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Le chêne de Tronçais est mondialement connu pour sa qualité. 
Il est notamment utilisé pour la fabrication de tonneaux où vieil-
lissent les plus grands crus des vignobles français. Sur plus de 
10 500 hectares, la forêt abrite une faune et une flore particulière-
ment riches : cerfs, chevreuils, sangliers, chauves-souris, oiseaux et 
insectes coléoptères y trouvent un refuge exceptionnel.
Une quarantaine d’arbres, plusieurs fois centenaires, veillent sur le 
massif, ses étangs, sources et allées. La Sentinelle, pour ne citer 
que celui-ci, aurait montré sa première feuille vers 1580 et contri-
bue à l’ambiance légendaire de Tronçais.
En 2018, la Chênaie Prestige se voit récompensée et obtient le 
label Forêt d’Exception®, gage d’une démarche d’excellence et 
garante d’une valorisation de son patrimoine sylvicole, naturel et 
culturel. 

Infos pratiques :
Visites avec l’office de tourisme (04 70 67 55 89), 
 l’ONF (04 70 46 82 00  ou 04 70 66 64 61),  
CAP Tronçais (04 70 09 00 23) ou l’ADATER (04 70 66 48 25) 

Située à St-Bonnet-Tronçais, la Futaie Colbert II abrite des chênes 
sessiles âgés de 2 siècles, qui comptent parmi les plus beaux de la 
Forêt de Tronçais.
C’est dans cet écrin hors norme que plusieurs aménagements lu-
diques et pédagogiques vous attendent. Au départ du Rond de 
Richebourg, une balade d’environ 1 heure (1 km) permet de com-
prendre tour à tour le terroir, la sylviculture, la qualité des bois de 
Tronçais et la fabrication des tonneaux ou comment créer l’alchi-
mie exceptionnelle entre les bois de Tronçais et les plus grands 
spiritueux.

TRONÇAIS

COLBERT II

La plus belle chênaie d’Europe !

INCONTOURNABLES

Un jeu de piste numérique 
vous permet de découvrir la 
forêt autrement. Téléchargez 
gratuitement l’application 
« L’ordre de l’écu d’or ». Plus 
d’infos p. 18 de ce magazine.

APPLI-JEU
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HÉRISSON
Petite cité de caractère®

D’abord les vestiges d’un château sur 
son éperon rocheux, puis la boucle de la 
rivière Aumance qui se dessine, enfin les 
ruelles du Moyen-Âge… Vous êtes arrivés 
à Hérisson et vous êtes seulement au 
début de vos découvertes. Poussez un peu 
plus loin pour trouver la précieuse église 
peinte de Châteloy, flânez sur les bords 
de la rivière et plongez dans l’étonnante 
richesse culturelle de ce village !

Infos pratiques :  
Visites guidées avec  
l’office de tourisme  
(04 70 05 11 44)

PÉPIT

Retrouvez aussi Pépit à Ainay-le-Château, Meaulne et Huriel.

Découvrez le patrimoine hérissonnais de façon ludique et pédagogique 
avec PÉPIT !
Basée sur le principe du géocaching, cette chasse au trésor des temps 
modernes met à l’épreuve votre sens de l’observation et vous révèlera le 
territoire sous un nouveau jour. 
Téléchargez l’application gratuitement.
www.pepit03.fr

INCONTOURNABLES
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LES GORGES DU CHER  
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. 
Deux passerelles ont été aménagées pour vous permettre de traverser le Cher entre 
Lignerolles et St-Genest, une troisième, récemment installée, offre la possibilité de 
randonner toujours plus.
Paysages remarquables à savourer sans modération à St-Genest ou à Ste-Thérence. 
Le château de l’Ours, au confluent du ruisseau de l’Ours et du Cher, dévoile ses ruines 
du xiie siècle sur une barre rocheuse recouverte de landes à buis, milieu caractéristique 
et identitaire de la Combraille. Les Gorges du Cher constituent un véritable terrain de 
jeux pour les amateurs de sensations fortes  : ski nautique au barrage de Rochebut 
(06  09  28  86  66 ou 06  11  65  32  91), via ferrata et rocher d’escalade (06  98  00  72  05) 
en sont les parfaites illustrations.

Infos pratiques  : 04  70  51 10 22
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UNE BULLE D’OXYGÈNE  
en plein cœur de ville

Montluçon, ville fleurie 3 fleurs, attache une attention 
toute particulière à la mise en valeur végétale. La 
ville ne compte pas moins de 6 parcs et jardins, 
de styles et ambiances bien variés : les parcs de la 
Louvière, St-Jean, des Ilets et les jardins Neillot, Bréda 
et Wilson contribuent à la douceur de vivre de la cité 
des bords du Cher. 
Prenez le temps de vous balader et de découvrir 
tous les recoins du Jardin Wilson : de la roseraie aux 
terrasses ombragées, des allées colorées au jardin de 
curé… ce jardin à la française est situé sur les anciens 
remparts de la ville. 
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MONTLUÇON
La cité aux deux visages

Blottie contre le château des Ducs de Bourbon, la cité médiévale, 
avec ses ruelles étroites, propose 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 et sa vue imprenable sur la ville.
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 à cette époque.  

