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LES GORGES DU CHER
Un étang dans la ville

Élégante et relaxante

Le seul clocher tors d’Auvergne

Au bord de l’étang

Tout un Art !

EN FAMILLE

Nous vous informons que les horaires des prestataires sont susceptibles
d’être modifiés et vous remercions de votre compréhension.
Les informations contenues dans ce guide sont non contractuelles et sujettes
à modifications sans préavis. Elles n’engagent en rien notre responsabilité.
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À la nuit tombée, cheminez au cœur de la cité
médiévale en suivant les halos bleus vous menant
de site emblématique en monument illuminé.
Une promenade familiale pour découvrir
Montluçon sous un angle nouveau.
Et tout l’été, le château des Ducs de Bourbon se
pare de ses plus beaux habits de lumière dans
une mise en scène exceptionnelle. Montluçon
rayonne à travers plusieurs tableaux retraçant
l’histoire de la ville. Un spectacle haut en couleurs
à admirer depuis la Place Piquand.
À découvrir aussi : l’hôtel de Ville à Commentry
et le théâtre de Néris-les-Bains.
Téléchargez

gratuitement

l’application

« Lumières sur le Bourbonnais ».
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MONTLUÇON

La cité aux deux visages
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“

Inspiré du Petit Trianon de Versailles, le
Château de la Louvière et son parc offrent
une vue imprenable sur les environs.

Blottie contre le château des Ducs de Bourbon,
la cité médiévale avec ses ruelles étroites, offre
une balade paisible ponctuée de magnifiques
maisons à pans de bois et hôtels particuliers,
témoins des grandes heures de Montluçon.
L’incontournable

de

la

cité :

l’esplanade

du château !
Montluçon connaît un nouvel âge d’or au
XIXe siècle

avec

la

première

révolution

industrielle. La ville s’étend et se dote de nouvelles
artères offrant aux promeneurs cette architecture
variée propre au style Art déco.
Infos pratiques :
Visites guidées avec l’Office de Tourisme
Tél. : 04 70 05 11 44
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MUPOP

MUSIC MUSEUM
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Venez découvrir toute la musique POP du 18e siècle aux années 90 au gré
des sons, des instruments et des rythmes. Tous les styles musicaux sont

L’ANNÉE LEGO® AU MUPOP !

représentés afin de faire bouger toutes les générations selon leurs goûts
et leurs émotions.

Jusqu’au 19 septembre, l’univers LEGO® a rejoint celui de la
musique grâce à l’exposition temporaire « Les briques LEGO® font

Véritable boîte à souvenirs pour certains et grande découverte pour d’autres.

leur cinéma en musique ».

Vous serez en immersion totale grâce à une scénographie originale et aux
150 systèmes d’écoute qui vous transporteront dans les différents univers
musicaux : du jazz au rock, en passant par le bal musette, la pop music…

Le monde LEGO®, bien décalé, est le maître de cérémonie de cette
exposition temporaire du Music Museum de Montluçon, qui célèbre
en grandes pompes le mariage de la Musique et du Cinéma.

Découvrez la plus importante collection d’instruments, d’objets musicaux

Ces deux arts se sont bien trouvés ! Vous voyagerez dans l’univers de

de France sur plus de 3 300 m².

la musique de film grâce à une sélection de scènes cultes, recréées

Venez au MUPOP vivre des expériences sonores inédites !

en briques LEGO® spécialement pour le MUPOP.
Découvrez des compositeurs emblématiques à travers de nombreux

Infos pratiques :

points d’écoute, voyagez du grand Classique aux musiques les plus

Tél. : 04 70 02 19 62 – www.mupop.fr

originales… Du photographe Samsofy, avec ses affiches de films

3 rue Notre-Dame – 03100 MONTLUÇON

revisitées, à d’autres surprises sur ce thème magnifique ! L’univers

Ouvert du mardi au dimanche

LEGO ® est un formidable médiateur vers la Culture et vous propose

Hiver : du 1 septembre au 31 mars de 10h à 17h

une exposition vraiment tous publics.

