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À NÉRIS-LES-BAINS PAR LA ROUTE :
Provenance Nord (Paris, Orléans) : autoroute
A71, sortie 10 Bizeneuille, direction Commentry.
Provenance Sud (Clermont-Ferrand) : autoroute
A71, sortie 11.
Provenance Est (Mâcon, Moulins) : prendre
Montmarault, direction Commentry.
Provenance Ouest (Guéret par RN 145) : prendre
Montluçon, puis direction Clermont-Ferrand par
la RD 2144.
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À MONTMARAULT PAR LA ROUTE :
Provenance Nord (Paris, Orléans) : autoroute
A71, sortie 11 Montmarault.
Provenance Sud (Clermont-Ferrand) : autoroute
A71, sortie 11.
Provenance Est (Mâcon, Moulins) : prendre la
N79.
Provenance Ouest (Guéret) : autoroute A71,
sortie 11.
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EN TRAIN :
Gare SNCF de Montluçon à 8 km de Néris et à 30 km
de Montmarault.
Gare SNCF de Commentry à 7 km de Néris et à 21 km
de Montmarault.
Renseignements au 3635 ou www.sncf-connect.com

Un territoire sportif
Un territoire durable
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EN BUS :
Réservations au 04 73 31 82 00
Ligne B07 pour rejoindre Néris.
Ligne B01 et B02 pour rejoindre Montmarault.
Lignes du Conseil Régional
Renseignements sur www.aura.fr

En famille p. 9 - 12 - 16

EN COVOITURAGE :
www.blablacar.fr

Culture p. 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16

Pleine nature p. 7 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14
Bien-être p. 6

Évasion en terres gallo-romaines
Depuis toujours, notre territoire est un carrefour
de circulation et d’échanges, traversé par des voies
romaines.
Différentes fouilles ont permis d’en retrouver les traces,
c’est particulièrement visible à Néris-les-Bains, où les
habitants exploitaient déjà les vertus de l’eau thermale
dans plusieurs établissements.

Parc des Arènes - Théâtre-amphithéâtre

Piscines gallo-romaines

Les Bourbons
Le nom de province que portait l’Allier, le Bourbonnais,
rappelle ses origines fortement entremêlées à l’histoire
de France, notamment au Moyen Âge. Dès le Xe siècle,
les premiers sires de Bourbon ont su fortifier et agrandir
peu à peu leur territoire.
Au XIVème siècle, le Duc Louis II hérite du duché de
Bourbonnais, du Comté de Clermont en Beauvaisis et
du Comté de la Marche ; il étendra ses possessions avec
le Forez, la Baronnie de Combraille, des châtellenies
nivernaises, la Baronnie de Beaujolais et la Principauté
des Dombes. Les Bourbons, loyaux au royaume de France,
ont eu de nombreux vassaux et nos paysages et nos

Malicorne
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villages en sont marqués dans leur urbanisation, leurs
vestiges et parfois dans leur toponymie.
On peut apercevoir les ruines de la forteresse de Murat
(privée), autrefois châtellenie de Murat « le Riche » ;
un œil attentif verra se dessiner les rues en arrondi,
caractéristiques d’anciens fossés ou d’anciennes
fortifications comme à Malicorne ou Cosne-d’Allier autour
de l’église ; les églises médiévales de Néris-les-Bains,
Chamblet, Chappes, Chavenon ou encore Sauvagny (église
privée) sont, au moins en grande partie, de l’époque
romane et méritent une visite.

Ici aussi, c’était les corons !
L’exploitation intensive du charbon au XIXème siècle a modifié
visiblement les paysages et la vie dans la partie ouest de notre
territoire. Les filons furent exploités à partir de nombreux puits
de mines générant des apports de populations et des extensions
de villages.
Bézenet, par exemple, simple hameau de quelques maisons
devient en peu de temps une commune indépendante de
Montvicq, comptant jusqu’à près de 5 000 habitants.
Commentry se transformera de village en petite ville industrielle
par l’exploitation des mines puis par les Forges.
Aujourd’hui encore, elle reste très industrialisée.
Si les puits ont été détruits à la fermeture des mines à Commentry,
Doyet, Bézenet, Montvicq et Deneuille-les-Mines, les paysages et
la toponymie témoignent encore de ce passé.
En traversant ces communes, pensez aux milliers d’ouvriers qui
ont peuplé les anciens quartiers de mineurs. Imaginez l’odeur de
charbon et les wagons qui le transportaient jusqu’à Montluçon.

