : 
chaussures médiévales). Les modèles reconstitués sont aussi proches que possible de ce qu'ils 
étaient à l'époque. Les techniques de fabrication utilisées sont celles de l'époque (exemple : 
chaussures cousues mains et point de couture historique).

Ouvert toute l'année, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé certains week-ends d'été.

5 rue de l'Église - 03380 HURIEL
Tél. : 04 70 05 41 53

356 HURIEL

LUDOVIC LAPARRA - FERRONNIER D'ART 
VILLAGE D'ART

Visite commentée uniquement sur rendez-vous. Marteau, enclume, forge :  les plus fidèles 
instruments du ferronnier d'art sont utilisés habilement par l'Huriélois Ludovic Laparra. 
Il sculpte et façonne l'acier dans son atelier. Conserver le coup de main et le savoir-faire des 
"anciens", comme il les désigne, et surtout la plus longue réalisation du ferronnier. Longue 
comme la durée de vie de ses oeuvres.

Ouvert toute l'année, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, sur rendez-vous.

Mandrant - 03380 HURIEL
Tél. : 06 15 13 19 05

357 HURIEL

MARIONNETTES PAVALY - VILLAGE D'ART

Visite de l'atelier et explications sur la fabrication des marionnettes, démonstration de 
manipulation.

Ouvert toute l'année, les mercredis de 14h à 18h ; autres jours sur rendez-vous.

1 rue du Pressoir - 03380 HURIEL
Tél. : 04 70 28 62 57 / 06 07 88 93 70 • Site :  www.compagnie-pavaly.com

358 HURIEL

TAPISSERIE D'AUBUSSON

Visite libre. Exposition de tapisseries, démonstration de tissage, fabrication d'une tapisserie 
d'Aubusson.

Ouvert toute l'année, du lundi au samedi sur rendez-vous.

5 route de Montluçon - 03380 LAMAIDS
Tél. : 04 70 51 82 11

359 LAMAIDS
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Visite libre. Après 25 ans en Hollande, leur pays d'origine, Hans et Henk, maîtres verriers, artistes 
verriers, vitraillistes ont relevé le défi de donner le jour à un nouvel atelier à Louroux-de-Bouble. 
Ils ont investi l'ancienne gare et donnent libre cours à leur créativité. Leur spécialité ? Le verre 
qu'ils travaillent dans les traditions artisanales avec beaucoup d'ardeur et d'enthousiasme : le 
verre fusé, les vitraux et/ou les panneaux émaillés. Chaque objet est unique. Ils transmettent 
leur savoir-faire lors de stages ou de cours.

Ouvert toute l'année, du lundi après-midi au samedi matin de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

La Gare - 03330 LOUROUX-DE-BOUBLE
Tél. : 04 70 56 44 59 • Site :  www.jaroverre.fr

360 LOUROUX-DE-BOUBLE

L'ATELIER DE L'ÉCUREUIL POÈTE

Visite commentée payante. Situé sur un petit chemin longeant un ruisseau rieur, "L'Atelier de 
l'Écureuil poète" est le lieu de création de poésies présentées en écorce de merisier et d'une 
gamme délicate de bijoux en végétaux du jardin, des bois, des champs, tous en modèle unique. 
À sa palette de créations inédites, "L'Atelier de l'Écureuil poète" ajoute aussi la réalisation de 
décors de table "nature". On peut y découvrir aussi des encadrements "nature" pour vos plus 
belles photos.

Ouvert toute l'année, de 14h30 à 19h sur rendez-vous.

22 chemin de la Corre - 03270 MARIOL
Tél. : 04 70 59 20 89 / 06 78 59 08 08 • Site :  www.mouv'art.com

361 MARIOL

POTERIE LE PETIT OURS

Visite de l'atelier et de la boutique. L'atelier "Le Petit Ours" est un lieu de tournage et de 
décoration des poteries fabriquées par Let avec une terre provenant des Pays-Bas. Ateliers 
d'initiation pour enfants et adultes de deux heures environ (création en céramique sur le tour 
et/ou à la main) incluant matériel, cuisson. La potière a ajouté la vannerie à sa palette d'activités.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

La Haute Brenne - 03500 MEILLARD
Tél. :  04 70 42 00 36 / 06 35 56 05 89 / 09 64 08 27 51

362 MEILLARD

CÉRAMISTE POTIER - PATRICK MAILLET

Visite guidée sur rendez-vous. Argile à grès et à l'émail provenant de Beaulon, Échassières et 
d'Étang-sur-Arroux (71). Pièces utilitaires et décoratives en grès et faïence. Saladiers, vinaigriers, 
bols, terrines, godets à escargots, pendules, dessous de plats... Modèles fabriqués en petite ou 
grande série. Possibilité de visiter la poterie avec démonstration.

Ouvert toute l'année, de 8h à 20h.

Le Creux des Vaux - 03470 MONÉTAY-SUR-LOIRE
Tél. : 04 70 55 66 05 • Site :  www.fabricant-de-poterie-pat.e-monsite.com

363 MONÉTAY-SUR-LOIRE
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AU GRÈS DU VENT

Visite libre. Dans une campagne verdoyante et vallonnée, une jeune potière a installé son 
atelier dans une dépendance d'un château du XIXe siècle. Ses poteries utilitaires et décoratives 
sont produites au tour ; la cuisson se fait au gaz à 1300°C. Ses réalisations en grès émaillé et 
décorés aux couleurs chaudes sont d'inspiration celtique et moyenâgeuse. Mélanie y ajoute sa 
touche personnelle, un élément de décor faisant penser à la calligraphie.

Ouvert du 2 mai au 30 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h30 ; il est préférable d'appeler avant de 
venir.

Les Prureaux - 03130 MONTCOMBROUX-LES-MINES
Tél. : 06 77 40 40 59 • Site :  www.augresduvent.carbonmade.com

364 MONTCOMBROUX-LES-MINES

ATELIER DE LUTHERIE 
JEAN ET MARONCLES

Visite commentée sur rendez-vous. Dans leur atelier, Julie et Timothée fabriquent et restaurent 
les instruments à cordes frottées : violons, altos, violoncelles, contrebasses. Leur clientèle se 
compose de musiciens professionnels et amateurs de toute l'Europe.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous uniquement.

5 place du Quai - 03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 06 42 03 • Site : luthiers-huriel.com

365 MONTLUÇON

MARIE POTERIE

Accès libre. Grès utilitaire et décoratif. Dans la quiétude de son atelier, Marie-Claude façonne, 
modèle, tourne bols, pichets, lampes, plats, vases à suspendre, bijoux... et des petits lutins tout 
droit sortis de son monde imaginaire. Possibilité de démonstration.

Ouvert toute l'année, les mardis et mercredis de 9h30 à 12h ; les jeudis, vendredis et samedis de 9h30 à 
12h et de 14h30 à 18h (17h le samedi).

2 place de l'Église - 03390 MONTMARAULT
Tél. : 06 77 32 92 80  • Site : www.marie-poterie.fr

366 MONTMARAULT

L'ATELIER DES 1001 FILS

Visite libre. Broderies, accessoires de mode sont les domaines d'activité de Mirella. Créations 
personnalisées, études de projets artistiques autour du théâtre et costumes de scènes pour 
collectivités et entreprises. Ouvert aussi sur l'ameublement. Mirella est spécialisée dans 
la broderie main sur cuir et haute-couture. Mirella intervient pour des stages et ateliers sur 
mesure au centre national du costume de scène.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous. Fermé les dimanches et lundis.

Rue du Vernet - 03170 MONTVICQ
Tél. : 04 70 02 03 01 / 06 79 56 73 83 • Site :  www.mouv'art.com/annuaire-art/

367 MONTVICQ
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SUR BOIS

Accès libre de la salle d'exposition. Jacques Belgrand sculpte de nombreuses essences de 
bois  : chêne, noyer, merisier, acajou... Ses thèmes favoris sont les couples, les nus, les plantes 
en style expressif, le roman,  l'abstrait ainsi que les animaux. Son travail montre une recherche 
d'harmonie entre le caractère du bois et le sujet choisi. Il a exposé à Nevers, Moulins, Bourges, 
Paris, Strasbourg, Luxembourg, Brugge... Il est lauréat de salons régionaux, nationaux ou 
internationaux. Il ouvre au public sur rendez-vous son atelier où il peut expliquer sa façon de 
travailler.

Ouvert toute l'année, du lundi au samedi ; visite de l'atelier sur rendez-vous.

50 rue du Pont Ginguet - Quartier historique des Mariniers - 03000 MOULINS
Tél. : 04 70 34 97 26 • Site : sculptbel.com

368 MOULINS

GRAVEUR SUR BOIS

Visite libre ou guidée. Dans son atelier artisitique de gravure sur bois, Clément se livre à la 
réalisation d'estampes sur papier et tissus et d'ouvrages d'artiste. Dessins et peintures, 
illustrations de textes et ouvrage sans texte.

Ouvert toute l'année, se renseigner pour les horaires d'ouverture.

14 rue Michel de l'Hospital - 03000 MOULINS
Tél. : 04 70 35 00 55

369 MOULINS

FERRONNERIE D'ART - ART LUMIÈRE 
DÉCORATION

Ce ferronnier d'art propose la visite guidée de son atelier et de sa salle d'exposition où sont 
présentés de nombreux objets de décoration tels que lustres, appliques, mobiliers aux décors 
personnalisés, des créations sur commande de ferronnerie traditionnelle de portails, grilles, 
balcons, etc.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous, du lundi au vendredi.

50 route de Saint-Menoux - 03000 NEUVY
Tél. : 04 70 46 37 31 • Site : www.artlumieredecoration.fr

370 NEUVY

TATIANA DE COMBEROUSSE, 
RESTAURATRICE DE TABLEAUX

Visite libre. Bien à l'abri dans la campagne, un atelier de restauration de tableaux discret, 
presque secret. Pourtant les portes de cette maison particulière sont grandes ouvertes pour 
les amateurs et les curieux qui voudraient en savoir plus sur les différentes techniques de 
restauration. Des stages d'initiation sont possibles sur demande.

Ouvert toute l'année, de 10h à 19h, les lundis, vendredis, samedis et dimanches.

7 hameau du Jaulnay - 03110 SAINT-DIDIER-LA-FORÊT
Tél. : 06 26 53 26 80 / 04 70 41 22 50

371 SAINT-DIDIER-LA-FORÊT
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AU BOIS ENCHANTÉ

Accès libre à l'atelier de fabrication de jeux et jouets en bois de hêtre massif de la montagne 
bourbonnaise : puzzles, jeux éducatifs pour enfants et adolescents, déco chambres d'enfants 
(mobiles, porte-manteaux, prénoms...). Réalisations personnalisées de jeux ou jouets avec ou 
sans modèle. Tournage, chantournage, réparations de jouets en bois. Les peintures et vernis 
utilisés sont aux normes jouets. Exposition-vente. Démonstration.

Ouvert du 1er janvier au 30 juin et du 1er septembre au 31 décembre, du lundi au samedi.

Les Poulangeons - 03150 SAINT-GÉRAND-LE-PUY
Tél. : 04 70 43 79 68 • Site : www.auboisenchante.fr

372 SAINT-GÉRAND-LE-PUY

JOCERAN PINON - VITRAUX

Visite commentée payante. Cet artisan, restaurateur de vitraux anciens, crée également des 
oeuvres variées : des colonnes et des disques lumineux, par assemblage de pièces peintes 
ou de verres opalescents et montage au plomb et soudure à l'étain, des abat-jour réalisés à la 
manière Tiffany, des vitraux modernes (utilisation du verre mais aussi du bois, de la pierre, du 
métal... travaillé par sablage, gravure à l'acide, peintures, émaux ...), des miroirs... Stages.

Ouvert du 1er janvier au 15 août et du 30 août au 31 décembre, du lundi au samedi de 9h à 18h, sur 
rendez-vous.

Bartillat - 03380 SAINT-MARTINIEN
Tél. : 04 70 51 85 97 / 06 32 42 80 53
Site : joceran-pinon-vitraux-d-art.e-monsite.com/

373 SAINT-MARTINIEN

ATELIER MNG - MARIE-NOËLLE GUYOT

Visite libre. Dans son atelier ancré en plein bocage, Marie-Noëlle Guyot, artiste peintre, travaille 
la peinture acrylique d'une manière novatrice en déclinant des oeuvres d'inspiration abstraite 
aussi bien à plat qu'en volume, qu'elle expose dans toute l'Europe. Elle a également transposé 
son art à l'échelle du corps dans l'univers du bijou (deux collections par an). Possibilité de cours 
ou de stages sur rendez-vous (6 personnes maxi). Exposition-vente.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

2 place de la Mairie - 03210 SAINT-MENOUX
Tél. : 04 70 46 44 25 / 06 72 45 49 31

374 SAINT-MENOUX

ATELIER DU CUIR

Visite commentée. Dominique Rozan crée et fabrique tous ses articles dans la tradition du cuir 
entièrement "cousu main". Il travaille tous les cuirs, entre autres les peaux exotiques (autruche, 
croco, requin, serpents, grenouille, galuchat). Que ce soit en maroquinerie : étuis (couteaux, 
instruments de musique, portables...) sacs, cartables, ceintures, bijoux..., sellerie (motos) ou 
bourrellerie (harnais, colliers), la gamme de ses produits est variée. Il effectue également toutes 
réparations. Stages toute l'année, de l'initiation au perfectionnement.

Ouvert toute l'année, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, sur rendez-vous.

Le Plassus - 42620 SAINT-PIERRE-LAVAL
Tél. : 04 70 55 02 36 / 06 67 05 24 64
Sites : www.rozan-cuir.fr / rozancuir.monsite.wanadoo.fr

375 SAINT-PIERRE-LAVAL
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Visite libre ou guidée. L'artiste fait partager sa passion pour la transformation du bois. Il réalise 
ses pièces avec les outils traditionnels du sculpteur. Il utilise aussi la tronçonneuse et fait 
des démonstrations en public à l'occasion de manifestations. On peut voir certaines de ses 
oeuvres monumentales au parc d'attractions et animalier Le PAL près de Dompierre-sur-Besbre. 
Il travaille également l'os qu'il associe parfois au bois ou qu'il transforme en bijoux en s'inspirant 
des traditions amérindiennes. Il réalise sur commande des logos d'entreprise ou autres projets 
(publicité, prénom...) en utilisant les essences de bois de la région. Démonstration sur rendez-
vous. Exposition-vente.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous minimum 48h à l'avance.

"Wanagui" - Pirochon - 42620 SAINT-PIERRE-LAVAL
Tél. : 06 48 66 41 45

376 SAINT-PIERRE-LAVAL

ATELIER D'ÉBÉNISTERIE

Visite commentée sur rendez-vous. Restauration de meubles anciens, boiseries de toutes les 
époques, fabrication sur mesure, création.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

58 route de Gannat - 03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Tél. : 06 37 43 26 95

377 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

ATELIER SCULPTURE/TAILLE DE PIERRE

Visite commentée sur rendez-vous. Trois disciplines de travail au sein de cet atelier : sculptures 
ornementales à travers des réalisations telles que cheminées, fontaines, restauration de 
monuments historiques, objets de décoration ; sculptures personnelles présentées pour des 
expositions et salons ; tous travaux de taille de pierre avec réalisations d'entourages de fenêtres, 
portes, cheminées, balustres... La diversité de cet atelier est la capacités de réalisations tous 
types de pierres et toutes formes.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

62 route de Gannat - 03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Tél. : 06 63 21 88 85 • Site : www.lionelcouture.com

378 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

MAGALI BÉCART, COSTUMIÈRE/ 
CRÉATIONS ARTISTIQUES

Accès libre. Dans son atelier Magali Bécart réalise des créations uniques d'inspiration 
romantique, gothique ou médiévale à destination du théâtre, de la comédie musicale, de 
tournage de films...). Elle confectionne également selon vos souhaits des robes de soirée, 
des robes de mariée, des tenues sur mesure, et propose un service de location et retouches. 
Elle organise des stages de couture enfant, des défilés pour les CE, les collectivités...

Ouvert toute l'année, du mardi au vendredi de 14h à 17h et/ou sur rendez-vous.

9 rue Grande - 03370 SAINT-SAUVIER
Tél. : 06 60 32 26 66 • Site : www.vultus.fr

379 SAINT-SAUVIER
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CRISTALLERIE DES QUATRE VENTS

Visite commentée payante de l'atelier de vitrail à 15h et 16h30 les mardis et jeudis, visite libre 
du hall d'exposition. Hilario crée et réalise des vitraux au plomb ou en dalles de verre pour 
des monuments anciens ou des constructions récentes et restaure des oeuvres des siècles 
passés. La boutique d'exposition présente la production en cristal soufflé bouche et façonné 
main. Des personnalisations diverses, trophées, miroirs, restaurations d'objets endommagés 
sont également proposés. De plus, Hilario et Sylvie animent des stages d'initiation au vitrail 
traditionnel au plomb tous les vendredis de 14h30 à 18h30 ou des stages de cinq jours dans 
leur atelier.

Ouvert du 1er mars au 31 décembre, du mardi au samedi de 15h à 18h ; sur rendez-vous en dehors de 
ces horaires.

1 rue de Douzy - Berchère - 03500 SAULCET
Tél. : 04 70 45 60 77

380 SAULCET

LES ATELIERS DU CHAPEAU ROUGE - 
ASSOCIATION 2A2B

Visite libre. Dans le centre historique de Souvigny, ce lieu original et accueillant animé par 
un groupe d'artistes et d'artisans, vous ouvre ses jardins, ateliers et salles d'exposition. Cours 
hebdomadaires pendant l'année scolaire : taille et sculpture sur pierre les mercredis de 18h à 
21h30 ; sculpture sur bois les mercredis de 18h à 21h ; dessin et modelage les jeudis de 14h30 
à 19h30. Possibilités de stage pour adultes et enfants, journée portes ouvertes un samedi par 
mois. Expositions et animations pendant la saison estivale : le parcours des "Bancs Poèmes", 
organisé par l'association depuis 2009 sur toute la ville, s'inscrit dans un programme de 
manifestations thématiques proposé chaque année.

Ouvert du 1er juin au 30 septembre, de 14h à 19h, les week-ends.

Rue du Chapeau rouge - 03210 SOUVIGNY
Tél. : 06 76 55 99 48 • Site : www.2a2b.fr

381 SOUVIGNY

TERRES EN BOURBONNAIS - 
ATELIER DE CÉRAMIQUE

Visite commentée de l'atelier sur rendez-vous et visite libre de la salle d'exposition. Dans une 
ruelle du quartier historique de Souvigny, on entre dans la cour d'une ancienne école où l'on 
peut découvrir un "jardin de curé". Au fond de cette cour, dans son atelier, le potier utilise 
différentes argiles locales, tantôt seules, tantôt mêlées (nériage) pour créer ou fabriquer des 
objets usuels : vaisselle de table, mobilier, bancs, sculptures...
Initiation à la céramique chaque mercredi de 14h30 à 16h30.

Ouvert toute l'année de 10h à 18h ; sur rendez-vous en dehors de la saison estivale. 

15 rue du Chapeau rouge - 03210 SOUVIGNY
Tél. : 04 70 43 18 94

382 SOUVIGNY
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Visite commentée de l'atelier de l'artiste qui, depuis 39 ans, fait vivre les bois régionaux en 
déclinant toute une gamme de pièces artistiques ou utilitaires. Toutes sortes de techniques 
(sculpture, découpage, tournage) sont employées pour créer des pièces d'une grande 
originalité dans un style unique en France. Les oeuvres sont exposées dans une salle avec une 
collection de vieux outils du travail du bois. Stages de sculpture sur bois.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

Route de Bellenaves - La Boule - 03140 TAXAT-SENAT
Tél. : 04 70 56 66 06 

383 TAXAT-SENAT

SAVONNERIE BELISAMA

Visite libre et commentée de la savonnerie où les savons sont entièrement fait main de la 
fabrication à l'étiquetage selon la méthode de saponification à froid. Ils sont de véritable soin 
pour la peau grâce à la glycérine et au surgraissage important. Ingrédients issus de l'agriculture 
biologique. Gamme avec 30% de beurre de karité.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous. Fermé le mercredi en période scolaire.

Le Vieux Ginçais - 03350 THENEUILLE
Tél. : 06 73 14 63 78 • Site : www.savonbelisama.fr

384 THENEUILLE

L'ATELIER D'ART - ROSELINE BOULOT

Visite guidée. Roseline Boulot présente sa collection de porcelaine d'art : pièces uniques peintes 
à main levée, signées, certifiées, estampillées, pièces de collection, art de la table, décoration 
murale styles XVIIIe et XIXe siècles. Le travail est réalisé dans la plus pure tradition française. Ses 
toiles représentant des bouquets floraux style flamand, des scènes mythologiques, pieuses, 
pastorales, de chasse à courre, campagnardes, sont peintes à l'huile. Personnalisation à la 
demande. Certificat d'authenticité délivré.

Ouvert toute l'année, du lundi au samedi de 14h à 18h.

1 rue Charles Vénuat - Carrefour de la Grave - 03190 VALLON-EN-SULLY
Tél. : 04 70 06 58 04 • Site : www.chez.com/artporcelaine/

385 VALLON-EN-SULLY
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L'ATELIER D'ARGILE

Visite libre. L'artiste a deux productions différentes : la première est la poterie culinaire sur 
grès, La deuxième est le modelage, un penchant qu'elle partage avec d'autres passionnés les 
mardis de 9h à 12h et de 17h à 20h.

Ouvert du 10 janvier au 20 décembre, de 9h à 12h et de 14h à 19h (20h le mardi). Fermé les mercredis 
et dimanches.

15 rue Jean Jaurès - 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
Tél. : 06 31 70 20 01 • Site : www.mouvart.fr

386 VARENNES-SUR-ALLIER

ET DEVANT NOUS, LE MONDE...®

Visite libre. C'est dans son atelier "l'Atelier est dans le pré", situé au coeur d'un des plus vieux 
villages du Bourbonnais qu'Aurélie Frémin crée un univers d'inspiration enfantine où la fantaisie 
et la couleur sont reines. On y trouve des accessoires de mode pour les petits mais aussi pour les 
plus grands. Le plaisir d'Aurélie est d'imaginer des "accessoires pratiques et rigolos" : dans son 
atelier, vous retrouverez sa collection d'accessoires de mode, Impressionn'e® basée sur cette 
idée. Des fleurs, des noeuds, des coeurs...qui habillent selon l'humeur, barrettes, bandeaux et 
bracelets. Ces Impressionn'ettes® côtoient les accessoires de bagages et autres contenants qui 
abritent joliment nos mouchoirs en papiers, produits de beauté, clés et autres indispensables 
de la vie quotidienne. Aurélie propose aussi des ateliers couture, de débutantes aux plus 
perfectionnées ; c'est dans une ambiance joviale et chaleureuse que toutes se retrouvent 
autour de l'envie d'apprendre, du plaisir de créer ses propres objets. "La couture est un plaisir, 
une passion à transmettre et partager" voilà la philosophie de "l'Atelier est dans le pré".

Ouvert toute l'année, de 10h à 12h et de 14h à 18h, sur rendez-vous. Fermé les mercredi et dimanches.

1 rue du Clos Bastard - 03500 VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS
Tél. : 04 70 35 27 44 / 06 87 53 49 66

387 VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS
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Accès libre à l'atelier-boutique de Marjorie, tisserande à Vichy, au coeur du quartier de la source 
Lardy, proche du centre-ville. Créations de tissages de vêtements et chapeaux en laine mohair, 
mérinos, alpaga, poils de chameau. Travail sur mesures.

Ouvert du 1er janvier au 15 juillet et du 1er octobre au 31 décembre, sur rendez-vous de préférence.

56 rue Maréchal Lyautey - 03200 VICHY
Tél. : 04 70 32 59 97 / 06 69 23 81 18

388 VICHY

FERRONNERIE D'ART DIDIER DE ROBERTY

Visite guidée payante. Didier de Roberty dessine, crée et fabrique du petit mobilier, des 
luminaires, des grilles, rampes et portails en fer forgé. Une ligne de mobilier déclinée sous trois 
thèmes est proposée : géométrique, floral et "initiales entrelacées". En 2009, création d'une 
tonnelle en ferronnerie en forme de citrouille sur la base de cinq sièges et une table ronde 
centrale ; des modules de deux places peuvent être ajoutés et la table devient ovale. Finition 
patine rouillée vernie. Outre ce travail de création, l'atelier effectue de nombreuses restaurations 
de patrimoine en collaboration avec l'architecte des Monuments Historiques. Démonstration 
de forgeage. Hall d'exposition de 50 m². Qualification QUALIBAT : 4493.4432 Ferronnerie d'art - 
restauration de bâtiments anciens.

Ouvert toute l'année, du lundi au vendredi.

9 rue Blaise Sallard - ZA Rancy - 03400 YZEURE
Tél. : 04 70 46 75 73 • Site : sfdr03.fr

389 YZEURE

POTERIE

Visite libre. Tournage et exposition des réalisations sur place. 
Explications et démonstrations du tournage de la terre.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

27 avenue Émile Zola - 03400 YZEURE
Tél. : 04 70 35 07 85 / 06 48 39 30 06

390 YZEURE
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Faïence, porcelaine,  
grès, céramique...  
de quoi s’y perdre !   
La faïence est une forme de céramique à base d’argile, recouverte d’une glaçure (ou émail)  : c’est l’une des plus 
communes et des plus anciennes de toutes les techniques utilisées en céramique. La porcelaine est une céramique fine 
et translucide produite à partir du kaolin. Le grès est un autre type de céramique avec lequel on fabrique vases, jarres, 
saloirs… Premier art du feu à apparaître, la céramique désigne l’ensemble des poteries et autres objets fabriqués en 
terre cuite qui ont subi une transformation physico-chimique irréversible au cours d’une cuisson allant de 1200°C à 
1300°C environ.
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Terroir

L’authenticité des produits de notre terroir garantit des moments de grande 
convivialité car on ne les découvre jamais seul ! La rencontre de ces hommes et de 
ces femmes, de ces producteurs locaux, est l’occasion d’en apprendre davantage 
sur les savoir-faire et les traditions d’un territoire encore préservé. Caves, fermes, 
entreprises, élevages atypiques et produits du terroir… mille choses à découvrir 
et à goûter !

Sont référencés dans ce guide, les prestataires touristiques qui ont bien voulu répondre à la 
demande d’information du Comité départemental du Tourisme. 

VICHY
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Caves du Pays saint-pourcinois

DOMAINE GARDIEN

Vins blancs, rosés, rouges et méthodes traditionnelles : la Rosée de Chassignolles, la Perle de 
Chassignolles et le ratafia du Bourbonnais. À retenir : le Nectar des Fées (vin blanc). Fête du 
Nectar des Fées chaque année mi-décembre.

Ouvert toute l'année, de 8h à 12h et de 14h à 19h. Fermé les dimanches et jours fériés.

Chassignolles - 03210 BESSON
Tél. : 04 70 42 80 11 • Site :  www.domainegardien.fr

391 BESSON

DOMAINE DES BÉRIOLES

Visite commentée payante. BTS de viticulteur-oenologue en poche, ce tout jeune vigneron 
s'est installé sur le domaine familial de sept hectares composés de 2/3 de chardonnay et 
tressallier et 1/3 de pinot. Vins blancs et rouges.

Ouvert toute l'année, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Place de l'Église - 03500 CESSET
Tél. : 04 70 45 92 35 / 06 14 23 40 72

392 CESSET

DOMAINE GROSBOT-BARBARA

Visite guidée payante du vignoble et du chai. Vins blancs et rouges. À retenir : Chambre 
d'Édouard 2012.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

Route de Montluçon - Montjournal - 03500 CESSET
Tél. : 04 70 45 39 92 • Site : www.domaine-grosbot-barbara.com 

393 CESSET

DOMAINE DE LA CHÊNAIE

Vins blancs, rouges et rosés et vins mousseux blancs et rosés. Les vendanges sont faites 
manuellement.

Ouvert toute l'année.

28 rue du Champ-Martin - 03140 CHANTELLE
Tél. : 04 70 56 64 65 / 06 70 65 04 34

394 CHANTELLE

EARL LES TERRES D'OCRE

Après 10 ans d'expérience dans différents vignobles, Florent Barichard vient de s'installer en 
Pays saint-pourcinois. Au total sept cuvées dont deux vendangées à la main et élevées en fûts 
de chêne. Vins blancs, rouges, rosés et pétillants blancs et rosés.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

12 Les Gravoches - 03500 CHÂTEL-DE-NEUVRE
Tél. : 06 65 46 20 19

395 CHÂTEL-DE-NEUVRE
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CAVE YANNICK TOUZAIN

Vins blancs, rouges et rosés.

Ouvert toute l'année, de 9h à 19h, sur rendez-vous.

9 route de Moulins - RN9 - La Racherie - 03500 CONTIGNY
Tél. : 04 70 45 95 05

396 CONTIGNY

CAVE BONVIN

Cédric et Benoît Bonvin vous accueillent sur l'exploitation où vous pourrez découvrir leur 
méthode de travail et leur production : blancs, rouges, rosés et méthode traditionnelle.

Ouvert toute l'année, de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Fermé les dimanches et jours fériés.

11 rue Sainte-Catherine - 03500 LOUCHY-MONTFAND
Tél. : 09 61 03 42 59 / 06 87 81 58 21

397 LOUCHY-MONTFAND

CAVE DE LA CAUSERIE - BREST ET FILS

Vins issus de vendanges manuelles qui font la fierté du chai. À retenir : fût de chêne rouge et 
blanc, Ratafia et fine d'Auvergne, sans oublier les bulles de la Causerie (vin pétillant - Prestige 
de la maison).

Ouvert toute l'année, du lundi au vendredi à partir de 15h ; le samedi toute la journée, dimanches et 
jours fériés sur rendez-vous.

4 rue du Lavoir - 03500 LOUCHY-MONTFAND
Tél. :  04 70 47 09 23 / 06 11 71 04 74 / 06 29 91 37 65

398 LOUCHY-MONTFAND

CAVE FUGIER

Vins blancs, rouges, rosés et blanc de blancs méthode traditionnelle.

Ouvert toute l'année, du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h, le dimanche sur rendez-vous.

8 rue Artouzat - Montfand - 03500 LOUCHY-MONTFAND
Tél. : 04 70 45 44 75 / 06 30 00 44 39

399 LOUCHY-MONTFAND
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Vignes composées de pinot noir, gamay, sauvigon, chardonnay et tressallier. À retenir : Couleur 
Framboise et Bulles des Champs. Marché et animations à la cave avec une dizaine de 
producteurs locaux de produits régionaux les trois jours du week-end de Pentecôte.

Ouvert toute l'année, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Fermé les dimanches et jours 
fériés.

Domaine de Bellevue - 03500 MEILLARD
Tél. : 04 70 42 05 56 • Site : domaine-petillat.fr

400 MEILLARD

TERRES DE ROA

Visite commentée et dégustations payantes. Claudine et Luc Tisserand vous proposent de 
découvrir TERRES DE ROA, le seul domaine biologique du vignoble AOC de Saint-Pourçain. 
Sur 19 hectares depuis 2010, leurs vins se déclinent en trois couleurs : rouge, rosé et blanc au 
travers de cinq cuvées. De la Trilogie aux Cuvées lunaire et solaire en passant par de purs jus de 
raisins bio en rouge et blanc, pour le plaisir des sens.
TERRES DE ROA, c'est également un atelier de confitures insolites de fruits, fleurs, plantes, 
légumes associés aux épices, au chocolat et aux alcools, proposées par Claudine. À déguster 
avec curiosité, au rythme des saisons.

Ouvert toute l'année, de 9h à 20h ; les dimanches sur rendez-vous. Il est conseillé de téléphoner avant 
de venir.

Le Bois Brûlé - 03500 MONÉTAY-SUR-ALLIER
Tél. : 04 70 42 09 43 / 06 29 52 77 97 • Site : terresderoa.fr

401 MONÉTAY-SUR-ALLIER

CAVE NEBOUT

Vins blancs, rouges et rosés. Sur réservation, des rencontres avec des clubs oenologiques ou 
autres sont organisées afin de mettre en accord les vins de la cave avec les produits du terroir.

Ouvert toute l'année, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

Route de Montluçon - Les Champions - 03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Tél. : 04 70 45 31 70 / 04 70 45 55 85 • Site :  domainenebout.com

402 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

DOMAINE DES BOURRATS

Vendangées à la main, les vignes de la propriété sont plantées sur des terroirs argilo-calcaires en 
majorité. Vins blancs, rouges et rosés, blanc de blancs et rose de noirs méthode traditionnelle.

Ouvert toute l'année, de 9h à 12h et de 14h à 19h, du lundi au dimanche matin.

Route de Saulcet - Les Bourrats - 03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Tél. : 04 43 02 43 93 • Site : www.domaineprelot.com

403 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
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Le saint-pourçain, un vin sacré AOC 
Le saint-pourçain a obtenu en 2009 le label AOC, devenant ainsi le premier vin auvergnat 
à en bénéficier. Après 27 ans d’attente, cette appellation est une reconnaissance de 
qualité qui couronne les 19 communes du vignoble. Avec 2,5 millions de bouteilles 
produites par an, celui-ci devrait profiter d’un gain d’image auprès de ses clients. 
L’Union des Vignerons représente 90 viticulteurs qui commercialisent les deux tiers de 
l’appellation, le tiers restant étant les 18 viticulteurs indépendants. À consommer avec 
modération.



p.144 p.145

UNION DES VIGNERONS 
DE SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

Accès à la galerie de visite où des panneaux d'information présentent le vignoble saint-
pourcinois et son histoire ; vue sur les installations : pressoirs, cuves et intérieur de la cave. 
Possibilité de dégustation gratuite de vins de Saint-Pourçain (rouge, blanc, rosé ).

Ouvert toute l'année. De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h d'octobre à mars ; jusqu'à 18h30 d'avril à sep-
tembre. Fermé les dimanches d'octobre à avril.

3 rue de la Ronde - 03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Tél. : 04 70 45 42 82 • Site : www.vignerons-saintpourcain.com

404 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

CAVE COURTINAT

Cave dans le cadre d'un ancien couvent. Vins blancs, rosés, rouges.

Ouvert toute l'année, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Venteuil - 03500 SAULCET
Tél. : 04 70 45 44 84

405 SAULCET

CAVE JALLET

Vins blancs, rouges et rosés. À retenir : "Les Ceps Centenaire" et "Les Pierres Brûlées" (vins 
rouges).

Ouvert toute l'année, de 8h à 12h et de 14h à 19h. Fermé les dimanches après-midi et jours fériés.

28 et 30 place des Cailles - 03500 SAULCET
Tél. : 04 70 45 39 78 / 06 18 79 55 23

406 SAULCET

CAVE LAURENT

Vins blancs, rouges, rosés et mousseux. À retenir : la cuvée de Toussaint (vin blanc doux hors 
appellation), les cuvées tradition, Calnite, puy Réal ainsi que l'élevage en fûts (plus d'une 
centaine en cave).

Ouvert toute l'année, du lundi au samedi de 8h (9h le samedi) à 12h et de 14h à 19h (18h30 le samedi). 
Fermé les dimanches et jours fériés.

Montifaud - 03500 SAULCET
Tél. : 04 70 45 90 41

407 SAULCET

CAVE VERNOIS

Vins rouges, rosés et blancs.

Ouvert toute l'année, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30.

15 route du Montet - L'Orme - 03500 SAULCET
Tél. : 04 70 45 94 06

408 SAULCET
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Vins blancs, rouges, rosés et vin pétillant. À retenir : cuvée Tentation (vin rouge), "Côté Sioule", 
vin rouge médaille d'or au concours général de Paris 2011.

Ouvert toute l'année, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. Fermé l'après-midi des dimanches et jours fériés.

1 chemin des Burliers - 03500 SAULCET
Tél. : 04 70 45 32 86 • Site : www.domaine-gallas.com

409 SAULCET

DOMAINE RAY

Vins blancs, rouges et rosés, blanc de blancs et méthode traditionnelle rosé. À retenir : 
le Coquillon vendanges d'été (vin blanc doux issu de la fermentation simultanée de moût de 
raisin chardonnay avec du miel) et l'Orang'Ray (vin d'orange à base de vin rouge de Saint-
Pourçain macéré avec des oranges amères, des citrons de Menton et de la vanille), la Nois'Ray 
(vin de noix à base de vin blanc de Saint-Pourçain macéré avec des noix vertes de la Saint-Jean) 
et le vinaigre balsamique issu de leur propre récolte. Nouveauté : Limoncello.
Journées découverte au domaine chaque année le week-end de la fête des pères en juin.

Ouvert toute l'année, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.

8 rue Louis Neillot - 03500 SAULCET
Tél. : 04 70 45 35 46 • Site : www.vins-saintpourcain-caveray.fr

410 SAULCET

GAEC LES MATELOTS

Visite du chai. Dégustation.

Ouvert toute l'année.

Les Matelots - 03500 SAULCET
Tél. : 04 70 45 44 59

411 SAULCET

... et d’ailleurs

FERME DES BARCHAUDS 
GILLES DESGRANGES

C'est en reprenant l'exploitation de vignes, comme le faisait son grand-père, que Gilles 
Desgranges a évité la disparition du petit vin d'Huriel, qu'il se fera un plaisir de vous faire 
déguster (rouge, rosé, blanc et méthode traditionnelle -appellation vin de pays du val de Loire-).

Ouvert toute l'année,  vente à la ferme le vendredi de 17h à 20h ou sur rendez-vous.

Les Barchauds - 03380 HURIEL
Tél. : 04 70 06 44 62 / 06 50 74 42 19

412 HURIEL
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Élevages

DOMAINE DES ROSES

Visite commentée payante du domaine des Roses, ferme d'élevage proche de la forêt 
domaniale de Moladier : troupeau de vaches charolaises, volailles d'ornement, chevaux frisons. 
Vente d'oeufs fécondés et de volailles d'ornement. En quittant le domaine, vous saurez tout sur 
la vie du troupeau de vaches ! Organisation d'anniversaires à la ferme.

Ouvert toute l'année, à partir de 9h30 sur rendez-vous.

Rose - 03000 BRESSOLLES
Tél. :  06 88 24 08 47 / 06 47 93 54 09 • Site : www.domainedesroses.e-monsite.com

413 BRESSOLLES

LES LAMAS DU TILLOUX

Au coeur du Bocage bourbonnais, les lames et alpages du Tilloux vous seront présentés lors 
d'une visite commentée payante. Les alpages, originaires du continent Sud-Américain, sont 
élevés spécialement pour leur laine de très haute qualité. Cette filière "laine d'alpaga" fait l'objet 
d'une présentation à la suite de la visite et se termine par l'exposition-vente de produits finis. 
Ferme de découverte.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h, sur rendez-vous uniquement. Jour-
nées portes ouvertes 1er week-end de décembre.

Le Tilloux - 03240 DEUX-CHAISES
Tél. : 04 70 47 19 45 (heures des repas) / 06 83 16 62 90
Site : www.lamas-du-tilloux.com

414 DEUX-CHAISES

ÉLEVAGE LES LAMAS DE LA BOUBLE

Visite sur rendez-vous. Élevage et vente de lamas primés en beauté et sélectionnés pour leur 
douceur de caractère.  Des articles sud-américains et vêtements en laine de lama sont vendus 
sur place lors des visites de l'élevage.

Ouvert du  1er avril au 31 août, sur rendez-vous.

Domaine de la Balerie - 03320 LIMOISE
Tél. : 04 70 66 28 64 / 06 20 56 58 71 • Site : www.lamas-bouble.com

415 LIMOISE

LES BIQUETTES DU PAYS DE TRONÇAIS

Visite commentée de la chèvrerie installée en lisière de la forêt de Tronçais. À tous ceux qui 
aiment la nature, Isabelle permet de découvrir le caractère doux et espiègle de la chèvre et 
d'être acteur de sa vie de tous les jours. Découvrez le plaisir de la traite, le soin aux animaux 
et les diverses étapes de la fabrication du fromage. En deux heures de visite ludique avec 
dégustation, Isabelle partage avec le visiteur la passion qui l'anime. Ferme pédagogique et de 
découverte.

Ouvert du 1er février au 30 novembre, visite guidée à 14h30 sur réservation. Vente directe de fromages 
de 17h30 à 19h. Fermé le mercredi.

Les Combles - Chemin de Pied Bertin - 03360 URÇAY
Tél. : 06 46 29 53 12 • Site : www.les-biquettes-du-pays-de-troncais.sitew.com/

416 URCAY
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Produits du terroir / dégustations

COCOTTE ET COMPAGNIE

Visite et atelier payants sur le thème de la poule. Au coeur du bocage bourbonnais à la ferme de 
"Cocotte et compagnie", élevage de volailles et de poules pondeuses en plein air, découverte 
du mode de vie des animaux et de leur environnement. Possibilité de goûter d'anniversaire 
avec produits issus de la ferme sur réservation. Vente directe et sur les marchés d'Yzeure, 
Avermes et Moulins.

Ouvert toute l'année, sur réservation. Vente à la ferme le jeudi de 17h à 19h ou sur rendez-vous.

Lavault - 03210 AGONGES
Tél. : 04 70 43 92 67

417 AGONGES

FROMAGES FERMIERS 
DE LA VALLÉE DE L'ANDAN

Visite commentée de l'élevage de chèvres et de vaches laitières de mai à septembre. Près du 
petit bourg d'Andelaroche, la famille Pair présente une gamme variée de fromages fabriqués 
traditionnellement dans son laboratoire aux normes européennes : frais, demi-secs, secs 
créations originales comme les apérichèvres, le carré de la vallée ou le petit Bacquetier et 
fromages blancs à la crème.