er

Printemps : du 1er avril au 30 juin de 10h à 18h
Été : du 1er juillet au 31 août, du lundi au dimanche, de 10h à 19h

Des ateliers LEGO® sont désormais proposés aux enfants, leur

Fermé après les vacances de Noël jusqu’au 31 janvier, le 1er janvier,

permettant de construire des instruments de musique (saxo,

le 1 mai et le 25 décembre

guitare, clavier, batterie spécialement créés pour le MuPop) avec

Plein tarif : 7,50 € – Tarif réduit : 5 €

les célèbres briques colorées. Sur réservation.

er
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TRONÇAIS

La plus belle
chênaie d’Europe
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Le chêne de Tronçais est mondialement connu pour sa qualité. Il est
notamment utilisé pour la fabrication de tonneaux où vieillissent les
plus grands crus des vignobles français. Labellisée Forêt d’Exception ®, la
chênaie abrite une faune et une flore particulièrement riches, sur plus de
10 500 hectares. Les chênes séculaires remarquables veillent sur le massif, ses
étangs, sources, allées et contribuent à l’ambiance légendaire de Tronçais.
À St-Bonnet-Tronçais, la futaie Colbert II abrite des chênes sessiles âgés

RETOUR AUX RACINES

de deux siècles. Au départ du Rond de Richebourg, une balade d’environ
1 km présente le terroir, la sylviculture, la fabrication des tonneaux ou

Au départ du Rond Gardien à Isle-et-Bardais, une boucle VTT,

comment créer l’alchimie exceptionnelle entre les bois de Tronçais et les

VTC, VAE de 19 km, labellisée Accueil Vélo, vous conduit au pied

plus grands spiritueux.

de 5 chênes remarquables : le Pilier, le Chêne carré, les Chênes
Charles-Louis Philippe et Emile Guillaumin et le Stebbing.

Infos pratiques :

Insolite : le système racinaire de chacun d’eux est désormais

Visites guidées avec l’Office de Tourisme

protégé par des œuvres monumentales constituées de douelles

Tél. : 04 70 67 55 89

recyclées issues de tonneaux de Cognac.
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HÉRISSON

PETITE CITÉ DE CARACTÈRE®

D’abord les vestiges d’un château sur son

l’étonnante richesse culturelle de ce village !

éperon rocheux, puis la boucle de la rivière

Hérisson représente fièrement la Région

Aumance qui se dessine, enfin les ruelles du

Auvergne-Rhône-Alpes à l’émission « Le Village

Moyen-Âge… Vous êtes arrivés à Hérisson

préféré des Français 2021 ».

et vous êtes seulement au début de vos
découvertes. Poussez un peu plus loin pour

Infos pratiques :

trouver la précieuse église peinte de Châteloy,

Visites guidées avec l’Office de Tourisme

flânez sur les bords de la rivière et plongez dans

Tél. : 04 70 67 55 89
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À VOS SWINGS
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À proximité du canal de
Berry et de sa voie verte, le
Golf Club du Val de Cher à
Nassigny ravira l’amateur
de

golf

occasionnel

comme le joueur assidu.
Ce 18 trous (par 70/5 275 m)
se situe au cœur du parc
d’un magnifique château
bourbonnais et propose
un cadre des plus calmes
et séduisants.
Infos pratiques :
Tél. : 04 70 06 71 15
golfclub.valdecher.free.fr
Et aussi : Golf de SainteAgathe à Néris-les-Bains
www.golf-sainte-agathe.fr
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LE CANAL DE BERRY
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LE MUSÉE DU CANAL DE BERRY

nouveautés, la réalisation d’un bassin de
navigation pour des péniches téléguidées, et

Le musée aborde l’histoire de cette voie

la création d’un nouvel espace pique-nique

d’eau atypique que Georges Simenon

accessible aux personnes à mobilité réduite.

qualifiait de « canal-jouet », et qui fut la clef

En 2022, un système d’écluse sera inclus dans

du développement industriel fulgurant que

ce parcours, il devrait permettre aux plus

connut le bassin de Montluçon.