La Belle-Époque,
le début du tourisme
Néris-les-Bains, une station thermale élégante et
festive.
La présence d’une clientèle bourgeoise et aristocrate
dès la construction d’un établissement thermal
en 1826 se confirmera à la Belle-Époque et le
thermalisme mondain redonnera vie à la station.
Ainsi, seront aménagés de nombreux hôtels et villas,
les parcs et le bel ensemble du théâtre et du casino
en 1897.
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Néris-les-Bains

L’un des plus beaux détours de France

Ville née à l’époque gallo-romaine sous le nom de
Neriomagos «le marché du Dieu Nerios», elle
tire son nom du Dieu Nerios, du gaulois «Ner»
signifiant «qui jaillit», en référence à sa source
d’eau chaude.

©MarielsaNiels

Spécialistes du traitement des douleurs rhumatismales,
du stress et des maladies d’origine nerveuse grâce à leur
eau thermale riche en lithium et en magnésium, les
Thermes de Néris-les-Bains proposent une gamme
complète de cures, mini-cures et séjours de prévention
santé.
L’eau de Néris-les-Bains est classée dans la
catégorie des eaux dites hyperthermales puisque
sa température à l’émergence (53°C) dépasse
les 50°C. L’eau utilisée pour les soins provient de
la source César, dont le pavillon est en face de
l’entrée des Thermes.

Le spa : les Nériades
C’est dans l’ancien bâtiment des thermes
en plein coeur de la cité thermale que les
Nériades sont installées.
SPA Thermal labellisé 5 fleurs de lotus, il
s’étend sur 1 000 m².
Le centre de bien-être vous invite à
découvrir les bienfaits de l’eau thermale
par des soins à la carte, ou simplement par
un bain en eau thermale.

Le Théâtre-amphithéâtre gallo-romain
Aussi appelé «Parc des Arènes», il est un compromis original
entre le théâtre et l’amphithéâtre classiques. Cet édifice
semi-circulaire possédait à la fois une scène et une arène,
entourées de gradins, ce qui permettait d’organiser des
représentations théâtrales et des jeux du cirque.
L’hémicycle du théâtre-amphithéâtre ainsi que quelques
murs de petites pierres sont encore visibles aujourd’hui.
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Le musée gallo-romain
La station dispose de son propre musée gallo-romain.
Il regroupe des vestiges gallo-romains retrouvés au
cours des fouilles réalisées sur la commune depuis
le XIXème siècle, ainsi que des objets issus des
collections privées d’érudits locaux.

Le Pavillon du Lac,
ancienne gare de Néris

À la Belle Époque, le théâtre et le casino ont
été construits peu après les thermes à partir de
1896, en même temps que de nombreuses villas.
Avec leurs très belles façades décorées, ces lieux
emblématiques de la vie mondaine sont des espaces
de distraction et d’animation encore très appréciés
de nos jours.

La station nature
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 pique-niquer, pêcher
ou pour randonner.
Une vingtaine de circuits de randonnées sont
disponibles à la vente à l’Office de Tourisme
de Néris-les-Bains.
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 un magnifique
panorama sur le bocage Bourbonnais et le
golf de Sainte-Agathe.
L’itinéraire de 6,4 km est accessible aux
débutants.
En saison thermale, l’Office de Tourisme de
Néris-les-Bains propose la location de vélos.
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Commentry
© Ville de Commentry

A l’origine, Commentry était une commune rurale dispersée entre une vingtaine de hameaux. Né au Vieux-Bourg,
dans la vallée de l’Œil, Commentry doit son essor au développement de son industrie.
Le charbon est à l’origine de la vocation industrielle de Commentry, mais la ville telle qu’elle apparait aujourd’hui
s’est développée après la seconde guerre mondiale grâce, d’une part, au développement d’une importante industrie
chimique, spécialisée dans les compléments pour nutrition animale : Adisséo, et d’autre part au travail de sa forge :
Erasteel, leader mondial dans la production d’acier dit « rapide » et le recyclage de piles.

