Offices de Tourisme

Office de Tourisme de la Vallée de Montluçon
67 ter bd de Courtais – 03100 Montluçon
Tél.: 0470051144
www.montlucontourisme.com
contact@montlucontourisme.com

Office de Tourisme et d’Animation
de Néris-les-Bains
Bd des Arènes – BP 10 – 03310 Néris-les-Bains
Tél.: 0470031103
www.otnerislesbains.fr – accueil@otnerislesbains.fr

“J’aime le Pays de Montluçon”

www.tourismeenpaysdemontlucon.com

LOCATION DE VÉLOS

CYCLES GALLEGO
46 bis av. A. Thomas - MONTLUÇON - Tél. 0470050470
Pensez à réserver votre vélo ½ journée avant.
Les cycles Gallego louent également des vélos électriques.
OFFICE DE TOURISME ET D’ANIMATIONS
Bd des Arènes - NÉRIS-LES-BAINS - Tél. 0470031103
Pensez à réserver votre vélo la veille
TRONÇAIS VTT
Le Bourg - ST-BONNET-TRONÇAIS - Tél. 0470061293
(21 km au Nord Est de Vallon-en-Sully)
Tronçais VTT propose également des vélos électriques,
rosalies (à pédales ou assistance électrique)…

RÉPARATION DE VÉLOS

CYCLES GALLEGO - 46 bis avenue Albert Thomas
MONTLUÇON - Tél.: 0470050470
CULTURE VELO - 10 rue de Pasquis
MONTLUÇON - Tél.: 0470057422
AC CYCLES - 45 avenue Albert Thomas
MONTLUÇON - Tél.: 0470296270
DÉCATHLON - rue Nicolas Rambourg
MONTLUÇON - Tél.: 0470081160
L’UNIVERS DU 2 ROUES – 8 impasse Route Noire
MALICORNE - Tél.: 0470644750

21 PARCOURS CYCLOTOURISME

Continuez votre chemin grâce aux
circuits proposés dans la carte
« L’Allier à vélo »

VOIE VERTE
CANAL DE BERRY
POUR VOTRE SÉCURITÉ
Respectez le Code de la route - Soyez prudents
en cas de travaux et d’exploitation.
Respectez l’environnement - Prévoyez un
nécessaire de réparation et une trousse de
première urgence - Portez un casque.
Numéro d’appel d’urgence européen: 112
Samu: 15 - Police secours: 17
Sapeurs-pompiers: 18

Alimentation
Groceries
Hébergement
Accommodation
Camping
Campsite
Aire de Camping-Car
Areas of Camping car
Restauration
Catering
Café - Restaurant sur le parcours
Coffee restaurant on the route
Réparation de vélos
Bike repairs
Location de vélos
Bike rental
Aire de repos
Rest area
Office de Tourisme
Tourist office
WC
Toilets
Pharmacie
Pharmacy
Gare SNCF
Railway station
Patrimoine religieux inscrit ou classé
Religious heritage registered or classified
Parking sur le parcours
Parking lot on the route
Visites et loisirs
Visits and leisure activities
Véloroutes
Voies vertes
Zone urbaine non flêchée
Urban area not marked

© Photos: Philippe BUSSER, Luc OLIVIER/CDT 03, Rémy
LACROIX/CDT 03, Château de Peufeilhoux, Communauté
de Communes du Val de Cher, OTA Néris-les-Bains, ALT du
Pays de Montluçon et JM Gourdon. Éditeur: ALT du Pays
de Montluçon - Décembre 2016. Conception graphique et
cartographie : XXI communication 0470032100

Pour traverser Montluçon
Av John F Kennedy - Rue Mme de Staël - Rue de la Presle - Bd de Courtais - Place Jean Jaurès
- Rue de la Comédie - Rue du Doyenné - Passage du Doyenné - Place Notre Dame - Rue de la
Fontaine - Rue des 5 Piliers - Place St-Pierre - Rue Porte St-Pierre - Rue Faubourg St-Pierre Pont St-Pierre - Quai Ledru Rollin - Allée de la Déportation - Rue Benoist d’Azy - Av Charles
Tillon - Rue du Pré Gené - Rue Jacques Alex Duchet - Rue 2e Ecluse
ou
Av John F Kennedy - Rue des Faucheroux - Rue Marcel Paul - Quai de la Libération - Quai Rouget
de Lisle - Pont Saint-Pierre - Quai Ledru Rollin - Allée de la Déportation - Rue Benoist d’Azy - Av
Charles Tillon - Rue du Pré Gené - Rue Jacques Alex Duchet - Rue 2e Ecluse

VOIE VERTE MONTLUÇON
NÉRIS-LES-BAINS

LE CHÂTEAU DE
PEUFEILHOUX
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• chateaudepeufeilhoux.fr
Le propriétaire du château vous ouvre les portes de cet
édifice néogothique datant de la fin du XVe siècle. Douze
pièces richement meublées, la chapelle consacrée, les
vitraux, le cabinet des curiosités, le parc ou encore l’antre
de la sorcière émerveilleront petits et grands.
Infos au 0470052024 – 03190 Vallon-en-Sully
L’accès au château se fait par le RD 2144, nous vous
recommandons de vous y rendre en voiture.
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LA FORÊT DE TRONÇAIS