Ouvert toute l'année, les mercredis de 17h à 19h, les vendredis et samedis de 9h à 11h, sauf jours fériés.

Chez Bacquetier - 03120 ANDELAROCHE
Tél. : 06 80 90 85 59

418 ANDELAROCHE

LES ATELIERS DE LA GRANGE

Visite guidée payante du sentier botanique. Exploitation comprenant trois hectares en 
maraîchage et petits fruits en agriculture biologique (label Écocert) : légumes, fruits et plantes 
aromatiques et médicinales (pestos, confitures, sirop, tisanes, mélanges aromatiques...) ; 
leur spécialité : la fleur de monarde qu'ils déclinent en tisanes, sirops, gelées et bonbons ou 
simplement séchées. En été, le sentier botanique, riche de plus de 100 espèces de plantes et 
d'arbres, se découvre au cours d'une petite balade : plantes médicinales mais aussi à usage 
culinaire. Boisson (élaborée sur l'exploitation) offerte à l'issue de la visite, dégustation pestos 
d'ail des ours et spécialités à base de fleurs de monarde. Boutique.

Ouvert du 1er juillet au 31 décembre : sentier botanique de 15h à 17h, les dimanches. Boutique ouverte 
toute l'année sur rendez-vous.

Les Barlets - 03250 ARRONNES
Tél. : 06 61 24 09 65 • Site : lesateliersdelagrange.org

419 ARRONNES

ÉLEVAGE CAPRIN DE MONTGOND

Visite libre de l'élevage traditionnel de chèvres laitières et de brebis destinées à la production 
de viande. En vente à la ferme : fromages de chèvres (frais, demi-sec, tome, aux noix, herbes de 
Provence, poivre, gaperon, yaourts...) et viande d'agneau (conditionné en entier ou par moitié).

Ouvert toute l'année.

Montgond  (sur la route de Montmarault) - 03330 BELLENAVES
Tél. : 06 81 51 49 37

420 BELLENAVES
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FOIE GRAS DE BERT

Visite commentée payante. Les canards des Bertheliers sont élevés en plein air, nourris à l'herbe 
et aux céréales, puis gavés au maïs. Ils sont ensuite cuisinés artisanalement selon les recettes 
traditionnelles : foie gras de canard entier, frais ou mi-cuit, confits, rillettes, magrets. Les produits 
sont en vente sur place, à la boutique. Portes ouvertes le week-end de Pentecôte.

Ouvert toute l'année, du lundi au samedi de 9h à 19h.

Les Bertheliers - 03130 BERT
Tél. : 04 70 99 62 78 / 06 87 16 68 95 • Site : www.foie-gras-bert.fr

421 BERT

FERME FROMAGERIE DES GRANGERS

Visite guidée payante de la ferme pédagogique et de découverte. Élevage traditionnel 
de chèvres et de vaches laitières avec production de fromages : crottins, chèvre ciboulette, 
échalotes, épices, noix, noisettes, amandes..., fromage blanc, affiné, crème... Toutes volailles 
fermières avec, pour les fêtes de fin d'année, oies, dindes, chapons à réserver. Des lamas 
complètent l'élevage.

Ouvert toute l'année, sur rendez-vous de 10h à 19h du lundi au samedi.

Les Grangers - 03210 BESSON
Tél. : 04 70 42 81 39 / 04 70 42 83 15

422 BESSON

LA SAFRANIÈRE DU ROUZEREAU

Visite payante de la safranière en octobre (période de floraison) sur réservation uniquement. 
Alain et Sandrine se sont pris de passion pour la fleur de safran et leur terrain s'avérant propice 
à cette culture, ils se sont lancés dans l'aventure.  Déroulement de la visite : diaporama avec 
explications sur l'histoire, la culture, les vertus, l'utilisation... du safran. Dégustation de thé au 
safran et d'une pâtisserie safranée, apprentissage de la cueillette et de l'émondage d'une fleur 
de safran. Boutique ouverte sur rendez-vous et vente sur site internet (sirop de safran, sel au 
safran, savonnettes aux fleurs de safran, confitures aux fruits du jardin). Des journées "safranier"  
consacrés à l'apprentissage du safran (théorie et pratique) sont proposées : 60 €.

Ouvert toute l'année, boutique sur rendez-vous.

Contretout - 03110 BROÛT-VERNET
Tél. : 06 49 98 85 97 • Site : www.03safran.fr

423 BROÛT-VERNET
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Élevage, production et commercialisation de viande fraîche, salaisons (saucissons, jambon 
cru...), terrines, plats cuisinés... à base de cochon. Vente directe à la ferme. Présent sur les 
marchés de Bellenaves, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Moulins et Vichy.

Ouvert du 15 janvier au 25 décembre, le vendredi de 16h à 19h, le samedi de 14h30 à 18h et le dimanche 
de 9h à 12h.

14 chemin de Cintrat - 03140 CHAREIL-CINTRAT
Tél. : 09 63 44 49 12 / 04 70 56 90 22 • Site : www.lafermedecintrat.fr

424 CHAREIL-CINTRAT

SAFRAN DE CHARROUX

Accès libre à la boutique dédiée au safran cultivé à Charroux : stigmates de safran, vinaigre de 
cidre au safran, miel au safran, sirop de safran... Les jardins du safran sont ouverts à la visite sur 
réservation en octobre et novembre en période de floraison : présentation du "crocus sativus", 
culture du safran, récolte des fleurs et émondage.

Ouvert toute l'année, de 12h à 13h15 et de 18h à 19h, en semaine ; les week-ends et jours fériés de 10h 
à 13h et de 15h à 19h.

Terroir des Vignaux - 2 rue de la Boucherie (boutique) - 03140 CHARROUX
Tél. : 06 07 98 41 02 / 06 82 43 58 04 / 04 70 59 67 49

425 CHARROUX

LES PRESSOIRS DU BOURBONNAIS

Visite libre. Large gamme de jus de fruits récoltés en partie à Charroux et plus largement 
dans l'Allier : pomme, mélange pomme-coing, pomme-poire, pomme-fruits rouges, pomme-
framboise, sans conservateur, sans colorant ni sucre ajouté. Ces produits se dénichent dans 
les caves typiquement charloises de la boutique "Les brumes d'Avalon" (boutique ésotérique, 
pierres et lithothérapie).

Ouvert toute l'année. De mai à septembre de 9h à 19h. D'octobre à avril, du mardi au dimanche de 10h 
à 18h.

Cour des Dames - 03140 CHARROUX
Tél. : Florent DOLIDON 06 88 10 70 25 / Boutique "Les brumes d'Avalon" 06 41 86 60 98
Site :  www.pressoirsbourbonnais.com

426 CHARROUX
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Le crocus sativus
Ce crocus est une plante à cycle végétal inversé. La plante poursuit sa période 
de végétation jusqu'au printemps ; elle augmente alors considérablement la 
longueur de ses feuilles. La multiplication des cormes (ou bulbes) se fait en 
mars-avril. Pendant la période estivale la plante rentre dans un repos total ; il 
y a disparition des feuilles. La végétation ne redémarrera qu'à la mi-septembre 
avec la sortie des tiges et des feuilles puis, à partir d'octobre, apparaissent les 
premières fleurs avec un pic de floraison environ 15 jours après. Il faut récolter 
entre 180 000 et 250 000 fleurs pour obtenir un kilogramme d'une précieuse 
poudre utilisée en cuisine. Quelle est cette épice ?

Bienvenue à la Ferme 
Réseau leader de l'agritourisme, fort de 6 500 adhérents en France, 
 « Bienvenue à la Ferme » est animé dans le département par la Chambre 
d'Agriculture de l'Allier. Pour les agriculteurs du réseau, vous accueillir sur 
leurs exploitations est toujours un plaisir. Ils vous feront découvrir leur 
métier et partager leur passion au travers des prestations de gastronomie, 
d'hébergements et de loisirs découverte. En adhérant au réseau, ils 
s'engagent à respecter les chartes de qualité « Bienvenue à la Ferme ».

(le safran)
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HUILERIE MOUTARDERIE DE CHARROUX

Accès libre. Accès libre. Située au coeur de ce "Plus Beau Village de France", la fabrique artisanale 
d'huiles et moutardes présente également sur ses étagères des conserves originales, en 
particulier les produits "canailles", "les roupettes" et les crêtes de coq... La moutarde de Charroux 
est obtenue par le mélange des graines de moutarde avec du vinaigre et du vin blanc de Saint-
Pourçain-sur-Sioule, cépage local "Tressallier". La gamme est large et comprend la moutarde 
pourpre au vin rouge de Saint-Pourçain, la moutarde ravigote, une gamme de chutneys et 
de feuilletés à la moutarde de Charroux, un émincé de pommes à la moutarde de Charroux à 
croquer sans modération (en apéritif, en accompagnement de foie gras...).

Ouvert toute l'année, de 10h30 à 12h15 et de 14h15 à 18h30, fermé le matin des lundis et mardis.

Rue de la Poulaillerie - 03140 CHARROUX
Tél. : 04 70 56 87 61
Site : www.moutarde-charroux.com

427 CHARROUX

LA BOÎTE À SUCRE

Accès libre. Charroux accueille "La Boîte à sucre", fabrique artisanale de sucre cuit qui devient 
bonbons, sucettes... pour le plaisir des plus gourmands ! Tous les produits sont à base de sucre 
roux bio issu du commerce équitable et se déclinent en plus de 20 arômes naturels.

Ouvert du 1er mars au 30 septembre et du 15 au 24 décembre de 10h à 12h et de 13h à 18h. En juillet 
et en août, boutique ouverte jusqu'à 19h  les samedis et dimanches. Le 24 décembre, fermeture à 14h. 
Fermé les mercredis en mars et septembre.

1 rue de l'Horloge - 03140 CHARROUX
Site : www.laboiteasucre.net

428 CHARROUX

LES CONFITURES DE CHARROUX ®

Accès libre ou visite commentée. Dans la boutique, à côté de la cuisine où l'artisan confiturier 
prépare ses confitures avec des fruits de saison, une multitude de saveurs et de parfums sont à 
découvrir. Un voyage gustatif aux noms doux et sucrés : fraise-cannelle, ananas-vanille, orange-
anis étoilé, clémentine-menthe, poire aux épices, coing aux zestes d'agrumes, gelée de saint-
pourçain rouge aux épices, gelée de thé... en tout près de 80 recettes originales et surprenantes. 
Dégustation gratuite.

Ouvert du 1er février au 31 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 19h ; en juillet et en août de 10h à 20h. 
Fermé les lundis hors saison.

19 rue de l'Horloge - 03140 CHARROUX
Tél. : 04 70 58 59 81 / 06 65 76 12 99 • Site : www.confiture-charroux.com

429 CHARROUX
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Visite du moulin. La famille Lallias est installée en montagne bourbonnaise depuis 1800 et 
perpétue la tradition des meuniers qui ont formé une corporation importante jusqu'au milieu 
du XXe siècle. Découverte du métier de meunier et de janvier à mai, démonstration de la 
fabrication de l'huile de noix. À la boutique du moulin, production artisanales de farines de 
blé, seigle, épeautre, kamut, sarrasin, châtaigne... Toutes ces farines sont issues de céréales en 
culture biologique certifiées pa FR-Bio-01. Également huile de noix, noisette, colza.  Fabrication 
artisanale de farine, d'huiles de noix et de noisette.

Ouvert toute l'année, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Gribory - 03120 CHÂTELUS
Tél. : 04 70 55 01 24

430 CHÂTELUS

DOMAINE DE LA GOUJE - 
ÉLEVAGE D'ESCARGOTS

Visite commentée des installations de cet élevage de "gros gris" sur rendez-vous. Après leur 
passage en nurserie où ils  arrivent au mois de mai à l'état d'oeufs éclos, 40 000 individus 
investissent les serres de développement où ils sont nourris avec des farines bio et les végétaux 
du jardin de l'éleveur. Vient ensuite, à partir du 15 août jusqu'à novembre, la période de 
ramassage. Les gourmets... et les gourmands se délecteront alors des spécialités élaborées sur 
place : confits d'escargots au beurre persillé ou au beurre/oseille, escargots au naturel.

Ouvert du 1er juin au 20 octobre, du lundi au samedi sur rendez-vous

Route de la Buse - Le Gougeat - 03450 CHOUVIGNY
Tél. : 09 80 44 67 61

431 CHOUVIGNY

DOMAINE DU SAUVAGE

La ferme au château : petite exploitation en production laitière vache et chèvre, veau de lait, 
fromages, légumes de saison et volailles fermières permettant de proposer une table haute en 
couleurs et en saveurs.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

Le Sauvage - 03150 CRÉCHY
Tél. : 04 70 48 95 64 / 06 15 26 72 97

432 CRÉCHY
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Vous avez dit… bave 
d'escargot ?! 
Les vertus thérapeutiques de la bave d'escargot ont été mises à jour au 
Chili de manière fortuite. En effet, des éleveurs d'escargots constamment 
blessés et soumis aux petites plaies dues à leur travail, ont remarqué 
la cicatrisation rapide de leurs blessures. En plus, leur peau devenait 
agréablement douce et hydratée. Une étude scientifique a donc été 
menée et des caractéristiques curatives uniques grâce entre autres à 
l'allantoïne et au collagène ont été mises en évidence. C'est ainsi que 
des crèmes cosmétologiques aux multiples pouvoirs ont été élaborées   : 
action rajeunissante sur la peau, nettoyage de la peau, réduction de 
l'acné, cellules mortes éliminées, cicatrices et petites blessures réparées 
rapidement… Alors, pourquoi s'en priver ?

L’huile,
source de bienfaits 
L’huile végétale, corps gras recommandable, possède des acides 
gras classés en trois catégories : saturés, mono-insaturés, poly-
insaturés. Il est préconisé de choisir des corps gras pauvres 
en acides gras saturés et riches en acides gras mono et poly-
insaturés et d’alterner les variétés. Et le choix est vaste : huile 
d’olive, d’arachide, de colza, de tournesol, de pépins de raisins, 
de soja, de maïs, de noix, de noisette, d’amande, de sésame, 
de pistache… L’huile a de véritables qualités nutritionnelles 
et est une source naturelle d’oligo-éléments et de vitamines 
nécessaires au bon équilibre et à la santé.
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DES ESCARGOTS À GOGO

Visite guidée. Du 15/03 au 01/05 reproduction ; du 01/06 au 15/10 parc d'engraissement. Dans 
cet élevage familial, un passionné d'héliciculture propose toute une gamme d'escargots et 
de produits dérivés : chaussons  tourtes aux escargots et girolles, tartinades, quiches, terrines, 
pâtés, croquilles, caviar d'escargot, confiture d'escargot au miel...

Ouvert toute l'année, du lundi au vendredi (boutique). Visite sur réservation du 15/03 au 15/10 de 14h 
à 18h.

15 impasse Léon Louis Couraud - 03410 DOMÉRAT
Tél. : 04 70 64 28 94

433 DOMÉRAT

TANTE ANGÈLE CONFITURES

Visite guidée. Cette petite structure agricole produit des fruits rouges sans engrais chimique ni 
désherbant et les transforme en confitures. Vente de fruits frais en saison. Visite des plantations, 
dégustation, goûters à la demande.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

Domaine de Cossonnat - 03110 ESPINASSE-VOZELLE
Tél. : 04 70 41 87 02

434 ESPINASSE-VOZELLE

ÉLEVAGE D'AUTRUCHES

Lors de la visite guidée payante (remboursable sur achat), l'éleveur présente son cheptel 
d'environ 60 autruches, dont neuf reproducteurs. Point de vente à la ferme.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre, de 11h à 12h et de 16h à 18h sur réservation.

Le Cabot - 03140 FLEURIEL
Tél. : 04 70 56 92 88

435 FLEURIEL
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En Sologne bourbonnaise, élevage traditionnel de bovins allaitants charolais et salers. 
Transformation du lait produit sur l'exploitation par les vaches laitières (normandes et 
montbéliardes) et les chèvres en fromages et yaourts fermiers.  Viande bovine en caissette sur 
commande.

Ouvert toute l'année, du lundi au jeudi de 7h30 à 9h30 (et samedi) et de 17h à 18h30 (et vendredi), autre 
période sur rendez-vous.

L'Étang de Bas  - 03230 GANNAY-SUR-LOIRE
Tél. : 04 70 43 49 04 • Site : www.ferme-damet.com

436 GANNAY-SUR-LOIRE

DISTILLERIE DE MONSIEUR BALTHAZAR

Accès libre. La boutique de la distillerie de Monsieur Balthazar, installée en Pays de Tronçais 
propose son "Hedgehog", straight whisky bourbonnais ainsi qu'un ensemble de liqueurs 
élaborées à partir du distillat de whisky Hedgehog et  obtenues par macération, aux épices, 
aux baies, aux fruits et des délicatesses réalisées également à partir de ce distillat (chocolats au 
whisky, confitures). Dégustation des arômes au nez dans des flacons spéciaux. Nouveau : une 
nouvelle eau-de-vie vient compléter la gamme : Borvodéu -signifiant  le dieu Borvo- à base de 
maïs, malt d'orge et seigle. La distillerie implantée à Venas peut être visitée sur rendez-vous.
À consommer avec modération.

Ouvert toute l'année, de 15h à 19h, les samedis, dimanches et jours fériés.

8 place de la République - 03190 HÉRISSON
Tél. : Distillerie 04 70 08 68 71 / 06 60 98 14 50
Site : www.whisky-hedgehog.fr

437 HÉRISSON

L'ABEILLE DE FLEURIEL

Visite commentée de la miellerie. Grâce aux ruches vitrées, il est possible d'observer les ouvrières 
chargées de pollen, les ventileuses à l'entrée de la ruche, la reine, sa cour et la naissance des 
abeilles. Lors des récoltes de miel, il est possible d'assister à l'extraction en direct. Dégustation 
et vente des produits naturels de la ruche sur place. Production de gelée royale.

Ouvert toute l'année, du lundi au samedi sur rendez-vous.

9 rue du Château - Fleuriel - 03380 HURIEL
Tél. : 04 70 64 11 30

438 HURIEL

LA FERME DES TROIS PETITS COCHONS

Située sur les premiers coteaux des Combrailles, la ferme des trois petits cochons produits 
ses céréales pour nourrir ses porcs. À 600 mètres d'altitude, les éleveurs font sécher 
la viande qui deviendra saucisses sèches, saucissons secs, jambons secs. Il est possible aussi de 
s'approvisionner en viande fraîche et en d'autres produits plus élaborés comme les pâtés de 
tête et de foie, les rillettes.

Ouvert du 1er février au 31 décembre, vente à la ferme  le vendredi après-midi et le samedi matin.

Jimbert - 03450 LALIZOLLE
Tél. :  04 70 59 83 94 / 06 80 73 64 80
Site : www.lafermedes3petitscochons.fr

439 LALIZOLLE
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Un animal imprévisible
L'autruche mâle adulte est un animal impressionnant par sa taille (jusqu'à 2,60 m dont 1,20  m de cou), son poids 
(150 à 160 kg), sa vitesse de déplacement (60 km/h avec des pointes à 80 !) et la menace que représente l'ongle d'un 
de ses deux doigts capable d'éventrer un fauve dans la savane. En captivité, cet oiseau marcheur pond chaque année 
une quarantaine d'œufs de 1,2 à 1,8 kg chacun (le plus grand du règne animal, équivalent à deux douzaines d'œufs 
de poule). Après une incubation de 42 jours naît un autruchon de 800 gr. À un an, il pèse déjà de 80 à 100 kg.
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LA FERME D'AMBON

Visite commentée. Petite exploitation spécialisée dans la production de volailles de ferme 
traditionnelles : volailles PAC, terrines de pintade, saucissons de volaille. Pour les fêtes de fin 
d'année : oies PAC et dindes "Savoureuse de Jaligny".

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

3 rue du Moulin d'Ambon - 03500 LORIGES
Tél. : 04 70 45 18 35 / 06 21 36 26 09

440 LORIGES

DOMAINE DE LA VAUVRE

Dans la vallée du Cher, non loin de la forêt de Tronçais, William De Cock et sa famille ouvrent 
leur ferme : élevage bovin, charolais, porcs fermiers, volailles, céréales...  Retrouvez dans leur 
point de vente à la ferme, charcuterie, oeufs, viande, volailles, confitures et sirops produits sur 
l'exploitation ainsi que miels, vins, moutardes, farines... issus de productions locales. Confection 
de paniers-cadeaux. Activité de traiteur : plats cuisinés à emporter. Le week-end après le 15 
août, fête de la patate et du cochon au domaine de la Vauvre (marché à la ferme, repas, 
animations, visite de l'élevage, tombola...). 

Ouvert du 15 janvier au 31 décembre, les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h ; les dimanches de 9h  
à 12h.

La Vauvre - 03190 MAILLET
Tél. : 04 70 06 61 83

441 MAILLET

FROMAGERIE DES HUTTES

À Marcillat-en-Combraille, à 20 km de Montluçon, la fromagerie des Huttes propose sa gamme 
de fromages de chèvre fermiers : crottins frais, demi-sec et sec, tomme. Les chèvres sont 
nourries à l'herbe et aux céréales produites sur l'exploitation. Possibilité d'assister à la traite à 
18h.

Ouvert du 15 mars au 24 décembre, du jeudi au samedi de 15h à 19h30 + samedis de 10h à 12h

Les Huttes de Bournet - 03420 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE
Tél. : 04 70 06 65 42 / 06 32 95 37 65

442 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE
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MORGANE LOQUET

Petite exploitation caprine en plein air avec transformation fromagère et volailles fermières 
plein air également.
Produits de la ferme : fromages de chèvre, oeufs frais, volailles (poulets et pintades sur 
commande deux jours avant).

Ouvert du 1er avril au 30 novembre, du lundi au samedi à partir de 16h30

Les Bonnes - 03210 MARIGNY
Tél. : 06 71 87 95 29

443 MARIGNY

PRODUITS DE LA FERME 
MARIE-CHRISTINE GAUDON

Marie-Christine propose de la vente directe de volailles et fromages dans sa ferme installée 
dans le bocage bourbonnais.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

Alinard - 03500 MEILLARD
Tél. : 04 70 45 91 29

444 MEILLARD

JARDINS DES DEUX FRESNES

Jardin en libre cueillette. La nature offre de belles couleurs et de belles saveurs. Venez aux 
jardins des deux Fresnes afin de cueillir un panier gourmand de légumes que le jardinier a 
cultivé avec amour et avec l'aide précieuse de la nature : légumes de saison (pommes de terre, 
topinambours, salades, carottes, betteraves, choux, radis, courgettes...),  fruits (framboises, 
groseilles, cassis, cerises, prunes, noix, pommes, poires...), huile de noix.

Ouvert toute l'année, le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Commande (au 
06 07 41 54 90) et récupération des paniers après 18h30.

Le Fresne - 03150 MONTAIGU-LE-BLIN
Tél. : 04 70 43 73 45 / 06 07 41 54 90

445 MONTAIGU-LE-BLIN

LE P'TIT LOQUET

Vente directe de fromages de chèvre et de vache, volailles. Ferme pédagogique (accueil de 
classes vertes ou de découverte avec pour thèmes l'alimentation des chèvres et des volailles ; 
participation à la traite d'une chèvre et donner le biberon aux chevreaux) et ferme auberge.

Ouvert du 1er mars au 31 décembre, à partir de 9h30. Fermé du vendredi au dimanche.

Les Guilloux - 03000 MONTILLY
Tél. : 04 70 46 75 86 / 06 85 15 72 03

446 MONTILLY
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BRASSERIE BLONDEL

Visite commentée payante. De brasseur amateur, Adrien Blondel, originaire du Nord, est passé 
au statut de brasseur professionnel et c'est dans une salle à brasser fonctionnelle que s'opère 
l'alchimie du malt et de l'eau ! Et le résultat est sa "Lubie", bière blonde, blanche, ambrée, triple 
blonde, ou à la mûre, 100% bio. Avis aux amateurs ! Boutique, espace dégustation.
À consommer avec modération.

Ouvert toute l'année. Vente directe de 14h à 19h les mercredis, vendredis et samedis. Visites sur rendez-
vous.

34 avenue de l'Europe - 03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 51 43 38 • Site : brasserieblondel.fr

447 MONTLUÇON

VINAIGRES DE LA CARRIÈRE

Visite commentée.  La vinaigrerie de la Carrière prépare ses vinaigres à partir des fruits récoltés 
dans ses propres vergers. Après récolte, les pommes sont pressées et le jus est réservé en cuves 
de fermentation. Le sucre contenu dans le jus se transforme alors en alcool : on obtient le cidre 
qui, une fois soutiré, est conservé en fûts de chêne où à l'aide d'une "mère de vinaigre" vivante 
l'alcool va se transformer en acide acétique. Parmi la gamme proposée : vinaigres de cidre au 
miel, au chocolat, au thym, à la framboise, à la verveine... Exploitation certifiée AB (Agriculture 
biologique).

Ouvert toute l'année uniquement sur rendez-vous.

Chemin de la Carrière - 03170 MONTVICQ
Tél. : 06 82 77 17 06

448 MONTVICQ

GAEC FERME DE GAYÈRE

Visite guidée. En montagne bourbonnaise, cette ferme d'élevage de bovins charolais, porcs 
fermiers propose ses produits : viande de porc, charcuterie (saucissons, terrines, tête de porc, 
fritons, jambons...), viande bovine et plats cuisinés en conserve : civet de porc, tripes, porc aux 
châtaignes.

Ouvert toute l'année.

Gayère - 03250 NIZEROLLES
Tél. : 04 70 59 39 16  • Site : www.fermedegayere.com

449 NIZEROLLES

EARL LA FERME DE VILLARS

Près d'un village atypique en plein bocage bourbonnais et à proximité du belvédère des côtes 
Matras, les chèvres sont élevées traditionnellement : foin, céréales et pâturage sur les prairies 
naturelles de la ferme. Le lait devient fromages de chèvre fermier type lactique : crottins, 
pyramides cendrées, tonnelets, yaourts... Possibilité d'assister à la traite de 18h tous les jours 
(prendre contact auparavant).

Ouvert toute l'année, de 9h30 à 11h30, sur rendez-vous. Fermé dimanche et jours fériés.

Villars - 03210 NOYANT-D'ALLIER
Tél. : 09 75 96 14 91

450 NOYANT-D'ALLIER
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Visite sur réservation à la demi journée ou à la journée. Dans un corps de ferme traditionnelle 
avec sa maison du XIXe siècle, le site de la Ganne présente un cadre environnemental et 
architectural typique de la culture bourbonnaise, au coeur d'un domaine agricole d'une 
cinquantaine d'hectares. Veaux, vaches, cochons mais aussi volailles d'ornements, cochons 
d'Inde... se laisseront approcher. Vente directe de colis de viande de Highland. Possibilité 
d'anniversaire à la ferme.

Ouvert du 1er janvier au 25 juin, du 15 juillet au 15 août et du 1er septembre au 31 décembre.

Domaine de la Ganne - Route d'Issac - 03410 PRÉMILHAT
Tél. : 06 76 92 25 02 • Site : fermepedagogiquelaganne.e-monsite.com

451 PRÉMILHAT

LE PETIT FRANCHESSE

Visite libre. Cette exploitation laitière du bocage bourbonnais comptant 60 vaches produit 500 
000 litres de lait. Une partie de la production est vendue à la laiterie, une autre est transformée 
sur place en produits laitiers dans une fromagerie agréée CEE : gamme variée de fromages, lait 
cru, crème, yaourts et riz au lait.

Ouvert toute l'année, du lundi au samedi de 7h à 11h30 + le samedi de 13h30 à 15h ; du mardi au ven-
dredi de 14h30 à 17h. En dehors de ces horaires, téléphoner pour prendre rendez-vous.

03240 ROCLES
Tél. : 04 70 47 11 40  / 06 85 35 78 30

452 ROCLES

LA RUCHE DES COMBRAILLES

Visite guidée. Ce rucher est composé de trois cents ruches et produit du miel "toutes fleurs" et 
du miel de fleurs sauvages. Outre la dégustation, la visite comprend la présentation vidéo de la 
vie d'une colonie d'abeilles et de la récolte du miel, ainsi qu'une exposition sur les différentes 
ruches (en paille, à "toit chalet", contemporaine).
Les apiculteurs commentent également l'exposition d'une ruche vitrée dans laquelle s'active 
une colonie. Sont proposés à la vente, les miels, du pain d'épices "fait maison" et des produits 
dérivés (savon, pastilles...).

Ouvert toute l'année.

Les Bordes - 03420 RONNET
Tél. : 04 70 51 02 02 • Site : pagesperso-orange.fr/croizet.apiculteur/

453 RONNET
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Une société bien organisée
Les abeilles vivent en colonie et forment une société bien organisée. 
Autour de la reine dont la tâche unique est de pondre, jusqu'à 50 000 
ouvrières s'activent. Seuls, les  faux-bourdons paressent ! Durant leur 
courte vie, les abeilles exercent jusqu'à sept « métiers » : nettoyeuse, 
nourrice, architecte, manutentionnaire, ventileuse, gardienne et 
butineuse. Celles qui ont un  « parcours professionnel traditionnel  » 
deviennent butineuses (responsable de l'approvisionnement) vers 
l'âge de trois semaines. Elles s'envolent enfin hors de la ruche à la 
recherche de nectar, de pollen et d'eau indispensables à la colonie. 
Une butineuse effectue jusqu'à une centaine de voyages par jour 
selon la proximité des fleurs. Devant cette cadence infernale, elle 
s'épuise vite et meurt au bout de quatre à cinq jours.
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GAEC PIÉRART PÈRE ET FILS

Vente directe à la ferme de viande bovine limousine issue de jeunes femelles élevées et 
engraissées avec les produits de l'exploitation. Vente de volailles fermières élevées en plein air : 
poulets, pintades, canettes et canards mulards.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

Tillay - 03370 SAINT-DESIRÉ
Tél./fax : 04 70 06 57 62 / 06 24 25 32 50

454 SAINT-DÉSIRÉ

LE MOULIN DE SAINT-DÉSIRÉ

Sébastien et Sylvie ont pris les rennes de ce moulin fondé en 1901. Une large gamme de farines 
est proposée dans la boutique : farines traditionnelles type 55, 65, farine complète, aux céréales, 
aux noix, châtaigne/noix/prune, châtaigne/figue/noisette, maïs, sarrasin, farine pain d'épices, 
farine saveur d'été, farine sans gluten, farine bio... De quoi découvrir de nouvelles saveurs et de 
laisser libre cours à la créativité du pâtissier qui sommeille en nous !
Visite du moulin lors de journées portes ouvertes (les prochaines en 2015).

Ouvert toute l'année, de 9h à 12h et de 14h à 18h30 (18h le samedi). Fermé les lundis et dimanches.

13 rue du Moulin - 03370 SAINT-DESIRÉ
Tél. : 04 70 07 10 35 • Site :  moulin.stdesire.free.fr/

455 SAINT-DÉSIRÉ

LA FERME DES CAIRES

Vente directe à la ferme de volailles (poulets, pintades, dindes et chapons) ; de viande porcine 
en caissette (rôti, côte, poitrine, sauté) et de viande bovine blonde d'Aquitaine en caissette 
(steack, rosbif, côte, entrecôte, braisé, bourguignon, pot-au-feu). Tous les animaux sont élevés 
avec les céréales et fourrages récoltés sur l'exploitation.

Ouvert toute l'année, du lundi au samedi sur rendez-vous.

Les Caires - 03420 SAINT-FARGEOL
Tél. : 04 70 51 63 84  / 06 26 88 19 19 • Site :  fermedescaires.canalblog.com

456 SAINT-FARGEOL
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Visite guidée sur rendez-vous de l'atelier où flotte un parfum de chocolat. Des explications sur le 
travail du chocolat, sur sa fabrication vous seront dévoilées accompagnées de démonstration et 
dégustation. Spécialité : le pavé du lavoir (en référence au lavoir communal cf n°277), délicieuse 
confiserie tout chocolat parmi d'autres tentations dont regorge la boutique, notamment le 
saucisson d'Auvergne qui ressemble à s'y méprendre à un vrai !

Ouvert toute l'année. Boutique de 7h à 13h et de 14h à 19h30. Fermé les mardis et mercredis.

1 rue de la Couronne - 03150 SAINT-GÉRAND-LE-PUY
Tél. : 04 70 99 86 28 • Site : www.chocadom.com

457 SAINT-GÉRAND-LE-PUY

LA FERME FARJAUD

Au coeur de la Forterre, les vaches charolaises de la ferme Farjaud profitent des prairies de 
l'exploitation et sont nourries avec les céréales et les fourrages récoltés sur ses terres. En vente 
directe et préparés dans les ateliers de transformation de la ferme : plats cuisinés en conserves 
(mijoté de charolais, tripes...) et charcuterie (terrine pâté, fritons et rillettes de charolais...), viande 
fraîche. Possibilité de sac pique-nique, accueil de camping-cars adhérents au réseau France 
Passion.

Ouvert toute l'année, de 15h à 19h, le vendredi.

Les Gras  - 03150 SAINT-GÉRAND-LE-PUY
Tél. : 04 70 99 88 85  • Site : www.farjaud.com

458 SAINT-GÉRAND-LE-PUY

JUMENTERIE LES FORESTINES

Visite commentée. Les juments, poulains et vaches aubrac paissent sur des terrains préservés 
au coeur du bocage bourbonnais. Les vaches produisent des veaux destinés à la viande. Les 
juments produisent des poulains valorisés en chevaux de sport... et du lait ! La jumenterie vous 
accueille pour vous faire découvrir ce précieux lait reconstituant et rééquilibrant 100% naturel 
et sa gamme de cosmétiques aux vertus purifiante, régénératrice et hydratante. En vente au 
magasin à la ferme ou par correspondance.

Ouvert toute l'année.

Montalimbert - 03440 SAINT-HILAIRE
Tél. : 04 70 47 36 49 / 07 61 51 72 74

459 SAINT-HILAIRE
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La recette de Sylvie :
le cake châtaigne-
orange
- Mélanger 100 grammes de beurre fondu et 100 grammes de sucre.
-  Ajouter 3 oeufs, 200 grammes de farine châtaigne-figue-noisette, 

1/2 sachet de levure, 1 jus et quelques zestes d'une orange.
- Beurrez/fariner un moule à cake, verser la préparation et cuire 
environ 30 minutes, four à 180°.

Testé... et adopté ! Merci Sylvie !

Le chocolat, 
cinq siècles d'histoire 
En s'aventurant vers le nouveau monde en 1492, Christophe Colomb n'a pas 
uniquement découvert des contrées inexplorées. Le navigateur italien est en effet 
l'un des premiers à goûter au chocolat. À l'époque, les Aztèques le consomment 
sous forme d'une boisson composée de graines de cacao grillées et d'épice. Les 
conquistadores refuseront de boire ce breuvage si particulier ; ils préfèreront s'en 
servir… comme monnaie d'échange. Ce n'est qu'en ajoutant du sucre de canne 
que le cacao séduit la noblesse européenne. Il faudra attendre le XIXe siècle 
avant qu'une technique révolutionnaire ne soit mise au point pour le solidifier.
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PRODUITS DE LA FERME - FROMAGERIE 
PÉRARD

Visite commentée. Entre Bourbonnais et Charolais, à cheval sur l'Allier et la Saône-et-Loire, 
Franck Pérard élève 130 chèvres qui produisent 118 000 litres de lait par an ce qui représente 
environ 100 000 fromages commercialisés sous 10 formes différentes. En vente à la ferme, 
gamme variée de fromages dont une spécialité "le saint-légeois" de la forme du charolais. 
Fromagerie agréée CEE. Élevage traditionnel avec un troupeau qui pâture de mars à novembre.

Ouvert toute l'année. Fermé les dimanches et jours fériés. Horaires restreints en période de faible pro-
duction, affichés à la ferme (généralement de septembre à novembre).

8 chemin des Gachons - 03130 SAINT-LÉGER-SUR-VOUZANCE
Tél. : 04 70 55 64 65 / 06 86 43 29 04

460 SAINT-LÉGER-SUR-VOUZANCE

GAEC LAUBY

Vente à la ferme. Élevage de bovins charolais label rouge et producteurs de volailles fermières 
(abattoir CEE sur place) : poulets, pintades, poulardes, chapons, canards et dindes , pigeons, 
oies prêts à cuire.

Ouvert toute l'année, du lundi au samedi de 10h à 19h, sur commande et sur rendez-vous.

Le Domaine Neuf  - 03220 SAINT-LÉON
Tél. : 04 70 42 16 06 / 06 31 37 90 80

461 SAINT-LÉON

LA FERME DE L'OME

Élevage de chèvres en plein bocage bourbonnais, avec accueil sur trois thèmes : les chèvres, 
les cabris et les fromages. Ancienne animatrice sportive, Corinne met sa passion au profit de 
l'accueil qu'elle réserve aux enfants... et aux plus grands, dans son élevage de chèvres. À l'aide 
d'un petit parcours de swin-golf, venez tester vos connaissances sur les chèvres, les cabris et les 
fromages... Cueillette de petits fruits (fraises, framboises) selon la saison.

Ferme pédagogique et de découverte.

Ouvert toute l'année, les après-midis sur rendez-vous à prendre au plus tard la veille.

L'Ome - 03210 SAINT-MENOUX
Tél. : 06 19 21 43 51

462 SAINT-MENOUX
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"SAINT-NICOLAS DA BIÈRE" 

Visite commentée de la microbrasserie où Nicolas réalise tout à la main, du concassage du malt 
à la mise en bouteille. Brassage, récupération du moult, fermentation, garde...il faut compter 
environ un mois et demi entre la fabrication de la bière et sa dégustation. Depuis l'été 2013, 
le brasseur a été créé  trois sortes de bières (blonde, brune et ambrée) avec ses propres recettes 
à base de malts d'orge français et de houblon d'Alsace ainsi que des bières spéciales suivant 
la saison ou les produits locaux du moment. Nicolas souhaite désormais affiner ses recettes 
et envisage de créer une bière au goût de myrtilles, fruit emblématique de la montagne 
bourbonnaise. À consommer avec modération.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

Le Bourg - 03250 SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS
Tél. : 06 42 95 70 58

463 SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS

FROMAGES DE CHÈVRE

Vente à la ferme. Dans le verdoyant val de Besbre, petite exploitation d'une trentaine de chèvres 
alpines, entièrement en transformation fromagère au lait cru.

Ouvert du 1er avril au 1er décembre, du lundi au vendredi de 9h30 à 13h.

Les Collins - 03290 SAINT-POURÇAIN-SUR-BESBRE
Tél. : 04 70 44 45 97 / 06 86 84 13 02

464 SAINT-POURÇAIN-SUR-BESBRE

LA FERME À CROUTET

Élevage traditionnel de bovins charolais allaitants, ovins, porcs fermiers, basse-cour. Ces 
animaux sont élevés avec les fourrages et les céréales produits sur l'exploitation. Viande en 
caissettes ou au détail : boeuf, agneau, porc. Volailles : poulets, pintades, canettes, dindes, oies 
et chapons en saison. Charcuterie sèche : saucisson et jambon cru, échine. Charcuterie en 
conserve : pâté, rillettes. Charcuterie fraîche : terrine, jambon cuit sans additif, boudin, pâté à la 
viande, pâté aux pommes de terre. Plats cuisinés : boeuf, porc et agneau transformés dans un 
laboratoire agréé CEE sur place.
Présent sur le marché place de la poterie à Montluçon le samedi matin. Marché à la ferme le 
dimanche qui précède le 15 août.

Ouvert toute l'année, chaque fin de semaine et sur appel téléphonique.

Croutet - 03390 SAINT-PRIEST-EN-MURAT
Tél. : 04 70 07 67 02  • Site : www.lafermeacroutet.fr

465 SAINT-PRIEST-EN-MURAT
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Une p'tite mousse…
Je suis appréciée surtout l'été pour mes vertus désaltérantes, mon écume 
blanche ourlant les lèvres. La France en est le 5e producteur européen avec plus 
de 300 variétés. Qui suis-je ?
La bière, bien sûr ! Mais  connaissez-vous ma composition ? Il faut d'abord une 
eau de très bonne qualité, ce qui permet au malt et au houblon de libérer leurs 
sucres et leurs arômes : il en faut six à huit litres pour fabriquer un litre de bière. 
Ensuite viennent le malt, essentiellement d'orge, puis le houblon. Ce dernier 
contient des acides qui stabilisent la bière et lui procurent son amertume. 
De plus, le houblon est un conservateur naturel. Enfin les levures permettent 
la fermentation alcoolique et donnent aussi le goût et le parfum. On peut y 
ajouter des épices  : coriandre, arômes fruités, miel… Bonne dégustation !... 
Avec modération !



p.162 p.163

EARL PERRIER - FERME DES BOUSSEROTS

Agnès développe sur la ferme des Bousserots une production de volailles fermières. Vente 
directe sur commande : poulets, pintades prêts à cuire, et dindes en fin d'année. Nouveau : 
oeufs fermiers.

Ouvert du 1er avril au 31 décembre, les fins de semaine.