Le circuit du patrimoine
Les efforts de protection, de conservation
et de connaissance du patrimoine ont un
objectif commun : la mise à disposition
des richesses locales à la disposition du
plus grand nombre.
La Ville de Commentry propose à travers
sept panneaux d’information répartis sur
divers sites, de faire connaître l’histoire
de la cité des forgerons.
Circuit à retrouver à l’Office de Tourisme
ou en consultation sur le site de la ville
de Commentry.

© Ville de Commentry

© Ville de Commentry

Le hall de l’Hôtel de ville abrite la statue de
l’Âge de Fer. Cette statue en marbre, œuvre
d’Alfred-Désiré LANSON (1851-1898) est
attribuée à la ville de Commentry en 1931, à
la demande d’Isidore THIVRIER.

La ville sportive
Commentry compte désormais 2 parcours permanents de course d’orientation.
D’un côté le parcours urbain, avec 20 balises à trouver pour découvrir le patrimoine de Commentry (distance
moyenne de 6,4 km) ; et de l’autre le parcours pleine nature, avec ses 26 balises pour 4,4 km : une bouffée d’oxygène
au cœur du bois de l’Agora !
Les deux parcours d’orientation peuvent se pratiquer indépendamment, seul, en famille, entre amis, en équipe, et
comptent au total 46 balises.
Retrouvez les cartes de course d’orientation à la piscine ou à l’accueil de l’Hôtel de ville.
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La ville culturelle
Commentry offre tous les avantages de la ville alliés aux charmes de la campagne. Cette qualité de vie est rehaussée
par une vie associative, culturelle et sportive extrêmement riche et variée.
L’Agora (salle de spectacle), le Théâtre Municipal, la Pléiade (médiathèque), le foyer culturel, l’école municipale de
musique… autant de lieux qui témoignent de la richesse de la vie culturelle commentryenne et où sont proposés
tout au long de l’année spectacles, concerts, cinéma, expositions, ateliers…
Toute la programmation est à retrouver sur www.commentry.fr
© Ville de Commentry

L’Agora
Théâtre Municipal Alphonse Thivrier

La Pléiade, nouvellement rénovée,
disposera bientôt d’une Micro-folie :
dispositif numérique pour visiter les
musées sans bouger de Commentry !

La libellule géante réalisée par Alain Bourgeon
en 2007 se situe au rond-point avenue du Président
Allende. L’artiste a représenté la libellule «Meganeura
Monyi» dont le fossile a été découvert au XIXème siècle
lors de l’exploitation minière. Cet insecte, avec plus de
70 centimètres d’envergure et une masse estimée à
150g, est le plus grand insecte ayant vécu sur Terre.
© Ville de Commentry

À 8 km...
À Montvicq, une digue avait été construite pour aménager une retenue
d’eau qui servait à laver le charbon sur le Ris Voirat. Sous l’érosion du
temps, une brèche s’est créée et a donné naissance à cette belle
cascade.
Une randonnée idéale pour les petits et grands : rendez-vous au
lieu-dit les Bourdignats. Vous passerez devant les anciens bâtiments
administratifs des mines, laissés aujourd’hui à l’abandon et
commencerez à longer le ruisseau du Voirat dans un environnement
calme et verdoyant. Après une petite ascension, empruntez le chemin
de droite et laissez-vous guider jusqu’à la Prise d’eau.
@elodylovestravels - Blogueuse tourisme
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Montmarault
Village étape

Construite sur un plateau, Montmarault était déjà un lieu de passage depuis l’époque romaine, de nombreux
voyageurs ont traversé cette petite bourgade.
Au carrefour de l’autoroute A71 et de la Route Centre Europe Atlantique (future A79), Montmarault, labellisée
«village étape», est une véritable halte qui propose à ses visiteurs de nombreux commerces et services à deux pas
des grands axes, pour une pause conviviale et un accueil chaleureux.
Avec le label, elle s’engage pour la sauvegarde des commerces de proximité, des services ruraux et pour la promotion
de l’art de vivre à la française.