Infos pratiques :
Visites guidées avec l’office de tourisme (04 70 05 11 44)

INCONTOURNABLES

MUPOP 
Le musée qui se regarde aussi avec les oreilles

Découvrez la plus importante collection 
d’instruments et d’objets musicaux de 
France, grâce à une mise en scène lu-
dique et interactive. Un casque sur les 
oreilles, transportez-vous dans les diffé-
rents univers musicaux : du jazz au rock, 
en passant par le bal musette, la pop mu-
sic, l’électro… 
Partagez des expériences sonores iné-
dites en famille ou entre amis !

Exposition temporaire 
« Les tubes de l’été » du 29 juin 2019 au 5 janvier 2020. 

Infos pratiques : 
Plein tarif : 7,50 € - Tarif réduit : 5 €
Ouvert du mardi au dimanche : du 1er juin au 31 août de 10h à 19h, du 
1er septembre au 31 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermé en janvier à l’issue des vacances de Noël, le 1er mai, le  
25 décembre, le 1er janvier et les lundis (sauf juillet-août)
Tél. : 04 70 02 19 60 - www.mupop.fr
3 rue Notre-Dame - 03100 MONTLUÇON
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De grandes étendues vertes et fleuries entourent le quartier thermal. 
Les 17 hectares de parcs sont propices à la flânerie et se dévoilent 
au fil de 2 visites guidées : la balade du botaniste et « les arbres 
remarquables d’ici et d’ailleurs ». Là aussi, suivez le guide et décou-
vrez la flore sauvage et ses vertus lors de la balade de l’apothicaire. 
Randonnées pédestres, équestres et cyclistes s’offrent alors aux vi-
siteurs. À ne pas manquer : la voie verte entre Néris et Montluçon, 
ancienne voie ferrée réaménagée sur 6,4 km, accessible à pied et 
à vélo.

 
Infos pratiques : Guide de randonnées et carte VTT au départ de Néris-
les-Bains disponibles à l’office de tourisme (04 70 03 11 03).

Après les boîtes à livres, une boîte à dons appelée la « Don’néris », 
accueille désormais de petits objets en bon état, inutilisés par leur 
propriétaire. En 2019, un tout nouvel espace de convivialité 100% 
récup verra le jour. L’espace Magnolia accueillera les visiteurs tout 
au long de la saison pour une pause jeux ou lecture. 

NÉRIS-LES-BAINS

NÉRIS-LES-BAINS
 Un espace vert et bleu

Destination durable 

NÉRIS-LES-BAINS  
Oh la belle vie !

La ville séduit les visiteurs en quête de dépaysement. Du 
quartier thermal aux villas en passant par l’ancienne gare 
« art déco », Néris-les-Bains fascine par l’élégance de son 
patrimoine Belle-Époque. Cette période faste est célébrée 
chaque 14 juillet. Après les thèmes du cabaret, des inven-
teurs, de la littérature jeunesse au xixe siècle, 2019 mettra à 
l’honneur le cirque à la Belle-Époque.

INCONTOURNABLES
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Néris-les-Bains dispose également d’un établis-
sement thermal proposant des cures thermales 
médicalisées en rhumatologie, affections psycho-
somatiques et neurologie ainsi que des courts sé-
jours (mini-cures et séjours prévention santé).

Infos pratiques :
Les thermes sont ouverts du 04/04 au  
16/11/2019
Tél. : 04 70 03 10 39 - www.thermes-neris.com

CÔTÉ THERMES…

À VOS CLUBS DE GOLF ! 

LES NÉRIADES
Temple du bien-être

Construit derrière la façade de style mauresque du bâtiment des thermes de 1930 
dont seule la structure atypique de forme pentagonale a été conservée, le Spa 
Thermal « Les Nériades » s’étend sur 1 000 m² au cœur de Néris-les-Bains. Compre-
nant 3 espaces, le SPA Thermal offre diverses expériences de détente, depuis le libre 
accès à l’Espace Sensoriel (14€/1h30) jusqu’aux rituels de soins les plus complets.
En 2019, le SPA Thermal les Nériades proposera un Soin Signature « L’Authentique 
Bourbonnais », un protocole apaisant basé sur les vertus des arbres du territoire, en 
premier lieu desquels l’emblématique chêne de la Forêt de Tronçais. 

Infos pratiques :
Tél. : 04 70 03 11 11 - www.neriades.com 
Ouvert 7/7 toute l’année (sauf fermeture 14 jours / an pour maintenance) 

Le 18 trous de Ste-Agathe Montluçon-Néris (par 72/5 674 m) ravira l’amateur 
occasionnel comme le professionnel assidu. Sur 60 ha, son tracé épouse 
l’environnement boisé et vallonné du domaine. Chaque trou offre une perspective 
inédite et des points de vue remarquables : trous en dog-legs, plans d’eau, rivière, 
bunkers…
Plus d’infos au 04 70 08 91 54 ou sur www.golf-sainte-agathe.fr

À proximité du canal de Berry, le Golf Club du Val de Cher à Nassigny compte lui aussi 
18 trous (par 70/5 275 m) au cœur du parc d’un château bourbonnais.
Plus d’infos au 04 70 06 71 15 ou sur golfclub.valdecher.free.fr

Pour les apprentis golfeurs : 
Minigolfs à Néris-les-Bains, Marcillat-en-Combraille, Prémilhat, St-Bonnet-Tronçais, 
Isle-et-Bardais et Valigny.
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HURIEL  
Tout un Art !