Les Bousserots - 03220 SAINT-VOIR
Tél. : 06 37 02 81 86

466 SAINT-VOIR

BRASSERIE DU PÈRE SAINT'OY

Installée entre prairies et bocage, la brasserie du Père Saint'Oy livre une gamme de cinq bières 
non pasteurisées et non filtrées, refermentées en bouteille : la Blonde, la Blanche, la Rouge, 
la Noire et la Kraken. Arnaud de Saint-Oyant, l'heureux brasseur, les définit comme étant 
des bières artisanales à l'ancienne, inspirées d'histoires et de voyages et explique volontiers 
le processus de fabrication de ses "Saint'Oy". À consommer avec modération.

Ouvert toute l'année de 9h à 19h du mardi au vendredi ; de 9h à 12h les samedis (jusqu'à 19h en période 
estivale).

Lafay - 03470 SALIGNY-SUR-ROUDON
Tél. : 06 11 30 46 31 • Site : www.lasaintoy.fr

467 SALIGNY-SUR-ROUDON

FROMAGERIE

Visite guidée de l'exploitation laitière et de la fromagerie : fabrication du gouda fermier 
"le fromage de Sauvagny" : un fromage au lait cru, nature ou parfumé, né d'une recette d'un 
autre pays, fabriqué avec le lait des vaches qui broutent dans la verdure du bocage bourbonnais, 
et affiné à la ferme par nos soins. Choix de différentes saveurs : cumin, nature, quatre poivres, 
fenugrec (goût de noix), ail, mélange. L'été, l'étable des veaux s'ouvre au spectacle de théâtre.

Ouvert toute l'année, uniquement sur réservation. Fermé le dimanche.

Lavaud - 03430 SAUVAGNY
Tél. : 04 70 07 58 65

468 SAUVAGNY

FERME DE LA PLUMANDIÈRE

Élevage extensif de chèvres poitevines (45) et vaches aubrac au coeur du bocage bourbonnais. 
Produits proposés : fromages de chèvre et de vache. Présent sur les marchés de Montmarault 
(mercredi matin), Commentry (vendredi matin). Viande bovine et de veau sous la mère (sur 
commande). Domaine en cours de conversion à l'agriculture biologique.

Ouvert du 1er mars au 30 novembre, du mardi au vendredi de 17h à 18h30. Visites sur rendez-vous.

Plumandière - 03390 SAZERET
Tél. :  06 61 07 07 51 • Site :  laplumandiere.wifeo.com

469 SAZERET
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Visite de la fromagerie uniquement dans le cadre des "Coulisses des Métiers". Au début des 
années 1950, Max Déret est coquetier. Il achète ses produits dans les fermes bourbonnaises 
qu'il revend sur les marchés. Ces productions fermières disparaissant peu à peu, il décide de 
les fabriquer lui-même. Il commence par acheter des crèmes fermières crues pour fabriquer 
du beurre de baratte puis en 1961 il invente un fromage : le Cérilly. Une tradition familiale était 
née ! Aujourd'hui saint-pardoux, bleu Bourbon, tomme de Tronçais, galopin, figalin ont élargi 
la gamme.

Boutique ouverte toute l'année. Les lundis et mercredis de 9h30 à 12h et de 14h à 16h ; les mardis et 
jeudis de 14h à 16h ; les vendredis de 9h30 à 12h.

Visites guidées "Coulisses des Métiers" : 18 juillet et 8 août.

Route de Saint-Pardoux - 03350 THENEUILLE
Tél. : 04 70 67 57 58 • Site :  www.wix.com/artisanfromager/fromageriederet
Office tourisme de Montluçon : 04 70 05 11 44 (programme et inscriptions Les Coulisses des 
Métiers)

470 THENEUILLE

BRASSERIE DE LA MOTTE JUILLET

Visite guidée de cette brasserie artisanale située dans le bocage bourbonnais, avec explication 
de la fabrication de la bière. Six sortes sont fabriquées toute l'année : blonde, ambrée, stout 
irlandaise et des bières spéciales, plus des bières de saison (été, automne, Noël ...).
À consommer avec modération.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous, fermé le mardi.

La Motte Juillet - 1 chemin de la Brasserie - 03240 TREBAN
Tél. : 04 70 42 36 55 / 06 14 18 85 41 • Site :  www.lamottejuillet.fr

471 TREBAN

L'HERBIER DE SAINT-FIACRE

L'Herbier de Saint-Fiacre : une histoire qui a commencé en juillet 2006 et qui a passionné toute 
la famille, même l'ânesse Noële qui participe aux travaux des champs ! Docteur en biologie 
mais arrivée à un tournant de sa vie, Sophie s'est orientée vers la production de safran et de 
plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Dans sa boutique qui sent délicieusement bon 
et illuminée par son large sourire, elle vous parle avec enthousiasme de ses produits, tous 
récoltés et conditionnés sur l'exploitation gérée en agriculture biologique : 
-  plus de 40 espèces de plantes pour tisanes, décoctions et pour la cuisine (verveine, camomille, 

rose, mélisse, angélique, thym...),
- safran en pistils (production certifiée bio par Ecocert SAS F-32600),
-  confitures aux parfums délicats : mirabelle à la lavande, pêche de vigne, gelée de pomme 

à la ronde de menthes fraîches, au romarin...
- fleurs comestibles.
Des promenades en attelage commentées par les propriétaires des lieux font découvrir, outre 
les 1,5 hectares consacrés à la culture des plantes, une partie du site qui en compte 30 avec 
rivière, sources, étangs, prairies d'un seul tenant... Un petit paradis au grand air !

Ouvert toute l'année, le matin des lundis, mercredis et samedis ou tous les jours sur rendez-vous. Visite 
en attelage sur rendez-vous uniquement.

Beausoleil  (sur la D29 - Route de Dornes) - 03460 TRÉVOL
Tél. : 04 70 44 95 64 / 06 15 09 37 12 • Site : www.herbier-saint-fiacre.fr

472 TRÉVOL
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FROMAGES DE CHÈVRES, DE VACHES  
ET VOLAILLES

Julien Durin se consacre à sa ferme : 90 chèvres, deux vaches et quelque 1 500 volailles. Vente à 
la ferme de fromages de chèvre pur ou mélangés vache, volailles, oeufs.

Ouvert toute l'année, les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 19h.

La Longe du Bois - 03190 VENAS
Tél. : 06 84 29 01 36

473 VENAS

CHEZ CHRIST'Y

Visite commentée payante (remboursée si achat). À 700 m du charmant petit village de 
Voussac, Christine élabore ses confitures artisanales et jus de fruit uniquement avec des fruits 
de saison de qualité et du sucre cristallisé (abricot-cerise, pomme-orange, pamplemousse rose, 
avocat, confiture de lait au chocolat, confiture au safran...) et les cuit dans une bassine en cuivre. 
Un peu touche à tout, elle habille aussi pots en terre cuite, boîtes, tuiles, meubles, cadres... en 
serviettage (collage de serviettes en papier sur différents supports).
Parallèlement, Christian (le mari de Christine) s'est lancé dans la grande aventure de l'or rouge. 
Une safranière est née ! Des formations sont mises en place pour la culture du safran. Gîte et 
chambres d'hôtes.

Ouvert toute l'année, les mercredis de 9h à 19h,  et sur rendez-vous.

31 route de Deux-Chaises - 03140 VOUSSAC
Tél. : 04 70 46 07 75 / 06 09 85 72 04
Site :  www.chezchristy.com  ou www.saveurchristy.com (boutique en ligne)

474 VOUSSAC
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Visites d’entreprises

SICABA

Visite guidée à partir de cinq personnes. SICABA est une structure coopérative qui abat et 
commercialise les productions locales de qualité que sont le boeuf Charolais du Bourbonnais 
Label Rouge et l'agneau fermier du Bourbonnais Label Rouge, le porc fermier d'Auvergne Label 
Rouge, les viandes biologiques d'Auvergne. Vente sur le marché de Moulins le vendredi matin. 
2014, 40 ans du label rouge Boeuf Charolais du Bourbonnais : des animations spécifiques 
sont proposées tout au long de l'année (jeux en points de vente, visite de l'abattoir à Bourbon-
l'Archambault et des ateliers de Moulins, week-end festif à Bourbon-l'Archambault...).

Ouvert toute l'année, du lundi au vendredi. Visites de préférence les après-midis.

18 rue Albert Rondreux - 03160 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tél. : 04 70 67 35 00 • Site : www.lesviandesdubourbonnais.fr

475 BOURBON-L'ARCHAMBAULT

MONDELEZ FRANCE - PASTILLES DE VICHY

Créée en 1825, cette célèbre confiserie de forme octogonale contient des sels minéraux extraits 
des eaux de Vichy. Elle est aujourd'hui fabriquée par un système entièrement automatisé et 
existe en différents arômes : menthe, anis et citron. La visite comprend une vidéo de 20 mn, 
l'accès à une galerie surplombant l'atelier de conditionnement ainsi qu'une dégustation. 
Vente sur place.

Ouvert du 1er avril au 25 juillet et du 19 août au 15 novembre. Visites du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 
13h30 à 15h. Boutique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (15h le vendredi).

Établissement de Vichy - 94 allée des Ailes - 03200 VICHY
Tél. : 04 70 30 94 70 • www.allier-reservation.com

476 VICHY
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Double anniversaire à la SICABA !
Depuis 40 ans, ce Label Rouge, le premier décerné aux bovins adultes,  enchante nos papilles… le bœuf Charolais 
du Bourbonnais bien sûr ! Et la SICABA, seul abattoir agréé pour l’abattage des animaux Label Rouge Bœuf Charolais 
du Bourbonnais en profite pour fêter ses 50 ans ! C’est l’occasion de nombreuses festivités tout au long de l’année, 
notamment le 29 juin à Bourbon-l’Archambault où sera donnée une grande fête avec au programme : visites 
d’exploitations en filière Charolais du Bourbonnais, agneau du Bourbonnais et Agriculture biologique, visite de 
l’abattoir de la SICABA à Bourbon et de son atelier de transformation à Moulins (fabrication de saucisses, atelier de 
découpe, mise en barquettes), cuisson à la broche de bœuf…
Dès maintenant, découvrez l’histoire de ces filières à travers une exposition rétrospective présentée à la boucherie 
SICABA,  Les Champins à Moulins.
www.lesviandesdubourbonnais.fr

Les Ateliers de la Grange, Arronnes 
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Abrest : dimanche 
Ainay-le-Château : mardi 
Arfeuilles : mercredi 
Avermes : samedi (producteurs locaux)
Beaulon : 4e jeudi du mois
Bellenaves : mercredi - foire 4e mercredi
Bellerive-sur-Allier : samedi
Bert : mercredi
Bessay-sur-Allier : samedi 
Bézenet : mardi
Bourbon-l’Ar. : samedi – Foire 1er samedi
Broût-Vernet : jeudi
Buxières-les-Mines : mercredi
Cérilly : jeudi – Foire 3e jeudi
Charroux : du 15/07 au 15/08 : dimanche 
sous la halle – Marché nocturne 2e samedi 
de juillet
Chevagnes : 3e lundi du mois
Commentry : vendredi
Cosne-d’Allier : mardi – Foire 2e mardi du 
mois 
Cressanges : mardi
Cusset : samedi – Foire 1er samedi 
Domérat : vendredi
Dompierre-sur-Besbre : samedi – Foire 3e 
samedi
Donjon (Le) : mardi
Doyet : jeudi
Ébreuil : jeudi – Foire 1er jeudi du mois
Gannat : mercredi place Hennequin - 
samedi au marché couvert
Hérisson : vendredi
Huriel : mardi
Jaligny-sur-Besbre : mercredi
Lapalisse : jeudi
Lurcy-Lévis : lundi
Marcillat-en-Combraille : jeudi  – Foire 2e 
jeudi
Mayet-de-Montagne (Le): lundi – foire 2e 
lundi 
Montluçon :
• Place de Fontbouillant, mardi

• Quartier ville Gozet : mercredi et dimanche
• Place de la fraternité (les marais) : jeudi
•  Place Escadrille Normandie et parking sud 

Bien-Assis : vendredi
• Cité médiévale : samedi (alimentaire)
• Place Piquand : samedi (vestimentaire)
•  Parvis du centre Athanor : vendredi de 

16h30 à 19h30 
Montmarault : mercredi
Montet (Le) : jeudi après-midi
Moulins :
• quartier des Champins : mardi
•  place de la liberté et place d’Allier : 

vendredi
•  rue Datas et place d’Allier : dimanche
Néris-les-Bains : jeudi et dimanche
Neuilly-le-Réal : jeudi
Noyant-d’Allier : mercredi
St-Bonnet-Tronçais : vendredi
St-Germain-des-Fossés : vendredi
Saint-Menoux : mercredi
St-Pourçain-sur-Sioule :
• samedi : place Clémenceau,
• mercredi : Paluet (face à l’ancienne gare)
St-Sauvier : lundi
St-Victor : mercredi
St-Yorre : mercredi
Souvigny : jeudi
Treignat : vendredi
Tronget : lundi
Urçay : mercredi
Vallon-en-Sully : mardi  – Foire 1er mardi
Varennes-sur-Allier : mardi
Vernet (Le) : jeudi
Vichy :
• place Jean Épinat : mercredi
• vieux Vichy : vendredi
Villefranche-d’Allier : samedi
Ygrande : jeudi
Yzeure : mercredi

MARCHÉS
(sauf indication contraire, les marchés ont lieu le matin) 

FOIRES ET MARCHÉS

MARCHÉS À LA FERME
Chaque année des marchés à la ferme sont organisés chez les adhérents du réseau “Bienvenue à  
la ferme” : www.bienvenue-a-la-ferme.com/allier ou 04 70 48 42 42

Meillard, domaine de Bellevue les 7,8 et 
9 juin chez Chantal et Jean-Louis Pétillat, 
viticulteurs

Agonges, Lavault, le 22 juin, organisé par 
F. Marais (volailles) et C. Lafort (fromages 
de chèvre)

Chareil-Cintrat, ferme de Cintrat les 5 et 
6 juillet chez la famille Pougner (viande 
porcine)

Besson, Chassignoles, les 12, 13 et 14 
juillet au domaine Gardien, viticulteurs

St-Priest-en-Murat, le 10 août à la ferme 
à Croutet chez la famille Thévenet (viandes 
et charcuterie). 

Maillet, fête de la patate et du cochon, les 
16 et 17 août au domaine de la Vauvre  : 
cochonailles, volailles, patates et produits 

dérivés, fromages, miels, confitures, vins, 
confiserie… Repas spécial « patate et 
cochon », course aux cochons, visite de 
l’élevage...

Saint-Fargeol, le 24 août au Gaec des 
Caires chez S. Fille et B. et D. Duprat 
(volailles, viande bovine et porcine)

et dès 18 heures cinq marchés de 
producteurs de pays, en direct de nos 
terroirs :

Avermes : vendredi 27 juin
Neuvy : vendredi 25 juillet
Saint-Pourçain-sur-Besbre : vendredi 
8 août
Molles : vendredi 22 août
Avermes : samedi 18 octobre (horaire à 
préciser)

FOIRES ET MARCHÉS FESTIFS

Arpheuilles-Saint-Priest – 20e marché 
d’antan
Dernier dimanche de juillet, marché 
d’antan : miels, confitures, charcuteries, 
vins…, artisanat divers, fabrication du pain 
cuit au feu de bois… Animations, anciens 
outils, repas, feu d’artifice…

Braize – 24e foire aux ânes
Dernier dimanche d’août. L’âne 
bourbonnais, qui se distingue par une 
croix de St-André « dessinée » sur son dos, 
est à l’honneur : concours d’attelage et 
de maniabilité, foire primée, course aux 
ânes…

Chambérat – Foire « la Chambérat »
Le 1er lundi après le 15 août, Chambérat 
s’anime. Basée à l’origine sur le cheval, la 
foire s’est transformée lorsque le fromage 
éponyme naquit.  Foire gastronomique 
et festive avec melons, aulx, chambérat 
et autres produits divers sur quelque 
200 stands. Le matin, foire aux animaux 
avec présentation de races équines ; 
l’après-midi, spectacle équestre, danses 
folkloriques.

Charroux – Journée des artistes et 
artisans
Classé « Plus beau village de France », 
Charroux rassemble le 1er dimanche 
d’août artistes et artisans. Potiers, 
sculpteurs sur bois ou sur pierre, peintres, 
couteliers, créateurs de bijoux… 
envahissent le village. Animations.

Contigny – Foire aux plantes
Deuxième dimanche de mai

Coulanges – 631e foire de Talenne
Le dernier samedi d’août, Talenne s’anime 
pour sa foire dont l’existence est attestée 
dès 1375.  Melons, produits régionaux, 
artisanat, brocante, spectacle, course aux 
ânes…

Diou –22e foire au boudin et aux 
pommes
Début novembre exposants et chalands 
se retrouvent à Diou où environ 300 kg 
de boudin sont préparés et vendus pour 
l’occasion ainsi que jus de pomme, pains 
cuits au feu de bois. Déjeuner (boudin aux 
pommes), animations, vieux métiers…
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Jaligny-sur-Besbre –  64e foire aux dindes
En principe le 3e mercredi de 
décembre. La dinde de Jaligny, à la 
chair ferme et tendre, est élevée en 
plein air. Les festivités débutent sous 
la halle avec la foire aux dindes et aux 
oies vivantes et se poursuivent avec 
le marché de Noël le dimanche avec 
vente de dindes prêtes à cuire. 

Jenzat – 23e foire aux arbres et rosiers
Vers la mi-novembre, Jenzat est le 
rendez-vous incontournable des 
jardiniers. Des exposants venus de toute 
la France proposent arbres et rosiers 
à racines nues, arbres de collection, 
nombreuses espèces végétales et 
délivrent conseils et astuces. Produits 
naturels et régionaux, artisanat.

Lapalisse – Foire des saveurs d’automne
En octobre. Prochaine édition en 
2015. Ce marché de l’artisanat et du 
terroir met à l’honneur les spécialités 
régionales. Les jardiniers amateurs, 
grâce à leur exposition de citrouilles 
géantes et cucurbitacées décorent 
de 1000 couleurs les différents stands. 
Animations musicales, démonstrations, 
concours tel que celui du cassage de 
noix…

Louroux-de-Bouble 
En juillet (20/07 en 2014), 3e marché de 
l’artisanat et des produits du terroir.

Lurcy-Lévis – Foire aux chevaux
4e lundi d’octobre. Née au XVe siècle, 
belle fête villageoise avec foire aux 
chevaux, expositions, marché du terroir 
et artisanat.

Mayet-de-Montagne (Le) – 43e foire 
aux paniers
Tradition ancestrale en montagne 
bourbonnaise, la vannerie dévoile ses 
facettes le 3e dimanche d’août. Vanniers 
venus des 4 coins de France avec 
paniers, corbeilles…, démonstrations 
de vannerie, théâtre de rue… 

Molles 
 1er mai, foire primée aux ovins et aux 
fromages de chèvres. 

Montaiguët-en-Forez – 9e foire aux 
chevaux
1er dimanche de juin. Montaiguët fête 
le cheval : présentation des races dans 
la cour du château, démonstrations, 
promenades en calèche, marché, 
brocante.

Neuvy – Marché des potiers
En juin, une trentaine d’artisans venus 
de toute la France investissent le village 
et proposent grès, porcelaine, raku, 
terre vernissée… 

Saint-Pourçain-sur-Sioule 
• Le printemps du st-pourçain : 
samedi avant les Rameaux, concours/
foire aux vins de St-Pourçain avec les 
vignerons. 
• 8e festival viticole et gourmand : 
11 jours de festivités en août dans les 
communes du pays st-pourcinois : 
dégustation de vins et de produits 
régionaux, animations invitant à 
revisiter le terroir, cavalcade de chars 
fleuris…

Souvigny – Foire médiévale
Pendant une semaine fin juillet-début 
août, Souvigny vit à l’heure du Moyen 
Âge : troubadours, ménestrels et 
saltimbanques, nombreuses échoppes 
d’artisans, banquets et grandes 
ripailles…

Veurdre (Le) – Foire aux mesles 
(« mesle » est le nom bourbonnais de 
nèfle, petit fruit qui se consomme après 
les gelées).
Une des plus anciennes foires aux 
chevaux de trait de la région, chaque 
second lundi d’octobre.

Pour tous renseignements : 
Comité Départemental du Tourisme
Tél. : 04 70 46 81 50

BROCANTES
Retrouvez le calendrier des brocantes en Bourbonnais sur http://brocantes03.org ou dans les 
offices de tourisme du département.

Les trois villes d’eaux de l’Allier offrent désormais bien plus que les seules cures 
de 21 jours. Les séjours de remise en forme à base d’eau thermale font profiter à 
la fois des bienfaits des eaux chaudes naturelles et du bien-être procuré par une 
gamme de soins agréables.

Sont référencés dans ce guide, les prestataires touristiques qui ont bien voulu répondre à la 
demande d’information du Comité départemental du Tourisme. 
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ÉTABLISSEMENT THERMAL

Connus depuis les Romains pour la qualité de leurs eaux, les thermes vous accueillent dans un 
cadre sans cesse rénové pour parfaire votre bien-être tout au long de votre parcours de soins.
Les forfaits spa ont été pensés pour votre détente. Une diversité de forfaits vous font passer 
de cinq à sept soins : spa Découverte, Sérénité ou Délices qui allient soins en piscine thermale, 
bain bouillonnant, ondée thermale, bain de vapeur... Laissez-vous relaxer dans notre institut 
de beauté avec des modelages du dos-visage-jambes aux huiles essentielles, aquagym les 
samedis après-midi, relaxation sur un lit hydromassant chauffé, aquamodelage, espace fitness, 
forfait spécial jambes légères. Nouveautés : SPA Liberté. Accès libre à la piscine, trombes en 
immersion, bain de vapeur thermale, espace fitness...à partir de 16h. Aquabike.

Ouvert du 20 mars au 15 novembre, du lundi au samedi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h.

Place des Thermes - 03160 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tél. : 04 70 67 07 88 • Site : www.chainethermale.fr

477 BOURBON-L'ARCHAMBAULT

SPA LES NÉRIADES

Au coeur de la cité, le spa thermal Les Nériades s'étend sur près de 1 000m2. Il est organisé 
à partir d'un Espace sensoriel (bassins, sauna, hammam, marbre chaud...) autour duquel on 
retrouve des cabines dédiées aux soins d'eau (bain hydromassant, enveloppement...), au bien-
être (modelages du monde, gommages, rituel du corps...) et à l'esthétique (minceur, beauté 
des mains, soins visage...). Une ambiance épurée faite de matériaux naturels, une vue en 
perspective sur les bassins donnant sur la scène paysagère offrent un dépaysement immédiat.
Deux marques cosmétiques, Payot et Terrake, sont partenaires du projet. Complémentaires et 
en parfaite adéquation avec le spa nérisien, elles offrent leur expertise beauté et leur recherche 
de sensorialité aux Nériades. 
Les Nériades, l'art de vous ressourcer.

Ouvert toute l'année, de 10h à 13h et de 14h30 à 20h, (21h30 les vendredis).

Place des Thermes - 03310 NÉRIS-LES-BAINS
Tél. : 04 70 03 11 11 • Site : www.neriades.com

478 NÉRIS-LES-BAINS

THERMES

Les thermes de Néris-les-Bains vous invitent à un voyage sensoriel à travers une gamme 
de soins spécialement créée pour vous. Notre objectif premier est de vous faire oublier le 
stress et l'agitation du quotidien grâce à notre espace Bien-être conçu pour vous accueillir 
dans une ambiance feutrée aux lumières douces et chaudes. Nos soins sont déclinés autour 
d'une gamme de modelages aux huiles essentielles ou de techniques de relaxation telle la 
sophrologie. Propices à l'apaisement et au bien-être, nos soins sont également proposés sous 
formes de bons cadeaux en vente sur place ou sur notre site internet. La bonne idée pour se 
faire plaisir ou faire plaisir! Bienvenue aux thermes de Néris-les-Bains !

Ouvert du 2 juin au 29 novembre du lundi au samedi de 6h30 à 13h et de 13h30 à 17h30 (sous réserve 
de modifications).

6 place des Thermes - 03310 NÉRIS-LES-BAINS
Tél. : 04 70 03 10 39 • Site : www.thermes-neris.com

479 NÉRIS-LES-BAINS
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THERMES DES DÔMES

Se ressourcer à Vichy, en Auvergne au pays des volcans, c'est s'offrir le temps de s'occuper de soi, 
de son corps et de sa santé. Un séjour aux thermes des Dômes est une véritable pause où l'on 
abandonne le stress quotidien. Dans un espace privilégié, convivial et raffiné, cet établissement 
de style néo-mauresque vous offre des équipements entièrement pensés pour votre confort.
Celui-ci vous prend en charge avant, pendant et après le programme "maigrir à Vichy" : bilan 
nutritionnel individualisé par deux rendez-vous avec nos diététiciennes, remise en activité 
physique progressive, prise en charge psychologique, conférences diététiques et cours de 
cuisine, accompagnement à distance de six mois par internet. Amaigrissement, remise en 
forme et vitalité garantis.
L'hôtel Thermalia permet de passer directement par le couloir en peignoir de votre chambre 
au centre de soins des Dômes pourvu de hammam, sauna, bain bouillonnant, salle de 
gymnastique, piscine extérieure en été, où vous pourrez vous relaxer et vous détendre. 
Ce centre reçoit également les curistes conventionnés qui ont choisi le supplément "confort" 
mais également tous ceux qui souhaitent bouger en salle de sport avec des forfaits à la séance, 
au mois, au trimestre ou à l'année.

Ouvert du 2 février au 28 décembre, de 7h à 19h30 ; ouvert le matin du 1er mai. Fermé les dimanches 
après-midi.

132 boulevard des États-Unis - 03200 VICHY
Tél. : 0 800 30 00 63 • Site : www.vichy-thermes-domes-hotel.fr

480 VICHY

VICHY THERMAL SPA LES CÉLESTINS

Reconnu comme l'une des trois plus belles "Destination Spa" d'Europe (World Spa Awards 
2013), le Vichy Thermal Spa Les Célestins, inscrit au coeur d'un magnifique écrin de verdure 
labellisé "Arbre remarquable de France", est un lieu de ressourcement unique, durable et 
profond, du corps comme de l'esprit. Au bord de l'Allier, la tradition des soins "Signature", à l'eau 
thermale de Vichy, alliée à une expertise santé et beauté de pointe y perdure.
Sérieusement thermal... Les nombreuses vertus incontestées de l'eau thermale de Vichy (issue 
des volcans d'Auvergne) se conjuguent aux divers principes actifs des boues végéto-minérales 
(kaolin issu du bassin de Vichy) pour donner toute leur dimension aux soins "Signature".
Infiniment Spa... L'authenticité et l'exception du spa reposent sur un accompagnement 
personnalisé afin que les hôtes deviennent acteurs de leur santé et de leur beauté. Consultation 
des spécialistes et médecins au Pôle Santé, alimentation "plaisir et équilibre", rituel des soins 
"Signature" gage d'une réelle efficacité thermale, activité physique adaptée, conférences et 
ateliers, soins dédiés aux besoins de chacun : minceur, détox, prénatal, ménopause, rémission 
cancer du sein, mal de dos, teint Célestins, bien-être, vitalité, digital détox, anti-tabac... Afin 
d'étendre l'expérience thermale spécifique à Vichy, le Vichy Thermal Spa Les Célestins a 
scellé une alliance avec la prestigieuse marque "Laboratoires Vichy" afin de guider femmes et 
hommes vers leur peau idéale à L'Institut des Laboratoires Vichy !

Ouvert toute l'année, de 9h à 20h, sur réservation.

111 boulevard des États-Unis - 03200 VICHY
Tél. : 04 70 30 82 82 • Site : www.vichy-spa-hotel.fr (soins à la carte et séjours)

481 VICHY
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Salles de sports

CENTRE DE YOGA SHENMEN

Dans une oasis de paix et de calme, une ancienne ferme bourbonnaise s'est transformée en un 
lieu de détente et de repos. Rein Croymens, acupuncteur et enseignante de yoga, diplômée 
de l'école Saswitha, donne des cours de yoga. Elle est spécialisée dans le HATHA-yoga, 
la méditation, la relaxation, les exercices de respiration et le yoga de l'énergie. Les exercices 
de yoga aident à un équilibre aux quatre niveaux : physique, mental, émotionnel et spirituel. 
La salle de yoga est aussi à louer pour donner des formations externes (yoga, Tai Qi, massages...). 
Cette salle de 63 m² a été restaurée en respectant l'infrastructure existante et a une belle vue sur 
la campagne. Matelas, coussins et oreillers sont à disposition.

Ouvert toute l'année,  les mardis (sauf pendant les vacances scolaires) de 10h à 11h30 et de 20h à 22h.

Les Varaizes - 03390 BEAUNE-D'ALLIER
Tél. : 04 70 03 22 31 / 06 45 76 05 27 • Site :  www.shenmen.be

482 BEAUNE-D'ALLIER

ATHLETIC FORM

Ouvert toute l'année de 8h à 21h, du lundi au vendredi ; de 9h à 13h  les samedis et de 10h à 12h les 
dimanches.

122 rue du Léry (près de l'Espace Monzière) - 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
Tél. : 04 70 59 90 56 • Site : www.athleticform03.com

483 BELLERIVE-SUR-ALLIER

SPA DE L'HÔTEL DE PARIS

Avec la création d'un spa dans un cadre d'exception, la crypte de l'ancienne chapelle, l'hôtel 
de Paris propose sauna, hammam, jacuzzi, douches "Vichy", hydrothérapie et flottarium avec 
toute la gamme de massages et soins du corps prodigués par un personnel qualifié et diplômé. 
Ouvert aussi à une clientèle extérieure à l'hôtel.

Ouvert toute l'année, de 10h à 22h.

21 rue de Paris - 03000 MOULINS
Tél. : 04 70 44 00 58 • Site : www.hoteldeparis.com

484 MOULINS

CAP FORM / CLUB MOVING

Ouvert toute l'année, du lundi au jeudi de 9h à 21h ; vendredi jusqu'à 20h30 et samedi de 9h à 12h.

Route de Guéret - ZAC Auchan - 03410 PRÉMILHAT
Tél. : 04 70 03 32 64 • Site : www.moving-montlucon.com

485 PRÉMILHAT

LADY TOP FORME

Club 100% réservé aux femmes. Adhésion au club obligatoire.

Ouvert toute l'année du lundi au vendredi de 10h à 14h et de 15h à 20h ; samedi de 9h30 à 12h30.

3 rue du 11 novembre - 03200 VICHY
Tél. : 04 70 97 02 50 • Site : www.ladytopforme.fr

486 VICHY
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HAMADRYAS 
  ET MANDRILLS
ALLIGATOR BAIE

Des émotions inoubliables!

Entre Moulins et Mâcon

CERTIFICATION
TOURISME DURABLE
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Consultez notre calendrier d’ouverture et réservez 
sur www.lepal.com - Tél. 04 70 42 68 10

Saint-Pourçain-sur-Besbre - CS60001 - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Au cœur d’un site exceptionnel 
de 50 hectares, de nombreux 

spectacles et goûters animaliers, 
25 attractions et un espace 

zoologique accueillant 
600 animauxsauvages séduiront 

toutes les générations.toutes les générations.

Nombreux concepts 
de restauration thématisés.

Prolongez votre séjour par une nuit au cœur de la faune africaine. 
Surplombant la savane, votre lodge au confort raffiné offrira à toute la famille 
le spectacle rare d’un petit matin face aux animaux sauvages.

Cette rubrique rassemble les sites qui proposent des activités ludiques ou 
sportives regroupées sur un même lieu, à pratiquer en famille, en couple ou entre 
amis. Dotés d’équipements multiples et variés, il est possible d’allier baignade, VTT, 
canoë, pédalo, minigolf…

Sont référencés dans ce guide, les prestataires touristiques qui ont bien voulu répondre à la 
demande d’information du Comité départemental du Tourisme. 

Parcs d’attractions, bases de loisirs
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LABYRINTHE DE MAÏS

Rechercher le bon chemin entre l'entrée et la sortie du labyrinthe tout en collectant les sept à 
huit indications disséminées le long du parcours permettant de résoudre un rébus : voilà ce qui 
vous attend en pénétrant dans ce champ de maïs ! Épouvantails, "tunnels" jalonnent le trajet 
pour amuser petits et grands. En juillet et en août, nocturnes tous les samedis. Aventuriers, 
venez avec vos lampes de poche !

Ouvert du 6 juillet au  28 septembre. De 10h à 12h et de 14h à 19h tous les jours jusqu'au 31 août, noc-
turne les samedis de 22h à minuit. En septembre, les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h, 
nocturne sur réservation.

Almandière - 03260 BILLY
Tél. : 04 70 43 51 86 / 04 70 43 50 50 / 06 88 57 93 11
Site : labyrinthemais.webnode.com

487 BILLY

LE PAL - PARC D'ATTRACTIONS 
ET ANIMALIER

Dans un vaste espace paysager de 35 hectares, Le PAL propose plus de 25 attractions 
extraordinaires (le Twist, train de la mine Azteka, Disque du soleil, Cinéma Dynamik 3D, 
Rafting, Rivière canadienne, Bateau pirate...) et 500 animaux des cinq continents évoluant 
dans leur habitat naturel reconstitué (éléphants, girafes, singes, ours, tigres, lions...). 
De fabuleux spectacles d'animaux sont présentés : le superbe show des otaries dans le complexe 
aquatique le plus performant d'Europe, l'irrésistible spectacle de perroquets et le fascinant 
ballet des rapaces en vol. À l'heure du déjeuner de nombreuses formules de restauration sont 
proposées aux visiteurs, un restaurant, une cafétéria en self service, une crêperie, des snacks, 
une sandwicherie et des buvettes sont à votre disposition. Les lodges du PAL : passez votre 
1re nuit au coeur de la savane ! Le PAL vous invite à prolonger votre séjour et vous transporte 
au coeur de l'Afrique Australe pour une expérience inoubliable. Confortablement installés dans 
votre lodge sur pilotis, la savane se déroule à vos pieds avec sa faune sauvage (zèbres, antilopes, 
autruches, grues...). Nouveauté : Alligator Baie : partis pour une navigation tranquille sur les 
eaux marécageuses de la Louisiane, vous n'êtes pas au bout de vos surprises... batailles navales, 
attaques d'alligators... Vous ne sortirez pas secs de cette drôle d'aventure !

Ouvert du 19 avril au 28 septembre, tous les jours de 10h à 19h en juillet et en août. Pour les jours de 
fermeture et horaires en dehors de cette période, voir www.lepal.com

Saint-Pourçain-sur-Besbre - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. : 04 70 42 68 10 • Site : www.lepal.com

488 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
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DU 2 AVRIL AU

16 NOVEMBRE
GANNAT - ALLIER - AUVERGNE - www.paleopolis-parc.com

Encart CDT03 2014.indd   1 10/03/14   17:53
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PALÉOPOLIS, LA COLLINE  
AUX DINOSAURES

Visite libre ou guidée. Paléopolis est un espace de rêve dédié à la paléontologie où le visiteur 
se lance dans un voyage spatio-temporel jusqu'aux origines de la Vie sur Terre. L'exposition 
"4 milliards d'années d'évolution" retrace ce fabuleux voyage où l'emblématique T-Rex partage 
la vedette avec des spécimens tout aussi étranges. L'espace "Trésors des mines de France", 
l'une des plus belles collections françaises de minéraux apporte un éclairage sur l'aventure 
géologique de notre planète.
Qui a dit que les dinosaures avaient disparu ? Paléopolis vous plonge dans leur univers ! 
Gigantesques, inquiétants, fascinants, deux T-Rex et un tricératops, en taille réelle, s'affrontent 
au beau milieu du parc... Et s'ils n'avaient pas disparu ? L'exposition temporaire "Les ailes de 
l'évolution, quand les poules avaient des dents" dévoile la filiation qui existe entre oiseaux et 
dinosaures. Dans un décor du 19e siècle, découvrez des fossiles vieux de 150 millions d'années 
comme l'Archéoptéryx, le plus vieil oiseau découvert à ce jour ou encore le célèbre Dodo 
disparu récemment. Sans oublier des spécimens contemporains parmi les 10 000 espèces 
d'oiseaux qui peuplent actuellement la Terre, une diversité exceptionnelle mise à l'honneur 
à Paléopolis.
Pour cette journée hors du temps, l'équipe de médiateurs scientifiques met sa passion à votre 
service lors de visites guidées ou d'ateliers d'expérimentation pour les enfants notamment sur 
un chantier de fouille reconstitué.
Et pour finir, laissez votre esprit vagabonder devant la vue panoramique du restaurant 
"Le Bivouac" ou encore devant un film de "La compagnie des images" et profitez d'une nature 
protégée en vous baladant sur un sentier de découverte (1h30) aux abords du parc.

Ouvert du 2 avril au 16 novembre de 10h à 18h/19h30 en juillet et en août. À partir du 1er septembre 
ouvert les mercredis, week-ends, fériés et vacances scolaires.

Chazoux - Route de Bègues - 03800 GANNAT
Tél. : 04 70 90 16 00 • Site : www.paleopolis-parc.com

489 GANNAT

DOMAINE DE L'HIPPOGRIFFE

Le domaine n'est ouvert qu'aux groupes, qu'ils soient de particuliers ou autres. Plusieurs 
formules sont proposées :
-  Après-midi initiation (de 5 à 12 pers. maxi) : Vivez pendant trois heures, le monde mystérieux 

de la fauconnerie et des rapaces. Après une visite de leur lieux de vie, apprenez à les 
connaître, à manipuler certains d'entre eux et à les faire voler. L'animation se terminera par des 
démonstrations de vol de quelques espèces plus incoercibles.

-  Visite et animation pédagogique (agrément ferme pédagogique en cours) : Durant deux 
heures, découverte du domaine et de son activité par une visite des lieux de vie des 
chevaux(frisons et ibériques) et des rapaces, présentation de la fauconnerie dans l'histoire 
et de l'utilisation des chevaux aux cours des siècles ; le tout accompagné de démonstration 
du travail (attelage) et de dressage (haute école et diverse figures équestres) ainsi que du vol 
majestueux des rapaces mettant en avant la complicité existante entre les dresseurs et leurs 
animaux et celle unissant des animaux aussi différents entre eux.

-  Spectacles à thème : sur demande, divers spectacles à thème (médiéval, romain, western, 
mousquetaire, oriental et une animation spécifique pour Noël.) Ces spectacles d'une durée 
d'une heure, mettent en scène divers rapaces et chevaux qui, acteurs à part entière, au sol 
ou dans les airs, dans un ballet exceptionnel à proximité ou juste au dessus de vos têtes, vous 
feront frissonner d'émotion dans une ambiance chaleureuse.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

Les Loges Barrault - 03340 MONTBEUGNY
Tél. : 06 61 82 40 91 • Programmation des stages pour individuels disponible sur :
www.hippogriffe.net

490 MONTBEUGNY
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Défi'Land est une aire de jeux couverte et climatisée destinée aux enfants de 0 à 12 ans. Elle 
se compose d'un espace pour les 0-3 ans avec un toboggan, deux piscines à balles, des jeux 
en mousse..., et d'un parcours géant pour les 4-12 ans agrémenté de pont de singes, piscine 
à balles géante, deux toboggans, un trampoline... ainsi qu'un coin "jeux de bar" avec un baby 
foot spécial enfants et d'autres jeux à découvrir. Enfin, un snack-bar, des magazines, un accès 
wifi sont à la disposition des familles. Les enfants sont sous la surveillance et la responsabilité 
de l'adulte accompagnant. Possibilité de laisser les enfants en garderie le temps de faire les 
courses par exemple. Organisation d'anniversaires, soirées à thèmes, repas CE... Organisation de 
Boom party une fois par mois le vendredi de 19h30 à 21h30. Patinoire synthétique accessible 
à partir de 4 ans.

Ouvert toute l'année. Tous les jours pendant les vacances : les lundis de 14h à 19h et du mardi au di-
manche de 10h  à 19h. En période scolaire : mercredi, samedi et dimanche de 10h à 19h ; mardi de 16h30 
à 19h ; vendredi de 9h à 12h et de 16h30 à 19h.

5 avenue du canal de Berry - 03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 06 33 16 • Site : www.defiland.fr

491 MONTLUÇON

ACORAN

À proximité immédiate de Moulins. Véritable paradis pour les enfants de 1 à 12 ans, Acoran 
est une plaine de jeux couverte conçue sur le thème des animaux en voie de disparition et 
où les visiteurs bénéficient d'un accueil chaleureux et personnalisé. Les petits de un à trois ans 
disposent d'un parcours de motricité, tunnels... dans une structure de jeux colorée et sécurisée. 
Pour les 4 à 12 ans, toboggan géant, double toboggan à vagues, piscines à balles, tyrolienne, 
ponts suspendus, karts électriques... Zone de détente pour les parents avec snack, magazines, 
wifi, bar. Tables à langer, chaises hautes pour les tout petits. Organisation d'anniversaires. 
Les enfants sont sous la responsabilité des adultes les accompagnant. Port de chaussettes 
obligatoire.

Ouvert toute l'année. Hors vacances scolaires,  les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 19h  et 
vendredi de 16h30 à 19h. Vacances scolaires et jours fériés (sauf Noël et An) tous les jours de 10h à 19h.