jeunes de comprendre de façon plus ludique,

Il propose d’ouvrir les portes d’un monde

le concept de ces « ascenseurs à bateaux ».

presque disparu, celui des mariniers et des

Vous pouvez compléter votre visite par une

canaux intérieurs, comme principales voies

promenade d’environ une heure en bateau

de commerce et de communication. En point

électrique sur le canal de Berry.

d’orgue de la visite, des portes d’écluses
massives, mesurant entre 3 et 6 mètres, vous

Infos pratiques :

en apprendront plus sur leur fonctionnement,

Tél. : 04 70 06 63 72

perfectionné par Léonard De Vinci. En

www.museecanaldeberry.fr

extérieur,

Lieu-dit Magnette – 03190 AUDES

deux

authentiques

péniches

permettent d’imaginer le mode de vie rustique

Ouvert du 02/04 au 03/11 du mardi au

et peu ordinaire de leurs habitants.

dimanche de 14h à 18h

En juillet 2021, l’ouverture d’un espace

et de 10h à 12h et de 14h à 18h en juillet-août

ludique à destination du jeune public viendra

Plein tarif : 5 € – Tarif réduit : 3 €

compléter ces aménagements. Parmi les

Location de bateau 5 places : 23 €/heure

LA VOIE VERTE DU CANAL DE BERRY OU 22 KM DE BALADE POUR TOUS !
L’ancien chemin de halage du canal de

de Berry, soit une cinquantaine de kilomètres au

Berry entre Montluçon et Vallon-en-Sully

total (Office de Tourisme : 02 48 96 16 86).

est aménagé en voie verte, réservée aux

Au sud, traversez Montluçon puis rejoignez

circulations non motorisées. De nombreux

la voie piétonne Montluçon-Néris, ancienne

ouvrages d’arts ponctuent votre balade :

voie ferrée réaménagée sur 6,4 km. Une façon

écluses,

agréable de rejoindre la charmante station

maisons

éclusières,

pont-levis

de Davoue mais aussi le pont-canal de

thermale de Néris-les-Bains !

Chantemerle, restauré en 2018.
Au nord, vous pourrez poursuivre votre parcours

Retrouvez la carte détaillée sur

jusqu’à St-Amand-Montrond, en suivant le canal

www.valleecoeurdefrance.fr
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TERRE DE
RANDONNÉES
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De nombreux sentiers de randonnée, aux
paysages aussi variés que surprenants, maillent le
pays de Montluçon. 27 itinéraires de 5 à 22 km, de
niveau facile à plus difficile, vous sont proposés
pour découvrir l’agglomération montluçonnaise :
bocage bourbonnais, gorges du Cher, coteaux
des anciens vignobles, sous-bois… sont autant de
décors à explorer.
Les fiches rando sont en vente à l’Office de Tourisme
à Montluçon et à Cérilly et en téléchargement
gratuit sur www.valleecoeurdefrance.fr.
Téléchargez également les circuits de randonnée
à parcourir entre Canal de Berry et forêt
de Tronçais.
Infos pratiques :
Office de Tourisme
Tél. : 04 70 05 11 44 ou 04 70 67 55 89
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LES GORGES
DU CHER
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PRENDRE DE LA HAUTEUR !
Les parcours d’accrobranche de Marcillat-en-Combraille raviront
petits et grands grâce aux différents niveaux de difficulté
proposés. Et pour clôturer cette expérience inédite, survolez les
gorges du Cher grâce aux 2 tyroliennes spectaculaires de 293 et
322 m, installées à 60 m de hauteur !
Infos pratiques :
GTR Performance – Tél. : 04 70 51 68 64 ou 06 07 86 18 14
Lieu-dit Lavaud – 03420 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE
Ouvert du 10/04 au 31/08
Tarifs : de 5 à 20 € selon parcours choisis (accessible dès 3 ans)