L’église Saint-Étienne
Construite aux XIIème et XIIIème siècles, l’église
paroissiale a connu divers remaniements.
Presque ruinée à la fin du XVIème siècle, elle
est reconstruite vers 1611, puis réparée de
nombreuses fois. En 1682, le clocher subit la
foudre et finit par s’écrouler. C’est à la veille
de la Révolution qu’elle retrouve son clocher,
avant de devenir Temple de la Raison. Elle est
rendue culte en 1795.
Le tableau de Saint Michel terrassant
le dragon. Copie exacte, offerte à la
paroisse par Jean Zamet en 1620, du tableau
commandé au peintre Raphaël par le pape
Léon X pour le mariage de Laurent de Medicis
et actuellement conservé au Louvre.
Cette copie, d’excellente facture, est inscrite
aux Monuments historiques depuis 1991.
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La maison des trois Roys
Très belle demeure qui, avec la maison du Procureur
du Roy, est l’un des plus anciens bâtiments de
Montmarault. Son nom se rapporte sans doute aux
Rois Mages.

Au plus proche de la nature
Enfilez vos baskets pour une balade à pied ou enfourchez
votre VTT à la conquête des chemins et points de vue
sur les paysages Bourbonnais !
«Montmarault par monts et par vaux» en vélo-route :
au départ de Montmarault, ce beau parcours de 52 km
(408 m de dénivelé) traverse la campagne bourbonnaise
de village en village. Après Saint-Bonnet-de-Four et son
église au clocher tors (voir page 16), une portion très
roulante s’offre à vous. Puis à partir de Villefranched’Allier, de charmantes petites routes souvent bordées
de haies vous conduisent sur les paysages vallonnés du
bocage bourbonnais.
Une balade champêtre en perspective !
Carte de l’Allier à vélo à retrouver à l’Office de Tourisme.

À 11 km...
Respirez et ressourcez-vous à Murat, petit village au passé historique
important. Son château fût un des châteaux forts les plus redoutables
du Bourbonnais. Aujourd’hui, il ne reste plus que des vestiges encore
très imposants.
Situé au pied du château, le Creux Chaud, source souterraine, ne
gèle jamais. Elle a souvent inspiré Jean-Charles Varennes, écrivain
et fondateur de La Montagne (presse écrite en Auvergne et dans le
Limousin) notamment pour «Les fiancés du creux chaud».
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Cosne-d’Allier
Cosne-d’Allier est une petite ville au commerce florissant, située au cœur du bocage bourbonnais. C’est aussi l’une
des communes dont les origines sont les plus anciennes et l’une des rares à ne posséder aucun vestige apparent de
ce riche passé. Cosne apparaît dès le Moyen Âge comme l’un des principaux centres commerciaux du Bourbonnais.

Ce bâtiment, ancien magasin de fer, construit au
cours de la seconde moitié du XIXème siècle, est le
seul qui reste d’un site où l’on trouvait une immense
variété de matériels et matériaux.
Il abrite aujourd’hui le théâtre du Bastringue,
ouvert en 2012 et dirigé par la compagnie Le P’tit
Bastringue. Ce lieu propose au public un accès à la
culture pour toutes et tous.
Un vrai théâtre diversifié et diversifiant en milieu
rural, implanté dans une petite ville à caractère
social et économique fort.

Une application mobile 100% gratuite
Plongez dans l’univers d’une chasse aux trésors sur le principe du géocaching pour découvrir les
richesses du patrimoine de Cosne-d’Allier tout en s’amusant.
Pour jouer, téléchargez votre feuille de route sur www.pepit03.fr ou téléchargez l’application
mobile PÉPIT sur votre smartphone.

12

À 6 km...
Visitez la maison couleur du temps à Venas
Le peintre Chop, qui vit dans ce lieu magique, travaille depuis mai 1970
sur le thème du temps. Une réflexion orchestrant les quatre saisons
de la nature, avec les âges de la vie. La maison présente des peintures
murales géantes, figuratives, intérieures et extérieures, du mobilier et
des costumes.