Rue du Parc de la Mothe - Zone commerciale Moulins sud - 03400 YZEURE
Tél. : 04 70 34 25 31 • Site : www.acoran.fr

492 MOULINS / YZEURE
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KIZOU AVENTURES

Une foule d'activités à découvrir pour les enfants à partir de 6 mois jusqu'à 14 ans ! Entre 
structures gonflables de la Clairière magique, labyrinthe, tour de grimpe, tyrolienne, piscines à 
balles, pont de singe, toboggans, Forêt des Lutins pour les tout-petits, mini-voitures électriques, 
espace en mousse, trampoline, patinoire, terrain multisports... et même une piste éclairée 
comme en discothèque pour danser entre copains, il y a de quoi ici faire plaisir aux enfants. 
Et trois fois par jour, Kizou, la mascotte du parc vient à leur rencontre et les invite à relever un 
grand défi.

Ouvert toute l'année, de 10h à 19h. Pendant les vacances scolaires tous les jours ; sinon les mercredis, 
samedis et dimanches.

18 avenue de la Croix Saint-Martin - 03200 VICHY
Tél. : 04 70 32 70 17 • Site : www.kizouaventures.fr

493 VICHY

Bases de loisirs

SPORTING RIVE GAUCHE

Espace arboré privilégié, à deux pas des centres-villes de Vichy et de Bellerive-sur-Allier :
- piscine (baignade non surveillée), petit bain, pataugeoire pour bébés, 
- deux terrains de beach-volley,
- parc accrobranche avec deux parcours.
Cette structure dispose également de neuf courts de tennis extérieurs et de trois intérieurs 
en terre battue ouverts toute l'année. École de tennis, stages de tennis, stages multisports 
en partenariat avec les stages de langues au Cavilam et le comité d'entreprise Michelin. 
Restauration, séminaires. Bons CAF acceptés.

Ouvert toute l'année, piscine de 14h à 20h.

2 avenue de la République - 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
Tél. : 04 70 32 69 76 • Site : www.sporting-tennis.com

494 BELLERIVE-SUR-ALLIER

CANOË NATURE SIOULE ET BOUBLE

Base de loisirs et sports de nature située dans les gorges de la Sioule. 
-  location de canoë-kayak, plan d’eau et descente de la Sioule en demi journée, journée et 

randonnée sur deux jours (embarcadère à partir de Menat, Chouvigny et Ébreuil), 
- VTT, 
- randonnée, marche nordique, 
- chasse au trésor, 
- encadrement d’activités de pleine nature : canoë-kayak, VTT, escalade, tir à l’arc, course 
d’orientation, raid nature, rando nordic walking...
Pour tous les publics, de l’enfant au séminaire d’entreprise.

Ouvert du 1er avril au 10 novembre, de 10h30 à 18h.

Plan d'eau - 39 rue de la Guillotière  - 03450 ÉBREUIL
Tél. : 04 70 90 77 64 / Natura Bosse 04 70 90 46 71 • Site :  alpheacnsb.com

495 ÉBREUIL
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EN HAUTEUR

Dans le cadre enchanteur de la forêt des Colettes, plusieurs parcours ont été conçus dans 
le respect de la nature et en clin d'oeil aux anciennes activités de la région : les Petits Renards, 
les Sabotiers, les Charbonniers et les Mineurs avec ateliers culminant à près de 25 mètres de 
haut. Passerelles tendues entre les pins, liane de Tarzan, ponts de singes, filets et l'attraction 
phare du site, la tyrolienne de 250 mètres de long qui prend son départ sur les anciens pontons 
des mines et survole l'étang, ainsi que la nouvelle tyro aquatique, assureront de nouvelles 
sensations et l'espace d'un instant, vous deviendrez Indiana Jones ! Autres activités sur place :  
chasse au trésor, possibilité de louer des VTT ou de prendre un moniteur pour vous faire 
découvrir la forêt en VTT, en course d'orientation ou en marche nordique. Il est possible de faire 
du tir à l'arc ainsi que de l'escalade dans des arbres de 40 m de hauteur. Les visiteurs peuvent 
entrer dans l'intimité de ce site en se laissant guider par le mini-sentier pédagogique "De la 
mine à la mare". Restauration sur place dans le snack-bar.

Ouvert du 1er avril au 10 novembre, de 10h à 19h, dernier départ à 17h. Autres périodes sur réservation.

La Croix Lambin - 03330 ÉCHASSIERES
Tél. : 04 70 90 46 71 / 06 99 76 21 21 • Site : www.alpheacnsb.com

496 ÉCHASSIÈRES

BASE DE LOISIRS DE L'ÉTANG DE PIROT

Cette base de loisirs située au coeur de la forêt de Tronçais, la "plus belle chênaie d'Europe", 
propose sur un plan d'eau de 78 hectares :
- baignade surveillée du 01/07 au 30/08 de 15h à 19h, 
- planche à voile,
-  pêche avec cartes vacances, découverte, mineure, journée et majeure, pour taquiner carpes 

et brochets, 
- minigolf de 13 trous, tennis.
Camping à proximité.

Ouvert du 1er avril au 30 octobre.

Les Écossais - 03360 ISLE-ET-BARDAIS
Tél. : 04 70 66 62 57 • Site : www.campingstroncais.com

497 ISLE-ET-BARDAIS

STATION DE LOISIRS DE LA LOGE 
DES GARDES - SARL ALTINÉA

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 nombreux sports de glisse sur herbe : luge d'été, tubby (snow tubbing 

d'été) à partir de cinq ans, mountainboard, trottinettes tout-terrain, mini-karts de descente, 
etc... avec remontée mécanique ; 

-  en hiver : ski de descente (quatre téléskis), ski de fond sur 10 à 50 km de pistes. Locations de 
snowboards, skis, luges et raquettes. Aire de pique-nique aménagée.

Ouvert toute l'année, ski de 9h15 à 17h15. Vacances de Noël et février tous les jours, toutes zones France. 
Vacances de Pâques et de Toussaint, tous les après-midis. Vacances d'été, tous les jours de 11h à 19h. 
Sinon les samedis, dimanches toute la journée et mercredis après-midi.

La Loge des Gardes - 03250 LAPRUGNE
Tél. : 04 70 56 44 44  • Site : www.logedesgardes.com

498 LAPRUGNE
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FOYER DE SKI DE FOND DU MONTONCEL

Situé en Montagne bourbonnaise à 960 m d'altitude aux portes du massif forestier des Bois 
Noirs, le Foyer de ski de fond du Montoncel propose des activités hiver comme été : 
- En hiver : 47 km de pistes de ski de fond, raquettes (12 km), luge. 
-  En été : découvrez l'espace VTT FFC du massif des Bois Noirs et ses 1 000 km de circuits balisés, 

randonnée pédestre, orientation, un parcours tir à l'arc (12 cibles en forêt). Parcours sarbacane 
de six cibles pour enfants à partir de 6 ans, escalade nature. Le Foyer de ski du Montoncel, c'est 
aussi l'hébergement dans son gîte d'étape (30 lits) et relais équestre, la location de matériel 
été et hiver mais aussi l'encadrement des activités sportives.

Ouvert toute l'année. Du 15 avril au 14 octobre, de 11h à 12h et de 12h30 à 19h.  Du 15 octobre au 
14 avril, de 10h à 12h et de 13h à 17h. Fermé le mardi.

Plan de la Chaume - 03250 LAVOINE
Tél. : 04 70 59 37 87 • Site : www.montoncel-lavoine.fr

499 LAVOINE

PLAN D'EAU DES SÉZEAUX

Dans un cadre naturel en bordure de la rivière "l'Anduise", un plan d'eau aménagé de 
10 hectares vous accueille à proximité immédiate de la ville. Il dispose d'une vaste zone de 
loisirs, sport et détente avec :
-  pêche avec cartes journalière ou annuelle à acheter localement (carpes, gardons, tanches, 

brochets...),
-  promenade sur les berges (1,8 km) avec le parcours des légendes du plan d'eau : sentier 

menant au menhir de "la grande jument blanche du pont d'Étau" ; puis de l'autre côté de la 
rivière, découvrez un curieux personnage surplombant l'étang : une girouette représentant 
un des marquis de Lévis et symbolisant l'appellation du chocolat "Les Crottes de Marquis du 
Bourbonnais",

-  terrains de jeux variés : parcours minigolf de 13 pistes, ping-pong, pétanque, jeux pour 
enfants ; parcours de santé, circuit VTT,

-  aires de pique-nique pour les camping-cars, points d'eau, électricité et sanitaires (points de 
vente des jetons : sur le site du plan d'eau en juillet et en août, en mairie et/ou bar PMU 
l'Univers sur la place de la Liberté. En juillet et en août : location de bateaux à pédales, club 
minigolf, prêt d'équipement pour ping-pong et volley-ball, baptêmes à poneys.

Ouvert toute l'année. Pour ouverture de la pêche, renseignements à l'office de tourisme.

Les Sézeaux - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. : office de tourisme 04 70 67 96 24 • Site : www.ot-pays-levis.fr

500 LURCY-LÉVIS
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Cette base de loisirs située dans un cadre agréable et tranquille à proximité de la voie verte 
sur le chemin de halage du canal latéral à la Loire propose des activités pour toute la famille. 
Son plan d'eau de neuf hectares offre les activités suivantes :
-  plage aménagée avec baignade surveillée, location de pédal'eau, tous les jours en juillet et 

août de 14h30 à 18h30, 
- pêche avec ticket communal uniquement,
-  aire de loisirs avec jeux pour enfants, aire de pique-nique aménagée avec tables ombragées, 

terrain de beach volley.
À proximité immédiate : camping***, voie verte, chemin de randonnée balisé "Au fil de l'eau 
Pétra Ficta".

Ouvert du 5 avril au 12 octobre. Pêche du lever au coucher du soleil. Baignade et pédalo du 5 juillet 
au 24 août.

03470 PIERREFITTE-SUR-LOIRE
Tél. : mairie (de 8h30 à 12h) 04 70 47 01 50 • Site :  www.pierrefitte03.fr

501 PIERREFITTE-SUR-LOIRE

BASE DE LOISIRS DE L'ÉTANG DE SAINT-
BONNET-TRONÇAIS

Au coeur de la forêt de Tronçais, "la plus belle chênaie d'Europe", l'étang couvre 45 hectares et 
accueille une base de loisirs :
- baignade surveillée du 01/07 au 31/08 de 15h à 19h, 
- pédalos, canoës, complexe de toboggans aquatiques (3 € l'après-midi),
- parcours minigolf de 15 trous, 
- tir à l'arc,
- tennis, ping-pong, badminton, jeux pour enfants, basket, volley...
- pêche avec cartes journée, vacances, découverte, majeure. 
Restauration rapide sur la plage. Camping.

Ouvert du 1er juillet au 31 août, de 14h à 19h.

Champ Fossé - 03360 SAINT-BONNET-TRONÇAIS
Tél. : 04 70 06 11 30 • Site : www.campingstroncais.com

502 SAINT-BONNET-TRONÇAIS

BASE DE LOISIRS DU PLAN D'EAU 
LE MAYET/ST-CLÉMENT

Pour une journée de détente, la base de loisirs du plan d'eau Le Mayet/St-Clément dispose de 
plusieurs activités :
-  Pour les amateurs de sensations fortes, Aventure Extrême propose des balades ou randonnées 

accompagnées en quads adultes de 1h30 à deux jours et plus en montagne bourbonnaise, 
cinq parcours acrobatiques en hauteur (forêt aventure) dont un parcours famille, des 
tyroliennes au dessus du plan d'eau.

-  Pour varier les plaisirs, Pierre-Yves Guédon propose des activités nautiques (canoë, barques, 
pédalos), du trampoline à élastiques et de l'initiation au tir à l'arc sur cible en plein air et de 
l'orientiral'arc (cfr N°679). Snack-bar en saison, aires de pique-nique. Animaux admis tenus en 
laisse.

Aventure Extrême : ouvert toute l'année sur réservation.

Activités nautiques/tir à l'arc : ouvert du 1er mai au 30 septembre suivant la météo. Tous les jours de 12h 
à 19h en juillet/août. Hors saison, les week-ends et jours fériés

Le plan d'eau - 03250 SAINT-CLÉMENT
Aventure Extrême 04 70 56 44 41 / 06 64 70 33 81 • Site : www.aventure-extreme.com
Activités nautiques/tir à l'arc :  06 78 54 97 79  en saison, base de loisirs 04 70 32 84 30  
Site : www.tiralarcmb.fr

503 SAINT-CLÉMENT
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Les sensations, l'aventure … 
La France est le pays d'Europe qui a connu le développement le plus important 
des parcs dits “d'aventure”, “accrobranches”… Le principe d'évoluer dans 
les arbres en toute sécurité à l'aide d'équipements divers (ponts de singe, 
passerelles…) semble avoir été inspiré à la fois de la via ferrata italienne 
(escalade de montagnes avec des équipements du même genre) et des 
tree climbers américains. C'est aussi à l'expérience des parcours commando 
de l'armée d'un ancien militaire que l'on doit de pratiquer en France cette 
nouvelle activité.
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ÉTANG D'HERCULAT

Plan d'eau de 18 hectares : baignade surveillée, pêche avec carte journée. Pédalos. Sentiers 
balisés de petites randonnées pédestres et VTT. Restauration et bar sur la plage. Camping.

Ouvert du 5 avril au 30 septembre. Pêche du lever au coucher du soleil, baignade surveillée du 03/07 au 
29/08 de 15h à 19h.

03380 TREIGNAT
Tél. : camping 04 70 07 03 89 / mairie 04 70 07 00 14

504 TREIGNAT

VILLAGE DE GOULE - BASE DE LOISIRS

Le village de Goule, un site pour dormir, manger, rigoler, courir, sa baigner, se détendre, 
s'amuser, pratiquer des activités sportives et culturelles de plein air dans un cadre naturel ! ... 
130 hectares d'espaces verts, ouverts à tous, dont 120 hectares de plan d'eau situé en bordure 
de la forêt de Tronçais sur les communes de Valigny et Bessais-le-Fromental (18).
-  En plus de cours de voile, la base nautique propose des locations de canoës-kayaks, dériveurs, 

voile, planches à voile (avec ou sans initiation), pédalos, barques.
- Plage aménagée et baignade surveillée en juillet et août de 13h à 19h. Toboggan aquatique.
-  Pêche avec permis fédéral, cartes saisonnières, vacances, journées, annuelles et mineures.
- Randonnées pédestres, terrains de jeux, aire de pique-nique aménagée, minigolf, beach 
volley, tennis et location de VTT.
Le snack est ouvert pendant la saison estivale.
Le camping, les chalets et les gîtes collectifs accueillent les groupes, les particuliers et sont en 
parties accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Ouvert toute l'année. Du 01/07 au 31/08 du 8h30 à 19h30 tous les jours. Hors saison de 9h à 12h et 
de 14h à 18h (se renseigner pour les week-ends).

Village de Goule - 03360 VALIGNY
Tél. : 02 48 60 82 66 • Site : www.village-de-goule.com

505 VALIGNY

LES TERRASSES DE VICHY

Dans un cadre naturel, ombragé et très agréable sur les bords du plan d'eau du lac d'Allier, 
les Terrasses de Vichy proposent : 
- un parcours de minigolf 18 trous en moquette, 
- un parc de jeux pour enfants avec de nombreux jeux gonflables, un manège aquatique (2 ans), 
- un espace détente pour adultes, terrasses, buvette, glaces et petite restauration.

Ouvert du 1er mars au 30 octobre. En juillet et en août de 10h à minuit ; sinon de 14h à 20h.

Quai d'Allier (rive droite) - Boulevard des États-Unis - 03200 VICHY
Tél. : 06 76 20 58 40 • Site : www.les-terrasses-de-vichy.fr

506 VICHY
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Le centre de loisirs/multiactivités sportives situé au Centre omnisports de Vichy, permet aux 
jeunes de 10 à 16 ans de s'initier à différentes activités sportives telles que le tir à l'arc, l'escalade, 
le VTT, le tennis, le badminton, le tennis de table, le canoë, le raft, le beach volley... L'encadrement 
est assuré par des moniteurs brevetés et des animateurs. Réservation obligatoire.

Ouvert du 7 juillet au 29 août, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermé les jours fériés.

Centre omnisports de Vichy - 03200 VICHY 
Tél. : service des sports 04 70 59 51 11 • Site :  www.ville-vichy.fr

507 VICHY Cedex

PLAGE DES CÉLESTINS

Chaque été, Vichy se transforme en véritable station balnéaire en prenant des airs de Dinard 
auvergnate avec ses belles villas, et rivalise avec bien des villes de méditerranée : cabines de 
plage, douches extérieures, poste de surveillance, ponton, bar-glacier, tables de pique-nique, 
palmiers… tout y est. Bronzer au cœur de la ville n'est désormais plus un problème ! Direction 
la plage des Célestins au bord de l'Allier pour un plongeon rafraîchissant, la baignade y est 
surveillée tous les jours de 11h à 19h et la qualité de l'eau contrôlée avant chaque ouverture. 
La plage des Célestins comprend également un bassin pataugeoire avec une aire de loisirs  : 
structure de jeux pour enfants de 2 à 8 ans, terrain de basket, play-ground pour le beach-
volley ou beach soccer, trampoline, jeux d'eau, buvette, location de parasols et transats… Côté 
animations, rien n'a été oublié. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges : initiation 
sportives, tournois, spectacles...

Ouvert du 1er juillet au 31 août de 9h à 19h. Baignade surveillée de 11h à 19h. 6 week-ends d’animations 
gratuites «Vichy Nouvelle Vague» du 12 juillet au 17 août.

Plage des Célestins - 03200 VICHY

Tél. : service des sports 04 70 59 51 11 • Site :  www.ville-vichy.fr

508 VICHY

VICHY AVENTURE

À cinq minutes du centre de Vichy, tous vos loisirs sportifs : 
- location de canoë-kayak (descente de l'Allier),
- parcours de canoë orientation, rafting, hydrospeed, tubing sur le stade d'eaux vives,
- VTT/vélo (encadrement et location demi-journée, journée),
- ski-nautique (d'avril à septembre),
- paintball dans un parc de 6 000 m2 conçu pour cette pratique avec deux terrains de loisirs.
Possibilités de stages ou cours d'initiation, stages de perfectionnement, cocktail d'activités, 
baptêmes, accompagnement.

Ouvert toute l'année, de 10h à 12h et de 14h à 18h, ski nautique d'avril à septembre.

Centre Omnisports - 03200 VICHY
Tél. : 06 60 28 65 45 • Site : www.vichyaventure.com

509 VICHY
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BASE DE LOISIRS DU PLAN D'EAU 
DE VIEURE

Cet espace de loisirs comprenant un plan d'eau de 33 hectares au coeur du bocage bourbonnais 
dans un cadre naturel préservé et entouré de forêts, propose : 
-  baignade surveillée du 01/07 au 31/08 de 14h à 19h du mardi au vendredi ; de 10h à 12h et 

de 14h à 19h le week-end,
- location : canoë, kayak, pédalos, VTT, site labellisé FFCT, parcours de 12 à 55 km,
- pêche avec cartes journée,
- terrains de jeux divers : tennis, volley-ball, ping-pong, pétanque....
Camping, chalets, bungalows, aire de pique-nique aménagée, hébergement collectif et 
individuels, auberge sur place.

Ouvert toute l'année. En juillet et en août tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 19h. Hors saison, du lundi 
au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h ; samedi de 8h à 13h.

La Borde - 03430 VIEURE
Tél. : 04 70 02 04 46 • Site :  www.locationschaletscampingdelaborde.fr

510 VIEURE

PLAN D'EAU DES OZIÈRES

Plan d'eau aménagé, situé à proximité immédiate de la ville : 
- baignade surveillée tous les jours de 12h30 à 19h,
-  pêche toute l'année (sauf en juillet et en août) avec permis fédéral, cartes journalière ou 

annuelle (ponton adapté pour pêcheur en fauteuil roulant),
- location de pédalos et de bateaux électriques miniatures, 
-  planche à voile autorisée le lundi uniquement en dehors des jours réservés à la baignade et 

au canotage.
Aire de pique-nique aménagée, terrain de beach-volley, sentier de promenade, aires de jeux 
pour les enfants et plage.

Ouvert du 28 juin au 31 août. De 12h30 à 19h pour la baignade ; canotage de 13h30 à 19h.

Chemin des Ozières - 03400 YZEURE
Tél. : Direction des sports 04 70 48 53 14 / 04 70 48 53 37
Site : www.ville-yzeure.com

511 YZEURE
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Loisirs d’eau

Inscrit dans le Massif central, l’Allier est parcouru de nombreux cours d’eau. Les 
principaux, le Cher, l’Allier, la Besbre et la Sioule ainsi que la Loire qui borde 
le département, creusent des vallées, devenues voies de passage naturel depuis 
l’antiquité.
Partout, les eaux vives et les étangs poissonneux se prêtent à la pratique de loisirs.

Sont référencés dans ce guide, les prestataires touristiques qui ont bien voulu répondre à la 
demande d’information du Comité départemental du Tourisme. 

Base de loisirs/Plan d’eau St-Clément/Le Mayet
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Aviron

CLUB MONTLUÇONNAIS D'AVIRON

Sur le Cher, pratique de l'aviron, sport de convivialité et d'estime réciproque qui associe 
puissance, endurance et esthétique du geste. Il se pratique seul, à deux, à quatre ou à huit, dans 
différents bateaux mis à votre disposition. L'aviron est un sport qui se pratique à tout âge que ce 
soit pour faire de la compétition ou simplement de l'aviron loisir et découverte.

Ouvert toute l'année.

Rue Chabot d'Allier - 03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 03 85 61 • Site : www.sport-montlucon.com/clubs/aviron.monlu

512 MONTLUÇON

Canoë-kayak

LOCATION DE CANOË KAYAK -  
CAMPING DENEUVRE

Location de canoë-kayak au camping Deneuvre situé au bord de l'Allier au milieu de la réserve 
naturelle.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre, en fonction de la météo et de la navigabilité.

RD 2009 - 03500 CHÂTEL-DE-NEUVRE
Tél. : 04 70 42 04 51 • Site : campingdeneuvre.com

513 CHÂTEL-DE-NEUVRE

AQUA CANOË

Aqua Canoë vous propose une balade au fil de l'eau, un voyage magique sur la Sioule ! Location 
de canoës et kayaks à la journée ou demi journée. Plusieurs parcours : 10 km, 13 km et 20 km.

Ouvert du 1er mai au 30 juin les week-ends et du 1er juillet au 31 août tous les jours de 9h à 19h.

Route de Chouvigny - 03450 ÉBREUIL
Tél. : 04 70 90 78 12 / 07 60 84 78 90 • Site : www.canoe-sioule.com

514 ÉBREUIL
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KAYAK AU DOMAINE DU BOURG

Rendez-vous au Domaine du Bourg d'où le départ est donné pour une descente de Loire 
en kayak. Embarquement à bord du van avec tout le matériel (gilets de sauvetage, bidons 
étanches...). Installation dans les kayaks aux normes de sécurité et en route pour l'aventure ! 
Le fleuve offre un courant calme et propice à la découverte de ses rives sauvages, en famille. 
Une agréable façon de découvrir la Loire de l'intérieur, tout en faisant du sport ! Chambres 
d'hôtes, gîte, camping et gîtes d'étape sur place.

Ouvert du 1er avril au 1er novembre, sur réservation.

4 chemin des Terriens (petit chemin en face de la boulangerie) - 03230 GANNAY-SUR-LOIRE
Tél. : 06 25 29 33 15 / 04 70 43 49 01 • Site :  www.domainedubourg.com

515 GANNAY-SUR-LOIRE

BASE DE CANOË-KAYAK

À proximité de la Besbre, location de canoë et de kayak à l'heure, à la demi-journée ou forfait 
10 heures. Aire de jeux, prêt de raquettes de ping-pong. Circuit de randonnées pédestres et 
VTT/VTC. Partenaire "Pass Jeunes Allier".

Ouvert du 1er mai au 29 septembre de 14h à 18h. Tous les jours en juillet et en août ; hors saison 
les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés.

Le Bourg - 03220 JALIGNY-SUR-BESBRE
Tél. : mairie 04 70 34 70 34 / Ingrid Rives, de mai à septembre 06 07 96 26 14

516 JALIGNY-SUR-BESBRE

BASE EAUX VIVES DU MOULIN  
DE  CHAUVIÈRE

À 3 km du centre de Montluçon, à la sortie des gorges du Cher, bâtiment récent situé en 
bordure de rivière, à 200 m de la mairie de Lavault-Sainte-Anne, dans un cadre calme et de 
verdure. Club labellisé École française de canoë kayak. Structure avec vestiaires, douches et 
sanitaires. Location de canoës-kayaks. Possibilité de descente des gorges du Cher et de stages.

Ouvert toute l'année,  les mercredis et samedis de 14h à 17h. Possibilité d'organisation de descente des 
gorges du Cher et des stages en dehors de ces horaires sur réservation.

Rue du Cher - 03100 LAVAULT-SAINTE-ANNE
Tél. : 04 70 05 58 78 • Site : ckvml.canalblog.com

517 LAVAULT-SAINTE-ANNE

ASPTT CANOË KAYAK

Le local est situé à proximité du plan d'eau des Champins, au coeur de la plaine constituée d'un 
ensemble de structures sportives et d'une guinguette en période estivale. Location de canoës 
avec initiation, sorties, entraînements, compétitions, visites et randonnées avec guide de 
1/2 journée à plusieurs jours, stage de découverte en val d'Allier... vous attendent toute l'année.

Ouvert toute l'année de 9h à 18h. Du 15 juin au 15 septembre, accueil également tous les jours à l'ancien 
camping de Moulins.

Plan d'eau des Champins - 03000 MOULINS
Tél. : 06 33 28 47 59  • Site : www.ckmoulins.jimdo.com

518 MOULINS
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ALLIER-CANOË

L'Allier compte parmi les dernières rivières sauvages d'Europe. Son écosystème est exceptionnel 
par sa forme et sa diversité. À bord de votre canoë, laissez le spectacle de la nature vous 
envahir. Randonnées à thèmes accompagnées d'un guide (réserve naturelle ornithologique, 
gastronomie, visite de vignoble, du patrimoine culturel de la région...) ou simple location, 
l'association "Canoë en terre d'Allier" vous accueille au coeur d'un site magnifiquement 
préservé.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre, de 9h à 19h.

Base de canoë du pont du Veurdre - 03320 LE VEURDRE 
Tél. : 06 86 08 50 04 • Site : www.allier-canoe.fr

519 VEURDRE (LE)

CANOË-KAYAK VICHY

Aux abords d'un grand espace vert boisé, plan d'eau d'initiation-échauffement et rivière 
artificielle : canoë-kayak, nage en eaux vives. Pendant l'été : raft, location de canoë pour 
pratique sur l'Allier et initiation. Structure avec vestiaires, douches chaudes, sanitaires.

Ouvert toute l'année, tous les jours à partir de 10h sur réservation.

Centre Omnisports de Vichy - Pont de l'Europe  - 03200 VICHY 
Tél. : 04 70 96 06 62

520 VICHY
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De Vichy à Moulins, l'Allier serpente en de larges méandres avec un courant relativement 
soutenu. Le paysage alterne avec d'immenses bancs de sable et de champs où paissent 
les vaches charolaises. On pourra y observer les oiseaux migrateurs et des huttes de berge 
construites par les castors. De Moulins au Bec d'Allier (confluence de l'Allier et de la Loire dans 
le département de la Nièvre), la rivière est le plus bel exemple de lit en tresse de rivière d'Europe 
de l'Ouest. Les îles et bancs de sable sont de plus en plus nombreux et divisent les eaux en 
de nombreux bras secondaires. Pour découvrir ces richesses naturelles, le Bureau des Guides 
de Loire et Allier met à disposition, sur réservation uniquement : des canoës canadiens : de 
forme pure et d'aspect typique, ils sont de loin les plus adaptés pour la randonnée sur l'Allier et 
permettent de glisser sans bruit pour surprendre animaux et oiseaux. Organisation de séjours 
pour individuels ou familles à la carte ou sur départ pré-programmé de randonnées encadrées. 
Service de promenade en bateau traditionnel 12 places, location de VTC. Organisation de 
voyages.

Ouvert du 1er avril au 15 octobre, sur réservation uniquement.

Sur l'Allier : de Vichy (03) au  bec d'Allier (58) 
Bureau des guides de Loire et Allier - Base quai des Éduens (au pied du pont de chemin de fer) 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 57 69 76 • Site : www.l-o-i-r-e.com

521 VICHY

Voile / ski nautique / pédalos

CLUB MOTONAUTIQUE DU PLAN D'EAU-
BARRAGE DE ROCHEBUT

Le club motonautique de Rochebut est basé sur un plan d'eau situé sur le Cher à 20 km en 
amont de Montluçon. Son objectif est de permettre à ses adhérents mais aussi à des personnes 
extérieures, de pratiquer les différentes disciplines du ski nautique (bi-ski, mono-ski, slalom, 
figures, wake-board) en loisir ou en vue de compétition. Initiation aux différentes disciplines 
avec prêt de matériel (skis, wakes, gilets). Les installations comprennent un slalom homologué, 
un club-house, une mise à l'eau bétonnée, un bateau-club.

Ouvert du 1er mai au 15 octobre.

37 La Ronceraie -  03420 MAZIRAT
Tél. : 04 70 51 73 86 / 06 09 28 86 66

522 MAZIRAT
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Des embarcations venues du froid
Le canoë est originaire d'Amérique du Nord où les Amérindiens s'en servaient comme embarcation de transport, la 
propulsion et la direction étant assurées par une pagaie simple. Le kayak qui nous vient des Inuits (plus connus sous 
le nom d'Esquimaux) servait pour la chasse et se dirigeait avec une pagaie simple ou double. La distinction entre 
canoë et kayak tient du type de pagaie et de la position d'assise : à genou dans le fond du bateau pour le canoë, 
jambes pliées ;  assis dans le fond du bateau ou sur un siège très bas, avec les jambes allongées devant pour le kayak. 
La pratique de compétition en eau calme débute en France en 1869 et devient sport olympique en 1936.
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NATURAL WAKE PARK

Dans un cadre agréable à la campagne, Le Natural Wake Park est un endroit convivial pour 
pratiquer et s'amuser entre amis sur le téléski-nautique, manger ou boire un verre au snack 
ou tout simplement profiter du spectacle le temps d'une balade vers les bords d'Allier. 
Les activités sont accessibles à tous (sous condition de savoir nager et d'être à l'aise dans l'eau) 
et adaptées à vos envies et niveaux allant du baptême, de l'initiation des tout-petits en "knee-
board" (planche à genoux très stable) au perfectionnement en ski et wakeboard. Possibilité de 
pratique libre, prêt de matériel. Une équipe qualifiée et expérimentée vous accueille pour vous 
enseigner les joies de la glisse tractée par un téléski. Plaisir et sensations garanties !

Ouvert du 19 avril au 19 octobre selon météo.  
- Jusqu'au 30 mai  et du 15 septembre au 19 octobre de 16h à 20h les mercredis, jeudis, vendredis ; 
   de 12h à 20 h les week-ends et jours fériés.  
- En juin de 12h à 20h les mercredis, jeudis, vendredis et de 10h à 20h  les week-ends. 
- du 30 juin au 14 septembre de 11h à 20h du lundi au vendredi ; de 10h à 21h les week-ends.

Base de loisirs de Villemouze - 03500 PARAY-SOUS-BRIAILLES
Tél. : 06 63 92 97 48 - Site : www.naturalwakepark.com

523 PARAY-SOUS-BRIAILLES

CERCLE DE LA VOILE DE MONTLUCON

Ce club a ses activités basées sur l'étang de Sault à l'ouest de Montluçon, à proximité immédiate 
de la ville. Labellisé "École de voile française", il anime une activité stages d'initiation et 
perfectionnement pendant toute la période estivale ainsi que pendant les vacances de Pâques 
et de Toussaint. Durant l'année scolaire le club propose à ses adhérents une activité encadrée 
le mercredi et le samedi après-midi pour les jeunes et le dimanche après-midi pour les adultes. 
Pour ces activités, une flotte complète de supports est mise à disposition des pratiquants quels 
que soient leur âge et leur pratique. Dès sept ans, pour ceux qui savent nager, les Optimists 
permettent de débuter en toute sécurité. Pour les plus grands et les adultes, les Lasers (dériveurs 
solitaires) et autres Philéas (dériveurs doubles à spi asymétrique), les catamarans (Hobby cat 
teddy et twixxy) ainsi que les planches à voile permettent de goûter à tous les plaisirs de 
la navigation à voile sur un plan d'eau technique et sécurisant. L'encadrement est assuré par 
des moniteurs diplômés.

Ouvert du 1er mars au 6 décembre. Jusqu'au 6 juillet et du 8 septembre au 6 décembre de 13h30 à 
17h30.  Les mercredis, samedis et dimanches : école de loisirs et de sports. Fermé le mardi. Du 7 juillet 
au 30 août (stages d'été), tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 20h sauf les samedis et dimanches 
que l'après-midi. 

Étang de Sault - 03410 PRÉMILHAT
Tél. : 04 70 03 70 80 / Didier Vossenat 06 66 79 30 92 • Site :  cvm03.free.fr

524 PRÉMILHAT
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YACHT CLUB DE VICHY

Situé sur un plan d'eau de 100 hectares, en ville, le yacht-club de Vichy propose de la découverte 
au perfectionnement, la pratique de la voile sur optimist, dériveur, catamaran, planche à voile 
et bateau collectif. La pratique du ski nautique en mono, figures, bare-foot, wake board, babyski 
dès 3 ans, slalom, tremplin se déroule du 15 mai au 15 octobre (selon les conditions météo). 
Bouée tractée, bulle sur l'eau. Pratique de loisir et de compétition. Équipements adaptés à 
la pratique handisport (label sport handicapsauvergne).

Secrétariat ouvert toute l'année de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 / 17h du 16 octobre au 31décembre. 
Du 15 mai au 15 octobre, du lundi au samedi. Hors saison, les mardis et mercredis.

Boulevard de Lattre de Tassigny - 03200 VICHY
Tél. : 04 70 98 73 55 • Site : www.ycvichy.com

525 VICHY

LE MIRAGE

Détente assurée en bordure du lac d'Allier avec location de pédalos et parcours de minigolf en 
moquette. Jeux pour enfants. Snack/bar/glaces.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre, de 11h à 1h, en fonction de la météo.

Rive droite - Quai d'Allier - 03200 VICHY
Tél. : 04 70 59 23 47 / 07 63 06 12 10

526 VICHY

Promenades fluviales

LOCABOAT HOLIDAYS

Au départ de Dompierre-sur-Besbre, tourisme fluvial sans permis à bord des Pénichettes® pour 
une croisière fluviale sur le canal latéral à la Loire, le canal du Nivernais, le canal de Roanne à 
Digoin.

Ouvert du 15 mars au 1er novembre.

Le Port - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. : Dompierre 04 70 48 27 27 / Locaboat (réservation) 03 86 91 72 72
Site : www.locaboat.com

527 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
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PROMENADES FLUVIALES

Au sud de la forêt de Tronçais, en val de Cher, location à l'heure (sans réservation préalable) de 
six bateaux électriques (un de quatre places, deux de cinq places, deux de six places et un de 
huit places) pour des promenades en famille ou entre amis sur le canal de Berry avec passage 
du pont-levis de Davoue.

Ouvert du 1er mai au 31 août de 14h à 19h : jusqu'au 30 juin les dimanches et jours fériés ; en juillet et 
en août tous les jours .

Embarcadère allée des Soupirs - Canal de Berry - 03190 VALLON-EN-SULLY
Tél. : 06 21 26 29 96 / CPIE 04 70 06 14 69 • Site :  www.cpie-troncais.com

528 VALLON-EN-SULLY

MARINDODOUCE

Envie de découvrir Vichy sous un angle inédit ? Embarquez alors à bord d'un bateau électrique 
sans permis de cinq à sept places. Confortables, silencieux et équipés de taud de soleil, laissez-
vous porter sur le lac d'Allier pour des balades en famille ou entre amis, en direction du pont de 
Bellerive jusqu'à l'aire d'aviron. Location à partir de 30 minutes jusqu'à deux heures.

Ouvert du 1er avril au 15 novembre, de 11h à 20h, sauf les mardis et jeudis, fermeture à 18h. Sous réserve 
d'une météo favorable et de manifestations sportives n'engendrant pas la fermeture du plan d'eau.

Port de la Rotonde - Boulevard maréchal de Lattre-de-Tassigny - 03200 VICHY
Tél. : 06 98 88 19 67 • Site :  www.marindodouce.fr

529 VICHY

Plans d’eau / pêche

PLAN D'EAU PIERRE TALON

Pêche en plan d'eau avec cartes vacances, journée, majeure, mineure, découverte moins de 
12 ans et découverte femme, timbre EHGO. Un emplacement handi-pêche est aménagé. 
Navigation fluviale interdite.

Ouvert toute l'année, du lever au coucher du soleil. Pêche de nuit possible en mars, avril et de septembre 
à novembre.

Rive gauche - 03200 ABREST
Tél. : 06 37 27 46 64 • Site : www.federation-peche-allier.fr

530 ABREST
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PLAN D'EAU

À la sortie du bourg, en direction de Chambérat, plan d'eau ombragé proposant de la pêche 
avec carte journée. Table de pique-nique, cabane de pêcheur, fontaine sur place. Pêche de nuit 
et du carnassier interdite.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre, du lever au coucher du soleil

03380 ARCHIGNAT
Tél. : 04 70 29 87 54

531 ARCHIGNAT

ETANG DE MALFORÊT

Pêche en étang de deux hectares avec carte journée (friture et carpes). Aire de pique-nique 
aménagée. Lieu de promenade calme et reposant. Restaurant à proximité.

Ouvert du 1er mai au 30 septembre, de 8h à 20h.

Les Étangs - 03250 ARRONNES
Tél. : Monique Chardon 04 70 41 81 52

532 ARRONNES

PLAN D'EAU COMMUNAL

Proche de la forêt de Bagnolet, la commune d'Aubigny s'est dotée d'un plan d'eau de 
0,60 hectare en bordure du village où l'on peut taquiner les gardons, les carpes ou les brochets 
avec carte journée, vacances, saisonnière. Ponton de pêche adapté pour les personnes 
handicapées. Terrain de boules à proximité. Aires de pique-nique et de jeux.

Ouvert du 1er mai au 27 novembre

Le Bourg - 03460 AUBIGNY
Vente de cartes en mairie 04 70 47 06 28

533 AUBIGNY

ÉTANG

Au coeur du bocage bourbonnais, pêche en étang avec cartes annuelle, demi-journée, journée, 
vacances. Aire de pique-nique aménagée.

Ouvert du 30 mars au 17 novembre, du lever au coucher du soleil.

Le Bourg - 03210 AUTRY-ISSARDS
Vente de cartes au bar 04 70 43 66 73

534 AUTRY-ISSARDS

ÉTANG DE GOUZOLLES

Étang de huit hectares réservé à la pêche à la ligne avec une carte de pêche : majeure, 
découverte femme, hebdomadaire, mineure, découverte moins de 12 ans, journée, timbre 
EHGO, timbre CHI.

Ouvert toute l'année, 1/2 heure avant le lever du soleil et 1/2 heure après son coucher.

Gouzolles - 03500 BAYET
Vente de cartes : Martel Pêche, 7 route de Varennes à St-Pourçain/Sioule 04 70 45 53 21

535 BAYET
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RETROUVEZ LA LISTE COMPLÈTE DES DÉPOSITAIRES DE CARTES DE PÊCHE 
AINSI QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES SUR LE DOCUMENT «PÊCHE EN ALLIER» 

ÉDITÉ PAR

LA FÉDÉRATION DE L’ALLIER POUR LA PÊCHE
ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

8 RUE DE LA RONDE - 03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
TÉL. : 04 70 45 42 90 - SITE : WWW.FEDERATION-PECHE-ALLIER.FR
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LES ARTS DE LA MOUCHE

Sur un domaine de 2,5 hectares comprenant deux étangs dont un de 1,5 hectares, Philippe, 
moniteur diplômé d'État de pêche à la mouche, vous accueille pour différents stages : journée 
découverte (truite à la mouche, carpe, pêche de nuit), initiation et perfectionnement (flotte 
tube, barque). Pêche avec cartes découverte femme, journée, vacances, mineure, découverte 
- de 12 ans, sans cotisation CPMA. École de pêche à partir de 10 ans, découverte de la faune et 
de la flore. Chalets, club-house, repas possible au bord de l'eau.

Ouvert toute l'année, sur réservation.

Le Rousset - 03390 BEAUNE-D'ALLIER
Tél. : 04 70 64 68 95 / 06 80 10 32 05 • Site :  associationpeche03.fr

536 BEAUNE-D'ALLIER

PLAN D'EAU DES BIGNARDS ET PÊCHE DE 
NUIT

Dans les gorges de la Sioule, proche d'Ébreuil et de Gannat (A71), le plan d'eau des Bignards 
d'une superficie de deux hectares, permet de pêcher avec les cartes délivrées par les AAPPMA, 
avec ou sans CPMA, truites"arc-en-ciel" et poissons"blancs". Possibilité de pêche de nuit. 
Emplacement handipêche. Grand parking.

Ouvert toute l'année.