DES PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE
Espace naturel inclus dans le réseau Natura 2 000, les gorges du
Cher offrent un cadre spectaculaire et abritent une faune et une
flore uniques : reptiles, rapaces, papillons, ainsi que des espèces
rares protégées telles que le crapaud sonneur à ventre jaune.
Paysages remarquables à savourer sans modération à Lignerolles,
à St-Genest ou à Ste-Thérence.
Les gorges du Cher constituent un véritable terrain de jeux pour
les amateurs de sensations fortes : ski nautique (06 09 28 86 66
ou 06 11 65 32 91) ou canoë-kayak (04 70 05 57 78) en sont les
parfaites illustrations.
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SAULT

UN ÉTANG DANS LA VILLE

p/20
—
GRANDEUR NATURE

2021 | 2022

Situé aux portes de Montluçon, l’étang de Sault
est le lieu idéal pour une pause détente ou un
pique-nique au bord de l’eau. Chaque année
« L’été sera Sault », véritable village dédié aux
sports et aux loisirs, propose de nombreuses
animations encadrées et en libre accès.
Le Cercle de Voile de Montluçon propose des
stages d’initiation et de perfectionnement :
planches à voile, dériveurs et autres catamarans
sont à votre disposition pour goûter aux plaisirs
de la navigation à voile.
Infos pratiques :
Cercle de Voile de Montluçon
Tél. : 04 70 03 70 80 – cvm03.free.fr
Étang de Sault – Chemin de la Digue
03410 PRÉMILHAT
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NÉRIS-LES-BAINS
ÉLÉGANTE ET RELAXANTE
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NÉRIS-LES-BAINS VOUS ACCUEILLE
POUR UN SÉJOUR BIEN-ÊTRE
Profitez de l’eau thermale pour une séance de
relaxation bienfaisante. L’espace sensoriel et
les soins individuels au spa Les Nériades vous
feront oublier le stress du quotidien grâce à ses
équipements de grande qualité. Complétez
votre séjour par une visite de la ville et du musée
Gallo‑Romain.
Infos pratiques :
Les Nériades – Tél. : 04 70 03 11 11
Office de Tourisme de Néris-les-Bains
Tél. : 04 70 03 11 03

Néris-les-Bains a la chance de conserver son
théâtre à l’italienne, petit bijou de la Belle
Époque. Que le spectacle soit à l’intérieur
ou à l’extérieur, vous apprécierez son décor
unique. Réservé à l’époque aux distractions des
aristocrates, il accueille aujourd’hui de nombreux
spectacles, concerts et pièces de théâtre faisant
le bonheur des curistes, touristes et habitants.
L’édifice s’illuminera chaque soir de l’été, dans le
cadre des Lumières sur le Bourbonnais.
Infos pratiques :
Office de Tourisme de Néris-les-Bains
Tél. : 04 70 03 11 03
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SAINT-BONNET-DE-FOUR
Le seul clocher tors d’Auvergne

Le clocher tors se découpe de loin dans
le paysage et constitue un repère unique
dans le département. Partez à l’aventure
en famille et découvrez qui a tordu le
clocher de l’église en participant au jeu
les Zaventures Magik’.
Infos pratiques :
Maison du Tourisme à Montmarault
Tél. : 04 70 07 39 21
Office de Tourisme de Néris-les-Bains
Tél. : 04 70 03 11 03
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PRENEZ LE TEMPS
au bord de l’étang

13

Quoi de mieux pour se ressourcer que
des moments de calme en pleine nature
au bord de l’eau ? Balade, pêche, piquenique, méditation… À vous de choisir le
petit coin tranquille qui vous enchantera !