© Peintre Chop

Ce menhir christianisé d’1,50 m se dresse à Venas, près
d’un carrefour de chemins anciens.
Profitez à cet endroit d’une très belle vue panoramique sur
les paysages bocagers. On peut apercevoir les bouchures*
délimitant les champs, les nombreuses parcelles de forêts
et les emblématiques arbres isolés.
* nom local de la haie caractéristique du paysage de bocage

À 3 ou 11 km...
La forêt domaniale de
Dreuille est un massif
forestier français de 1350
hectares sur les communes de
Tortezais et Cosne-d’Allier.

La forêt domaniale de
Lespinasse est un site
naturel à Bizeneuille.

Elles sont un pur bonheur pour les amoureux de la nature par
leur faune et leur flore denses et diversifiées. Ces forêts sont
fréquentées par les randonneurs, les joggeurs et même les
cueilleurs de champignons.
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Colombier

Riche d’une histoire séculaire, la commune de Colombier
recèle plusieurs trésors patrimoniaux. Le Circuit des
Fontaines est l’occasion de partir à leur découverte dans un
cadre naturel et charmant.
Auréolée de légendes, la fontaine Saint-Patrocle jouit
d’une renommée qui dépasse les frontières de Colombier.
La tradition veut que, l’eau faisant défaut pour construire
son église et son monastère, Saint Patrocle aurait lancé
un marteau en prononçant les mots suivants : « Là où
mon marteau tombera, une source jaillira ». Retombé
à une centaine de mètres de l’église, ce dernier aurait
miraculeusement fait jaillir une source, donnant ainsi
naissance à la fontaine Saint-Patrocle.
À travers 2 itinéraires distincts (13,3 km ou 14,8 km), le
Circuit des Fontaines vous propose d’aller à la rencontre de
7 d’entre elles.
Parcours à retrouver à l’Office de Tourisme ou en
consultation sur le site de la commune www.colombier03.fr
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Beaune-d’Allier

Le parcours historique : une traversée de 20 siècles
Partez à la découverte du patrimoine historique, architectural, géographique et humain à l’aide de 24 panneaux en
lave émaillée. Ce parcours vous parlera de l’histoire de ce village, situé à la limite de l’Auvergne et du Bourbonnais,
dont les traces retrouvées remontent à la Préhistoire.
Le saint patron du village, Saint-Aignan, vous racontera les légendes de ces lieux. Il vous emmènera sur les sites des
châteaux existants ou disparus. Au détour d’une bouchure*, vous pourrez admirer des points de vues superbes,
découvrir un lieu où l’histoire a laissé son empreinte.
* nom local de la haie caractéristique du paysage de bocage

Des circuits de randonnées de distances différentes (de 2,5 à 13 km) sont
à la disposition des visiteurs-randonneurs à l’Office de Tourisme ou à la
mairie de Beaune.

Château de Sallebrune
Le château fort, en pierre, fut reconstruit non loin de son
ancienne motte féodale très bien conservée. Il se situe sur
l’ancienne voie romaine qui reliait Chantelle à Néris-lesBains, labellisée «Voie Saint-Martin». Il est remarquable
par son donjon : une large et haute tour ronde des XIIIème et
XVème siècles, et un ensemble de reconstruction du XVIIème
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.
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»...
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Saint-Bonnet-de-Four
Le seul clocher tors d’Auvergne

La flèche du clocher frappée par la
foudre en 1894 a complétement
brûlé et le sommet de la tour a été
endommagé. La reconstruction a
été effectuée en 1897 avec du bois
trop vert et de section faible. Le type
de charpente employée ajoutée à
la faiblesse des pièces de bois est
certainement la cause principale de
la torsion de la flèche qui s’est vrillée
rapidement.
L’église de Saint-Bonnet-de-Four fait
partie de l’association «Les Clochers
Tors d’Europe», créée en 1994.