03800 BÈGUES
Tél. : AAPPMA Les Chevaliers de la Sioule 04 70 56 84 03 • Site :  www.federation-peche-allier.fr
Vente de cartes :
- Bar-Tabac l'Occitan à Gannat 06 66 64 49 48 
- Bureau de tabac Vlach à Gannat 04 70 90 04 93 
-  La Petite Marmite au Mayet-d'École 04 70 90 09 00

537 BÈGUES

PLAN D'EAU

Étang de deux hectares partiellement ombragé à proximité du bourg de Bellenaves. Pêche 
avec cartes fédérales, journée, vacances, découverte, mineure, majeure. Deux emplacements 
aménagés pour personnes handicapées. Site labellisé "parcours famille". Pêche sur la rivière 
"la Bouble" à Chantelle, sur environ 10 km de première et deuxième catégorie piscicole. 
Également sur ces berges organisation de la fête de l'eau le deuxième dimanche d'août. Le site 
est labellisé "Parcours Famille" délivré par la fédération nationale de la pêche en France (FNPF).

Ouvert toute l'année, du lever au coucher du soleil. Fermé en période d'alevinage ou de vidange du plan 
d'eau, pour connaître les dates consulter le site Internet.

03330 BELLENAVES
Tél. : Jean Buvat 04 70 56 65 68 / 06 82 50 02 55 • Site :  peche-chantelle.ovh.org
Vente de cartes :
- bar Europa à Bellenaves  04 70 58 34 06  
- Petit Casino à Bellenaves 04 70 58 31 74 
- Point info touristique à Bellenaves 04 70 58 39 75  
- Épicerie Maillet à Chantelle 04 70 58 39 75 
- Hôtel de la Poste à Chantelle 04 70 56 62 12 
- Press-Mag à Chantelle 06 45 64 93 50 
- Antenne touristique à Chantelle 04 70 56 62 37

538 BELLENAVES
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PLAN D'EAU DE LA GRANDE OUCHE

Plan d'eau  communal sur rivière de 1re catégorie, partiellement ombragé. Pêche avec cartes 
majeure, vacances, journée, découverte. À proximité : camping, piscine, tennis, terrain de 
boules, GR3.

Ouvert toute l'année, du lever au coucher du soleil.

Le Bourg - 03130 BERT
Tél. : mairie 04 70 99 60 90 • Site : bert.planet-allier.com

539 BERT

ÉTANG

L'étang communal est situé en bordure de la N 371 : pêche avec cartes majeure, découverte 
femme, journée, vacances, mineure, découverte - 12 ans, timbre EHGO, carte CHI ou club 
halieutique, inter-fédérale. Aire de pique-nique aménagée.

Ouvert toute l'année, du lever au coucher du soleil. Pêche aux carnassiers, voir réglementation en mairie. 
Fermeture pour alevinage voir panneau à l'entrée du site.

Le Village neuf - 03170 BÉZENET
Tél. : Société de pêche La Bienvenue 04 70 07 76 73 • Site : www.federation-peche-allier.fr

540 BÉZENET

ÉTANG DU MOULIN DE LA PRESLE

Dans un espace paysager près du lavoir du château, pêche en plan d'eau de 1,5 ha avec cartes 
journée ou demi-journée. Sa population se compose de gardons, goujons, carpes et tanches. 
Aire de pique-nique aménagée, balançoires, sanitaires.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre, du lever du jour à la tombée de la nuit.

Moulin de la Presle - 03150 BOUCÉ
Tél. : mairie 04 70 43 70 78

541 BOUCÉ

ÉTANG MUNICIPAL

En lisière de la forêt de Tronçais, pêche en étang avec cartes vacances et à l'année. Pêche de 
nuit à la demande. D'une superficie de 2,5 ha, cet étang abrite cartes, gardons, carnassiers 
(se référer au règlement affiché sur place).

Ouvert du 1er janvier au 12 octobre.

D 28 - 03360 BRAIZE
Tél. : Fabrice SAUVETTE 06 37 51 12 84

542 BRAIZE

ÉTANG DE LA CORRE

Pêche en étang situé sur deux communes (La Celle -03- et Lapeyrouse -63-) avec cartes majeure, 
mineure, journalière, découverte, vacances. Un emplacement est adapté pour les personnes en 
situation de handicap. Auberge face à l'étang.

Ouvert toute l'année, du lever au coucher du soleil. Fermeture pendant les 8 jours suivant l'alevinage.

03600 LA CELLE 
Tél. : AAPPMA La Gaule commentryenne 04 70 64 46 29 • Site :  www.federation-peche-allier.fr

543 CELLE (LA)
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PLAN D'EAU DU BARRAGE DE BAZERGUES

Pêche en plan d'eau avec cartes majeure, mineure, découverte, journalière, vacances. 
Dénivellation très prononcée pour l'accès aux berges du domaine public. Pêche selon arrêté 
préfectoral.

Ouvert toute l'année, du lever au coucher du soleil.

03600 LA CELLE 
Tél. : AAPPMA La Gaule commentryenne 04 70 64 46 29 • Site :  www.federation-peche-allier.fr

544 CELLE (LA)

ÉTANG LE PRÉ VERNE

Pêche en étang avec carte majeure, découverte femme, mineure, journée, découverte 
- de 12 ans, hebdomadaire, timbre EHGO, timbre CHI. Possibilité de pique-nique et jeux pour 
enfants.

Ouvert toute l'année, 1/2 heure avant le lever du soleil jusqu'à une 1/2 heure après le coucher.

Le Bourg - 03340 CHAPEAU
Tél. : Fédération de la pêche 04 70 45 42 90 • Site :  www.federation-peche-allier.fr

545 CHAPEAU

ÉTANG BATAILLE

Étang de deux hectares pour amateurs de carpes, brochets et fritures : pêche à la journée ou 
demi-journée sans obligation de la carte de pêche fédérale. Aire de pique-nique aménagée.

Ouvert du 16 mars au 31 octobre.

03220 CHAVROCHES
Tél. : mairie 04 70 34 73 83

546 CHAVROCHES

ÉTANG

Pêche en étang avec cartes journée ou annuelle. Espace paysager, aire de pique-nique 
aménagée.

Ouvert du 29 mars au 1er novembre.

Route de Audes - 03370 CHAZEMAIS
Vente de cartes : bar "Chez Pierrette" 04 70 06 43 25

547 CHAZEMAIS
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DES PARCOURS AMÉNAGÉS ET LABELLISÉS 
POUR S'ADONNER À LA PÊCHE !

Lancés il y a quelques années par la fédération nationale de pêche, ces parcours visent à ouvrir 
la pratique de la pêche au plus grand nombre et à permettre de s'adonner à sa passion dans les 
meilleures conditions. Des sites de pêche ont à cet effet bénéficié d'aménagements particuliers 
répondant à des critères nationaux précis en fonction des types de parcours. Il en existe trois : 
- les parcours « passion » destinés aux pêcheurs confirmés ; 
- les parcours « famille » pour profiter d'agréables moments avec ses proches au bord de l'eau ; 
- les parcours « découverte » pour permettre aux enfants de pratiquer la pêche en toute sécurité.

Le département de l'Allier compte aujourd'hui deux parcours « passion », un parcours 
« découverte » sur la rivière artificielle de Vichy et six parcours « famille ». Tous disposent 
d'une signalétique informant les pêcheurs des règles en vigueur, des poissons qu'ils pourront 
taquiner, de la technique à privilégier, des aménagements à proximité, etc. 

Zoom sur les parcours « famille » 
Répartis sur tout le territoire bourbonnais, ils sont aménagés spécialement pour les familles : 
accès piétons, zones de pêche sécurisées, aires de jeux pour les enfants, coins pique-nique et 
barbecues, toilettes, etc. D'importants déversements de poissons ont régulièrement lieu dans 
les rivières et plans d'eau de ces sites afin d'augmenter les chances de capture des pêcheurs 
débutants. Six parcours permettant au pêcheur d'initier toute sa famille à la pêche et de passer 
une agréable journée bord de l'eau, ont reçu ce label : 
- le plan d'eau de Bellenaves ; 
- la Sioule à Saint-Pourçain-sur-Sioule ; 
- le plan d'eau de Chapeau ; 
- le Grand étang de Venas (fermé temporairement en 2014); 
- la rivière Aumance à Hérisson ; 
- le lac des Moines au Mayet-de- Montagne. 

Informations pratiques 
Chaque pêcheur doit être muni de son matériel et reste autonome sur le parcours. Pour profiter 
au mieux de cette initiation, l'idéal est d'être accompagné d'une personne compétente, 
pouvant expliquer et montrer les meilleures techniques. De plus, pour pêcher sur ces parcours 
en toute légalité, il est obligatoire d'être muni d'une carte de pêche (à partir de 5€ pour les 
– de 12 ans, valable un an ; à partir de 12€ pour les adultes pour une journée). 

Informations utiles spécifiques à chaque parcours (date d'ouverture, type de pêche, 
localisation…) sur :
peche.allier-tourisme.com ou www.federation-peche-allier.fr
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ÉTANGS DE POURCHEROUX

Pêche en étangs (étang Amazeron, Grand étang et étang dit "Réserve") avec cartes majeure, 
mineure, journalière, découverte, vacances. Organisation de concours de pêche chaque année 
en juin. Un emplacement est réservé pour les personnes en situation de handicap.

Ouvert toute l'année, du lever au coucher du soleil. Fermeture pendant les 8 jours suivant l'alevinage.

Pourcheroux - 03600 COMMENTRY
Tél. : AAPPMA La Gaule commentryenne 04 70 64 46 29 • Site :  www.federation-peche-allier.fr

548 COMMENTRY

ÉTANG

Plan d'eau de deux hectares en bordure de forêt de Tronçais. Pêche avec carte journée.
Carte à la semaine pour les campeurs.

Ouvert toute l'année, du lever au coucher du soleil.

Le Petit Étang - 03320 COULEUVRE
Tél. : mairie 04 70 66 10 45  / Société de pêche de Couleuvre 04 70 66 14 42
Site :  www.couleuvre-troncais.fr

549 COULEUVRE

ÉTANG

Étang de pêche communal de 1,5 hectare situé dans le bourg : pêche avec carte journée.
Aire de pique-nique aménagée.

Ouvert du 5 avril au 2 novembre, du lever au coucher du soleil.

Le Bourg - 03370 COURÇAIS
Vente de cartes : 
- le lundi en mairie   04 70 07 11 11 
- autres jours, garage Thorinot  04 70 07 17 48

550 COURÇAIS

ÉTANG

Étang à proximité du camping. Pêche avec cartes journée et majeure.
Aire de pique-nique aménagée.

Ouvert du 5 avril au 26 octobre, du lever au coucher du soleil.

Le Bourg - 03240 DEUX-CHAISES
Tél. : mairie 04 70 47 12 74

551 DEUX-CHAISES
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ÉTANG DES MILLETS

Ouvert à la location à la journée sur réservation (une seule réservation par jour) sans carte, 
l'étang des Millets s'étend sur deux hectares dans un site boisé de 80 hectares (pas de limitation 
de cannes ni du nombre de personnes). Gardons, carpes et brochets peuplent ses eaux. Pêche 
en nocturne interdite. Situé à 5 km de Dompierre et à proximité du parc d'attractions et 
animalier "Le PAL".

Ouvert toute l'année, sur réservation du lever au coucher du soleil.

Les Millets - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. : Hélène Casalis 04 70 34 54 40  / 06 08 28 60 92

552 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

ÉTANG LES PINOTS

Dans deux étangs calmes et ombragés situés à 5 km de Dompierre-sur-Besbre, pêche 
avec carte fédérale, majeure, mineure, journée, découverte, vacances, découverte femme. 
Il est possible de camper pour une nuit seulement à la condition d'obtenir l'autorisation de 
"La Gaule dompierroise". Des gardes effectuent des contrôles à toute heure du jour et de la nuit.

Ouvert toute l'année, 1/2h avant le lever du soleil à 1/2h après le coucher du soleil.

Les Pinots - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. : La Gaule dompierroise 06 28 73 11 84 
Sites :  www.lagauledompierroise.fr ou  www.federation-peche-allier.fr
Vente de cartes :
- Vival à Chevagnes 04 70 43 40 04 
- Relais des Mousquetaires à Molinet 03 85 70 45 93

553 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

PLAN D'EAU DES PERCIÈRES

Plan d'eau situé au bord de la rivière "la Besbre", non loin du barrage d'alimentation en eau 
du canal latéral à la Loire et du centre-ville. Pêche avec cartes fédérale, majeure, mineure, 
découverte, journée, vacances, découverte femme. Site pour pêche à la carte de nuit, aire de 
loisirs et de pique-nique aménagée. À proximité, pêche dans  la Besbre, dans la Loire et dans 
le canal latéral à la Loire. À noter : concours de pêche le 14/07 et de nombreux autres toute 
l'année.

Ouvert toute l'année.

Les Percières - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. : La Gaule dompierroise 06 28 73 11 84 
Sites :  www.lagauledompierroise.fr ou  www.federation-peche-allier.fr 
Vente de cartes :
- Vival à Chevagnes 04 70 34 81 45 
- Relais des Mousquetaires à Molinet 03 85 70 45 93

554 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

ÉTANG

Plan d'eau d'une superficie de cinq hectares, ombragé et facile d'accès. Pêche avec cartes. 
Terrain de pétanque.

Ouvert toute l'année, du lever au coucher du soleil.

03130 LE DONJON 
Vente de cartes : 
- Station Dyneff 04 70 99 52 36 
- Bureau de Tabac 04 70 99 51 87

555 DONJON (LE)
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PLAN D'EAU DU BARRAGE DES GANNES

Pêche en plan d'eau avec carte majeure, mineure, découverte, journalière, vacances. Appâts 
strictement interdits (réserve d'eau potable). Aire de pique-nique aménagée. Pêche selon 
arrêté préfectoral.

Ouvert toute l'année, du lever au coucher du soleil.

Barrage des Gannes - 03310 DURDAT-LAREQUILLE
Tél. : La Gaule commentryenne 04 70 64 46 29 • Site :  www.federation-peche-allier.fr

556 DURDAT-LAREQUILLE

PLAN D'EAU

Pêche en plan d'eau et en rivière (la Sioule) avec cartes vacances, journée, majeure, mineure 
et découverte. Ponton de pêche accessible aux personnes à mobilité réduite. Aire de pique-
nique aménagée. Activités complémentaires : base de canoë-kayak, baignade non surveillée. 
À proximité : camping municipal et aire de camping-cars, base de loisirs.

Ouvert toute l'année, du lever au coucher du soleil.

Rue des Nières - 03450 ÉBREUIL
Vente de cartes : office de tourisme 04 70 90 77 55 
Sites :  www.tourisme-valdesioule.fr ou www.ebreuil.stationverte.com

557 ÉBREUIL

EARL PISCICULTURE DU MOULIN PIAT

Située dans un cadre exceptionnel au coeur de la Montagne bourbonnaise, la pisciculture 
propose outre son élevage de truites fario et de truites arc-en-ciel (détail ouvert toute l'année)  : 
un parcours de pêche à la mouche en rivière : 4 heures de pêche sur 900 mètres de rivière 
(permis de pêche obligatoire). Aire de pique-nique, vente de produits transformés (rillettes, 
filets de truites fumés), possibilité de visite de l'élevage sur réservation. 

Ouvert du 8 mars au 20 septembre, de 8h à 18h.

Le Moulin Piat - 03250 FERRIÈRES-SUR-SICHON
Tél. : 04 73 94 61 36 • Site : www.pisciculturemoulinpiat.com

558 FERRIÈRES-SUR-SICHON
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PISCICULTURE DE FERRIÈRES : 
PARCOURS DE PÊCHE

Dans un site de verdure exceptionnel, la pisciculture d'une surface de trois hectares vous 
promet d'agréables moments en famille. Pêche à la truite en étang, pêche au poids dans tous 
les bassins. Buvette, aires de pique-nique et de jeux pour enfants, vente de truites au détail. 
Possibilité de prêt de matériel pour la pêche au poids.

Ouvert du 7 mars au 1er novembre, de 8h30 à 18h, fermé le mardi.

D 122 - Route de la Guillermie (près du cimetière) - 03250 FERRIÈRES-SUR-SICHON
Tél. : 04 70 41 13 94 / 06 74 08 22 24 • Site :  www.pisciculturedeferrieres.com

559 FERRIÈRES-SUR-SICHON

PLAN D'EAU DU GALIZAN

Plan d'eau situé en Montagne bourbonnaise, pêche avec carte mineure, majeure, vacances, 
journée, découverte. Aire de pique-nique aménagée.

Ouvert toute l'année, du lever au coucher du soleil.

Le Galizan - Rue Jean-Baptiste Riboulet - 03250 FERRIÈRES-SUR-SICHON
Tél. : mairie 04 70 41 10 10  • Site :  www.ferrieres-sur-sichon.fr

560 FERRIÈRES-SUR-SICHON

PLAN D'EAU DU MOULIN DE LYON

Pêche en plan d'eau où évoluent brochets, carpes, tanches, gardons, avec cartes majeure, 
découverte femme, journée, vacances, mineure, découverte moins de 12 ans, timbre EHGO, 
sans cotisation CPMA, sur la retenue du barrage du moulin de Lyon. Aire de pique-nique 
aménagée. Camping et chemin de randonnée à proximité.

Ouvert du 9 mars au 31 décembre, du lever au coucher du soleil.

Rivière la Magieure - Site du moulin de Lyon - 03380 HURIEL
Tél. : mairie 04 70 28 60 08 / Point information touristique 04 70 28 94 91 
Site : www.mairie-huriel.fr

561 HURIEL

ÉTANG DE DUÈME

À proximité du camping, le plan d'eau est ouvert à la pêche avec cartes majeure, mineure, 
découverte, journée, vacances.

Ouvert toute l'année. Accueil camping en juillet et en août à 19h sauf le dimanche. Hors saison à 16h30, 
fermé les mercredis et dimanches.

17 rue du Stade - 03450 LALIZOLLE
Tél. : camping 04 70 90 44 47 • Site :  www.lalizolle.fr

562 LALIZOLLE
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Comment faire mouche
La pêche à la mouche est un sport qui demande une grande adresse et 
de l’imagination pour fabriquer les mouches à l’image d’insectes variés. 
Si les rayons du soleil contribuent à donner vie aux plumes de bécasses et 
d’autruches et aux poils de lapins utilisés, le talent du pêcheur intervient 
aussi pour mouvoir correctement la mouche. Légère, celle-ci ne peut 
être propulsée par son propre poids et oblige le lanceur à maîtriser une 
technique spectaculaire et caractéristique de ce sport.
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PLAN D'EAU DU MOULIN MARIN

Ce plan d'eau de quatre hectares, géré par la société de pêche de Lapalisse, est situé sur la route 
de Varennes-sur-Têche. pratique de la pêche avec cartes journée, mois ou année. Si la chance 
vous sourit, peut-être verrez-vous une grosse carpe au bout de votre ligne ! Toute prise de plus 
de 5 kilos doit être remise à l'eau. Règlement de la pêche à l'entrée du plan d'eau.

Ouvert toute l'année, 30 mn avant le lever du soleil et 30 mn après son coucher.

Route de Varennes-sur-Têche - 03120 LAPALISSE
Tél. : Au pêcheur sensas 04 70 99 01 65 / Roland SALMIN 06 88 11 70 22

563 LAPALISSE

PLAN D'EAU LES ACACIAS

Plan d'eau d'une surface de 1,5 hectare situé à proximité des écoles. Pêche avec cartes mineure, 
découverte. Pratique réservée aux enfants.

Ouvert toute l'année, sur réservation.

Vers les écoles maternelles et primaires - 03120 LAPALISSE
Vente de cartes Au Pêcheur sensas 04 70 95 01 65 / Roland SALMIN 06 88 11 70 22

564 LAPALISSE

ÉTANG DU CHARRAIS

À l'origine, l'étang du Charrais (un hectare) est une réserve d'eau pour faire fonctionner 
la scierie à eau toute proche (cfr N°192). Sa deuxième vocation est de faire bénéficier de ses 
eaux aux pêcheurs amateurs de carpes, brochets, tanches, perches, truites, friture, dans un 
cadre naturel verdoyant et ombragé, tout proche du bourg. Pêche avec cartes annuelle, majeur, 
journée, mois, vacances et mineure. Table de pique-nique.

Ouvert toute l'année.

Les Charrais - Le Bourg - 03250 LAVOINE
Tél. : Association de pêche des Charrais 04 70 59 73 16 
 Vente de cartes : auberge des Bois noirs 04 70 59 70 19

565 LAVOINE

PLAN D'EAU

Plan d'eau situé dans le bourg. Pêche avec carte journée. Aire de pique-nique aménagée, aire 
de services camping-car, terrain de pétanque, auberge sur place.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre, du lever au coucher du soleil.

Le Bourg - 03320 LIMOISE
Tél. : mairie 04 70 66 20 55 
Vente de cartes : Mme Labro 5 rue du Champ de Foire (face à l'atelier-relais) 

566 LIMOISE
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ÉTANG DE LUSIGNY

À proximité immédiate du bourg, pêche en plan d'eau de deux hectares où vous pourrez 
taquiner la truite en avril, le goujon, le gardon, la carpe... le reste du temps. Pêche avec cartes 
journée, à l'année. Berges ombragées. Aire de pique-nique aménagée, jeux pour enfants.

Ouvert du 5 avril au 9 novembre.

La Ferme - 03230 LUSIGNY
Tél. : mairie 04 70 42 42 00 / association La Carpe lusignoise 04 70 42 46 08

567 LUSIGNY

LAC DES MOINES

Plan d'eau d'une superficie de sept hectares classé en première catégorie piscicole situé en 
Montagne bourbonnaise. Pêche avec cartes majeure, découverte femme, mineure, journée, 
découverte moins de 12 ans, hebdomadaire, timbre EHGO, timbre CHI.

Ouvert du 8 mars au 14 septembre, 1/2 heure avant le lever du soleil jusqu'à 1/2h après le coucher.

03250 LE MAYET-DE-MONTAGNE 
Tél. : Fédération pêche 04 70 45 42 90 • Site :  www.federation-peche-allier.fr

568 MAYET-DE-MONTAGNE (LE)

PLAN D'EAU-BARRAGE DE ROCHEBUT

Dans le cadre sauvage du val de Cher, le barrage de Rochebut est une retenue de 170 hectares 
(barrage EDF) classée 2e catégorie. Pêche à quatre cannes. Pêche avec cartes majeure, 
découverte femme, journée, vacances, mineure, découverte moins de 12 ans, timbre EHGO, 
timbre CHI. Présence de très nombreux silures dans la retenue. Pêche de nuit de la carpe possible 
réglementée par arrêté préfectoral à consulter en mairie de Mazirat. Poissons dominants : 
ablettes, gardons, carpes et carnassiers (sandres, brochets, perches). Dix-sept espèces au total.

Ouvert toute l'année, du lever au coucher du soleil. Respecter les fermetures spécifiques carnassiers.

La Ronceraie - 03420 MAZIRAT
Tél. : Union de pêcheurs bourbonnais 04 70 05 62 13 
Ventes de cartes : 
- restaurant Desseauve à Mazirat 04 70 51 71 50 
- Au Nénuphar à Montluçon 04 70 03 34 82  
- La double détente à Montluçon 04 70 05 10 84 
- Le Pêcheur moderne à Montluçon 04 70 05 70 20 
-  graineterie Zetella à Montluçon 04 70 29 54 04

569 MAZIRAT
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Lac des Moines, Le Mayet-de-Montagne
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PLAN D'EAU

Près de la forêt de Giverzat et de la vallée de la Bouble, pêche en étang de trois hectares où 
évoluent carpes, gardons, tanches, brochets et truites. Pêche avec cartes journée ou majeure. 
Camping à proximité.

Ouvert du 30 mars au 11 novembre, du lever au coucher du soleil.

03140 MONESTIER
Tél. : mairie 04 70 56 61 91

570 MONESTIER

ÉTANG DU MOULIN

Lové au creux d'un vallon, dans un écrin de verdure, l'étang du Moulin (deux hectares, bordé 
d'un bois), permet au pêcheur d'attraper en saison, carpes, gardons, goujons, brochets... 
Pêche avec cartes demi-journée, journée et à l'année en vente sur le site. Aire de pique-nique 
aménagée. À 800 mètres du bourg de Montaiguët, en direction du Donjon.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre, du lever au coucher du soleil.

Route du Donjon - 03130 MONTAIGUËT-EN-FOREZ
Tél. : mairie 04 70 55 21 14
Vente de cartes : Gilles Puravet 04 70 55 24 84 

571 MONTAIGUËT-EN-FOREZ

ÉTANG COMMUNAL LE HAZARD

Pêche en étang avec cartes journée ou majeure.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre, du lever au coucher du soleil.

Le Hazard - 03240 LE MONTET 
Tél. : mairie 04 70 47 10 35  
Vente de cartes : quincaillerie Lemeux 04 70 47 11 84 / Journaux-loto Lemmet 04 70 47 14 81

572 MONTET (LE)

SERGE DEBATISSE : MONITEUR GUIDE 
DE PÊCHE ET ANIMATEUR TIR À L'ARC

Moniteur guide de pêche (pour débutant ou pêcheur confirmé), Serge vous invite à vivre 
la pêche comme une aventure... Dans la peau d'un "canoë-trappeur" sur l'Allier, le Cher, la Sioule 
ou tout simplement en famille les pieds dans l'eau, initiez-vous à la pêche et amusez-vous !
-  Initiation "pêche en famille" : ces initiations permettent de s'adonner de façon ludique 

à différentes techniques de pêche (toc, mouche, leurres, au coup) à travers la découverte 
du milieu aquatique, de sa faune et de sa flore... une vraie démarche de sensibilisation à 
l'environnement.

-  Sortie pêche en canoë : embarquez une journée ou un week-end à bord d'un canoë et 
laissez-vous conduire au fil des méandres de l'Allier, l'occcasion rêvée pour les pêcheurs de 
carnassiers d'aborder des coins de pêche sauvages et certaines boires inaccessibles depuis les 
berges. Possibilité de bivouac en camping.

Serge est aussi animateur de tir à l'arc. De façon ludique, initiation, baptêmes : tir sur cibles 
anglaises (mini-parcours mobile), 3D et parcours en forêt de Tronçais (cfr N°680). Initiation sur 
structures définies et chez les particuliers.

Ouvert toute l'année pour l'activité pêche. Du 26 avril au 31 août pour le tir à l'arc.

29 route de Moulins - 03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 64 91 34 / 06 75 15 79 12

573 MONTLUÇON
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PLAN D'EAU DES CHAMPINS

Situé sur le domaine public fluvial, le plan d'eau ombragé de sept hectares installé sur un site 
de 56 hectares en bordure de la rivière "Allier", à proximité de la ville, est longé par un sentier de 
promenade. Il est peuplé de carpes, de brochets, de sandres, de perches et de gardons. Pêche 
avec cartes majeure, découverte femme, journée, vacances, mineure, découverte - de 12 ans, 
timbre EHGO et détention obligatoire du timbre de réciprocité. Les carpes de plus de trois 
kilos doivent être remises à l'eau. De juin à septembre, pêche à la carpe de nuit : remise à l'eau 
immédiate des poissons pris. Plan d'eau équipé de deux postes handipêche (sauf en période 
d'étiage). Pêche en float tube autorisée.

Ouvert toute l'année, 1/2 h avant le lever du soleil à 1/2h après son coucher.

Les Champins - 03000 MOULINS
Tél. : AAPPMA Moulins 06 98 07 17 99

574 MOULINS

PLAN D'EAU

Plan d'eau de 1,8 hectare situé à l'entrée du bourg, près d'un bois. Pêche avec cartes journée et 
majeure. Aires de pique-nique et de jeux, terrain bi-cross (320 m), parcours sportif. Arboretum 
avec parcours botanique comprenant 500 plantes étiquetées.

Ouvert du 26 avril au 26 octobre, du lever au coucher du soleil.

Bel Air - 03000 NEUVY
Tél. : mairie 04 70 44 31 36 • Site :  www.mairie-neuvy.fr

575 NEUVY

ÉTANG DE MESSARGES

L'étang de Messarges, créé au XVIe siècle par les moines clunisiens, s'étend sur douze hectares 
en bordure de la forêt de Messarges. Il est dominé d'une cinquantaine de mètres par un viaduc 
(domaine privé). Ses aménagements font le bonheur des pêcheurs et des promeneurs en 
quête de tranquillité. Pêche avec cartes délivrées sur place : à la journée, demi-journée. Douze 
emplacements pour les carpistes (trois doubles) dont deux spéciaux prévus pour la pêche à la 
carpe au coup. Règlement affiché aux entrées. Parking. Terrain de jeux pour les enfants, aire de 
pique-nique, barbecue géant. Sur place, hébergement en gîte et en caravanes grand confort 
chacun pour trois à quatre personnes.

Ouvert du 29 mars au 15 novembre.

Route de Souvigny - 03210 NOYANT-D'ALLIER
Tél. : Bernard Phoebé 06 03 34 38 28 • Site :  www.etangdemessarges.com

576 NOYANT-D'ALLIER

ÉTANG DE SAULT

Cet étang à proximité immédiate de Montluçon. Pêche avec carte majeure, journée, mineure, 
découverte, vacances. Aires de pique-nique et de camping-cars aménagées. Parcours santé et 
minigolf à proximité. Possibilité de voile et de planche à voile.

Ouvert toute l'année, de 6h à 21h.

Sault - 03410 PRÉMILHAT
Tél. : La Truite bourbonnaise 04 70 28 39 65 / mairie 04 70 51 50 03 
Site :  www.mairie-premilhat.fr ou www.federation-peche-allier.fr

577 PRÉMILHAT
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PLAN D'EAU

Entre bocage et vallée de l'Aumance, pêche en étang avec cartes journée (en vente sur le site) 
ou annuelle (en vente en mairie), dans un cadre champêtre ombragé à 300 m du bourg.
Aire de pique-nique aménagée et aire de jeux.

Ouvert du 5 avril au 2 novembre, du lever au coucher du soleil. Fermé le 6 juillet.

Le Chézeau - 03240 ROCLES
Tél. : mairie 04 70 47 10 73 • Site : rocles03.free.fr/

578 ROCLES

PLAN D'EAU

Le plan d'eau de Saint-Clément est classé "grand lac intérieur de montagne" (lac de barrage 
EDF) et est ouvert à la pêche avec cartes mineure, majeure, journée, découverte moins 
de 12 ans, vacances, timbre EHGO. Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite. À 
proximité : rivière "la Besbre" classée en 1re catégorie (truites) sur 4 km.

Ouvert toute l'année, de 9h à 12h et de 15h à 18h.

03250 SAINT-CLÉMENT
Tél. : Association de pêche de la Haute-Besbre /Jean-Paul Burnol 04 70 56 40 19
Site :  mairie-saint-clement.planet-allier.com

579 SAINT-CLÉMENT

DOMAINE DE BAUDRY - PISCICULTURE 
BONE

Pêche de loisir à la truite (sans carte) en rivière aménagée. Ici, venez tenter votre chance 
à la pêche à la ligne. Vous trouverez sur place tout le matériel nécessaire : cannes à pêche, 
appâts, bourriches... Que vous soyez un pêcheur averti ou occasionnel, vous êtes sûr de passer 
un excellent moment. Seul ou en famille, le plaisir sera au rendez-vous et les truites aussi, bien 
sûr ! ... Un endroit paisible et agréable pour tous et notamment pour les enfants : de nombreux 
jeux bordent le parcours. Le domaine de Baudry, c'est aussi une fabrique de confitures conçues 
selon des méthodes traditionnelles avec un choix de plus de 150 variétés allant des plus 
classiques au plus inattendues. Le domaine de Baudry propose également des pâtes de fruits, 
compotes, sirops, liqueurs... Le "Confiturium", musée de la confiture, moderne, interactif et 
ludique complète les activités. Il convient à toutes les générations. Bar et crêpes maison. Fête 
de la truite et de la confiture les 14 juillet et 15 août.

Ouvert toute  l'année du dimanche au vendredi de 9h à 18h / 19h en juillet et août.

Moulin de Baudry - 03420 SAINT-FARGEOL
Tél. : 04 70 51 60 05 • Site : www.maconfiture.com

580 SAINT-FARGEOL

ÉTANG COMMUNAL DU MOULIN

Cet étang communal de huit hectares où évoluent carpes, tanches et brochets, présente des 
abords ombragés. Pêche avec cartes journée ou demi-journée. Possibilité de carte à l'année. 
Aire de pique-nique aménagée, possibilité d'abri pique-nique sur réservation.

Ouvert du 1er mars au 1er novembre, du lever au coucher du soleil.

03340 SAINT-GÉRAND-DE-VAUX
Tél. :  mairie 04 70 45 08 83

581 SAINT-GÉRAND-DE-VAUX
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PLAN D'EAU MARCEL ET ROBERT JALICOT

Près de l'Allier, après le stade de football, plan d'eau partiellement ombragé où la pêche avec 
carte annuelle sans cotisation CPMA est autorisée. Aire de pique-nique.

Ouvert toute l'année

03260 SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
Tél. : mairie 04 70 59 60 45 • Site :  www.ville-saint-germain.com
Vente de cartes à Saint-Germain-des-Fossés :
Vernet presse  04 70 58 01 20 / bar Le Mourgon 09 51 81 74 15

582 SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS

PLAN D'EAU

Plan d'eau situé au centre du village. Pêche avec cartes majeure et journée. Possibilité de 
carte annuelle. Trois lignes maximum autorisées par pêcheur pour taquiner gardons, carpes 
et tanches. La pêche est gratuite et autorisée seulement pour les enfants les mercredis jusqu'à 
14 ans. Terrain de pétanque, jeux pour enfants.

Ouvert du 20 avril au 2 novembre les samedis, dimanches, lundis et jours fériés. Tous les jours en juillet 
et en août.

Rue de la Fontaine - 03380 SAINT-MARTINIEN
Tél. : mairie 04 70 51 81 05

583 SAINT-MARTINIEN

ÉTANG MIGEOUX

Dans la vallée de la Besbre, étang de cinq hectares à proximité des châteaux de Thoury, de 
Beauvoir et du parc d'attractions et animalier "Le PAL". Pêche avec cartes fédérale, majeure, 
découverte femme, journée, vacances, mineure, découverte - de 12 ans, timbre EHGO, 
timbre CHI, sans cotisation CPMA. Étang de 1ère catégorie piscicole (une ligne) avec pratique 
réglementée. Grand parking ombragé et possibilité de pique-nique sous réserve de respecter 
le site. Camping et pêche de nuit strictement interdits.

Ouvert toute l'année, se conformer sur place à la réglementation pêche indiquée sur les panneaux 
"chasse réservée et gardée".

Route de Mercy - 03290 SAINT-POURÇAIN-SUR-BESBRE
Tél. : La Gaule dompierroise 06 28 73 11 84 
Site :  www.lagauledompierroise.fr ou www.federation-peche-allier.fr
Vente de cartes :
Vival à Chevagnes 04 70 43 40 04 / Relais des Mousquetaires à Molinet 03 85 70 45 93

584 SAINT-POURÇAIN-SUR-BESBRE

MARTEL PÊCHE

Ayant pour cadre la Sioule ou un étang privé de trois hectares, stages à la journée ou à la demi-
journée "à la carte" permettant de s'initier ou de se perfectionner selon les besoins de chacun. 
Les techniques abordées : truite à la mouche, truite au toc, brochet au lancer, brochet à roder 
ou au poser, carpe à la grande canne. Prêt de matériel possible pour les initiations.

Ouvert toute l'année.

7 route de Varennes - 03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Tél. : 04 70 45 53 21 • Site : martel-peche-etangs.com

585 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
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PARCOURS NO KILL

Parcours No-kill sur le ruisseau "l'Andan" du pont du lieu-dit "La chaussée" jusqu'à la confluence 
avec la Besbre. Pêche à la truite avec appâts naturels et remise à l'eau obligatoire de celle-
ci. Autres espèces présentes dans le ruisseau : chevesnes, goujons et gardons. Un règlement 
spécifique est à consulter sur place : à la confluence avec la Besbre, sur la place de l'église 
de Saint-Prix et à "La chaussée" (carrières de Saint-Prix). Carte de pêche départementale ou 
interdépartementale obligatoire.

Ouvert du 1er mars au 18 septembre, fermé le lundi.

La Chaussée - 03120 SAINT-PRIX
Tél. : Au Pêcheur sensas 04 70 99 01 65 / Roland SALMIN 06 88 11 70 22
Site :  www.federation-peche-allier.fr

586 SAINT-PRIX

PLAN D'EAU DE LA BOIRE DES CARRÉS

Pêche en étang et dans la rivière Allier. Initiation pêche sur demande. Boire aménagée d'une 
double place handipêche. Les amoureux de la nature pourront également observer de 
nombreuses espèces d'oiseaux (cfr N° 315).

Ouvert toute l'année, selon les dates d'ouverture fixées par la Fédération de la pêche

03110 SAINT-RÉMY-EN-ROLLAT
Tél. : association Le Garbaud 06 84 34 32 92

587 SAINT-RÉMY-EN-ROLLAT

ÉTANG

Pêche en étang (deux hectares) avec cartes journée, mineure, découverte et majeure (carpe, 
goujon, tanche, gardon et brochet). Possibilité de carte annuelle. Aire de pique-nique 
aménagée.

Ouvert du 26 mars au 31 décembre, du lever au coucher du soleil. Carte à la journée à partir du 01/05.

03240 SAINT-SORNIN
Tél. : mairie 04 70 47 11 01

588 SAINT-SORNIN

ÉTANGS DENIS ET RONFAY

Bordés de chênes centenaires, deux étangs de quatre hectares chacun sont ouverts à la pêche 
à la demi-journée ou à la journée (friture, tanches, goujons et carpes de plus de 12 kg). Aires 
de pique-nique aménagées et parkings ombragés. Possibilité tente, caravane ou camping-car.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre, du lever au coucher du soleil.

La Forge - Route de Gouise - 03220 SAINT-VOIR
Tél. : Maurice de LAGENESTE 04 70 34 85 32 / 06 80 18 00 26
Site :  www.chateau-de-saintvoir.fr

589 SAINT-VOIR
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BARRAGE DE PRAT

Retenue d'environ 30 hectares sur le Cher (classée en 1re catégorie), à l'aval de la retenue 
(8 km de Prat à Lavault-Sainte-Anne) + affluents 1re catégorie (truite fario, goujon, vairon, 
ablette dominants). Pêche avec cartes majeure, découverte femme, journée, vacances, mineure, 
découverte moins de 12 ans, timbre EHGO, timbre CHI (salmonidés, friture et carnassiers). Six 
salmonidés autorisés par jour et par pêcheur (taille minimale 23 cm). Pas de taille minimale 
pour les autres carnassiers avec interdiction de les remettre à l'eau quelle que soit leur taille. 
Pêche en barque interdite. Possibilité de pêche dans la rivière "le Cher".

Ouvert toute l'année, du lever au coucher du soleil.

03420 SAINTE-THÉRENCE
Tél. : Union des pêcheurs bourbonnais 04 70 05 62 13 
Vente de cartes :
- restaurant Desseauve à Mazirat 04 70 51 71 50  
- La double détente à Montluçon 04 70 05 10 84   
- Au Nénuphar à Montluçon 04 70 03 34 82  
- Le Pêcheur moderne à Montluçon 04 70 05 70 20  
- graineterie Zetella à Montluçon 04 70 29 54 04

590 SAINTE-THÉRENCE

ÉTANG DU BOIS DE LA MOTTE

Ouvert à la location à la journée sur réservation (une seule réservation par jour) sans carte, 
l'étang du Bois de la Motte (gardons, carpes et brochets) s'étend sur deux hectares dans un site 
boisé de 30 hectares (pas de limitation de cannes, ni du nombre de personnes). Situé à 5 km 
du village et à proximité du parc d'attractions et animalier "Le PAL". Pêche en nocturne interdite.

Ouvert toute l'année, sur réservation du lever au coucher du soleil.

Le Bois de la Motte - 03230 THIEL-SUR-ACOLIN
Tél. : Hélène Casalis 04 70 34 54 40 / 06 08 28 60 92

591 THIEL-SUR-ACOLIN

ÉTANG DU GRAND LOUAGE

Ouvert à la location à la journée sur réservation (une seule réservation par jour) sans carte, 
l'étang du Grand Louage (avec gardons, carpes et brochets) s'étend sur un hectare dans une 
prairie avec un abri de pêche (pas de limitation de cannes ni du nombre de personnes). Situé 
à 5 km du village et à proximité du parc d'attractions et animalier "Le PAL". Pêche en nocturne 
interdite.

Ouvert toute l'année, sur réservation du lever au coucher du soleil.

Le Grand Louage - 03230 THIEL-SUR-ACOLIN
Tél. : Hélène Casalis 04 70 34 54 40 / 06 08 28 60 92

592 THIEL-SUR-ACOLIN

Lo
is

ir
s 

d'
ea

u 
/ P

la
ns

 d
'e

au
 / 

pê
ch

e

Parcours No Kill
En choisissant un parcours No Kill (sans tuer) les pêcheurs, 
plus particulièrement ceux qui pratiquent la pêche à la carpe, 
aux carnassiers et la pêche à la mouche, optent pour une 
technique de pêche qui consiste à remettre systématiquement 
les poissons à l'eau même si les prises sont de tailles légales 
permettant leur capture. Le No Kill ne considère pas les 
poissons comme une nourriture potentielle mais comme une 
activité sportive à part entière. De plus, cette pratique permet 
de sauvegarder certaines espèces en danger, notamment la 
truite et l'ombre.

