Plus d’infos

Nouveauté 2018 !
L’Office de Tourisme propose désormais, en plus
des VTT et vélos de route, des vélos à assistance
électrique. Une aide précieuse pour se déplacer ou
découvrir les paysages vallonnés sans efforts!
jj Sur réservation à l’Office de Tourisme . Tarif : 29€ la demi-journée,
39€ la journée - Caution : 300€ par vélo
jj Location de VTC et VTT classiques : 5€ la demi-journée , 8€ la
journée, 45€ la semaine - carte d’identité obligatoire

Se déplacer depuis Néris
Découvrir l’Allier, le Puy-Dôme, le Cher et la
Creuse sans voiture, c’est possible !
Découvrez les destinations desservies par
les transports en commun dans «L’Espace
Développement durable» de l’Office de
Tourisme (Saint-Pourçain-sur-Sioule, Moulins,
Vichy, Saint-Éloy-les-Mines, etc)
Pour toute autre destination, un cahier de
covoiturage est également à la disposition
des visiteurs qui peuvent déposer leur
annonce pour proposer un trajet.

L’OFFICE DE TOURISME VOUS ACCUEILLE :
• Du 3 janvier au 28 mars et du
26 novembre au 21 décembre 2018 :
du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h.

• Du 29 mars au 30 juin 2018 et du 1er
septembre au 24 novembre 2018 :
les lundis de 10h à 12h30 et de 14h à
18h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h, les samedis et jours fériés (sauf le 1er
novembre) de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.
• Du 1er juillet au 31 août 2018 :
les lundis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, du mardi
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, les
samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 12h30
et de 15h à 18h.
OFFICE DE TOURISME ET D’ANIMATION
Boulevard des Arènes - BP 10
03310 Néris-les-Bains
Tél. 04 70 03 11 03 - Fax 04 70 09 05 29
accueil@otnerislesbains.fr
www.otnerislesbains.fr
Habilitation à commercialiser n°IM003160001
Classement catégorie I

L’Office de Tourisme et d’Animation de Néris-les-Bains a reçu la marque nationale
QUALITÉ TOURISME TM conformément à la démarche qualité
des offices de tourisme.
Toujours à votre écoute, nous nous engageons à vous offrir un accueil
chaleureux, des espaces confortables et notre connaissance de la région.
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Itinérance douce : les vélos électriques
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Perchée au sommet d’une colline boisée de châtaigniers, elle surplombe la station et est le point
de passage de nombreuses randonnées.
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En plus d’un riche patrimoine végétal et de 17 hectares de
parcs fleuris et arborés,
Néris-les-Bains offre de nombreux circuits et loisirs
au grand air.

e

Voie verte

Allée
du

jj Permanence
des
bénévoles de l’association SaintJoseph en saison du mercredi au
dimanche de 15h à 18h.
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Le Lac du
Cournauron
Le lac du Cournauron est
une réserve d’eau artificielle
située en contrebas de la
station. Véritable oasis à
deux pas du centre-ville, il
est le cadre idéal pour piqueniquer, pêcher ou pour
flâner. Son tour de moins de
2 km le place parmi les lieux
préférés des marcheurs et
Prolongez la balade jusqu’au
des coureurs.

Canal de Berry avec la carte
jj Accès à pied par le Parc des «Voies vertes en Pays de
Chaudes ou en voiture, parking en Montluçon»
disponible
à
bas de l’allée du lac.
l’Office de Tourisme.

La voie verte
Autre balade incontournable à découvrir à pied
ou à vélo : l’ancienne voie de chemin de fer entre
Néris-les-Bains et Montluçon. Réaménagée
en voie piétonne et cyclable, elle emprunte 3
viaducs offrant une vue imprenable sur le golf
de Sainte Agathe.
jj Départ de l’Allée du Lac - distance : 6,4km jusqu’à
Montluçon (aller)
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jj Marches accompagnées les mercredis et vendredis au départ
de l’Office de Tourisme - Topoguides en vente à la boutique de
l’Office de Tourisme
jj Itinéraires de randonnées VTT et cyclotourisme disponibles à
l’accueil de l’Office de Tourisme
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par les fameuses vaches charolaises.
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À quelques kilomètres
de la ville, la nature
règne en maître. La
campagne nérisienne
offre de nombreuses
promenades
et
activités, telles que la
randonnée
pédestre
(20 circuits au départ
de Néris), VTT (6 circuits
entre 12 et 55km) et
équestre.
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Les randonnées pédestres et cyclo

En haut de son clocher,
une statue de SaintJoseph de près de 2 tonnes
domine humblement. Les
bénévoles de l’association
Saint-Joseph
dévoilent
l’intérieur de la chapelle
aux plus curieux d’avril à
octobre.

Chapelle
Saint-Joseph