En famille ou entre amis, partez à l’aventure !
Les Zaventures Magik’ se présentent sous forme d’un kit de jeu en vente toute
l’année. Comprenant une carte du site, des personnages fantastiques, des
énigmes, des défis, des objets plus ou moins insolites et une mission à remplir.
En vente à l’Office de Tourisme de Néris et à la Maison du Tourisme de
Montmarault.
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Mais également...
Bézenet

Doyet

Hyds
Saint-Marcel-en-Murat

Vernusse

Villefranche-d’Allier

Malicorne
Chappes

La Celle

Sauvagny
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À la rencontre de passionnés :
c’est passionnant !
Sur notre territoire, les artisans et producteurs ont à cœur de développer les échanges et de partager
leurs savoir-faire.

Le ch’ti Cabri
Les Granges - 03600 LOUROUX-DE-BEAUNE
06 38 65 53 29
www.lechticabri.fr
Du 01/03 au 30/11, tous les mardis, jeudis et samedis.
De 17h à 19h.

© La Montagne

Élevage de chèvres poitevines en agriculture biologique
avec production fromagère.

Les escargots de Babeth
29 route de la Brande - 03600 MALICORNE
06 45 50 10 39
www.lesescargotsdebabeth.fr
Élevage fait de façon naturelle et raisonnée.
La transformation utilise un maximum de produits locaux et
la vente se fait avec le sourire.
© Les escargots de Babeth

L’Asinerie de la Vioune
Lieu-dit La Vilaine - 03600 HYDS
06 83 91 06 23
www.lainess.com
Découverte de l’élevage des ânes, traite des ânesses,
dégustation de lait et présentation des produits dérivés.
© L’Asinerie de la Vioune

Les spécialités bourbonnaises
LA POMPE AUX GRATTONS
Cette brioche aux grattons fait partie de la gastronomie
Bourbonnaise. Autrefois cuisinée par les paysans et les
métayers du Bourbonnais, on mélangeait les grattons
(couenne du cochon grillée) avec de la pâte à brioche.
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LE PÂTÉ AUX POMMES DE TERRE
La légende dit que ce plat typique est né entre Target
et Voussac en 1789.
Pour remplacer le poisson consommé le vendredi, les
femmes eurent l’idée de mettre des pommes de terre
dans la pâte brisée qu’elles cuisaient, après le pain,
dans le four communal. Et pour rendre la préparation
plus moelleuse elles ajoutèrent de la crème fraîche.

La boutique des
produits de l’Allier
Ramenez chez vous un petit bout d’ici !
La maison du Tourisme de Montmarault
répertorie plus de 1000 références de produits
du terroir et issus de l’artisanat : terrines,
miels, vins, gâteaux, bougies, bijoux...
ZA du Grand Champ - 03390 MONTMARAULT
04 70 07 39 21
www.tourisme-montmarault.com

© Vinaigre de la carrière

Vinaigre de la carrière
Montvicq

Les Champignons de Vernusse
Vernusse

Bouton bleu
Montmarault

Mes cires Candles
Chamblet

LA BRIOCHE AUX PRALINES
À l’époque, notre région comptait de nombreux amandiers
où les coteaux étaient couverts de vignes. Pour réaliser ce
délicieux bonbon appelé «praline», il faut enrober les amandes
tout entières de caramel rose avec beaucoup d’application. Ce
savoir-faire est réservé aux spécialistes, pâtissiers et confiseurs.
LE NÉRIUS
Dessert à base d’amande spécialement conçu à Néris-les-Bains.
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Les marchés
Mardi : Cosne-d’Allier (de 7h30 à 13h)
Mercredi : Montmarault (de 8h à 12h)
Jeudi : Néris-les-Bains (de 8h à 13h)
Vendredi : Commentry (de 8h à 12h)
Durdat-Larequille (chaque deuxième vendredi du mois,
d’avril à octobre de 17h à 20h)
Bézenet (chaque deuxième vendredi du mois de 9h à 12h)
Colombier (chaque troisième vendredi du mois, de mai à
octobre de 17h à 20h)
Samedi : Villefranche-d’Allier (de 8h à 12h)
Dimanche : Néris-les-Bains (de 8h à 13h)

© Mario Tarantini

Demandez le calendrier des brocantes à l’accueil de l’Office
de Tourisme ou découvrez-le sur www.brocantes03.org