Laissez-vous tenter par  
le float tube
Ce n’est pas une barque, ce n’est pas un bateau pneumatique… c’est un float 
tube, siège flottant composé de plusieurs compartiments gonflables utilisé 
pour la pêche de loisirs en eau douce, notamment la pêche des carnassiers. Le 
pêcheur est assis dans ce fauteuil aquatique avec de l’eau jusqu’au ventre. Pour 
se déplacer, il propulse l’engin à l’aide de palmes. Pour être au plus près de la 
nature… et de son leurre !



p.212 p.213

BOIRE DU VERDELET

La boire du Verdelet est un ancien lit de l'Allier, en plein coeur de la réserve naturelle du val 
d'Allier, peuplée surtout de carnassiers : brochets, blackbass, sandres. Y évoluent aussi anguilles, 
tanches et gardons. Cette boire de trois hectares est classée en 2e catégorie piscicole du 
domaine public. Pêche avec cartes majeure, découverte femme, journée, vacances, mineure, 
découverte - de 12 ans, timbre EHGO. Pêche en float tube autorisée. Un ponton handipêche 
à disposition des personnes à mobilité réduite.Pour s'y rendre, dans le bourg de Toulon 
(sud de Moulins, sur la RN7), prendre la direction du stade, aller tout droit jusqu'au lieu-dit 
"Le Verdelet" (environ 2km). Prendre le chemin à droite juste après le pont enjambant le ruisseau 
"la Sonnante" sur 500 mètres environ. Continuer à pied jusqu'à la boire.

Ouvert toute l'année, 1/2h avant le lever du soleil jusqu'à 1/2h après son coucher.

03400 TOULON-SUR-ALLIER
Tél. : AAPPMA Moulins 06 98 07 17 99

593 TOULON-SUR-ALLIER

PLAN D'EAU DU RIAU DE BESSAY

Plan d'eau classé en 2e catégorie piscicole du domaine public, d'une superficie d'environ 
cinq hectares installé dans une ancienne gravière composée de hauts et de profonds fonds 
où cohabitent sandres, carpes, gardons mais aussi black-bass et brochets.  Pêche avec cartes 
majeure, découverte femme, vacances, mineure, découverte - de 12 ans, timbre EHGO. Pêche 
en float tube autorisée. Pêche de nuit interdite.
Pour s'y rendre, dans le bourg de Toulon (sud Moulins, sur RN7), prendre la direction du stade, 
aller tout droit jusqu'au lieu-dit "Les Hirondelles", soit environ 3 km. Prendre le chemin à gauche 
avant le pont enjambant la RCEA (RN 145) sur environ 1km.

Ouvert toute l'année, 1/2h avant le lever du soleil jusqu'à 1/2h après son coucher.

03400 TOULON-SUR-ALLIER
Tél. : AAPPMA Moulins 06 98 07 17 99

594 TOULON-SUR-ALLIER

ÉTANG COMMUNAL DU VIEUX MOULIN

L'étang communal du Vieux Moulin peuplé de friture, gardons, tanches, carpes et brochets, 
et d'une superficie de 4,5 hectares, est situé près du bourg, dans un cadre de verdure. Il est 
accessible sur toutes ses rives. Pêche à la journée ou à la demi-journée. À proximité : minigolf, 
aire de jeux (structure de loisirs multisports : tennis, volley-ball, handball, badminton, basket, 
football, ballon), terrain de boules et de quilles, aires de pique-nique aménagées. Stationnement 
camping-cars (borne Eurorelais 2€ + nuitée 3,50€).

Ouvert du 1er mars au 31 octobre, du lever au coucher du soleil.

Le Bourg - 03220 TRETEAU
Tél. : mairie 04 70 34 71 82

595 TRETEAU
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PLAN D'EAU DES ÉCLUSES

Plan d'eau situé près du bourg sur la rivière la "Besbre", à côté du camping dans un cadre de 
verdure et d'eaux vives. Pêche avec carte obligatoire mineure, découverte moins de 12 ans et 
journée.

Ouvert toute l'année, du lever au coucher du soleil.

Le Bourg - 03220 TRÉZELLES
Tél. : mairie 04 70 55 70 78

596 TRÉZELLES

PLAN D'EAU DU VERGER

Plan d'eau de quatre hectares où nagent carpes, tanches, gardons et brochets. Pêche avec 
cartes journée et majeure. Possibilité de carte à l'année. Autour du plan d'eau, des pannonceaux 
présentent les espèces plantées dans la haie bocagère. Aire de pique-nique aménagée.

Ouvert du 29 mars au 1er novembre, du lever au coucher du soleil.

Le Verger - 03240 TRONGET
Tél. : mairie 04 70 47 12 02 • Site : www.tronget.fr
Vente de cartes : quincaillerie LEMEUX 04 70 47 11 84

597 TRONGET

ÉTANG DE CHAMPVALLIER

L'étang, d'environ cinq hectares, voisin du plan d'eau des Ozières, est dédié à la pêche et à 
la promenade (du 01/08 au 15/09 pêche aux grenouilles vertes et rousses) : permis fédéral, 
carte majeure, découverte femme, vacances, timbre EHGO, sans cotisation CPMA, journalière et 
annuelle. Ponton pour personnes à mobilité réduite. Possibilité de carte à l'année. Gratuit pour 
les moins de 16 ans.

Ouvert toute l'année, du lever au coucher du soleil. Fermeture en période de vidange (se renseigner 
auprès de la mairie).

Champvallier - Route de Montbeugny - 03400 YZEURE
Vente de cartes : accueil de la mairie les matins, du lundi au samedi 04 70 48 53 00

598 YZEURE

MONITEUR FÉDÉRAL DE PÊCHE

Enseignement, encadrement et accompagnement pour la pratique de la pêche :
-  stages et séjours multipêche pour l'ensemble des structures recevant un public de jeunes de 

7 à 17 ans ;
-  stages de pêche à la mouche pour adultes dans le cadre d'initiation ou de perfectionnement, 

de mi-mars à mi-septembre.
Formules différentes et adaptées à la demande : demi-journée, journée, week-end, plusieurs 
jours, trimestre ou semestre. Droit de pêche : cartes majeure, vacances, journée, mineure et 
découverte.
Possibilité de transport en véhicule neuf places.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous (de mars à novembre pour les adultes).

1 route de Montbeugny - Les Planchards - Bât B - 03400 YZEURE
Tél. :  Alain GOURIN 04 70 35 25 52

599 YZEURE
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Piscines

STADE AQUATIQUE

Le stade aquatique dispose d'un bassin sportif, d'un bassin balnéo-ludique, d'un bassin 
olympique extérieur, de plages minérales extérieures avec divers agréments,  d'un espace 
restauration.  L'accueil donne accès à la mezzanine qui mène aux espaces de remise en forme 
et fitness. Sous le dôme, l'espace ludique et de détente offre toboggan, bancs de massage, 
champignon et cols de cygne, bassin bouillonnant, rivière à contre courant, pataugeoire. 

Ouvert toute l'année.

Rue des Chabannes Basses - 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
Tél. : 04 70 96 57 64 Site : www.agglo-vichyvaldallier.fr

600 BELLERIVE-SUR-ALLIER

CENTRE AQUALUDIQUE DE LA LOUE

Le centre aqualudique de la Loue saura répondre à vos attentes avec un bassin ludique de 
500 m² comprenant un toboggan de 60 m, une rivière de nage, des jets massants ainsi q'un 
bassin et un penta-gliss extérieur en période estivale ; bassin olympique, salle de fitness, 
appareils de muscultion et de cardio-training, espace détente. Fosses de plonge de 6 et 20 m.

Ouvert toute l'année.

Parc des Sports de la Loue - 03410 SAINT-VICTOR
Tél. : 04 70 08 26 60 • Site : www.carilis.fr

601 MONTLUÇON/SAINT-VICTOR

CENTRE AQUALUDIQUE L'OVIVE

Le centre aqualudique l'Ovive  met à votre disposition dans l'espace couvert un secteur 
sportif avec un bassin de 25m et un bassin d'apprentissage de 20m x 10m. Le secteur ludique 
concentre une pataugeoire, un bassin de loisir avec rivière rapide, jets massants et plaque à 
bulles, un espace détente avec jacuzzi, hammam et saunas. À l'extérieur, on retrouve 400m² de 
bassin ludique avec boule à vagues, un espace jeux d'eau...

Ouvert du 6 janvier au 19 décembre. Du 5 juillet au 31 août du lundi au vendredi de 11h à 20h, samedis 
et dimanches de 10h à 19h. Hors saison, se renseigner à l'accueil. Fermeture technique du 9 au 20 juin.

Rue Félix Mathé - 03000 MOULINS
Tél. : 04 70 34 04 05 • Site : www.agglo-moulins.fr

602 MOULINS
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ET AUSSI...

BELLERIVE-SUR-ALLIER - Sporting rive gauche – 2 avenue de la République 
Tél. : 04 70 32 69 76 – Site : www.sporting-tennis.com
BERT - Piscine communautaire  - ouvert du 1er juillet au 31 août - Tél. : 04 70 99 61 11 
BOURBON-L'ARCHAMBAULT - Piscine municipale – Parc  Jean Bignon 
Ouvert du 1er juin au 31 août – Tél. : 04 70 67 04 80
COMMENTRY - Piscine municipale – Rue Abel Gance –Tél. : 04 70 02 29 60  
Site : www.ville-commentry.fr
COSNE-D'ALLIER  - Piscine de Clairval – Route de Cérilly – Tél. : 04 70 02 00 26 
Site : www.ville-cosnedallier.fr
COULEUVRE - Bassin de baignade – Lotissement La Font Saint-Julien – Ouvert en juillet/août  
Tél. : 04 70 66 10 45 – Site : www.couleuve-troncais.fr
CUSSET - Piscine communautaire – 44 avenue de l'Europe – Tél. : 04 70 97 45 88  
Site : www.agglo-vichyvaldallier.fr
DOMPIERRE-SUR-BESBRE - Piscine du val de Besbre – La Madeleine  
Tél. : 04 70 48 02 68 – Site : www.piscine.valdebesbre.com
GANNAT - Piscine municipale – 45 rue Jules Bertin – Tél. : 04 70 90 04 49  
Site : www.bassin-gannat.com
LAPALISSE - Piscine communautaire – Allée des Sports –  Tél. : 04 70 99 27 41  
Site : www.cc-paysdelapalisse.fr
MAYET-DE-MONTAGNE (LE) - Piscine municipale – Chemin de Fumouse – Ouvert de 
juin à fin août – Tél. : 04 70 59 70 52 -  Site : lemayetdemontagne.planet-allier.com
NÉRIS-LES-BAINS - Piscine sportive – 2, rue Marx Dormoy – Tél. : 04 70 03 11 58 
SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS - Piscine Robert Saigne – Allée des Sports  
Tél. : 04 70 59 67 71 – Site : www.agglo-vichyvaldallier.fr
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE - Piscine municipale – Stade de la Moutte  
Ouvert de mi-mai à fin août – Tél. : 04 70 45 44 81 – Site : www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
SAINT-YORRE - Piscine communautaire – Centre omnisports – Les Graviers  
Tél. : 04 70 59 22 48 -  Site : www.agglo-vichyvaldallier.fr
VARENNES-SUR-ALLIER - Piscine communautaire – Mauregard 
Ouvert du 1er mai au 30 septembre – Tél. : 04 70 45 08 12 – Site : www.cc-varennesforterre.fr
VILLEFRANCHE-D'ALLIER  - Centre aqua-récréatif – Rue des Fossés
Ouvert en juillet/août Tél. : 04 70 02 03 81 – Site : www.villefranchedallier.fr

Sauf indication contraire, ouverture toute l'année.

Retrouvez les détails sur www.allier-tourisme.com

603

Plongée

CORAIL SUB MOULINS

Corail Sub Moulins propose des baptêmes de plongée ainsi que des formations à la plongée 
sous-marine et à l'apnée. Matériel obligatoire : les palmes, le masque et le tuba. Le club met 
à disposition des bouteilles et prête aux débutants tout le matériel nécessaire à la plongée.

Ouvert toute l'année.

Palais des Sports - 03000 MOULINS
Tél. : 06 76 80 64 82 • Site : www.corailsub.com

604 MOULINS
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Centre aqualudique de la Loue, Saint-Victor
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Au grand air, la découverte de l’Allier est également synonyme de randonnée,  
de plaisir et de satisfaction personnelle.
Au golf comme à vélo, l’essentiel est de se dégourdir les jambes… et la tête !

Sont référencés dans ce guide, les prestataires touristiques qui ont bien voulu répondre à la 
demande d’information du Comité départemental du Tourisme. 

CENTRE ÉQUESTRE BELCERIVE

À la lisière des bois communaux d'Auroüer et de Trévol, promenades à cheval accompagnées 
en forêt, cours d'initiation. Le centre est équipé d'écuries de 20 boxes. Club house. Stages 
pendant toutes les vacances scolaires, préparation et passage des galops. Pension pour 
chevaux et poneys.

Ouvert toute l'année, de 10h à 12h et de 14h à 20h.

Bonnefont - 03460 AUROUËR
Tél. : 04 70 43 33 97 / 06 78 90 04 83

605 AUROUËR

LES ROCS DE LA SERRE

Au sein d'une exploitation agricole de 130 hectares, dans un élevage de pur-sangs arabes, 
promenades à cheval accompagnées hors du centre, randonnées (de 1 à 7 jours) dans les 
gorges de la Sioule, les Combrailles et les volcans d'Auvergne. l'été, possibilité de baignade à 
cheval.

Ouvert toute l'année, sur réservation.

Domaine de la Serre - 03800 BEGUES
Tél. : 06 82 04 92 91 • Site : rocsdelaserre.free.fr

606 BÈGUES

CENTRE ÉQUESTRE

Centre équestre. Initiation, perfectionnement, randonnées, compétition CCECSO. Préparation 
et passage des galops, stages. poney club pour les enfants à partir de deux ans. Stages toutes 
vacances scolaires. Équithérapie. Pension pour chevaux et poneys. Neuf hectares de prairie. 
Formation Pro.

Ouvert toute l'année de 9h à 13h et de 14h à 18h, sur réservation. Fermé le lundi.

Les Bergerats - 03210 BRESNAY
Tél. : 04 70 47 35 67 / 06 10 17 05 95

607 BRESNAY

L'ÉTRIER MOULINOIS

Ce centre équestre est situé à quelques kilomètres de Moulins, près de la forêt de Moladier. 
Promenades à cheval et à poney accompagnées hors du centre, initiation à l'équitation, 
perfectionnement, stages, voltige.

Ouvert toute l'année, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h ; sur rendez-vous pour la clientèle 
"touristique".

RN9 - Les Chevaliers - 03000 BRESSOLLES
Tél. : 06 81 03 18 00 • Site : www.etrier-moulinois-03.ffe.com

608 BRESSOLLES
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CENTRE ÉQUESTRE DE LA VALLÉE

Équitation orientée vers le tourisme équestre du débutant au confirmé. Le centre est situé à 
côté du domaine de la Chaize et s'étend sur 43 hectares de prairies. Il dispose de 30 boxes, de 
17 paddoks, d'une carrière, d'un club house et d'une aire de pique-nique. Promenades à cheval 
au coeur de la vallée de la Besbre, randonnées sur les sentiers de la Montagne bourbonnaise, 
baptêmes à poney, initiation et enseignement, TREC, pension poneys et chevaux.

Ouvert toute l'année. Du 8/07 au 30/08 tous les jours, hors période sur rendez-vous uniquement.

Domaine de Chez Moutte - 03120 LE BREUIL 
Tél. : 04 70 99 06 02 • Site :  www.centreequestredelavallee.ffe.com

609 BREUIL (LE)

DOMAINE ÉQUESTRE D'ÉCYLA

Imaginez un écrin de verdure, entre bocage et étendues forestières, des chevaux galopant dans 
les prairies... vous voilà au Domaine équestre d'Écyla. Alice et Sylvain vous ouvrent les portes 
de leur petit paradis : centre équestre et de randonnée, c'est un lieu où vous pourrez découvrir 
le langage du cheval, apprendre à monter ou vous perfectionner lors de leçons ou stages, 
partir en promenade ou en randonnée, mettre votre monture en pension, ou tout simplement 
passer un moment agréable entre amis ou en famille. L'atout majeur de ce lieu : sa philosophie, 
reposant sur l'équitation éthologique, qui vous amène à mieux comprendre le cheval et à faire 
de lui votre partenaire, en toute confiance et en toute sécurité.

Ouvert toute l'année, sur réservation. Fermé le jeudi.

Les Bergeroux - 03370 CHAZEMAIS
Tél. : 04 43 31 24 38 / 06 16 23 67 39
Site : https://www.ecyla-equitation-auvergne.com

610 CHAZEMAIS

CENTRE DE TOURISME ÉQUESTRE 
LES VERTS

Centre de tourisme équestre en pleine campagne. Promenades à cheval et randonnées avec 
des chevaux et des poneys pour des cavaliers de tous niveaux, en forêt de Tronçais et en 
bocage bourbonnais. Possibilité de camping à la ferme pour vacanciers accompagnés de leurs 
montures ou non, mais passionnés de chevaux. En septembre et octobre, sorties nocturnes à 
cheval ou poney au brame du cerf. Cours et stages, passage galops de pleine nature.

Ouvert toute l'année, sur réservation.

Les Verts - 03320 COULEUVRE
Tél. : 04 70 66 13 06

611 COULEUVRE

CENTRE ÉQUESTRE DE VILLIERS

15 chevaux et 15 poneys de club sont à disposition pour de l'initiation, de la découverte, des 
promenades en main poneys, des cours d'équitation classique en carrière, en manège et en 
extérieur (saut d'obstacles, dressage). Compétitions, passage de galops, stages. Pension. les 
infrastructures comprennent 40 boxes, un manège couvert, une carrière de sable de 4 500 m², 
un terrain herbe, des prés, paddocks. À partir de 4 ans pour les enfants. Cours de baby poney à 
partir de 2 ans et demi. Équitation de groupes de 10 à 12 personnes.

Ouvert toute l'année, de 9h à 12h et de 14h à 19h ; fermé les dimanches après-midi.

Route de Châteauroux - 03410 DOMÉRAT
Tél. : 04 70 64 73 46 / 06 32 46 15 04

612 DOMÉRAT
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HIPPOS CENTRE ÉQUESTRE

Situé au coeur des gorges de la Sioule, le centre équestre propose des promenades à 
cheval accompagnées hors du centre (château de Chouvigny), des cours d'initiation, de 
perfectionnement. Il accueille aussi les chevaux en pension au pré ou en box.

Ouvert toute l'année, de 9h à 19h ; fermé le lundi.

Route de Chouvigny - 03450 ÉBREUIL
Tél. : 04 70 90 77 52 / 06 15 30 26 38 • Site : hippos.l-ebreuglien.com

613 ÉBREUIL

LES ÉCURIES DES KAOLINS

Situées en altitude, les écuries des Kaolins offrent une vue imprenable sur le village d'Ébreuil. 
Dans ses récentes installations et au coeur de cet environnement exceptionnel, Marion 
Bouchard propose cours, encadrement de cavaliers en compétition, promenades sur les 
chemins alentour, pension, dressage et vente de chevaux.

Ouvert toute l'année, du lundi au samedi.

Sainte-Foy - 03450 ÉBREUIL
Tél. : 06 48 48 87 83 • Site : ecuriesdeskaolins.yolasite.com

614 ÉBREUIL

CENTRE D'ÉQUITATION WESTERN

Situé à 16 km de Cusset et Vichy, en montagne bourbonnaise, le centre équestre propose des 
promenades et randonnées, des cours, des stages, passages de galops, des promenades en 
main poneys et pension d'équidés.

Ouvert toute l'année, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.

Randier - 03250 FERRIÈRES-SUR-SICHON
Tél. : 04 70 58 37 09 / 06 62 77 51 13 / 06 60 75 53 61
Site :  www.randier-farm.com

615 FERRIÈRES-SUR-SICHON

CENTRE ÉQUESTRE ET PONEY CLUB

En privilégiant harmonie entre cheval et cavalier, les activités de ce centre équestre vont de 
l'initiation à la compétition avec passage des galops en passant par l'équitation de loisirs 
avec des promenades et randonnées découverte en forêt (niveau minimum : galop 3-avoir et 
gérer les trois allures-). Les adultes même débutant peuvent apprendre l'équitation en dehors 
des heures du mercredi et du samedi s'ils veulent être entre adultes. Promenades tenues "en 
mains" en poneys dès l'âge de deux ans et baby poneys dès trois ans. Stages de un à trois jours, 
pension, travail, débourrage. Possibilité de participer gratuitement à la vie du centre (soins aux 
chevaux). Manège couvert. École française d'équitation.

Ouvert du 15 janvier au 31 décembre, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h ; fermé les lundis sauf pendant 
les vacances scolaires, et dimanches.

Lieu-dit 12 les Chilins - 03800 GANNAT
Tél. : 04 70 90 07 41 / 06 74 31 05 06
Site : www.centreequestre-gannat03.ffe.com

616 GANNAT
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CENTRE ÉQUESTRE ET PONEY-CLUB 
DE GIVARLAIS-MONTLUÇON

En venant avec leurs chevaux ou poneys, les cavaliers peuvent profiter pleinement des 
installations pour l'équitation sportive et des loisirs de ce centre équestre qui s'étend sur 
80 hectares avec de multiples sentiers de randonnée. Découverte de la nature à cheval 
ou perfectionnement pour aborder les compétitions ; accueil des enfants à partir de 2 ans 
accompagnés. L'encadrement est assuré par Frédérique et Olivier Henocque, enseignants 
d'équitation qui proposent dans un gîte équipé, l'accueil de jeunes ou d'adultes pour des 
stages équestres de tous niveaux. Centre agréé École française d'équitation.

Ouvert toute l'année, sur réservation.

Écurie de Givarlais-Montluçon - 03190 GIVARLAIS
Tél. : 04 70 06 06 76 • Site : www.equitation-givarlais.com

617 GIVARLAIS

LA JUMENTERIE DE JENZAT

Près de Gannat, au coeur des gorges de la Sioule, le centre équestre "La Jumenterie"propose de 
découvrir la campagne environnante dans une ambiance conviviale en toute sécurité. Plusieurs 
balades à cheval ou à poney sont réalisées au départ du centre (près de l'éolienne). Situé sur 
les hauteurs de Jenzat, très belle vue sur les plaines de la Limagne et possibilité de rejoindre 
rapidement la rivière la Sioule qui traverse le village, ou bien encore d'aller à l'abri de la  chaleur 
dans les bois. Le rythme de la promenade est adapté au niveau des cavaliers, de débutant à 
confirmé, dès l'âge de 3 ans. Le centre propose toute l'année des randonnées de 1 à 7 jours, 
initiation et perfectionnement.

Ouvert toute l'année, de 9h à 13h et de 14h à 21h sur rendez-vous. Ouvert tous les jours pendant les 
vacances scolaires. Fermé les jeudis, la semaine entre Noël et l'an et celle de la rentrée des classes.

38 route de Mazerier - 03800 JENZAT
Tél. : 04 70 56 80 78 / 06 73 45 93 08
Site : www.lajumenteriedejenzat.ffe.com/

618 JENZAT

PONEY POUR TOUS

Dans un cadre verdoyant, "Poney pour tous" fait partager les joies de l'équitation à travers de 
multiples activités équestres : initiation, perfectionnement, cours, passage de galops, pension 
d'équidés, section sportive, voltige, équithérapie, jeux à poneys. Labellisé École française 
d'équitation avec les mentions Poney Club & Cheval Club de France.

Ouvert toute l'année, sur rendez-vous uniquement. Fermé les dimanches et lors d'événements/concours.

La Charbonnière - 03320 LIMOISE
Tél. : 06 01 19 88 70 • Site : www.poneypourtous.com

619 LIMOISE
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LA JUMENTERIE DE LÉVIS

L'originalité de la jumenterie est de proposer des cours répondant aux objectifs de chacun 
pour faire évoluer le couple cavalier/cheval dans sa discipline de prédilection : dressage, saut, 
endurance, treck, promenade accompagnée, éthologie, promenade à pied. Pour les plus petits 
à partir de 4 ans : cours bébés poneys, cours à poneys, promenade accompagnée des parents, 
anniversaire à poney. Pension et dressage pour chevaux. Location de chevaux et poneys.

Ouvert toute l'année, de 8h à 12h et de 14h à 20h. Fermé les lundis sauf pendant les vacances scolaires.

Farnay - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. : 04 70 66 46 20 / 06 74 52 37 77

620 LURCY-LÉVIS

ÉLEVAGE LES SABLES D'OR - ÉQUITATION

Situé au coeur de la Combraille, les Sables d'Or vous accueillent toute l'année pour venir 
découvrir leurs chevaux demi-sangs arabes de couleurs. Bercé par les ruisseaux et le bruit du 
vent dans les prairies, laissez-vous charmer par les visites, les cours, les stages et même les 
balades. L'élevage des Sables d'Or propose aussi le travail de vos chevaux et poneys.

Ouvert toute l'année, de 10h à 12h et de 13h30 à 19h.

Les Meignaux - 03420 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE
Tél. : 06 75 63 97 24 • Site : www.elevage-lessablesdor.fr

621 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE

ÉQUILOGI D'ALINARD - ÉCOLE DE PONEY

École de poney destinée aux enfants à partir de deux ans et demi. Des balades accompagnées 
par un parent, des cours (baby-poney et six ans et plus) et des stages à la demi-journée sont 
proposés. Possibilité de pension pour les chevaux. Licence demandée.

Ouvert toute l'année, du mardi au dimanche.

Alinard - 03500 MEILLARD
Tél. : 04 70 45 36 66 / 06 62 70 71 32
Site : monsite.orange.fr/equilogi-alinard

622 MEILLARD

ÉQUI'DEAL

Situé entre Vichy et Lapalisse, Équi'Deal vous accueille ainsi que votre cheval dans une 
ambiance familiale pour vous faire découvrir l'équitation western, et plus particulièrement le tri 
du bétail, et pratiquer toutes les disciplines du bétail (team, cattle penning, cattle drive, ranch 
cutting, team sorting). Initiation, perfectionnement, stages, débourrage et travail du cheval 
avec participation de son propriétaire. Cours d'équitation western avec un moniteur BP JEPS.

Ouvert toute l'année.

Les Grandes Brosses - 03120 PÉRIGNY
Tél. : 04 70 99 32 13 / 06 22 08 62 70 • Site :  equi-deal.monsite-orange.fr

623 PÉRIGNY
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En selle !
Les origines de l’équitation remontent à l’Antiquité où elle était pratiquée 
uniquement pour la guerre. Au fil des siècles, elle évolue et s’enrichit de nouveaux 
accessoires tels que la selle et les étriers. Au cours de la Renaissance cette pratique 
développe une approche plus artistique. Dès la fin du XIXe siècle, les chevaux de 
guerre et de travail sont peu à peu remplacés par l’arrivée de l’ère industrielle : c’est 
ainsi que l’équitation devient une activité sportive et de loisirs. La France dénombre 
plus d’un million de cavaliers, environ 6 000 centres équestres et pas moins de 
50 000 éleveurs de chevaux, faisant d’elle la première nation européenne de tourisme 
équestre.
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CENTRE ÉQUESTRE DE LA RIVIÈRE

Situé en bordure de la forêt domaniale de Marcenat, entre Vichy et Saint-Pourçain-sur-Sioule, 
ce centre équestre de neuf hectares propose des stages d'initiation pour enfants à partir de 
trois ans, des stages spécifiques de perfectionnement à la compétition en saut d'obstacles, 
cross et dressage. Promenades et randonnées à cheval accompagnée hors du centre. Baptême 
sur poney pour les petits. Pony game et équifun. Tous les jeux à poneys possibles. Écurie du 
propriétaire, valorisation de chevaux. Débourrage. Organisation de compétitions. Commerce 
de chevaux et de poneys.

Ouvert toute l'année, de 8h à 12h et de 14h à 19h.

La Rivière - 03110 SAINT-DIDIER-LA-FORÊT
Tél. : 04 70 41 42 86 / 06 89 95 13 01 • Site :  www.domainedelariviere.fr

624 SAINT-DIDIER-LA-FORÊT

CENTRE ÉQUESTRE LES ROLLATS

Idéal pour débuter ou pour passer un moment de détente, les Rollats, propriété de 17 hectares 
en bordure de forêt, proposent de randonner à travers bois, sur de petits sentiers forestiers où 
toute rencontre insolite avec biche, chevreuil, blaireau, lièvre... est moment d'enchantement. 
Enseignement poneys et chevaux, sport adapté ; stages d'initiation et de perfectionnement 
pendant les vacances scolaires ; élevage de chevaux sport (élevage de la Tour Vidal) ; pension 
équidés. Balades, cours ou stages sur réservation uniquement.

Ouvert toute l'année, du lundi au samedi de 9h à 19h.

6 rue des Rollats - 03110 SAINT-RÉMY-EN-ROLLAT
Tél. : 04 70 41 91 77 / 06 50 85 40 84 • Site : www.lesrollats.com

625 SAINT-RÉMY-EN-ROLLAT

CENTRE ÉQUESTRE DE CLÉA

Le centre équestre de Cléa propose des cours de baby poney à partir de 3 ans, des cours enfants 
et adultes pour tous les niveaux, des stages (pendant les vacances scolaires), de la pension, 
du coaching compétition... encadrés par un moniteur diplômé d'état, dans des installations 
neuves (manège couvert et fermé, carrières, club house).

Ouvert toute l'année, de 8h à 12h et de 14h à 19h30, (19h les dimanches et jours fériés). Fermé le jeudi.

Les Méteneries - 03240 SAINT-SORNIN
Tél. : 04 70 45 71 46 / 06 62 54 73 83

626 SAINT-SORNIN

CENTRE ÉQUESTRE - ÉCURIE DES JUSTICES

Située à Saligny-sur-Roudon sur le GR3, l'Écurie des Justices vous propose dans un cadre 
convivial plusieurs activités entourées de chevaux et autres animaux de la ferme : promenades 
à cheval accompagnées, initiation à l'équitation, voltige, stages de perfectionnement. Vous 
pouvez venir pratiquer l'équitation ou simplement effectuer une visite pédagogique sur la mini 
ferme et l'élevage de chevaux. Location d'ânes de bât.

Ouvert du 1er janvier au 23 août et du 1er septembre au 31 décembre, à partir de 10h.

Les Georges - 03470 SALIGNY-SUR-ROUDON
Tél. : 06 33 80 63 57 • Site : www.ecuriedesjustices.com

627 SALIGNY-SUR-ROUDON
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CENTRE ÉQUESTRE DE VAUX

L'exploitation s'étend sur 6 000 m² comprenant 12 box d'hébergement équipés de l'électricité, 
une grande sellerie, des douches... ; tout le matériel nécessaire à la préparation des chevaux 
et des poneys peut être rangé. Jouxtant la maison d'habitation, le manège pour le travail des 
équidés et l'entraînement des cavaliers est en permanente surveillance, grâce à des grandes 
baies vitrées. Possibilité d'exercices extérieurs sur l'aire d'évolution de la carrière, débourrage, 
sept paddocks sont prévus pour permettre aux chevaux de se détendre en liberté dans 
la journée, de s'y reposer, voire de vivre une convalescence. Cours, baptêmes à poney, balades, 
stages... Labellisé FFE.

Ouvert du 1er janvier au 4 juillet et du 29 juillet au 31 décembre, du lundi au samedi, de 9h à 19h.

Pigeonnier - 03190 VAUX
Tél. : 04 70 08 51 23 / 06 78 62 16 45

628 VAUX

CENTRE ÉQUESTRE ET PONEY CLUB 
DE LA FORGE

Situé à 4 km de Vichy, au pied de la Montagne bourbonnaise, le poney-club et le centre 
équestre de la Forge proposent dans un cadre exceptionnel des cours, stages, promenades et 
randonnées à cheval ou à poney, préparation et sortie en compétition, randonnée. Ambiance 
conviviale. Moniteur et instructeur diplômés d'État. Licence demandée.

Ouvert toute l'année. Fermé le dimanche sauf en période de compétition.

3 rue des Séjournins - 03200 LE VERNET 
Tél. :  04 70 98 24 76 / Chevaux 06 81 84 31 17 / Poneys 06 82 02 43 32
Site : www.equitation-vichy.com

629 VERNET (LE)

CENTRE ÉQUESTRE L'ÉPERON 
DE VERNEUIL

Aux portes de Saint-Pourçain-sur-Sioule, l'Éperon de Verneuil propose des cours pour adultes et 
enfants (à partir de 4 ans), des stages d'initiation et de perfectionnement pendant les vacances 
scolaires ainsi que des balades à poney dans le centre équestre. En juillet et août, des balades 
à poneys sont proposées pour les enfants à l'île de la Ronde à Saint-Pourçain-sur-Sioule à partir 
de 15h30. Le centre est affilié à la Fédération française d'équitation, agréée par le Ministère 
de la jeunesse et des sports et labellisé par Cheval qualité France et par la fédération. Ferme 
pédagogique.

Ouvert toute l'année. De 9h à 18h du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires ; sinon de 9h à 
18h30 du mardi au samedi. Fermé mi-août/début septembre et vacances de Noël.

2 impasse de la Courcelle - 03500 VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS
Tél. : 06 22 39 61 37 • Site : www.eperondeverneuil.com

630 VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS
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CENTRE ÉQUESTRE JÉLÉNA

Dans la plaine de Sainte-Agathe, entre Montluçon et Néris-les-Bains, Jérémy et Laetitia 
vous accueillent sur une propriété de 7,5 hectares, regroupant école d'équitation, écurie de 
propriétaires et pension pour chevaux. Le centre Jéléna propose des cours poneys et chevaux 
tous niveaux avec pédagogie personnalisée : dressage, CSO, complet, poney games, voltige, 
éthologie ; baby poney à partir de 4 ans ; stages pendant les vacances scolaires ; balades en 
main, anniversaires. Débourrage de jeunes chevaux. Paddocks avec abris, boxes, deux carrières 
et prochainement manège couvert pour les cours.

Ouvert toute l'année.

Plaine de Sainte-Agathe - 03310 VILLEBRET
Tél. : 06 17 39 75 19 • Site : www.equitation-allier-jelena.com

631 VILLEBRET

LE VILLAGE ÉQUESTRE DES MOUTATS

À environ 30 km de Montluçon, le village équestre se compose : 
-  du poney-club des Moutats qui propose des reprises tous niveaux avec pansage et soins 

aux animaux, des pensions poneys et chevaux, des stages à la journée, centre équestre à 
partir de 3 ans. Les cours sont organisés autour de la théorie, la pratique, du jeu et surtout de 
la décontraction avec l'aide d'un animateur poney et d'un moniteur diplômé d'État. 

-  des attelages des Moutats : balades en attelage, à cheval et à poney pour faire partager 
la passion des équidés et l'attachement à la région. Prestations allant d'une heure à la journée. 

Le village équestre s'adapte à la demande : anniversaire, remise en confiance, baptêmes 
équestres, parcours ludique pour les petits, bons cadeaux... Pour tous les randonneurs à cheval, 
à pieds, à vélo, "halte rando" sous forme de bivouac. Stages équitation western, en ethologie...  
Vente de produits de santé équine. Transport de chevaux toutes distances en France.

Ouvert toute l'année.

Les Moutats - 03370 VIPLAIX
Tél. : 04 70 06 58 20 / Corinne (attelage) 06 09 82 02 81 ; Valérie (poney-club) 06 08 21 83 78  
Site : levillageequestredesmoutats.com

632 VIPLAIX

COUNTRY PONY RANCH

Idéalement situé au coeur du Bourbonnais, le Country Pony Ranch est accessible à tous, 
petits et grands, à poney et à cheval pour des randonnées dans le bocage (d'une heure, 
d' une journée à plusieurs jours), à travers forêts, champs et ruisseaux ; des stages d'initiation et 
de perfectionnement encadrés par une monitrice diplômée ; des leçons en monte classique 
mais aussi en monte western vous sont aussi proposées les mercredis et samedis. Possibilité 
de stages individuels adaptés à votre niveau sur un ou plusieurs jours. Hébergement au sein 
même du centre équestre : aire de camping et locations de caravanes. Pour vos compagnons 
pensions pré et box. Stages d'initiation au bétail, tri au bétail.

Ouvert toute l'année, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Le Petit Charrière - 03160 YGRANDE
Tél. : 06 75 49 49 84 • Site : country-pony-ranch.com

633 YGRANDE
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HARAS DU CHÂTEAU D'YGRANDE

Situé sur le domaine de 40 hectares du château d'Ygrande, hôtel-restaurant***, le haras propose 
aux cavaliers de sport ou de loisir des promenades à cheval, des stages de perfectionnement 
et les pensions et travail des chevaux de sports. Débourrage, pré, entrainement de chevaux de 
course. Manège couvert.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous à partir de 8h. Fermé le lundi.

Le Mont - 03160 YGRANDE
Tél. : 04 70 66 39 39 / 06 61 98 63 41 • Site :  www.chateauygrande.fr

634 YGRANDE

Attelages

CALÈCHE PASSION 03

Princesse et sa meneuse Carole proposent des balades à Arfeuilles et ses environs en attelage de 
15 et 6 places, aux portes de la Montagne bourbonnaise, dans un cadre vallonné et verdoyant. 
Calèche Passion 03 assure également toutes les animations telles que fêtes patronales, foires, 
marchés, anniversaires, mariages en calèche Cendrillon... Prestations tous publics.  "Calèche 
passion 03", c'est aussi  de la pension pour chevaux sur 24 hectares de prairie, du débourrage 
monté et/ou attelé, le travail de votre cheval grâce à une carrière de 30 m x 40 m et un rond de 
longe de 18 m de diamètre...

Ouvert toute l'année, de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Le Garet - 03120 ARFEUILLES
Tél. : 04 70 31 21 17 / 06 62 11 45 62 • Site :  www.caleche03.fr

635 ARFEUILLES

L'ÉCURIE DES BERGERS

Au pied de la Montagne bourbonnaise, en bordure d'un très bel étang, cette ferme traditionnelle 
vous fait partager sa passion des chevaux et vous permet de découvrir l'attelage en sécurité, au 
sein d'une école spécialisée. Le plaisir d'un baptême, d'une promenade ou d'une randonnée de 
plusieurs jours, le rappel de notre patrimoine bourbonnais avec un attelage traditionnel pour 
travailler la terre, d'autres sensations fortes sur le parcours de maniabilité ou dans un obstacle 
de marathon : la structure permet de pratiquer l'attelage à votre rythme, encadré par un 
formateur diplômé. L'Écurie des Bergers accueille votre cheval en pension, pour le débourrage, 
le dressage, la préparation aux concours, et vous conseille pour l'acquisition de votre matériel 
d'attelage adapté suivant vos désirs et vos besoins. Licence demandée.

Ouvert toute l'année, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Les Bergers - 03120 LAPALISSE
Tél. : 04 70 99 26 12 (heure des repas) / 06 73 48 18 48
Site : www.ecurie-des-bergers.com

636 LAPALISSE
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’ÉQUITATION
MONSIEUR OLIVIER HENOCQUE - 03190 GIVARLAIS

TÉL/FAX / 04 70 06 06 76 - OHENOCQUE@CEGETEL.NET
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LA CH'TITE DILIGENCE

"La Ch'tite Diligence" propose des promenades et des randonnées guidées en attelage de six 
places sur les chemins de Saint-Nicolas-des-Biefs (découverte du plateau de la Verrerie et son 
histoire, de la forêt, des tourbières) et des monts de la Madeleine.
"La Ch'tite Diligence" peut aussi être fourgon d'assistance et d'intendance pour d'autres formes 
de randonnées (pédestres, équestres, VTT). Animation de fêtes et de cérémonies.

Ouvert du 1er avril au 1er novembre, sur rendez-vous.

La Bletterie - 03250 SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS
Tél. :  04 70 56 40 20

637 SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS

Accompagnateurs de randonnées

LES ATTELAGES DE LA MARTINIÈRE

Partir en randonnée en compagnie d'un âne bâté et sellé à la découverte du patrimoine 
braizois et de la forêt de Tronçais, voilà ce que suggèrent les attelages de la Martinière. Quatre 
parcours au choix :
-  4 km/1h30 : parcours à thème. Tout au long de la balade, découvrez sur des panneaux les plus 

belles fables de La Fontaine représentant l'âne. Thème différent chaque année.
-  7,5 km/2h30 : découverte des sites braizois, l'étang du Ris, la croix Pétouillon, l'étang 

communal, le tumulus de la Commanderie...
-  10 km/demi-journée : Braize et son église, le Pas de la mule, la croix Pétouillon... et la forêt de 

Tronçais n'auront plus de secrets pour vous !
-  14 km/journée : une halte rafraîchissante sera appréciée au bord de l'étang de Saint-Bonnet-

Tronçais.
Avant le départ, préparation de votre âne, point sur les différentes étapes pour garnir et mener 
votre nouveau compagnon. Livret descriptif du parcours choisi fourni.
Outre la location d'ânes, les attelages de la Martinère proposent de la pension équidés 
en box ou pré, le débourrage des ânes à l'attelage, au bât et aux travaux agraires, un forfait 
entraînement, un élevage d'ânes et de chevaux.

Ouvert toute l'année, à partir de 14h, de 14h à la tombée de la nuit ou sur rendez-vous.