LE MUSÉE DES
MAQUETTES
ANIMÉES

• pays-de-troncais.com
Réputée plus belle chênaie d’Europe, elle s’étend
sur près de 10600 hectares. Cette oasis de
fraîcheur à l’ombre de ses chênes vénérables,
plusieurs fois centenaires, nous entraîne de « rond
en rond » dans son atmosphère magique, riche
d’histoire et de légendes. Le chêne de Tronçais
est mondialement connu pour sa qualité. Il est
notamment utilisé pour fabriquer des tonneaux et
élever les grands crus de Bordeaux ou de Cognac.
Infos au 0470675589
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À 100 m de l’Allée des Soupirs, ne manquez
pas le musée des maquettes animées de Pierre
Cognet. Récompensées de nombreuses fois
par des prix internationaux, ses maquettes
représentent les anciens métiers: boulanger,
imprimeur, maréchal-ferrant…
Infos au 0470066748
9 rue Jean Jaurès – 03190 Vallon-en-Sully

Voies vertes Canal de Berry et Montluçon - Néris-les-Bains
4
PROMENADES
FLUVIALES

22 km de balade pour tous!

22 kms of healthy activity for all!

À pied, à vélo, en poussette, seul ou en famille, l’ancien chemin de halage du canal de
Berry entre Montluçon et Vallon-en-Sully, est réservé aux circulations non motorisées. De
nombreux ouvrages d’art ponctuent votre balade: écluses, maisons éclusières, pont-canal
de Vaux, pont-levis de Davoue… Agrémentez votre parcours avec la découverte de deux
œuvres d’art environnemental à Rouéron (Audes) et sur l’Allée des Soupirs (Vallon-en-Sully).

On foot, on bike, alone or with you family pushing a pram, the former Canal de Berry
towpath between Montluçon and Vallon-en-Sully is reserved for the non motorized traffic.
Numerous works of engineering punctuate your walk: locks, houses lock keepers, Vaux
Canal bridge, Davoue drawbridge… Embellish your walk discovering two environmental
works of art in Roueron (Audes) and on the « Allée des Soupirs » (Vallon-en-Sully).

6 km sur la voie piétonne

6 kms on the walking path

L’ancienne liaison de chemin de fer transformée en voie verte relie Montluçon à Néris-lesBains. Depuis les quatre viaducs, de grandioses points de vue happent le promeneur.

Converted in a greenway, the old railway link connects now Montluçon to Neris-les-Bains.
From the four viaducts, the walker can admire picturesque viewpoints.

• valdecher.com
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MONTLUÇON

Au fil de l’eau, partez en toute autonomie
en balade à bord d’un bateau électrique
et découvrez les charmes du canal de
Berry. D’une capacité de 4 à 8 personnes,
confortables et silencieux, les bateaux se
conduisent avec facilité et sans permis. La
promenade dure environ une heure pour
un parcours de 5 km aller-retour.
Sans réservation. Infos au 0470066372
Allée des Soupirs – 03190 Vallon-en-Sully

• montlucontourisme.com
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LE MUSÉE CANAL
DE BERRY
• museecanaldeberry.fr

Blottie contre le château des Ducs de
Bourbon, la cité médiévale vous invite
à découvrir de magnifiques maisons
à pans de bois, des édifices religieux
remarquables, un superbe jardin à
la française et aussi le MuPop : un
casque sur les oreilles, transportezvous dans les différents univers: du
jazz au rock, en passant par le bal
musette, la pop music, l’électro…
Infos au 0470051144

Situé sur un ancien site de production
de chaux, le Musée Canal de Berry vous
plonge dans l’âge d’or de cette voie
navigable, à l’origine du développement
industriel du bassin de Montluçon.
Péniche amarrée, portes d’écluses sorties
des eaux, ainsi que de nombreux objets
du quotidien des mariniers permettent de
découvrir l’histoire originale de ce « petit
canal ». Des bateaux électriques sont
également à votre disposition.
Infos au 0470066372
Magnette – 03190 Audes
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NÉRIS-LES-BAINS

LA COMBRAILLE

• otnerislesbains.fr

• maisondelacombraille.over-blog.com

Riche de plus de 2000 ans d’histoire, Néris-les-Bains
se découvre au fil de son patrimoine, entre vestiges
gallo-romains avec ses piscines et le parc des Arènes
et son architecture Belle Époque avec le théâtre, les
thermes et l’ancienne gare (Pavillon du Lac). Le Spa
thermal les Nériades dispose d’un espace sensoriel
pour une pause bienfaisante. Il propose également
des prestations de balnéothérapie en eau thermale,
ainsi que des soins d’esthétique et de bien-être.
Infos au 0470031103

Espace naturel inclus dans le réseau Natura 2000, les
gorges du Cher offrent un cadre spectaculaire, idéal
pour la pratique d’activités de pleine nature (VTT,
randonnée, escalade…). Deux passerelles aménagées
permettent de traverser le Cher d’une rive à l’autre
à partir de Saint-Genest. Les richesses naturelles
et patrimoniales de la Combraille bourbonnaise
sont révélées et mises à l’honneur à la Maison de la
Combraille. De façon ludique et interactive, chacun
pourra repérer les secrets du territoire et partir sur le
terrain à la quête de tous ces éléments identitaires.
Infos au 0470511022