Étang de Néris-les-Bains
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HURIEL

Tout un Art !

p/26
—
GRANDEUR NATURE

2021 | 2022

LA CHAPELLE SAINTE-AGATHE
Si vous randonnez sur les chemins proches de Saint-Désiré, nul doute qu’à un moment vous verrez se détacher
dans le paysage, la chapelle de Sainte-Agathe toute en charme et simplicité, nichée en haut de sa colline. Très
ancien lieu de pèlerinage, l’édifice remonterait à l’époque romane, l’abside et les deux absidioles dateraient
du XIIe siècle. Ce site, empreint de sérénité, a constitué le décor du mariage d’Yvonne de Galais et Augustin
Meaulnes dans le film tiré du célèbre roman « Le Grand Meaulnes » d’Alain Fournier. Lieu de processions, il
a également généré de nombreuses légendes en relation avec la sorcellerie et les superstitions populaires.

LA TOQUE

HURIEL, VILLE ET MÉTIERS D'ART ®

Imposante, élégante, dominante… Vous

Huriel compte de nombreux artisans, valorisant des

ne pourrez pas la manquer : la Toque

savoir-faire traditionnels. Ainsi, tout en parcourant

surplombe le village d’Huriel. Haut de 25

ce village, rencontrez une potière, visitez l’atelier

mètres, ce donjon quadrangulaire doit

d’un restaurateur d’œuvres d’art ou d’un fabricant de

son nom à la toiture à quatre pans qui

chaussures moyenâgeuses ou encore d’un concepteur

le coiffait jusqu’au début du XXe siècle.

d’instruments de musique intuitifs.

Joyau de l’architecture militaire, la
Toque n’a que trois équivalents encore

Sur la place du bourg, l’ancienne grange se refait une

debout en France ! Sa terrasse offre une

beauté et accueillera bientôt la savonnerie artisanale

vue panoramique du viaduc de Néris-

de Savonessa. Elle vous propose des cosmétiques et

les-Bains au Puy de Dôme. Un jardin

accessoires naturels pour prendre soin de vous et de

d’inspiration médiévale occupe la partie

l’environnement. Vous y trouverez des savons saponifiés

Est des anciens fossés du château.

à froid surgras, shampoings solides, dentifrices,

L’endroit idéal pour flâner dès les beaux

cosmétiques fabriqués à partir d’ingrédients locaux tels

jours ! Accès libre et gratuit toute l’année.

que lait, miel, safran, huiles etc.

Infos pratiques :

Infos pratiques : Tél. : 06 61 77 38 80

Visites guidées – Tél. : 04 70 02 04 10

www.savonessa.com – savonessa@laposte.net
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EN FAMILLE

PÉPIT

L’ORDRE DE L’ÉCU D’OR

ENTRE CHASSE AU TRÉSOR ET GÉOCACHING

L’AVENIR DE NOTRE CONTRÉE EST ENTRE VOS MAINS !

Découvrez le patrimoine bourbonnais de façon ludique et pédagogique

Embarquez dans une machine à remonter le temps qui vous conduira

avec PÉPIT ! Basée sur le principe du géocaching, cette chasse au trésor

tout droit au Moyen-Âge grâce… au numérique ! L’Ordre de l’écu d’Or,

des temps modernes met à l’épreuve votre sens de l’observation et vous

c’est une application numérique gratuite qui vous permet de découvrir

révèlera le territoire sous un nouveau jour. Apprenez ainsi à déceler les

notre territoire sous un angle insolite. À travers des personnages hauts en

richesses du patrimoine, tout en vous amusant !

couleurs, vous vous lancez dans une aventure immersive à la recherche

37 aventures sont désormais disponibles sur le département de l’Allier ;

d’indices qui vous permettront de démêler le fil de l’histoire.

sur le pays de Montluçon, retrouvez PÉPIT à Montluçon, Ainay‑le‑Château,

1 application – 2 jeux de piste à tester sans plus attendre :

Hérisson, Isle‑et‑Bardais, Meaulne‑Vitray, sur le canal de Berry (au départ

- Allen – Chevaliers de Montluçon en cité médiévale

de Vaux et de préférence à vélo), à l’ENS de la Haute Vallée du Cher

- Ondine et Sortilèges de Tronçais au rond de Richebourg – futaie

(St‑Marcel‑en‑Marcillat), à Cosne d’Allier et Huriel.