La Martinière - 03360 BRAIZE
Tél. : 06 87 44 43 56 • Site : lesattelagesdelamartiniere.e-monsite.com

638 BRAIZE

ÂMES D'ÂNES - ACCOMPAGNATEUR 
DE RANDONNÉES

Âmes d'Ânes propose des balades d'une heure à une journée avec des ânes bâtés ou sellés ou 
encore la location d'ânes pour des randonnées de plusieurs jours sur le chemin des Maîtres 
sonneurs, le GR41, la forêt de Tronçais ou le canal de Berry. L'âne est le compagnon idéal pour 
pratiquer la randonnée avec des enfants.

Ouvert toute l'année, sur réservation.

Bellevue - 36 route de Vallon-en-Sully - 03370 CHAZEMAIS
Tél. : 06 67 42 97 38 / 04 70 06 55 69 

639 CHAZEMAIS
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ACCOMPAGNATEUR DE MONTAGNE - 
CHRISTINE DEFFNER

Brevet d'État d'accompagnateur de randonnées en montagne en poche, Christine organise 
des randonnées en forêt de Tronçais, secteur qu'elle connaît bien, et vous montrera le 
patrimoine, la faune, la flore, la géologie ou des indices d'animaux. Parmi les parcours proposés, 
une randonnée de 5 km ouverte à tous pour découvrir la plus grande chênaie d'Europe ; une 
autre, plus dense et intense sur une journée autour des étangs de Saint-Bonnet, Morat, Tronçais 
et Saloup. D'autres activités comme la marche nordique (en forêt de Tronçais ou en Auvergne) 
et les raquettes à neige (Auvergne) sont aussi au programme.

Ouvert toute l'année.

Tél. : 04 70 06 81 08 • Site : dorenature.wordpress.com

640 FORÊT DE TRONÇAIS

ITINÉRANCE MUSHING

Sylvain est musher professionnel diplômé d'État et propose des randonnées en cani kart et 
en cani rando pour une découverte du mushing sur terre. En cani kart, vous êtes transportés à 
bord d'un engin à roues : c'est le musher qui conduit l'attelage de 12 à 14 chiens ; en cani rando, 
c'est le chien qui vous tracte, tout en étant accompagné du musher : une marche dynamique 
ponctuée de pauses pour vous faire découvrir quelques facettes de la forêt.. Les deux activités 
sont accessibles à tout public (sportif, familial, colonie de vacances...) et commencent par une 
partie pédago-historico-culturelle sur le chien d'attelage (origines, races, types) et le contact 
avec les chiens avant le départ. Il faut compter 1h30 d'activité... sensations et émotions 
garanties !

Ouvert du 15 avril au 1er décembre, sur réservation et selon météo.

Tél. : 06 70 19 22 53

641 FORÊT DE TRONÇAIS

AUX MIGNARDS

Yves Culic est accompagnateur de randonnées pédestres et animateur pour les sorties 
scolaires et des initiations à l'environnement en classe. Il propose également des initiations de 
tir à l'arc instinctif en montagne bourbonnaise. Location de gîtes de France pleine nature de 2 à 
10 personnes maximum, dans une atmosphère authentique et essentielle.

Ouvert toute l'année, sur réservation.

Route de Lachaux - 03250 LA GUILLERMIE 
Tél. : 04 70 41 10 12 • Site : www.giteslesmignards.com

642 GUILLERMIE (LA)
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ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE

Titulaire du Brevet d'État d'alpinisme 1er degré, Jean-Christophe DUCROT, accompagnateur 
en montagne, vous propose de partir à la découverte de la faune, la flore, la géologie, 
le volcanisme, la météorologie, du patrimoine bâti et humain qui font la richesse de nos 
département et région. Chaussures de randonnée l'été, raquettes à neige l'hiver, partagez un 
moment privilégié en famille, entre amis ou lors de séminaires. Des parcours d'orientation et de 
la formation sont également proposés. Le professionnalisme et une prestation de qualité sont 
au coeur de son métier.

Ouvert toute l'année sur réservation.

Montagne bourbonnaise et sur tout le territoire ALLIER  
Tél. : 06 69 26 15 03

643 MONTAGNE BOURBONNAISE

RANDONNÉES ET DÉCOUVERTES 
ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE

Thierry Prégent, accompagnateur en montagne et épris de nature, propose des randonnées 
allant d'une demi journée à plusieurs jours, tous niveaux (randonnée découverte à randonnée 
sportive), des animations nature pour les plus jeunes, des randonnées à raquettes l'hiver, de 
l'initiation à l'orientation. Son terrain de prédilection ? La montagne bourbonnaise qui culmine 
à 1287 m au puy de Montoncel et où la nature omniprésente offre un environnement idéal 
pour la randonnée ou la découverte de la nature, et les monts de la Madeleine environnants. 
Envie de dépasser les limites du département ? Thierry vous accompagne dans d'autres 
contrées notamment la chaîne des puys et le massif du Sancy dans le département du Puy-de-
Dôme tout proche.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

Tél. : 06 62 53 97 57 • Site : thierrypregent.blogspot.com

644 MONTAGNE BOURBONNAISE

TERREAVENTURE

Terre Aventure offre une large palette d'activités. Demi-journée, week-end ou séjour avec 
différentes thématiques : randonnée, escalade, raquettes à neige..., pour tous les goûts et tous 
les âges, avec pour thème fédérateur, l'amour de la nature et de l'aventure. 
-   Randonnée pédestre sur de jolis circuits entre bois, forêt et eau qui mèneront sur le plateau 

de la Verrerie et à la cascade de la Pisserotte.
-   Randonnée aquatique : sur la Besbre, Thibault et son équipe proposent de remonter la rivière. 

Équipé d'une combinaison néoprène, on se retrouve avec de l'eau jusqu'aux genoux ou à 
la tête. C'est une marche idéale pour se familiariser avec les poissons ou écrevisses d'eau 
douce rencontrés dans la rivière. Le retour s'effectue sur un sentier qui longe la Besbre.

-  200 voies d'escalade avec vue imprenable sur les paysages alentours, notamment le puy de 
Montoncel.

- Orientation, raquettes à neige, séjours multi-sports 11-17 ans.

Ouvert toute l'année.

Tél. : 06 87 08 23 59 • Site : www.terreaventure.com

645 MONTAGNE BOURBONNAISE
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LES AMATEURS DE RANDONNÉES PÉDESTRES RETROUVERONT  
TOUTES LES RANDONNÉES ORGANISÉES DANS LE CALENDRIER 2014 ÉDITÉ PAR LE 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE RANDONNÉE PÉDESTRE
MONSIEUR CHRISTOPHE PAUGET

17 RUE SATURNIN ARLOING - 03300 CUSSET
PERMANENCE / 06 28 36 84 73 LE VENDREDI DE 17H30 0 19H - SITE : WWW.RANDONNEE-ALLIER.FR

BALADE À DOS D'ÂNE

Vos enfants n'aiment pas marcher ? Pour une heure ou une journée, faites-leur découvrir 
l'originalité et les joies de la randonnée avec un âne, ce compagnon étonnant et rempli de 
douceur avec les petits, tout en appréciant la nature. Cet animal sensible et attachant s'adapte à 
la cadence de chacun et créera des liens avec les habitants des villages.  Les balades sont libres 
et non accompagnées. Au départ, plusieurs circuits balisés peuvent être conseillés selon les 
différents types de marcheurs ; certains vous conduiront vers les lavoirs de Naves, d'autres vous 
mèneront jusqu'à Charroux, un des "Plus beaux villages de France" (cfr n°244).

Ouvert toute l'année, réservation recommandée.

Le Bourg - 03330 NAVES
Tél. : 04 70 58 37 62

646 NAVES

RANDONNÉE NÉRISIENNE

Randonnées pédestres accompagnées autour de Néris-les-Bains et des communes 
environnantes. 

Ouvert toute l'année : 
-  d’avril à octobre, rendez-vous à 15h sur l’esplanade en face l’office de tourisme, les mercredis et    

vendredis (2 circuits aux choix : 6-8 km ou 10-12 km
-  de novembre à mars, au départ de la commune du circuit de randonnée : les mercredis à 14h 

(10-12km) ; les vendredis à 14h30 (6-8 km).

03310 NÉRIS-LES-BAINS
Tél. : 04 70 64 94 76

647 NÉRIS-LES-BAINS

LÉZARD VERT

Balades découverte de la nature : l'Association Lézard Vert vous propose au choix trois balades 
découverte de la faune et de la flore, encadrées par un guide nature du pays. Sorties en forêts : 
faune et flore forestières, indices de présence de la faune, thème des reptiles,  sorties nocturnes. 
Intervention possible sur tous les secteurs géographiques.

Ouvert toute l'année sur réservation.

Tél. : 06 19 16 31 77 • Site : www.lezard-vert.fr

648 VALLÉE DE LA SIOULE
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Location de VTT / cycles

TWO CHOU'SS

Bike Park VTT/Trial/BMX. Outre des stages VTT et BMX pour vous initier, vous perfectionner 
ou vous entraîner, des démonstrations de Trial, des séjours sportifs pour les jeunes de 11 à 
16 ans, des cours particuliers et des animations pour tous, du coaching personnalisé, Two 
Chou'ss dispose d'un parc de VTT à la location.

Ouvert toute l'année.

99 avenue des Graviers - 03200 ABREST
Tél. : 06 27 35 14 26 / 06 70 34 82 70 • Site : www.stages-vtt.com

649 ABREST

LOCATION DE SOLEX

Une autre façon de sillonner le bocage bourbonnais : le Solex !
Nombreux sont ceux qui gardent un souvenir ému de leur premier Solex. Henk et Irma, 
originaires des Pays-Bas mais installés à Agonges, ont eu l'idée de faire découvrir le bocage en 
proposant à la location ces engins d'un autre temps. Location, à partir de 21 ans, à la journée 
pour un circuit adapté d'environ 40 kilomètres ou possibilité de forfait sur quatre jours pour un 
parcours d'environ 300 km avec hébergements. Location d'hébergements sur place.

Ouvert du 1er mai au 1er octobre, de 8h à 20h.

La Lue - 03210 AGONGES
Tél. : 04 70 43 91 57 • Site : www.lalue.eu

650 AGONGES

BOURBON CYCLES

À proximité des forêts de Grosbois et de Bagnolet, des chemins d'Issards, location VTT, VTC 
et remorque bébé à la demi-journée, journée et semaine ainsi que des vélos à assistance 
électrique à la demi-journée. De nombreux chemins autour de Bourbon permettent de 
découvrir la campagne de la cité thermale.

Ouvert toute l'année, de 9h à 12h et de 14h à 18h30/17h30 le samedi. Fermé les lundis et dimanches.

19 avenue Émile Guillaumin - 03160 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tél. : 04 70 66 36 57

651 BOURBON-L'ARCHAMBAULT

LES SAFRANETTES

Les trois Safranettes (vélo à plusieurs places genre "rosalie") peuvent être louées à partir d'une 
demi heure jusqu'à deux heures pour découvrir le charme des vieilles rues de Charroux (Plus 
Beaux Village de France cfr N°244), son centre médiéval mais aussi les deux points de vue aux 
extrémités de la cité : la Chaume du Vent et le belvédère.

Ouvert toute l'année de 12h à 13h15 et de 18h à 19h en semaine ; les week-ends et jours fériés de 10h 
à 13h et de 15h à 19h.

Boutique "Safran de Charroux" - 2 rue de la Boucherie - 03140 CHARROUX
Tél. : 06 07 98 41 02

652 CHARROUX
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Location de vélos adultes et enfants, casques, antivols, remorques, à la journée ou à 
la semaine. Un nouveau tronçon de la voie verte emprunte le chemin de halage de 
la rigole d'alimentation du canal latéral à la Loire, entre l'écluse de la Besbre à Sept-Fons et 
les Percières à Dompierre. Il est possible de poursuivre sur Moulins par une section de 37 km 
aménagés en voie partagée.

Ouvert du 15 mai au 15 septembre, de 8h à 12h et de 14h30 à 21h30.

Camping "Les bords de Besbre" - La Madeleine - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. : 04 70 34 55 57 • Site : www.dompierre-sur-besbre.fr

653 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

TRONCAIS VTT - VÉLOS ÉLECTRIQUES

À proximité du plan d'eau de Saint-Bonnet, location de VTT et de vélos traditionnels ou 
à assistance électrique à la demi-journée, à la journée et à la semaine. Location de rosalies 
à pédales ou électriques à l'heure ou à la demi-heure.

Ouvert toute l'année du mardi au dimanche matin de 9h à 12h30 et de 14h à 19h ; en juillet et en août 
tous les jours de 9h à 19h30.

Le Bourg - 03360 SAINT-BONNET-TRONÇAIS
Tél. : 04 70 06 12 93

654 SAINT-BONNET-TRONÇAIS

LOCATION DE ROSALIES ET VÉLOS

Pour profiter du cadre verdoyant et naturel des bords de Sioule, partez à la découverte de 
l'Ile de la Ronde en rosalie. Trois rosalies (trois places adultes et deux enfants) sont disponibles 
à la location soit à la demi-heure soit à l'heure. Location de VTT/VTC avec casques et antivol 
à la journée ou à la demi-journée.

Ouvert du 29 mars au 15 octobre, de 10h à 21h.

Camping de l'île de la Ronde - 03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Tél. : 04 70 45 45 43 • Site : www.campingiledelaronde.fr

655 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

VÉLOS ÉLECTRIQUES

Location de vélos à assistance électrique à l'heure, à la demi-journée ou à la journée. Offre 
adaptée aux familles avec si besoin chariot ou siège enfant. Trois circuits sillonnant le territoire 
Varennes-Forterre sont également proposés aux cyclo-randonneurs.

Ouvert toute l'année du lundi au samedi.  Horaires variables selon les saisons.  En juillet et en août de 
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h ;  le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h. Réservation possible pour 
les samedis et les dimanches.

Office de tourisme - Place de l'Hôtel-de-Ville - 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
Tél. : 04 70 47 45 86 • Site : www.tourisme.cc-varennesforterre.fr

656 VARENNES-SUR-ALLIER
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME
MADAME CHANTAL VERNOIS

3 RUE DES BURLIERS - 03500 SAULCET - TÉL. : 06 64 42 92 29
EM@IL : CHANTAL.VERNOIS@ORANGE.FR OU FFCT.CODEP03@ORANGE.FR
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FUN LOISIRS - LOCATION DE ROSALIES

Pour la joie des petits et des grands, en famille ou entre amis, amusement garanti pour une 
découverte des parcs de Vichy en rosalie. Avec plus de cent hectares de verdure au coeur de 
la cité thermale, c'est une superbe balade de six kilomètres qui s'offre à vous (location à partir 
de 30 minutes). Location de vélo et VTT à partir de 2 heures, demi-journée, journée ou semaine.

Ouvert du 1er avril au 31 août de 10h à 20h. Tous les jours en juillet et en août, sinon week-ends et jours 
fériés. 

1 pont de Bellerive - 03200 VICHY
Tél. : 06 88 49 23 90

657 VICHY

LOCATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

Le vélo sans fatigue ! Location de vélos à assistance électrique.

Ouvert toute l'année de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h/18h30 selon les saisons du  lundi au samedi. 
En juillet et en août de 9h30 à 19h en semaine ; de 10h à 12h et de 14h30 à 19h les dimanches.

Office de tourisme - 19 rue du Parc  - 03200 VICHY
Tél. : 0825 77 10 10  (0,15 € / minute, depuis un poste fixe en France métropolitaine) 
Site :  www.vichy-tourisme.com

658 VICHY

CYCL'ESPACE

Location de vélos traditionnels et de VTT à la demi-journée, journée, week-end ou à la semaine. 
Caution demandée.

Ouvert toute l'année, de 9h à 12h et de 14h à 19h, fermé les  dimanches et lundis.

168 route de Lyon - 03400 YZEURE
Tél. : 04 70 46 22 61 / 09 77 09 80 45

659 YZEURE
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Location de vélos traditionnels et de VTT à la demi-journée, journée ou semaine. Vente et 
réparation tous types de vélos et toutes marques.

Ouvert toute l'année. Lundi de 14h à 18h ; jeudi de 9h à 12h ; sinon de 9h à 12h et de 14h à 19h.

23 rue de la République - 03400 YZEURE
Tél. : 04 70 20 22 90 / 06 88 17 07 06

660 YZEURE

EURO CYCLES

Location de VTT et de vélos traditionnels à la demi-journée, journée, week-end et semaine. 
Vente et réparation toutes marques et tous types de vélos + accessoires y compris vélos 
électriques. Location de 5 vélos maximum.

Ouvert toute l'année, de 9h à 12h et de 14h à 19h, fermé les lundis, dimanches et jours fériés.

9 rue Marie Laurencin - Zone commerciale Carrefour Market - 03400 YZEURE
Tél. : 04 70 44 47 45

661 YZEURE
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Sur la bonne voie
-  Véloroute : itinéraire cyclable de longue distance privilégiant à la fois la sécurité des usagers, la facilité et l’intérêt 

touristique. Il est composé de multiples tronçons sur lesquels le type d’aménagement cyclable peut varier : voie verte, 
piste cyclable, route partagée…

-  Voies vertes : infrastructures destinées au trafic non motorisé, aménagées en valorisant l’environnement et 
réunissant des conditions suffisantes de largeur, de déclivité et de revêtement pour garantir une utilisation conviviale et 
sécurisée à tous les usagers. Dans l’Allier, la Voie verte flirte agréablement avec le canal latéral à la Loire, de Dompierre 
à Digoin et, à partir de juillet, avec le canal de Berry de Montluçon à Vallon-en-Sully sur une vingtaine de kilomètres.

-  Routes partagées : tronçons sur routes ouvertes à la circulation dont le trafic est inférieur à 500 véhicules/jour et 
la vitesse limitée. 37 km à partir de Dompierre pour rejoindre Le PAL et poursuivre sur Moulins et une boucle de près de 
70 km sillonnant la Combraille bourbonnaise.

Vichy
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Vélorails

VÉLORAIL DE LA SIOULE

Venez vous évader en famille ou entre amis sur un espace autrefois interdit... une ancienne voie 
ferrée ! 3 circuits vous sont proposés :
- le circuit de la Sioule préféré par 80% des personnes : 16 km aller/retour - 2h environ
- le circuit de Gannat : 10 km aller/retour - 1h30 environ  
- le grand circuit : 26 km aller/retour - 3h environ. 
Chacun des 20 vélorails comprend deux postes de pédalage et une banquette (maximum 
4 adultes ou 2 adultes et 3 enfants par vélorail). Ainsi, les parents devant et les enfants derrière, 
c'est parti pour une agréable balade qui vous fera découvrir presque sans efforts la charmante 
vallée de la Sioule. Accessible à tous, les enfants pourront même être aux commandes si leurs 
pieds atteignent les pédales ! Siège vélo à disposition au départ pour les tout-petits.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre, départ à heures fixes, réservation conseillée.

Les Grands Champs - 03800 LE MAYET-D'ÉCOLE 
Tél. : 06 58 05 32 71 • Site : www.veloraildelasioule.com

662 MAYET-D'ÉCOLE (LE)

VÉLORAIL DU BOURBONNAIS

En famille et entre amis, découvrez un parcours insolite dans l'Allier qui vous mènera à la 
découverte de la région bourbonnaise. Les vélorails vous feront découvrir la nature, la géologie, 
les vestiges de l'ancienne voie ferrée qui servait jadis de transport des hommes et de houille 
des célèbres carrières locales. Sans oublier que vous surplomberez le magnifique étang de 
Messarges du haut de son viaduc. La balade dure environ 1h 3/4 sur un parcours de 10 km 
aller/retour. Réservation obligatoire.

Ouvert du 1er avril au 30 octobre et vacances scolaires sur réservation. Départs à 10h, 12h, 14h30, 16h30 
et 18h30 (horaires modulables en fonction des besoins). Fermé le lundi.

Rue de la Gare - PN 270 - 03210 NOYANT-D'ALLIER
Tél. : 06 82 71 42 65 • Site : www.veloraildubourbonnais.fr

663 NOYANT-D'ALLIER
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Escalade, guide
RAPHAËL GAIME, 
GUIDE DE HAUTE MONTAGNE

Raphaël est guide de haute montagne et sa formation lui permet de proposer diverses activités 
de pleine nature : escalade, alpinisme, ski, raquettes, canyoning, marche nordique, randonnées 
pédestre et la toute dernière nouveauté, la slack line (marche sur sangle). 
De la montagne bourbonnaise à l'ensemble du département de l'Allier, le "terrain de jeu" 
s'adapte à la  demande et au public. Accompagnement, baptêmes sportifs, cours, stages 
d'intitiation et de perfectionnement.

Ouvert toute l'année sur réservation.

En montagne bourbonnaise et sur tout le territoire ALLIER
Tél. : 04 70 59 75 50 / 06 22 51 78 50

664 MONTAGNE BOURBONNAISE

Escalade, sites naturels
GRAND BOIS

15 voies du 4 au 6. Accès : 25 km est de Vichy, commune de Châtel-Montagne. Par D 25, 
direction « Croix Rouge », petite route à gauche en descente, traverser la Besbre puis suivre un 
chemin à droite au bord de l'eau.

665 CHÂTEL-MONTAGNE

ROC ARMAND

10 voies du 4 au 7 a. Accès : 20 km ouest de Gannat, commune de Chouvigny, sur D 915 
à gauche de la route, belvédère au sommet.

666 CHOUVIGNY

LE TUNNEL

50 voies du 7 au 7a. Accès : 20 km ouest de Gannat, commune de Chouvigny, sur  D 915 après 
le Roc Armand, voies sur face extérieure du tunnel et en descendant la rivière après les éboulis.

667 CHOUVIGNY

ROCHER SAINT-VINCENT

150 voies du 2 au 7 c. Accès : 25 km est de Vichy, commune de Lavoine. Visible de la D 995, accès 
par petite route, parking à 500 m pour Rocher Saint-Vincent ; continuer pour la Pierre Fendue.

668 LAVOINE
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Attention... concentration  !
La slackline est une pratique sportive qui aurait été inventée en Californie 
au début des années 1980 par des grimpeurs un peu fous qui ne savaient 
pas quoi faire de leur excès de sangle. Slick line signifie en anglais « corde 
souple ». Le principe de ce sport est d’avancer sur une sangle (de 19 mm à 
5 cm de largeur) légèrement élastique sans aucun accessoire, tendue entre 
deux points d’ancrage tels que poteaux, arbres… Cette discipline peut 
donc être pratiquée  autant en pleine nature qu’en milieu urbain. Il existe 
plusieurs variantes telles que shortline, trickline, jumpline, longline, highline, 
waterline.
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LA PETITE SUISSE

10 voies faciles, moulinettes seulement. Accès : commune de Désertines, sortie Montluçon par 
N 145 direction Montmarault ; au 1er virage à droite, tout droit direction « Les Tuileries », chemin  
à gauche (panneau bois), descendre à pied dans les gorges du ruisseau du Préau.

669 MONTLUÇON

ROCHER DE LIGNEROLLES

80 voies du 3 au 8b. Accès : 10 km sud de Montluçon, par D 993 direction Évaux, prendre 
la D 605 jusqu'à la gare de Lignerolles, passer sous la voie ferrée, suivre le chemin qui descend 
jusqu'au Cher et remonter au sud le long de la rivière.

670 MONTLUÇON

ROCHER SAINT-GENEST

70 voies du 4 au 7b/c. Accès : en face de Lignerolles, sur l'autre rive du Cher, accès possible par 
tyrolienne depuis le rocher de Lignerolles. Ou accès direct par Saint-Genest : prendre direction 
« Vieux bourg », traverser le hameau du Busseuille, faire 1 km environ. Arrêt automobile au 
parking, chemin d'accès aux piétons, VTT, cavaliers (600 m environ).

671 MONTLUÇON – SAINT-GENEST

LA SALETTE

Voies d'initiation aménagées dans une carrière. Accès : à l'entrée de Saint-Clément.

672 SAINT-CLÉMENT

LA PIERRE CHÂTEL

60 voies du 3 au 6 a/b. Accès : 28 km est/sud-est de Vichy, commune de Saint-Nicolas-des-
Biefs, sortie sud, route à gauche direction « Boffet » jusqu'au parking sur vaste esplanade avec 
sanitaires : descendre chemin.

673 SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS

Parcs de chasse
SAS KR EXPANSION

Domaine de 300 hectares comprenant un chenil de 200 chiens et une dizaine de chevaux. 
Pratique de la vénerie en forêt de Tronçais (meute du propriétaire à disposition), les mardis 
et vendredis de mi-septembre à fin mars. Accompagnant accepté, programme pour les 
accompagnants. Possibilité de visite en groupe du chenil et du parc du domaine de Banassat 
sur rendez-vous.

Ouvert toute l'année, sur réservation.

Domaine de Banassat - 03330 CHIRAT-L'ÉGLISE
Tél. : 04 70 90 49 86

674 CHIRAT-L'ÉGLISE
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de LE COUDE - ENCLOS DE CHASSE

Le parc clos d'un peu plus de 100 hectares est situé aux pieds des monts de la Madeleine et 
offre un relief varié constitué de bois, de friches, de plaines et d'étangs. Le territoire et la faune 
permettent du tir de sélection, de la chasse à l'arc, en battue, du furetage, et à un propriétaire de 
meute d'avoir la possibilité d'entraîner ses chiens toute l'année. Parc aux normes européennes. 
Hébergement sur place.

Ouvert toute l'année sur réservation.

Le Coude - 03130 LODDES
Tél. : 04 70 55 20 03 / 06 03 22 56 46

675 LODDES

Paintball

LE STRATÈGE - PAINTBALL

L'association sportive de Laféline a pour but de développer la pratique, l'enseignement et 
la promotion du paintball qui est un jeu auquel tout le monde peut participer à partir de 
16 ans, le joueur équipé ou non, confirmé ou pas. Le jeu est très simple : les participants sont 
rassemblés en deux ou plusieurs groupes (minimum six personnes) équipés de marqueurs à 
gaz projetant des billes de peinture et tout joueur marqué d'une bille de peinture est éliminé 
du scénario en cours.

Ouvert toute l'année, sur réservation.

La Croix Croyet - 03500 LAFÉLINE
Tél. : 06 68 33 03 26 • Site :  www.bille-paintball.fr

676 LAFÉLINE

PAINTBALL 03

Le paintball initié par des professionnels expérimentés sur l'un des meilleurs sites d'Auvergne. 
Deux terrains de loisir en forêt drainés et sécurisés, tour de gué, fortin, snake... Pour la sécurité 
et permettre aux accompagnateurs de suivre les parties, un filet de spécifique de trois mètres 
de hauteur est érigé autour du terrain. Divers scénarios sont proposés et des combinaisons de 
super héros sont disponibles pour les futurs mariés. La location s'entend tout inclus : masque 
de couleur, plastron, gants, tour de cou, marqueur et encadrement. Les parties découvertes 
sont encadrées par des joueurs de compétitions afin de faire respecter la sécurité et d'animer 
les parties. Terrain affilié (n° D0203004) et assuré par la fédération de paintball. À partir de 16 ans. 
Les joueurs équipés peuvent pratiquer en loisir sur les terrains forêts ; ils peuvent également 
découvrir le paintball sur terrain gonflable millenium dernière génération. Site équipé en air 
comprimé 4500 PSI.

Ouvert toute l'année, sur réservation.

Chemin de Coursier - 03380 QUINSSAINES
Tél. : 06 82 23 36 24 • Site : www.paintball03.fr

677 QUINSSAINES
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’ESCALADE
MONSIEUR JEAN-LOUIS BIANCHIN

70 RUE DES PEUPLIERS - 03300 CUSSET - TÉL. : 08 75 25 28 57

Le paintball : ses origines                                                                                                                                        
Il débuta en Australie au début des années 1980. Dans ce pays où les troupeaux de 
bétail peuvent parfois atteindre plusieurs milliers de têtes, les fermiers inventèrent 
un système de marquage rapide sans descendre de leur cheval. Ils fabriquèrent 
ainsi des pistolets à air comprimé tirant des billes de peinture. L’idée fut ensuite 
exportée aux USA où les cow-boys n’hésitèrent pas à se prendre eux-mêmes pour 
cibles. Un nouveau sport était né !  
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Tir à l’arc

COMPAGNIE DES ARCHERS DE BOURBON

Pratique du tir à l'arc en salle (du 01/01 au 15/04 et du 01/10 au 31/12 vendredi de 17h30 à 20h ; 
mardi de 19h30 à 21h, adultes uniquement). 
Parcours de tir à l'arc en extérieur (du 16/04 au 30/09) sur six hectares boisés avec 17 cibles fixes : 
quatre formes de tir : Fita, campagne, nature, 3D. Initiation, démonstration, prêt de matériel.

Ouvert toute l'année :

-  Du 15/04 au 15/09, le mardi de 19h30 à 21h et le vendredi de 17h30 à 20h au Taillis de la Faix. Sur 
rendez-vous à partir du 15/06.

- Du 16/09 au 14/04, mêmes jours, mêmes heures, salle des sports. Fermé pendant les vacances de Noël.

03160 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tél. : 06 65 29 11 81• Site :  archersdebourbon.sportsregions.fr/

678 BOURBON-L'ARCHAMBAULT

TIR À L'ARC / ORIENTAL'ARC

Découverte du tir à l'arc sur cible en plein air, initiation et stages à l'heure, à la demi-journée 
ou à la journée, et de l'orientiral'arc. Cette discipline se pratique seul ou par équipe (jusqu'à 
4 personnes/équipe) sur une demi-journée. Le système est celui du biathlon avec un départ et 
une arrivée au pas de tir à l'arc. Le départ est donné pour toutes les équipes en même temps, 
chacune devant découvrir un repère numéroté sur le plan ; celui-ci trouvé, un azimut et une 
distance sont indiqués, le suivi de ces données permettant de découvrir un bracelet codé qu'il 
faudra décoder et revenir ensuite au pas de tir pour confirmer le code et le valider par un tir de 
3 flèches. Ensuite un nouveau repère est à découvrir et ainsi de suite...
En saison, ces activités se déroulent à la base de loisirs du plan d'eau Le Mayet/St-Clément 
(cfr N°503).

Ouvert toute l'année, sur réservation.

Bertucat - 03250 LE MAYET-DE-MONTAGNE 
Tél. : 04 70 59 34 64 / 06 78 54 97 79 ; en saison 04 70 32 84 30 (base de loisirs plan d'eau Le 
Mayet/St-Clément) • Site : www.tiralarcmb.fr

679 MAYET-DE-MONTAGNE (LE)
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Des crocodiles, lions et caribous en forêt de Tronçais ? Mais oui ! Si l'aventure vous tente, venez 
chasser muni de votre arc sur un parcours de cibles 3D (bien sûr inoffensives !) pour le plaisir et 
l'entraînement. 40 cibles grandeurs nature sont réparties sur 27 hectares. Il faut compter une 
demi-journée pour effectuer le parcours dans sa totalité. En plus du parcours et toujours pour 
le côté ludiques, les archers ont aussi accès à un arc-trap (version arc du ball trap) et au grand 
défi, une cible placée à 130 mètres (uniquement lors des concours). L'utilisation du parcours est 
sous l'entière responsabilité des utilisateurs ; site sous vidéo surveillance.

Ouvert du 15 mars au 15 décembre, suivant conditions climatiques.

Forêt de Tronçais - 03360 SAINT-BONNET-TRONÇAIS
Tél. : 06 84 78 53 15 • Site :  acl03.free.fr
Billetterie à l'office de tourisme de Cérilly : 04 70 67 55 89 ou à son antenne à St-Bonnet en 
Juillet/août : 04 70 06 14 78 ou au café-restaurant Chez Suisse à Tronçais : 04 70 06 10 32

680 SAINT-BONNET-TRONÇAIS

ARCHERS DE VERNEUIL

Les Archers de Verneuil, c'est :
- de l'animation estivale avec de l'initiation au tir à l'arc,
-  des installations en pleine nature : découverte, initiation, perfectionnement et entrainement 

compétition. Parcours permanent sur 13 hectares de prairies et de bois : tir campagne, tir 
nature et 3D. Départ de deux circuits (2 km et 8 km) de randonnée pédestre ou VTT. Tir en 
extérieur d'avril à octobre ; tir en salle d' octobre à fin mars. Possibilité de prestations en dehors 
de Verneuil. Animation toute l'année sur rendez-vous. Label Bronze 2012-2013 FFTA - club 
affilié à la FFTA et à la FFSA.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous. En juillet et août du lundi au samedi de 16h à 17h30 et de 18h 
à 19h30.

Domaine des Argolets - Les Rues - 03500 VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS
Tél. : 04 70 45 05 19 / 07 77 86 80 51 • Site :  archersdeverneuil.free.fr

681 VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS

COMPAGNIE D'ARC YZEURE

Accès au stand de tir, cibles en plein air et quelques cibles 3D, initiation à l'heure, demi-journée, 
journée. Location de matériel, stages d'initiation, stages de perfectionnement, pratique libre, 
accompagnement, encadrement, cocktail d'activités et démonstration. Licence demandée 
pour accéder à la compétition. Section handisport (mal voyant, fauteuil et sports adaptés). 
Label Or FFTA.

Ouvert du 1er avril au 15 octobre, sur rendez-vous.

Terrain de Millepertuis - 03400 YZEURE
Tél. : 06 63 34 46 09 • Site :  arcyzeuremoulins.sportsregions.fr/

682 YZEURE
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Golfs / swin golf / disc-golf

SPORTING CLUB DE VICHY

Parcours de golf arboré de 18 trous, très technique et caractérisé par des greens surélevés bien 
défendus par les bunkers. SSS : 68,6 - Slope : 134. Location de chariot, voiturette..., initiation-
découverte à l'heure, demi-journée, journée, practice ouvert à tous, pro-shop. Licence 
Fédération française de golf et carte verte exigées. Restaurant ouvert à tous.

Ouvert toute l'année de 9h à 17h (8h30 à 18h du 01/04 au 27/10). 

Allée Georges Baugnies - 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
Tél. : 04 70 32 39 11 • Site : www.golf-vichy.fr

683 BELLERIVE-SUR-ALLIER

GOLF CLUB DU VAL DE CHER

Parcours de golf de 18 trous situé à 20 km au nord de Montluçon par RN 144 ou sortie forêt 
de Tronçais de l'autoroute A 71 (golf à 2 km de cette sortie). Dans un magnifique cadre, les 
premiers trous cheminent dans le parc d'un château. Le retour longe les rives du Cher avec de 
larges fairways et des obstacles d'eau qui demandent de la précision. Longueur : 5 275 m, PAR : 
70. Licence demandée. "Pro à plein temps". Location de matériel, chariot, voiturette, initiation-
découverte à l'heure ou à la journée, stages d'initiation et de perfectionnement, practice 
ouvert à tous, club house, bar-restaurant. École de golf pour les jeunes de 7 à 17 ans le mercredi 
(renseignements au 06 45 63 80 81).

Ouvert toute l'année de 10h à 18h (de 9h à 19h du 1er avril au 31 octobre).

03190 NASSIGNY
Tél. : 04 70 06 71 15 • Site : golfclub.valdecher.free.fr

684 NASSIGNY

GOLF DE SAINTE-AGATHE 

Dans un cadre exceptionnel de 60 ha,  à 3 km au sud de Montluçon et à 2 km de la station 
thermale de Néris-les-Bains, le golf de Sainte-Agathe offre un parcours de 18 trous (par 
72/5674 m) ouverts sur la campagne environnante et accueille l'amateur occasionnel comme 
le professionnel assidu. Son tracé respecte l'environnement boisé et vallonné du domaine, 
chaque trou offre une perspective intéressante, un point de vue différent : trous en dodlegs, 
plans d'eau, rivière, bunkers. Licence demandée. Pas de handicap minimum demandé. Practice, 
putting green d'entraînement ouvert à tous.  Enseignements, stage, forfait découverte, Proshop. 
Location de matériel et voiturettes. Club house, bar snack.

Ouvert toute l'année. Restaurant ouvert à tous.

RD 2144 - 03310 NÉRIS-LES-BAINS
Tél. : 04 70 08 91 54 • Site :  www.golf-sainte-agathe.fr

685 NÉRIS-LES-BAINS
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SWIN GOLF DE LA FERME DE L'ÉTANG

Au coeur de la forêt de Tronçais, à 20 km de l'A74, à égale distance de Montluçon, Moulins, 
Bourges et Nevers, l'espace swin golf de la ferme de l'étang propose sur plus de quatre 
hectares, un parcours de neuf trous, d'une longueur de 1 180m. Par son environnement, son 
relief, la richesse de sa flore et de sa faune, le calme qu'il dégage, il enthousiasmera toutes celles 
et ceux qui veulent en famille, entre amis ou seul, combiner activité physique et loisir dans un 
cadre d'exception. 
Ludique et convivial, le swin golf est accessible à toutes les générations : une canne unique 
dont la tête multi-faces est adaptée aux différents coups à jouer, une balle souple (sans danger 
pour celui qui la recevrait par mégarde) et des règles du jeu simples. L'accès au jeu et au 
parcours se fait après quelques instants d'initiation.
Le coût modique d'accès avec prêt de l'équipement, l'initiation assurée par des animateurs 
bénévoles diplômés, la proximité immédiate du centre touristique de St-Bonnet-Tronçais, son 
homologation dès sa première année d'ouverture par la fédération sportive de swin golf, en 
font un parcours unique en France.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre. D'avril à juin et septembre, les week ends et jours fériés de 14h 
à 18h. En juillet et en août tous les jours de 14h à 19h. En dehors des heures d'ouverture, possibilité de 
réservation pour plus de 8 joueurs,.

Ferme de l'Étang - 03360 SAINT-BONNET-TRONÇAIS
Tél. : 06 48 07 18 38 / 04 70 06 11 66
Site :  www.club.quomodo.com/swingolf-stbonnet-troncais

686 SAINT-BONNET-TRONÇAIS

GOLF DE SAINT-POURÇAIN/ 
SIOULE-BRIAILLES

Le parcours de golf de neuf trous se développe entre les vignes avec un point de vue 
magnifique sur les plaines de l'Allier. Longueur 2254 mètres, PAR 34, neuf trous + un parcours 
de Pitch and Putt longueur 1158 mètres homologué. Licence obligatoire.

Ouvert toute l'année, de 8h à 20h.

Chemin du Château - Briailles - 03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Répondeur : 04 70 45 49 49 • Site :  www.golfdebriailles.fr

687 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

GOLF VICHY FORÊT DE MONTPENSIER

Ce parcours de golf 18 trous, PAR 72 (5 957 m), s'étend sur 56 hectares nichés au sein d'une forêt 
de chênes centenaires et dispose d'une structure d'enseignement adaptée à tous. Légèrement 
vallonné, agrémenté de pièces d'eau, le parcours ne saurait manquer de séduire les golfeurs 
les plus exigeants.  Le golf est situé à 8 minutes de Vichy. Location de matériel, de chariots, 
de voiturettes. Au bord des greens restaurant La Chêneraie.

Ouvert toute l'année.

Domaine de Rilhat - 03700 SERBANNES
Tél. : 06 89 28 45 29 • Site : www.golf-montpensier.com

688 SERBANNES
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PARCOURS DE DISC-GOLF

Envie de s'adonner à une nouvelle activité ? Venez tester le  parcours de disc-golf du Domaine 
des Grandes Côtes.  Muni d'une sacoche contenant différents frisbees (diamètre, forme, poids 
suivant le type de lancer souhaité), le joueur doit réaliser le parcours de 18 paniers en un 
minimum de lancers. Le disc-golf se joue comme le golf mais au lieu de lancer une balle à l'aide 
d'un club, le joueur lance un disque (frisbee) à la force du bras en visant un panier.

Ouvert du 31 mai au 31 octobre sur réservation. Tous les jours en juillet et en août. Fermé les mardis et 
mercredis le restant de la saison.

Domaine des Grandes Côtes - Verzun du Bas - 03140 TARGET
Tél. : 04 70 42 32 05 
Site : www.domaine-des-grandes-cotes.com

689 TARGET

GOLF DE MOULINS LES AVENELLES

Dans un cadre bocager au coeur d'un réseau d'étangs, le parcours vallonné de neuf trous est 
adapté aux débutants comme aux golfeurs chevronnés. Les greens étroits sont bien défendus 
par de petits bunkers judicieusement placés. Plusieurs trous sont bordés de hors limites 
relativement proches. L'eau est aussi présente, principalement sur deux trous où l'accès au 
green passe par un coup au dessus d'un étang.
Longueur (18 trous) : 5272 m - PAR 68 - Slope : 118 - SSS : 67,7. Licence demandée. Practice 
couvert. École de golf, cours particuliers.

Ouvert toute l'année, de 8h à 20h.