Un territoire sportif
Golf
Le golf de Sainte-Agathe à Néris-les-Bains met
toute l’année à la disposition des golfeurs un
parcours de 18 trous, un practice de 17 postes dont
5 couverts, un putting-green d’entrainement et un
green d’approche.
Le Club-house vous permettra de passer un moment
convivial. Un pro-shop est à votre disposition pour
vous équiper.
04 70 08 91 54

Pêche
Étangs et rivières de première et deuxième catégorie
attendent les amateurs.
À la journée ou pour la durée de votre séjour,
renseignements sur les cartes de pêche et la location sur le
site www.federation-peche-allier.fr
Piscines
Piscine de Commentry
04 70 02 29 60
Piscine de Clairval à Cosne-d’Allier
04 70 02 00 26
Centre Aqua-récréatif de Villefranche-d’Allier
04 70 02 03 81
Tennis
Réservez quelques heures de votre temps pour une partie
de tennis :
• Location d’un court à Néris-les-Bains : profitez d’un
complexe unique avec trois terrains en terre battue,
dont un couvert et deux terrains quick.
• Courts disponibles aussi à Commentry, Doyet,
Villefranche-d’Allier et Cosne-d’Allier (renseignements
auprès des mairies ou de l’Office de Tourisme)
Randonnées
À Néris-les-Bains, une vingtaine de circuits de randonnées
sont disponibles à la vente à l’Office de Tourisme.
La Randonnée Nérisienne propose aussi des randonnées
pédestres accompagnées autour de Néris-les-Bains et les
communes environnantes.
06 64 46 05 48
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Un territoire durable
Pendant votre séjour, gardez les bons gestes !
Dans mon hébergement, comme à la maison :
• J’éteins la lumière lorsque je sors d’une pièce
• Je coupe ou je baisse le chauffage lorsque je m’absente plusieurs
heures
• Je ne laisse pas les appareils électriques en veille
• J’économise l’eau en faisant la vaisselle et ma toilette
• J’utilise le lave-linge et le lave-vaisselle de façon raisonnée
• Je trie mes déchets (différents points tri sont disponibles dans
chaque commune)
• Je trie le verre
Cliiink est le premier programme de
récompense de tri en France. Chaque verre
trié et déposé dans une borne de tri équipée
du système Cliiink rapporte des points,
convertibles en bons d’achats.
Pour mes achats :
• J’achète local sur les marchés, auprès des producteurs et artisans
locaux et chez les petits commerçants
Pour mes déplacements :
• Je profite des locations de vélos et des
sentiers de randonnée
• J’utilise les transports en commun
• Je profite du cahier de covoiturage
disponible à l’Office de Tourisme
• Je profite des excursions organisées

Une deuxième vie
pour vos livres !
Déposez vos livres ou servez-vous
gratuitement dans les boîtes à livres de
notre territoire !
Bézenet, Bizeneuille, Chamblet, Chappes,
Colombier, Commentry, Cosne-d’Allier,
Durdat-Larequille, Hyds, Louroux-deBeaune, Malicorne, Néris-les-Bains, SaintMarcel-en-Murat, Montmarault, Verneix,
Villefranche-d’Allier, Voussac...
À Néris-les-Bains, recyclons et
partageons !
Profitez de la boîte à dons ainsi que
des carrés jardins potagers Incroyables
Comestibles installés aux abords de
l’Office de Tourisme.

Pendant mes visites :
• Je ne jette pas de déchets ou de mégots dans la nature
• Je respecte les milieux naturels et ne cueille pas de plantes sauvages
• En pique-nique ou en balade, j’utilise une gourde
• En randonnée, je respecte les circuits balisés
• Je rapporte mes brochures inutilisées à l’Office de Tourisme

Atlas de la Biodiversité Communautaire
Ensemble, participons à la découverte et à l’inventaire de la biodiversité
Ce projet fruit d’un partenariat avec la communauté de
communes et le Conservatoire d’Espaces Naturels a pour
objectif d’enrichir les connaissances sur le patrimoine
naturel en sensibilisant un large public.
• Rejoignez-les aux sorties nature, conférences et
rencontres
• Saisissez vos données sur l’outil numérique en ligne :
projets.cen-allier.org
• Suivez la page Facebook : Atlas de la Biodiversité
Communautaire - Commentry Montmarault Néris @abc.cmnc

Partez également à la découverte du
patrimoine naturel avec les balades de
l’apothicaire et les balades du botaniste !
Profitez d’animations en lien avec le
développement durable.
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Quelques dates à retenir :
En raison de la crise sanitaire, il est plus raisonnable de vérifier les horaires et conditions d’accueil avant votre venue
dans tous les établissements mentionnés dans ce guide.
Sous réserve de modification par les organisateurs.