Colbert II à St-Bonnet-Tronçais

Infos pratiques :

Infos pratiques :

www.pepit03.fr – Téléchargez gratuitement l’application « PÉPIT ».

Téléchargez gratuitement l’application « L’Ordre de l’écu d’Or ».
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LES FERMES PÉDAGOGIQUES

MINI PARCS
ANIMALIERS

L’ASINERIE DE LA VIOUNE

À Ainay-le-Château et à Couleuvre, venez

Visitez l’exploitation biologique qui

observer différentes familles d’animaux vivant

compte une quinzaine d’ânesses avec

en semi-liberté. Cygnes, paons, canards, oies,

leurs ânons et dégustez le lait de la traite,

chèvres naines et autres nandous se pavanent

utilisé pour la vente alimentaire et la

aux côtés des cervidés. À Couleuvre, le grand

fabrication de produits cosmétiques.

cerf veille sur sa harde de biches et sur leurs
faons. Un spectacle qui force le respect, dans une

Infos pratiques :

atmosphère calme et captivante !

Visite sur rendez-vous.
Tél. : 06 83 91 06 23 – www.lainess.com

Infos pratiques :

La Vilaine – 03600 HYDS

À Ainay-le-Château (03360), rendez-vous au
lieu‑dit « Les Tanneries » – Tél. : 04 70 07 90 05
Le mini parc de Couleuvre (03320) se situe en
prolongement du plan d’eau, aux abords du
camping municipal. Tél. : 04 70 66 10 45

LE DOMAINE DE LA GANNE
Sur une centaine d’hectares, la ferme héberge un
troupeau de bovins Highland, originaire d’Écosse,
mais aussi des volailles d’ornements, cochon
du Vietnam, paons, watusis, alpagas et autres
moutons nez noir du Valais.
Infos pratiques :
Visite commentée sur rendez-vous ou visite
en autonomie du 01/04 au 31/10 de 14h à 19h
(fermeture des guichets à 17h).
Tél. : 06 76 92 25 02 – www.domainedelaganne.fr
La Ganne – Route d’Issac – 03410 PRÉMILHAT

LES BIQUETTES DE TRONÇAIS
Découvrez le caractère doux et espiègle de la

ITINÉRANCE MUSHING

chèvre, le plaisir de la traite, le soin aux animaux et

Au départ de St-Bonnet-Tronçais, Sylvain Cordeau, musher diplômé d’État, propose des cani-randos

les diverses étapes de la fabrication du fromage.

ou du cani-kart : harnachez-vous au chien pour une randonnée sportive ou montez à bord du kart
tiré par la meute de 10 à 12 chiens en toute confiance.

Infos pratiques :

Au choix, vous pourrez aussi tester la Fat-Trott : cette trottinette électrique tout terrain garantit des

Visite sur rendez-vous du 15/02 au 15/11

sensations nouvelles, sans effort et en silence !

Tél. : 06 46 29 53 12
Les Combles – Chemin de Pied Bertin

Infos pratiques :

03360 URÇAY

Ces activités sont accessibles toute l’année sur réservation.
Tél. : 06 70 19 22 53 – www.itinerancemushing.com – itinerance.mushing@orange.fr
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Le Château de
Peufeilhoux
Situé aux abords de la forêt de Tronçais, à Vallon-enSully, le château de Peufeilhoux offre un point de vue
remarquable jusqu’aux monts d’Auvergne. Claude
Thévenin, son propriétaire vous ouvre les portes
de cet édifice datant de la fin du XVe siècle. Douze
pièces richement meublées, la chapelle consacrée,
le parc et sa roseraie, l’antre de la sorcière, le puits
des amours ou encore la cascade des papillons
émerveilleront petits et grands. Poursuivez votre
découverte avec le musée « Merveilles de la Nature »
qui présente des collections rares de plusieurs
milliers d’insectes, de coquillages, d’animaux
naturalisés, de minéraux etc.
Infos pratiques :
Tél. : 04 70 05 20 24
www.chateaudepeufeilhoux.fr
03190 VALLON-EN-SULLY