Les Avenelles - 03400 TOULON-SUR-ALLIER
Tél. : 04 70 20 00 95 • Site : www.golfdesavenelles.com

690 TOULON-SUR-ALLIER
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Minigolfs

ARCHIGNAT - Parc des sports et loisirs - Ouvert toute l'année - Tél. : 04 70 06 33 14
BERT - Le Bourg  - Ouvert d'avril à septembre - Tél. 06 30 50 39 25
CHANTELLE - Rue de Bourgneuf - ouvert en juillet/août - Tél. : 04 70 56 62 21 
ISLE-ET-BARDAIS - Base de loisirs de l'étang de Pirot (cfr N°……)
LURCY-LÉVIS - Plan d'eau des Sézeaux   (cfr N°…….) 
MARCILLAT-EN-COMBRAILLE - Avenue de la Gare  - Ouvert toute l'année 
MARPA : 04 70 51 60 01 (location cannes)
MAYET-DE-MONTAGNE (LE) - Chemin de Fumouse (près du camping) - Ouvert en juillet/août 
Tél. : 04 70 59 70 52 – Site : lemayetdemontagne.planet-allier.com/
NÉRIS-les-BAINS - Bar du minigolf du parc des Arènes, - 1 rue Marceau - Ouvert d'avril à octobre 
Tél. : 04 70 09 06 86 - www.minigolf.nerislesbains.info
SAINT-NICOLAS-des-BIEFS - Camping des Myrtilles - La Goutte St-Hoan – Ouvert toute l'année 
Tél. : 04 70 56 40 03 - www.auxmyrtilles.com
SAINT-BONNET-TRONÇAIS – Base de loisirs de l'étang de St-Bonnet – Champfossés – (cfr N°…..)
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE – Ile de la Ronde – Ouvert d'avril à octobre
Tél. : 04 70 35 13 69 / 06 11 09 47 70
TRETEAU - Le Rosier – Ouvert de mai à septembre – Tél. : 04 70 34 71 82 / 06 71 30 15 68
VALIGNY - Base de loisirs du village de Goule  (cfr N°……)
VICHY - Le Mirage – Rive droite, quai d'Allier – ouvert d'avril à septembre
Tél. : 07 63 06 12 10 / 04 70 59 23 47
VICHY - Les Terrasses de Vichy (cfr N°…..)
YZEURE - Golf compact gazonné – Accès par rue des Trois Pressoirs et rue des Frères Roux 
Ouvert en juillet/août - Service des sports : 04 70 48 53 14 - www.ville-yzeure.com

Retrouvez les détails sur www.allier-tourisme.com
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Golf, minigolf, swin golf… 
et un petit dernier : 
le disc-golf !
Autour du golf, se sont ajoutés des jeux dérivés de ce sport. Leurs différences ?
-  Le golf est un sport de précision se jouant en plein air, qui consiste à envoyer 

une balle dans un trou à l’aide de clubs. Le but du jeu ? Effectuer sur un 
parcours défini, le moins de coups possible. Précision, endurance, technicité, 
concentration sont indispensables.

-  Le swin golf, créé en 1982, se joue avec un seul club à trois faces et d’une 
balle molle de même poids qu’une balle de golf mais sur des terrains 
rustiques plus petit qu’un terrain de golf. Accessible aux enfants dès 8 ans.

-  Le minigolf ou golf miniature, le plus populaire, se joue sur un parcours 
comprenant entre 9 et 18 pistes d’environ un mètre de large et de 3 à 15 m 
de long semées d’obstacles.

-  Le disc-golf :  le joueur de disc-golf lance un disque (frisbee) à la force du 
bras. L’objectif est de réaliser un parcours composé de 9 à 18 trous en un 
minimum de lancers. Importé des États-Unis, ce sport ludique est pratiqué 
depuis le début des années 70.

Golf de Montpensier, Subennes

NOUV
EAU
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VICHY

MOULINS

MONTLUÇON

SAINT-POURÇAIN-
SUR-SIOULE

692

Cette rubrique regroupe les loisirs et les sports dits urbains qui nécessitent des 
équipements spécifiques et qui se pratiquent le plus souvent en salle : roller, roller-
skate, tennis, tennis de table, squash, badminton, tir, etc.

Sont référencés dans ce guide, les prestataires touristiques qui ont bien voulu répondre à la 
demande d’information du Comité départemental du Tourisme. 

Sports urbains / Sports en salle

Même pas peur ! 
Le BMX (bicycle motocross ou bicross) est un sport cycliste physique, 
technique et très spectaculaire. Il s'agit de parcourir une piste de 340 
m à 400m. Cette dernière a la particularité d'être parsemée d'obstacles 
qui, soit se sautent, soit s'enroulent par cabrage du vélo sur la roue 
arrière. C'est un sport acrobatique demandant des qualités physiques 
telles que la vélocité, la puissance, l'explosivité et l'endurance.

Roller / Skate / BMX en accès libre
ARCHIGNAT - Roller-skate - Le Bourg
BOURBON-l’ARCHAMBAULT – Roller/skate - Boulevard Jean Bignon
CÉRILLY – Roller/Skate  - Rue de la Chapelle 
COMMENTRY – Roller/skate/BMX - Rue Denis Papin
COULEUVRE - Roller - Lotissement La Font Saint-Julien 
LAPALISSE - Skate park/BMX - Rue du 3e millénaire/plan d’eau des Acacias
MONTLUÇON - Skate Park - Quai Turgot 
MOULINS - Piste de Roller - Boulevard de Nomazy - Berges de l’Allier 
NÉRIS-LES-BAINS - Skate Park - Parc des Chaudes 
SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS - Roller/Skate - Près du terrain multisports, à proximité de l’école 
Charles-Louis-Philippe
SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE - Skate-Park - Rue Marcellin-Berthelot
VARENNES-SUR-ALLIER - Piste de BMX - Square des Rouettes d’Anne-Marie / 12 bis rue de 
Beaupuy
VILLEFRANCHE-D’ALLIER  - Roller/skate - Le Bourg (remise des clés en mairie)
YZEURE - Aire de Loisirs - Rue Albert Camus

Retrouvez les détails sur www.allier-tourisme.com

Squash
CREUZIER-LE-NEUF - Squash Tennis Club des Turiers - Ouvert toute l’année 
Tél. : 04 70 58 15 15 / 06 81 74 61 01
MONTLUÇON - Team Tennis Squash - 80, rue de Nerdre - Ouvert toute l’année 
Tél. : 04 70 05 88 00 
YZEURE - Foot ans Balls - 7, rue Jacques Cœur - Ouvert toute l’année 
Tél. : 06 60 91 13 49 - www.footandballs.com

Retrouvez les détails sur www.allier-tourisme.com

Tir
DOMÉRAT -  Rex Club domératois - Stand René Prime, rue de la Guillaumette
Tél. : 04 70 64 13 08 - Fermé en  août
MONÉTAY-SUR-ALLIER - Société de tir à l’arme rayée et la sarbacane sportive -  Route de 
Montigny -La Guergne - Ouvert toute l’année - Tél. : 04 70 45 60 65/06 85 28 21 06
MONTLUÇON - Société de Tir sportif - Gymnase La Halle des Sports - ZI rue Champollion - 
Fermé en août - Tél. 04 70 05 10 79 / 04 70 29 15 11
MOULINS - Association sportive de Tir de l’agglomération moulinoise - Stand Roger Dumont - 
Route de Montilly - Ouvert toute l’année - Tél. : 04 70 44 02 - http://www.astam.fr

Retrouvez les détails sur www.allier-tourisme.com
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CULTUR'QUAD

Cultur'Quad est la continuité de la société NAGEP. L'activité repose sur la vente, la réparation et 
la location de matériel de motoculture et de quads aussi bien utilitaires que de loisir ; quads 
adaptés pour les enfants. Un large choix est proposé de façon à être au plus proche des attentes 
des utilisateurs. Cultur'Quad, une équipe dynamique au service de tous.

Ouvert toute l'année, du lundi après-midi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 (18h le samedi). 

5 avenue des Portes occitanes - ZI le Malcourlet - 03800 GANNAT
Tél. : 04 70 90 03 86 • Site : www.culturquad.com

693 GANNAT

CIRCUIT AUTOMOBILE DE LURCY-LÉVIS

Piste d'essais modulable unique en Europe : la piste de Lurcy-Lévis est réputée pour l'excellente 
qualité de son revêtement, pour ses différentes possibilités d'exploitation et sa sécurité. À partir 
de la longue ligne droite de 1500 m, unique en Europe et très apprécié par les constructeurs 
et écuries de Formule 1 pour leurs recherches aérodynamiques, s'articulent plusieurs boucles, 
dont la longueur varie de 1 100 à 4 200 m. Les partenaires du circuit y organisent des essais 
privés et des baptêmes de pilotage. École de pilotage, réunions de clubs. Public non admis.

Ouvert toute l'année, de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, uniquement sur réservation.

Zone Industrielle - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. : 04 70 67 82 29 • Site : www.circuit-lurcy-levis.com

694 LURCY-LÉVIS

CIRCUIT GTR PERFORMANCE

Prestation pour les groupes à partir de 10 personnes. Piste extérieure de karting de 1080 
mètres. Location de karts de loisirs et de compétition. D'autres activités sont proposées : moto, 
trial, quad, 4x4... Bar sur place, restauration groupes, terrasse panoramique. Séjours de vacances 
pour enfants et adolescents. Possibilité d'hébergement en village de neuf chalets en bois de six 
personnes chacun ou en chambre au château du Courtioux.

Ouvert toute l'année, sur réservation.

Circuit de Lavaud - 03420 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE
Tél. : 04 70 51 68 64 / 06 07 86 18 14 • Site : www.gtr-performance.fr

695 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE

CIRCUIT DU BOURBONNAIS

Le circuit du Bourbonnais est une piste de 2,3 km de long sur 10m de largeur, permettant de 
nombreuses configurations de parcours. Sous le capot beaucoup de chevaux et des sensations 
fortes en prévision ! Et au volant pourquoi pas vous ! Venez piloter des voitures d'exception 
(Porsche, Ferrari...), effectuer un véritable stage de conduite avec un pilote professionnel, ou 
tout simplement un baptême inoubliable. Les motos ne sont pas oubliées avec des stages de 
formation ou des journées "essais libre" à tout possesseur d'un véhicule sportif, auto et moto. 
Enfin, le kart avec différentes formules : du kart 270 cm3 pour les jeunes à partir de 11 ans au 
kart 250 cm3 pour les plus aguerris.

Ouvert toute l'année, sur réservation.

Aérodrome de Moulins-Montbeugny - 03340 MONTBEUGNY
Tél. : 04 70 34 80 02 • Site : www.circuitdubourbonnais.com

696 MONTBEUGNY
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Pour découvrir l’Allier les amateurs de sensations fortes ont à leur disposition 
nombre d’engins. Reste à choisir entre l’aventure terrestre de la vitesse et de la 
conduite et celle du ciel qui ouvre de nouvelles perspectives.

Sont référencés dans ce guide, les prestataires touristiques qui ont bien voulu répondre à la 
demande d’information du Comité départemental du Tourisme. 

Loisirs mécaniques et aériens



p.248 p.249

ASSOCIATION SPORTIVE DE KARTING 
DE VARENNES

Le circuit Jean Brun a maintenant depuis quelques années une vocation internationale avec 
l'organisation de nombreux grands prix FFSA, de plusieurs manches du championnat d'Europe 
et en 2008 d'une coupe du monde. C'est un circuit apprécié par les pilotes de karts 125 cm3, 
car son tracé est très rapide. En juin 2010, il a été élu leader des complexes de karting de France. 
La piste est accessible gratuitement aux pilotes appartenant à la commission régionale 
de karting Auvergne et moyennant un droit de piste pour les autres pilotes. Ils devront posséder 
leur matériel et être munis d'une licence en cours de validité.

Ouvert du 24 janvier au 21 décembre, du vendredi au lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h, pour  
les détenteurs d'une licence de karting FFSA.

Circuit Jean Brun - Route de la Tour de Villemouze - 03500 PARAY-SOUS-BRIAILLES
Tél. : 04 70 45 09 70 / 06 75 31 06 85 • Site :  www.karting-varennes.fr

697 PARAY-SOUS-BRIAILLES

DYNAMIC'KART

La piste se situe dans un cadre de verdure, très facile d'accès avec deux grands parkings. Afin 
de retrouver l'esprit de compétition, le départ se fait aux feux tricolores et le chronométrage est 
affiché sur écran de télévision. Stages de pilotage court réservé aux adolescents de 12 à 16 ans 
par groupe (maxi 5 jours). Location individuelle de karts de loisirs.

Ouvert toute l'année, de 9h à 13h et de 14h à 21h.

Le Cordeau - RD 306 - 03380 QUINSSAINES
Tél. : 04 70 51 85 69

698 QUINSSAINES

MINI-KARTS

Mise à disposition de mini-karts.

Ouvert du 5 avril au 4 octobre.

Ile de la Ronde - 03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Tél. : 04 70 35 13 69 / 06 11 09 47 70 • Site :  www.campingiledelaronde.fr

699 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
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CIRCUIT AUTOCROSS DES GRAVES

Le circuit des Graves vous attend pour découvrir 980 mètres de piste de terre rapide et technique 
pour des épreuves de buggy, voiture de tourisme, auto-cross, cross car... des entraînements, 
des journées loisirs... Licence obligatoire. Circuit d'auto-cross homologué en FFSA (seul circuit 
en Allier), UFOLEP, FFM.

Ouvert toute l'année, suivant les dates de manifestations.

03120 SERVILLY
Tél. : 06 81 59 25 38 • Site : www.cuircuitdeservilly.com

700 SERVILLY

Loisirs aériens

MONTGOLFIÈRES DU VAL D'ALLIER

Baptême de l'air en montgolfière, initiation et stages. Attention ! Les personnes mesurant 
moins de 1,30m ne sont pas autorisées à monter.

Ouvert toute l'année, sur réservation selon météo.

30 boulevard des Mésanges - 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
Tél. : 04 70 32 29 10 / 06 09 33 23 21 • Site :  montgolfieres.allier.chez.com

701 BELLERIVE-SUR-ALLIER

AÉRO CLUB DE VICHY

Baptême de l'air en avion quatre places, de 20 à 30 minutes et vol aux commandes de l'avion 
avec instructeur diplômé. École de pilotage.

Ouvert toute l'année. Activités tous les jours. Secrétariat du lundi au vendredi de 13h à 18h, + mercredi 
et vendredi de 9h15 à 12h.

Aéroport de Vichy-Charmeil - 03110 CHARMEIL
Tél. : 04 70 59 88 28 • Site : www.aeroclub-vichy.fr

702 CHARMEIL

AÉRO-CLUB LÉON BIANCOTTO

L'aéro-club Léon Biancotto est une association de type loi 1901 à but non lucratif.
Ses objectifs sont : 
-  l'achat et l'entretien d'aéronefs qui sont mis à la disposition de ses membres pour l'école de 

pilotage, les loisirs et les voyages ; 
-  l'apprentissage du vol à moteur pour des élèves pilotes de 7 à 77 ans au sein d'une école de 

pilotage avec un encadrement et des moyens appropriés. Baptême de l'air ; 
- cours de pilotage ULM (3 axes).

Ouvert toute l'année sur rendez-vous. Les vols se font en activité diurne et par météo convenable.

Avenue Jules Védrines - Aérodrome Montluçon-Domérat - 03410 DOMÉRAT
Tél. : 06 22 12 45 03 • Site : www.acbiancotto.com

703 DOMÉRAT
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LES AILES MONTLUÇONNAISES

Baptême de l'air en avion, promenades aériennes, formation au pilotage d'avion. L'association 
compte 70 membres et possède trois avions. Elle exerce son activité sur l'aérodrome de Villars 
situé en limite de la ville de Montluçon. Affilié à la Fédération française aéronautique.

Ouvert toute l'année de 7h à 22h, sur réservation et suivant le lever et le coucher du soleil.

Aérodrome de Montluçon-Domérat-Villars - 03410 DOMÉRAT
Tél. : 04 70 29 18 99 • Site : www.lesailesmontluconnaises.fr

704 DOMÉRAT

AÉRO CLUB DU PAYS DE LAPALISSE

De structure associative, l'aéroclub de Lapalisse est fort de 70 membres "vol moteur" et 
40 membres aéro-modélistes. Le club assure la formation sur avion et ULM avec ses deux 
formateurs bénévoles. Il encourage le vol de voyage et de tourisme. Location d'avion de 
tourisme. Il se situe sur le terrain de Lapalisse-Périgny à la sortie nord sur la N 7.

Ouvert toute l'année, de 9h au coucher du soleil, sur réservation.

Aérodrome de Lapalisse-Périgny - Le Rançut - 03120 LAPALISSE
Tél. : aérodrome les jeudis et samedis de 9h à 18h 04 70 99 02 00 / pilote baptême de l'air (Loys 
Carrier) 04 70 41 36 76 •
Site :  acpla.akeonet.com

705 LAPALISSE

ALTAÏR EUROPE AÉRO

Altaïr Europe Aéro propose de découvrir la troisième dimension et la joie du vol grâce 
à une balade aérienne inoubliable en planeur biplace ou en avion biplace/quadriplace 
-durée minimum 1/2 heure- qui permet de survoler, en fonction de la météorologie et de 
la réglementation, la vallée de la Besbre, le val d'Allier, la Montagne bourbonnaise, les monts 
d'Auvergne et plus si affinités... Initiation, formation, perfectionnement sont également au 
programme de cette aéro-école professionnelle déclarée auprès de l'Aviation Civile/Rhône 
Alpes Auvergne dont la pédagogie met l'accent sur l'art du pilotage et la sécurité du vol... Voler, 
voire piloter : avec Altaïr Europe Aéro, c'est très simple !

Ouvert toute l'année, du lever au coucher du soleil.

Aérodrome de Lapalisse-Périgny - Le Rançut - 03120 LAPALISSE
Tél. : 06 75 48 20 19 • Site : www.altair-europe-aero.fr

706 LAPALISSE

AÉROCLUB DE LURCY-LÉVIS

Situé sur l'aérodrome de Lurcy-Lévis, l'aéroclub propose des vols d'initiation, baptêmes de l'air 
en avion ou en ULM et peut mettre en place une formation pour l'obtention des brevets de 
pilote privé.

Ouvert toute l'année, sur réservation.

Aérodrome - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. : 06 09 45 63 46 • Site : www.aerolurcy.fr

707 LURCY-LÉVIS

Lo
is

ir
s 

m
éc

an
iq

ue
s 

et
 a

ér
ie

ns
 / 

Lo
is

irs
 a

ér
ie

ns ENVOL EN PAYS SAINT-POURCINOIS

Toucher la cime des arbres ou avoir la tête dans les nuages, s'imprégner des lumières si 
particulières de l'aube ou du crépuscule, s'élever lentement dans les airs et contempler 
le paysage qui s'étale à l'infini sous nos pieds... L'aventure vous tente ? L'association "Envol en 
Pays saint-pourcinois" propose des vols "découverte" en montgolfière d'environ une heure. 
Ce moment unique et privilégié, riche en émotion se termine par le traditionnel "toast des 
aérostiers".

Ouvert toute l'année, sur réservation selon condition météorologique.

Vol au départ de SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE ou d'une commune du Pays saint-pourcinois 
Tél. : 04 70 47 67 27

708 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

AÉRO CLUB DE MOULINS

Baptême de l'air en avion avec découverte des châteaux de la Besbre ou tout autre circuit sur 
demande. Possibilité de vol d'initiation sur rendez-vous. Restauration sur place sur réservation.

Ouvert toute l'année, de 10h à 12h et de 14h à 17h : il est conseillé de téléphoner avant de venir 
(absences pour vols), fermé les mercredis et jeudis. Pour les journées du Patrimoine, organisation de 
vols-découverte.

Aérodrome de Moulins-Montbeugny - 03400 TOULON-SUR-ALLIER
Tél. : 04 70 20 04 56 • Site : aeroclub.moulins.free.fr

709 TOULON-SUR-ALLIER

ULM CLUB BOURBONNAIS

Implanté à l'est de l'aérodrome, près des autres installations, le club compte un hangar qui 
abrite deux ULM appartenant au club, dix autres à des privés dont deux autogyres et un 
club house. Outre la location d'ULM à ses membres, le club propose des vols découverte 
par les pilotes autorisés et des leçons de pilotage avec un instructeur diplômé. La licence est 
obligatoire pour piloter soi-même.

Ouvert toute l'année, sur réservation.

Aérodrome de Moulins-Montbeugny - 03400 TOULON-SUR-ALLIER
Tél. : 04 70 35 04 91 • Site : www.ulm-club-bourbonnais.fr

710 TOULON-SUR-ALLIER
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Des énormes ballons 
dans le ciel 
La montgolfière a été inventée par les frères Montgolfier en 1782. Le premier vol de 
leur ballon à air chaud a été expérimenté à Anonnay en juin 1783. En septembre de la 
même année, un coq, un mouton et un canard firent l'expérience du premier vol habité 
à Versailles devant Louis XVI ; leur ballon s'est envolé jusqu'à 480 mètres. Les frères 
Montgolfier avaient conçu leurs premières montgolfières en papier et en tissu (taffetas 
de soie), aujourd'hui l'enveloppe est constituée d'un tissu enduit destiné à le protéger 
des rayons ultraviolets. 
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Billards / bowlings

AVERMES - Enjoy Bowling - D 707 - Zone commerciale Avermes - Cap Nord 
Tél. : 04 70 42 66 00 - Site : www.lenjoybowling.fr
BOURBON-l’ARCHAMBAULT - Billard Club Bourbonnais – Rue des Écoles -
Tél. : 04 70 67 03 14 
CUSSET - Bowling Sud Allier - 4 rue Ampère - ZI de Cusset -Tél. : 04 70 97 83 99
MONTLUÇON - Billard Club Montluçonnais – Espace Boris Vian – 27 rue des Faucheroux
Tél. : 04 70 05 29 59
NÉRIS-LES-BAINS - Billard au minigolf du parc des Arènes – 1 rue Marcea
Tél. : 04 70 09 06 86 - Site : www.minigolf.nerislesbains.info
PRÉMILHAT - Bowling de Montluçon-Lazer Game - ZAC Auchan - Route de Guére
Tél. : 04 70 29 92 44 – Site : bowlingdemontlucon.wifeo.com
VARENNES-SUR-ALLIER – Billard club varennois - Salle Jean Faure -3 rue Gambetta 
Tél. : 04 70 47 48 14 – Site : monsite.wanadoo.fr/bc-varennes/
YZEURE – Foot and Balls (bowling-billard) – Tél. : 06 60 91 13 49 – Site : www.footandballs.com

Retrouvez les détails sur www.allier-tourisme.com

711

Cafés-concerts / cafés littéraires

AUX TOURS DU LIVRE - CAFÉ LIBRAIRIE

Au pied des tours de la forteresse médiévale est installé un café-librairie comportant  
un important rayon nature-écologie-environnement-développement durable, mais aussi 
tourisme, histoire locale, cuisine, voyages... Café, boissons chaudes ou fraîches, pâtisseries, 
glaces. Régulièrement, animations musicales, littéraires et artistiques. Lectures partagées 
chaque 3e samedi du mois de 16h à 18h.

Ouvert toute l'année de 10h à 12h30 et de 15h à 19h. Du 1er avril au 31 octobre du mardi au samedi. 
Hors saison ouvert les mercredis, samedis et l'après-midi des mardis, jeudis et vendredis.

11 rue du Château - 03160 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tél. : 04 70 66 50 77 • Site : www.auxtoursdulivre.com

712 BOURBON-L'ARCHAMBAULT

LE GOÛT DES AUTRES

Brigitte, ancienne libraire spécialisée dans les livres pour enfants et les BD a créé un café-
librairie-galerie d'illustrateurs. "Le Goût des autres" est un espace de culture et de partage. 
Il plaît à Brigitte de trouver la juste alchimie d'où naîtra le plaisir en ce lieu. Nourrir son corps 
et son esprit, échanger, créer l'harmonie, ouvrir sa maison et cultiver "Le goût des autres...". 
Livres illustrés neufs et d'occasion, salon de thé, café, petite restauration. Animations musicales, 
contes, ateliers d'écriture et expositions.

Ouvert toute l'année, du lundi au vendredi de 11h à 19h. Ouverture plus large lors des animations.

10 place Marx-Dormoy - 03000 MOULINS
Tél. : 06 82 82 44 27 / 04 70 20 22 96

713 MOULINS
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SortiesSorties

Bourbon-l’Archambault, Néris-les-Bains et Vichy proposent aux nombreux 
visiteurs venus bénéficier des vertus de leurs eaux thermales des sorties au 
casino, à l’hippodrome, au théâtre ou à l’opéra.
L’Allier offre un large choix de spectacles, de manifestations, de films et de 
concerts… « Demandez les programmes ! »

Sont référencés dans ce guide, les prestataires touristiques qui ont bien voulu répondre à la 
demande d’information du Comité départemental du Tourisme. 
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LA SANGRIA

La Sangria est le plus vieux café-concert indépendant d'Auvergne. Depuis 1998,  
elle bénéficie du label "Salle de musiques actuelles" décerné par le ministère de la Culture. 
Concerts tous les week-ends de septembre à juin.

Ouvert toute l'année (sauf en août) de 10h30 à 1h du matin les dimanches et jeudis, 2h du matin les 
vendredis et samedis.

14 Faubourg National - 03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Tél. : 04 70 45 42 26 • Site : www.lasangria.net

714 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

BAR ASSOCIATIF LA LUNE ROUSSE

L'association Traverse a installé son café-concert au coeur du village de Saint-Voir 
en Sologne bourbonnaise. Joliment baptisé "La Lune rousse", il accueille des spectacles, 
expositions et concerts selon un programme trimestriel disponible auprès de l'association. 
Possibilité d'abonnement.

Ouvert du 1er janvier au 30 juin et du 1er septembre au 31 décembre, pour les concerts et spectacles. 
Programme sur demande.

Le Bourg - 03220 SAINT-VOIR
Tél. : 04 70 34 87 74 / 04 70 34 85 69
Site : www.123siteweb.fr/lalunerousseassotraverse

715 SAINT-VOIR

LE SANTA FÉ

Bar à cocktails et dansant avec soirées à thème assorti d'un restaurant à thème (plats mexicains).

Ouvert toute l'année, du mercredi au samedi de 19h à 2h du matin.

Place de la Gare - 03200 VICHY
Tél. : 04 70 98 21 95 / 06 31 43 37 75 • Site :  www.santa-fe.fr

716 VICHY

PUB BAR SHIELS

Dans un petit village au coeur du bocage, le Pub bar Shiels (ancien bar datant de 1833) s'anime 
deux fois par mois : 
- le dernier vendredi de chaque mois de 21h à minuit, musiques éclectiques
- le premier dimanche de chaque mois de 15h à 17, session acoustique.
À proximité (2 km) du plan d'eau de Vieure et de la forêt de Dreuille.

Ouvert toute l'année. En juillet et en août tous les jours de 10h à 22h. Hors saison de 10h à 14h et de 18h 
à 21h ; fermé les mercredis.

Le Bourg - 03430 VIEURE
Tél. : 04 70 07 52 76

717 VIEURE
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Casinos

BOURBON-L'ARCHAMBAULT - ZI du Pont des Chèvres - Tél. : 04 70 67 15 39
Site : www.casino-bourbon-larchambault.fr
NÉRIS-LES-BAINS - Parc du Casino - Tél. : 04 70 03 15 09 - Site : www.groupetranchant.com
VICHY - Casino du Grand Café -7 rue du Casino (face au palais des congrès) - Tél. : 04 70 97 07 
40 Site : www.partouche-casino-gran-café.fr
VICHY - Casino Les Quatre Chemins - Centre commercial les 4 Chemins - 35 rue Lucas
Tél. : 04 70 97 93 37 - Site : www.casino4chemins.com

Retrouvez les détails sur www.allier-tourisme.com

718

Cinémas

BOURBON-l'ARCHAMBAULT - Ancien casino – 2  rue du Parc - Tél. : 04 70 67 15 39 
Site - www.casino-bourbon-larchambault.fr
DOMPIERRE-SUR-BESBRE - Cinéma René Fallet – Route de Vichy - Tél. : 04 70 34 59 56 
Site : www.cinemarenefallet.fr
GANNAT - Le Chardon – 1 bis rue des Frères Degand - Tél. : 04 70 90 34 33 / 06 50 14 76 49
Site : www.bassin-gannat.com
MONTLUÇON  - Le Palace – 30  boulevard de Courtais -Tél. : 04 70 28 52 90
Site : www.cinemas-montlucon.com
MOULINS - Cap Cinéma-Multiplexe -16 rue Marcellin-Desboutin - Tél. : 04 70 42 58 50
Site : www.capcinema.fr
NÉRIS-LES-BAINS - Théâtre André Messager - Esplanade du casino - Tél. : 04 70 03 26 85
VICHY  - L'Élysée-Palace - Centre commercial les Quatre Chemins - 35 rue Lucas 
Tél. : 04 70 30 18 90 - Site : www.etoile-cinemas.com/palace/

Retrouvez les détails sur www.allier-tourisme.com

719

Discothèques

COSNE-D'ALLIER - Dancing Le Madison - Route de Montluçon - Tél. : 04 70 02 03 57
Site www.dancing-lemadison.com
JALIGNY-SUR-BESBRE - Le Moulin de la Chaume - 2 chemin de la Chaume
Tél. : 04 70 47 00 30 / 06 30 25 74 74 - Site : www.moulindelachaume.fr
MONTUÇON 
• L'Aréna Club - 10 rue Mondétour - Tél. : 04 70 51 92 48 / 06 08 07 16 81
• Le Diam's - 16 rue Albert Einstein (parking Athanor) - Tél. : 04 70 02 46 60
• Le Pharaon - 22 rue Jacques-Alexandre-Duchet - Tél. : 06 59 85 66 63 / 04 70 02 94 31

Retrouvez les détails sur www.allier-tourisme.com
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Hippodromes

HIPPODROME DE VICHY-BELLERIVE

De mai à septembre, plus de 40 réunions hippiques sont programmées : trot, galop, obstacles. 
L'hippodrome propose différents services et animations pour les enfants. À ne pas manquer : 
le Festival du Trot Centre-Est du 30 juin au 5 juillet et le Festival du Galop du 20 au 26 juillet.

Ouvert du 1er mai au 30 septembre, horaires selon programmation sur site Internet ou par téléphone.

2 route de Charmeil - 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
Tél. : 04 70 30 15 50 • Site : www.courses-de-vichy.fr

721 BELLERIVE-SUR-ALLIER

HIPPODROME SAINT-JEAN

La saison 2014 débutera le 6 avril sur l'hippodrome Saint-Jean 2e catégorie (trot - plat - obstacle). 
Cinq réunions hippiques au programme entre avril et juin : 
- dimanche 6 avril : réunion tout trot,
- dimanche 27 avril : réunion tout galop
-  dimanche 25 mai : réunion tout galop avec trois courses PMU en direct sur Équidia, début 

des courses à 12h
- jeudi 29 mai : réunion tout trot
- dimanche 15 juin : réunion tout galop
Nombreuses animations toute la saison et jeux pour enfants. 11e Jumping de Montluçon 
les 20, 21 et 22 juin (spectacle équestre et épreuve spéciales 6 barres en nocturne le samedi 
soir à 21h).

Ouvert du 6 avril au 22 juin uniquement les jours de courses, horaires selon programmation sur site 
Internet ou par téléphone.

Parc Saint- Jean - Rue du Gué de Bedet - 03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 05 20 81 / 04 70 09 30 51

722 MONTLUÇON

HIPPODROME

L'hippodrome avec un superbe spectacle pour grands et petits, offre aux amateurs de courses 
hippiques un rendez-vous immanquable : la grande foire aux vins et aux fromages sera 
à l'affiche des courses 2014. Toutes ces animations auront lieu dans le cadre idyllique des bords 
d'Allier. Dix réunions hippiques au programme :  
- lundi 31 mars : PREMIUM. Plat et obstacles, dès 12h,
- jeudi 10 avril : PREMIUM. Plat et obstacles, dès 16h,
- samedi 26 avril : PMH. Mixte, dès 14h,
- dimanche 4 mai : PMH. Mixte, dès 14h, "Hippodrome en fête",
- vendredi 23 mai : PMH. Trot, dès 14h,
- samedi 16 août : PREMIUM. Trot, dès 16h,
- samedi 30 août : PREMIUM. Plat et obstacles, dès 16h,
- lundi 15 septembre : PREMIUM. Plat et obstacles, dès 12h,
- samedi 4 octobre : PMH. Trot, dès 14h,
- vendredi 17 octobre : PREMIUM. Obstacles, dès 12h.

Ouvert du 1er mars au 30 novembre.

Allée des Soupirs - 03000 MOULINS
Tél. : 04 70 34 23 85 • Site :  www.hippodromes-centre-est.com/hippodrome/638/moulins.html

723 MOULINS
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Salles de spectacles

AVERMES - Isléa - Avenue des Isles - Billetterie : 04 70 34 23 65 - www.ville-avermes.fr
BELLERIVE-SUR-ALLIER - Site : www.ville-bellerive-sur-allier.fr - Billetterie : 04 70 58 87 00
• Le Geyser - 43 rue Jean-Baptiste Burlot 
• La Ferme Modèle - 52 rue Jean Zay 
• Le Château du Bost - Rue de Beauséjour 
COMMENTRY - Site : www.ville-commentry.fr
• L'Agora - Rue Abel Gance - Numéro vert billetterie : 0 800  004 600
• Théâtre Alphonse Thivrier - Rue du docteur Léon Thivrier -Tél. : 04 70 08 33 30 
CUSSET - Théâtre - Place Victor Hugo - Billetterie : 04 70 30 89 47 - www.ville-cusset.fr
FERRIÈRES-SUR-SICHON -Théâtre des Masques -14 place de l'Église - Tél.  : 04 70 41 15 47 
Site : www.ferrieres-sur-sichon.fr
LAPALISSE - Salle de la Grenette - Place du 14 juillet -Tél. : 04 70 99 00 86 (mairie) 
Site : www.ville-lapalisse.fr
MAILLET - Footsbarn Théâtre - La Chaussée  -  Tél. : 04 70 06 84 84 - Site : www.footsbarn.com
MONTLUÇON  
• Le Royal Avenue (Cabaret/Music-Hall) - 3 avenue Marx Dormoy
Tél. réservation : 04 70 05 26 40 – Site : www.leroyalavenue.com

•   Le Fracas - Espace Boris Vian - 27 rue des Faucheroux - Tél. : 04 70 03 86 18 
Site : www.cdnlefracas.com

• Le Guingois - 109 rue Ernest Montusès - Tél. : 04 70 05 88 18 - Site : www.guingois.com
•  Le Pianocktail - Espace Boris Vian - 27 rue des Faucheroux  - Tél. : 04 70 05 83 59
Site : amisjazzmontlucon.free.fr

•  Maison des Jeunes et de la Culture/Centre social - 8 rue du général Émile Mairal 
Tél. : 04 70 08 35 65 – Site : mjcmontlucon.centres-sociaux.fr

•  Athanor, centre des congrès et de la culture - Rue Pablo Picasso - Billetterie : 04 70 08 14 50
Site : www.centreathanor.com

•  Théâtre municipal Gabrielle Robinne - Place de la Comédie - Billetterie : 04 70 02 27 28 
Site : www.mairie-montlucon.fr

MOULINS
• Cave du Jazz Club - Cave de l'hôtel de Moret -Tél. : 06 70 27 08 88 - www.jazzclubmoulinois.fr
• Théâtre municipal - 13 rue Candie - www.ville-moulins.fr
 Billetterie office de tourisme : 04 70 44 44 21
 Billetterie espace culturel Leclerc Moulins : 04 70 20 53 51
 Billetterie Leclerc Avermes : 04 70 46 22 46
NÉRIS-LES-BAINS - Théâtre André Messager - Esplanade du casino 
Tél. : 04 70 03 26 85 / 09 62 57 24 59 - Office de tourisme : 04 70 03 11 03 
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE - Théâtre- Cour des Bénédictins – Billetterie : 04 70 45 32 73 
TRONGET - Le Maxou (Cabaret/discothèque) - 12 route de la Gare 
Tél. : 04 70 35 53 34 / 06 30 29 66 04 - Site : chezmaxou.fr
VICHY - Opéra - 1 rue du Casino - Billetterie : 04 70 30 50 30 - Site : www.opera-vichy.com
YZEURE - Yzeurespace - Route de Montbeugny - Billetterie : 04 70 48 53 87
Site : www.ville-yzeure.com

Retrouvez les détails sur www.allier-tourisme.com
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Vous avez dit « superstitions » ?
Au théâtre, les superstitions demeurent. Il ne faut pas, par exemple, offrir d’œillets aux 
comédiens. Cela peut s’expliquer par une coutume remontant au XIXe siècle quand ceux-
ci étaient engagés à l’année. Lorsque le directeur du théâtre voulait signifier à une actrice 
qu’il renouvelait son contrat, il lui faisait livrer des roses ; s’il lui envoyait des œillets, son 
engagement prenait fin.
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C’est vrai, le luxe d’une chambre d’hôtel
se juge à son nombre d’étoiles.

Le Routard, l'indispensable de vos voyages.
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AUMANCE-TRONCAIS
Place du champ de foire - 03350 CÉRILLY
Tél. : 04 70 67 55 89
 www.pays-de-troncais.com

Antenne d’Ainay-le-Château (juillet/août)
Tél. : 04 70 07 93 03

Antenne de Hérisson 
Tél. : 04 70 06 82 23

Antenne de St-Bonnet-Tronçais (juillet/août)
Tél. : 04 70 06 14 78

BILLY
Rue du château 
03260 BILLY - Tél. : 04 70 43 51 51 
billy-tourisme-allier.com

BOURBON-L’ARCHAMBAULT 
ET SA RÉGION
1, place de l’hôtel de ville
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
Tél. : 04 70 67 09 79 
www.ot-bourbon.com

Point informations touristiques 
03430 VIEURE – Tél./Fax : 04 70 02 04 46

CUSSET ET SES DEUX CANTONS
Rue Saturnin Arloing - 03300 CUSSET
Tél. : 04 70 31 39 41  
www.cusset-tourisme.fr

SIOULE, COLETTES ET BOUBLE
2, rue porte Charrat – 03450 ÉBREUIL
Tél./Fax : 04 70 90 77 55 
www.tourisme-valdesioule.com

Point informations touristiques 
03330 BELLENAVES 
 Tél. : 04 70 58 39 75 

PAYS DE GANNAT 
ET PORTES OCCITANES
11, place Hennequin – 03800 GANNAT
Tél. : 04 70 90 17 78  
www.bassin-gannat.com 

PAYS DE LAPALISSE
9, place Charles Bécaud     
03120 LAPALISSE
Tél. : 04 70 99 08 39 
www.lapalissetourisme.com

Point informations touristiques 
Maison du patrimoine  
03130 LE DONJON
Tél. : 04 70 99 50 73  
www.loisirsetculture03.fr

VAL DE BESBRE 
SOLOGNE BOURBONNAISE
145, grande rue 
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. : 04 70 34 61 31 
www.ot-valdebesbre.com

MONTAGNE BOURBONNAISE
Chalet cantonal – Rue Roger Dégoulange
03250 LE MAYET-DE-MONTAGNE
Tél. : 04 70 59 38 40 
www.tourisme-montagne-bourbonnaise.com

Maison de la vallée du Sichon
03250 FERRIÈRES-SUR-SICHON 
Tél. : 04 70 41 14 89 
www.ferrieres-sur-sichon.fr

Point informations touristiques
Station de La Loge des Gardes 
03250 LAPRUGNE - Tél. : 04 70 56 47 55

VALLÉE DE MONTLUÇON
67 ter, bd de Courtais 
03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 05 11 44  
www.montlucontourisme.com

Point informations touristiques 
Aire autoroutière de l’Allier 
03170 DOYET
Tél. : 04 70 07 65 28 

Point informations touristiques 
03380 HURIEL – Tél. : 04 70 28 94 91
www.mairie-huriel.fr/tourisme

Maison du tourisme
03420 MARCILLAT-
EN-COMBRAILLE     
Tél. : 04 70 51 10 22
www.comcom-marcillatcombraille.fr 

Maison d’accueil et du tourisme
03390 MONTMARAULT 
Tél. : 04 70 07 39 21 
www.comcom-montmarault.fr/la-maison-
du-tourisme

MOULINS ET SA RÉGION
11, rue François Péron        
03000 MOULINS
Tél. : 04 70 44 14 14  
www.moulin-tourisme.com 

NÉRIS-LES-BAINS
Carrefour des arènes – 03310 NÉRIS-
LES-BAINS - Tél. : 04 70 03 11 03 
www.ot-neris-les-bains.fr  

PAYS DE LÉVIS
72, boulevard Gambetta – 03320 LUR-
CY-LÉVIS - Tél. : 04 70 67 96 24  
www.payslevis.fr

PAYS SAINT-POURCINOIS
29, rue Marcellin Berthelot  
03500 SAINT-POURÇAIN- 
SUR-SIOULE
Tél. : 04 70 45 32 73  
www.payssaintpourcinois.com

Antenne de Chantelle (en saison)
Tél. : 04 70 32 63 30

Antenne de Charroux
Tél./Fax : 04 70 56 87 71

Antenne de Saint-Pourçain-sur-Sioule
Musée de la vigne  
Tél./Fax : 04 70 45 62 07

Antenne de Verneuil-en-Bourbonnais
Musée du lavage et du repassage 
Tél. : 04 70 35 26 25

BOCAGE SUD
10, rue du marché
03240 LE MONTET 
Tél. : 04 70 34 24 11
http://tourisme-bocagesud.weebly.com

VARENNES-FORTERRE
Place de l’hôtel de ville
03150 VARENNES-SUR-ALLIER
Tél. : 04 70 47 45 86  
www.cc-varennesforterre.fr

VICHY
19, rue du parc – 03200 VICHY
Tél. : 04 70 98 71 94  
www.vichy-tourisme.com 

OFFICES DE TOURISME
& Points Informations Touristiques



Paris

Lyon
Clermont-Ferrand

Nantes

Bordeaux

Nice

Organisation de séjours, réservation d’hébergements : 

04 70 46 81 61