Du 8 au 10 juillet
«Au cœur de Cosne» à
Cosne-d’Allier
Festival de musiques,
théâtre, cirque

25ème anniversaire de la
Belle Époque à Néris-lesBains

26ème festival Baroque
d’Auvergne à Néris-lesBains

Du 29 au 31 juillet

30 et 31 juillet

15 août

Du 19 au 23 août

Du 9 au 11
septembre

Du 17 et 18
septembre

2 octobre

Du 27 octobre au 6
novembre

Lumières sur le
Bourbonnais sur le Théâtre
André Messager de Nérisles-Bains et sur la façade de
la mairie de Commentry

Les Bayoux à Commentry
Exposition de véhicules,
trikes, motos, véhicules US
avec des concerts et autres
animations au cours du
week-end

17ème édition des journées
musicales à
Néris-les-Bains

Therm’Allier Classique à
Néris-les-Bains
Rallye de voitures de
collection

Les Journées européennes
du patrimoine à
Commentry (visite de
l’hôtel de ville), Nérisles-Bains (visite du
théâtre et du musée) et à
Montmarault

14 juillet

16 juillet

De mai à septembre

Tribute to Goldman et Dion
à Néris-les-Bains
Concert par le groupe
«Sortie de secours»

La Nérisienne à Néris-lesBains

Le Vijon à Commentry
Fête foraine, défilé
de chars, concert, feu
d’artifice, brocante

Le salon des arts à Nérisles-Bains

Retrouvez le programme complet des animations sur www.otnerislesbains.fr rubrique «Où sortir ?»
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PARTAGEZ

L’EXPÉRIENCE

CASINO
• MACHINES

À SOUS
• JEUX DE TABLE
• ROULETTE ÉLECTRONIQUE
• RESTAURANT
LE BISTROT CHIC
• BAR D’AMBIANCE
LE ROYAL LOUNGE
• LOCATION DE SALLE
Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. N° de licences spectacles - Cat.1 : 1-138379 - Cat.2 : 2-138380 - Cat.3 : 3-138381.
Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Paris 409 406 972. Crédits photos : Shutterstock.com.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) »

CASINO DE
NÉRIS-LES-BAINS
neris.groupetranchant.com
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Une équipe à votre service

toute l’année

Maison du Tourisme
Boutique des produits
de l’Allier

Office de Tourisme
Classement catégorie I en cours

2 avenue Marx Dormoy
03310 NÉRIS-LES-BAINS

ZA du Grand Champ
03390 MONTMARAULT

Saison thermale
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à
18h
Lundi, samedi et jour férié de 14h à 18h

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)

Dont juillet et août
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Lundi, dimanche et jour férié de 14h à 18h

Juin et septembre
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Hors saison thermale
Du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à
17h
Sauf le 01/11 et 11/11 et du 17/12 au 03/01

Juillet et août
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
Samedi de 9h à 18h
Fermé les jours fériés

Téléphone : 04 70 03 11 03
Mail : accueil@otnerislesbains.fr

Téléphone : 04 70 07 39 21
Mail : maisondutourisme@otnerislesbains.fr

Services : billetterie, espace boutique, location
vélo et court de tennis, espace développement
durable et wifi.

Services : boutique, billetterie, aire de pique-nique,
distributeur de boissons chaudes, wifi et borne de
recharge pour véhicule électrique.

Habilitation à commercialiser IM003160001

Restez connectés !

www.otnerislesbains.fr
www.tourisme-montmarault.com
Office de Tourisme Intercommunal de Néris-les-Bains
otinerislesbains
otineris
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