Et la Combraille
n’aura plus de
secret pour vous !
La Maison de la Combraille, véritable vitrine du territoire,
vous permet de découvrir le relief, les paysages, le
patrimoine, les savoir-faire, la faune et la flore de
cette région préservée, à travers une visite ludique et
interactive. Voyagez à travers la Combraille, retrouvez
l’ambiance du XVe siècle et vivez une scène d’époque, tout
ceci grâce au numérique !
Infos pratiques :
Tél. : 04 70 51 10 23 – maisondelacombraille.over-blog.com
Place Pierre Bitard – 03420 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE
Gratuit
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BASES DE LOISIRS
ÉTANG DE ST-BONNET-TRONÇAIS – 43 km *
45 hectares où les navigations sans moteur sont à l’honneur :
canoë, pédalo, voile…
Infos au 04 70 06 11 30 ou sur www.campingstroncais.com
ÉTANG DE PIROT À ISLE-ET-BARDAIS – 51 km *
En plein cœur de la forêt de Tronçais, les carpes, black-bass,
brochets profitent des 80 ha de l’étang. À vous de les attraper !
Les Écossais – 03360 ISLE-ET-BARDAIS
Infos au 04 70 66 62 57 ou sur www.campingtroncais.com
ÉTANG DE GOULE à Valigny-Bessais-Le-Fromental – 54 km *
En location : canoë-kayak, dériveur, planche à voile, bateau
pédalier ou catamaran !
Infos au 02 48 60 82 66 ou sur www.village-de-goule.com
ÉTANG DE SAULT à Prémilhat – 2 km *
Aux portes de Montluçon, c’est le lieu idéal pour une pause au bord
de l’eau. Il est aussi apprécié des pêcheurs et des joggeurs. Vous
pouvez également y pratiquer la planche à voile et le dériveur.
Aires de pique-nique sur place. Infos au 04 70 03 70 80 (Cercle de voile)
ÉTANG D’HERCULAT à Treignat – 27 km *
Louez un pédalo pour découvrir l’étang de façon ludique.
Infos au 04 70 07 03 89 ou 04 70 07 00 14
		
ÉTANG DE SIDIAILLES – 40 km *
De l’adrénaline avec son parcours accrobranche sur les berges et…
au-dessus de l’eau !
Infos au 06 60 15 27 91 ou sur www.brancheaventure.fr
		
ET AUSSI…
• Base de loisirs de Lapeyrouse – 63700 – 30 km *
• Base de loisirs de Vieure – 03430 – 30 km *
• Base de loisirs de St-Gervais-d’Auvergne – 63390 – 50 km *
Légende :
* de Montluçon –

Il était un petit navire…

baignade –

pêche

PISCINES
• Centre aqua-récréatif de Villefranche-d’Allier
Tél. : 04 70 07 40 35 (ouvert du 25/06 au 29/08)

Naviguez sur le canal de Berry, à bord d’un bateau électrique ou d’un pédalo, pour

• Piscine de Commentry, rue Abel Gance – Tél. : 04 70 02 29 60

une promenade d’une heure environ. Deux points de location : au musée du canal

• Piscine de Cosne-d’Allier, route de Cérilly – Tél. : 04 70 02 00 26

de Berry à Audes (5 à 6 places) et à l’Allée des Soupirs à Vallon-en-Sully (4 à 8 places
et 2 pédalos de 4 places). En saison uniquement.

• Bassin de baignade à Couleuvre, Font St-Julien
Tél. : 04 70 66 10 45 (ouvert uniquement l’été)

Infos Pratiques : Tél. : 04 70 06 63 72

• Centre aqualudique de St-Victor, La Loue – Tél. : 04 70 08 26 60
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Rien de tel qu’un joli marché, son ambiance, ses parfums
mélangés pour se sentir réellement en vacances. Prenez le
temps de flâner parmi les étals colorés : fruits et légumes,
producteurs locaux, textiles…
Mardi : Ainay-le-Château, Cosne-d’Allier, Huriel,
Montluçon (Fontbouillant), Vallon-en-Sully, Valigny
Mercredi : Montluçon (Ville-Gozet), Montmarault,
Montvicq (après-midi), Urçay
Jeudi : Cérilly, Marcillat-en-Combraille, Montluçon (Les Marais),
Néris-les-Bains, Villefranche-d’Allier (après-midi)
Vendredi : Commentry, Durdat-Larequille (chaque 2e vendredi
du mois, de 17h à 20h, d’avril à octobre), Hérisson, Montluçon
(St-Jean et Bien-Assis), Montluçon (parking Athanor de 16h30 à
19h30), St-Bonnet-Tronçais, Treignat
Samedi : Montluçon (cité médiévale et place Piquand),
Villefranche-d’Allier
Dimanche : Montluçon (Ville Gozet), Néris-les-Bains
Sauf indications contraires, les marchés ont lieu le matin.

Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France
www.valleecoeurdefrance.fr



Bureaux d’accueil ouverts toute l’année
Montluçon - contact@valleecoeurdefrance.fr
Tél. : 04 70 05 11 44 - 67 ter bd de Courtais – 03100 Montluçon
•	Avril, mai, juin, septembre et octobre :
- Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
•	Du 5 juillet au 29 août :
- Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
- Les dimanches et jours fériés et le dimanche
des Journées du Patrimoine de 10h à 12h30
•	De novembre à mars :
- Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Pays de Tronçais - troncais@valleecoeurdefrance.fr
Tél. : 04 70 67 55 89 - Place du Champ de Foire – 03350 Cérilly
•	Du 5 juillet au 29 août :
- Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
- Le samedi de 9h à 12h30
•	En dehors de cette période :
- Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Bureaux d’accueil saisonniers
• Hérisson - Tél. : 04 70 06 82 23
03190 Hérisson
• St-Bonnet-Tronçais
03360 St-Bonnet-Tronçais
• Marcillat-en-Combraille
Tél. : 04 70 51 10 22
Place du Donjon
03420 Marcillat-en-Combraille
• Musée du Canal de Berry
Tél. : 04 70 06 63 72
Magnette – 03190 Audes
• Vallon-en-Sully
Embarcadère Allée des Soupirs
Canal de Berry
03190 Vallon-en-Sully

Maison du Tourisme du Pays d’Huriel
payshuriel.tourisme@gmail.com
• 21 Grand’rue – 03380 Huriel – Tél. : 04 70 02 04 10 :

- Juin et septembre : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
- Juillet et août : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h et le dimanche de 14h à 17h
• 6 rue des Calaubys – 03380 Huriel – Tél. : 06 33 47 55 03 : toute l’année.

“J’aime le Pays de Montluçon”

tourismevalleecoeurdefrance

Office de Tourisme
Intercommunal
de Néris-les-Bains



Néris-les-Bains - Tél. : 04 70 03 11 03
Bd des Arènes – BP 10 – 03310 Néris-les-Bains
www.otnerislesbains.fr – accueil@otnerislesbains.fr
•	Saison thermale (avril à mi-novembre)
- Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
- Lundi, samedi et jours fériés de 14h à 18h
Dont juillet et août
- Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
- Lundi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h
•	Hors saison thermale (fin novembre à mars)
- Du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Montmarault - Tél. : 04 70 07 39 21
Maison du Tourisme - Boutique des produits d’Allier
ZA du Grand Champ – 03390 Montmarault
www.tourisme-montmarault.com
maisondutourisme@orange.fr
•	D’octobre à mai
- Du lundi au vendredi de 9h à 18h
(fermé le mardi de janvier à mars)
- Samedi de 9h à 12h (et de 14h à 18h
pendant les vacances scolaires des 3 zones)
•	De juin à septembre
- Du lundi au samedi de 9h à 18h
(fermé de 12h à 14h le samedi)

Nous vous informons que les horaires de nos
structures sont susceptibles d’être modifiés
et vous remercions de votre compréhension.
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Les marchés
hebdomadaires