Imposante, élégante, dominante… Vous ne pourrez pas la manquer : la Toque 
surplombe le village d’Huriel. Haut de 25 mètres, ce donjon quadrangulaire doit son 
nom à la toiture à quatre pans qui le coiffait jusqu’au début du xxe siècle. Joyau de 
l’architecture militaire, la Toque n’a que trois équivalents encore debout en France ! Sa 
terrasse offre une vue panoramique du viaduc de Néris-les-Bains au Puy de Dôme.
Le jardin d’inspiration médiévale occupe la partie Est des anciens fossés du donjon de 
la Toque. L’endroit idéal pour flâner le printemps venu !
Accès libre et gratuit toute l’année.

Infos pratiques  : Maison du tourisme (06 33 47 55 03)

Huriel compte de nombreux artisans d’art, valorisant des savoir-faire traditionnels. 
Ainsi, tout en parcourant ce village, faites la connaissance d’une potière, visitez l’atelier 
d’un restaurateur d’œuvres d’art ou partagez la passion d’une costumière… 
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MARCHÉ DE PRODUCTEURS

« ON NE S’ENNUIE PAS ICI ! » 

LA RENCONTRE DES ARTS

de Pays à Huriel

ou l’effet Anim’été

En collaboration avec la Chambre d’Agriculture de l’Allier, la Com-
munauté de Communes du Pays d’Huriel organise un Marché de 
Producteurs de Pays le vendredi 19 juillet 2019.
Les Marchés de Producteurs sont l’occasion d’un véritable échange 
entre consommateurs et producteurs. Ces derniers sauront vous 
mettre l’eau à la bouche en vous présentant leurs secrets de pro-
duction, leurs multiples recettes et en vous proposant quelques 
surprenantes dégustations.

« Il n’y a rien à faire ici ! » Cette petite phrase au goût amer, cau-
chemar des parents, a donné naissance au concept d’Anim’été. 
C’est ainsi que des activités ou stages répartis sur le Pays d’Huriel 
ont été mis en place pour un public de tous âges.
Le calendrier s’est étoffé au fil des ans proposant environ 50 ac-
tivités différentes pour tous les goûts ! Les animations sont même 
ouvertes aux habitants hors territoire communautaire. Cette an-
née, ce sont les 25 ans d’Anim’été. À cette occasion, un jeu gratuit 
sera proposé à tous les inscrits pour fêter cette belle longévité et 
donc exceptionnellement, l’évènement s’appelle Anniv’été.

Infos pratiques et inscription  : Communauté de Communes du 
Pays d’Huriel – 04 70 28 60 22 – cc-pays-huriel.com

Huriel se dote cet été d’une nouvelle 
animation dénommée Pépit qui 
prend la forme d’un géocaching* 
historique. Réalisé en partenariat 
avec le CAUE, ce jeu traité par le 
biais d’une application permet de 
découvrir les richesses patrimo-
niales de l’Allier, qu’elles soient pay-
sagères ou architecturales.
 
Télécharger gratuitement l’application. 
www.pepit03.fr

* géocaching  : loisir qui consiste à utiliser la technologie du GPS pour 
rechercher ou dissimuler des « caches », dans divers endroits à travers 
le monde.

Depuis 2012, au seuil de l’été, un évènement organisé par la Com-
munauté de Communes du Pays d’Huriel et l’association des ar-
tisans d’art, fait fourmiller le village d’Huriel de visiteurs. Il s’agit 
de la « Rencontre des Arts », devenue biennale, qui accueille des 
artisans de talents de toute la France. Le dimanche 16 juin 2019, 
tout au long de la journée, les visiteurs découvriront les savoir-faire 
d’excellence des céramistes, émailleurs d’art, tapissiers,…

Côté animations, la Cie du O des branches vous proposera un 
spectacle féerique dans les arbres du parc de la Toque et l’asso-
ciation Graine d’Arbre vous offrira la possibilité de grimper dans 
un cèdre centenaire. Des hamacs et sièges hamac seront installés 
là-haut afin que les participants puissent se poser un temps dans 
le houppier de l’arbre.

Pépit en Pays d’Huriel

INCONTOURNABLES
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LA MAISON COULEUR DU TEMPS 
à Venas

Visitez la « maison tableau » aux couleurs des quatre saisons. Le 
peintre Chop vit dans ce lieu magique et travaille depuis 1970 sur 
le thème du temps. La maison présente des peintures murales 
géantes, figuratives, intérieures et extérieures, du mobilier contem-
porain…

Infos pratiques :
Clémagnet - 03190 VENAS (06 84 90 85 48)
Ouvert du 14 avril au 11 novembre : 
-  D’avril à juillet et de septembre à novembre : les dimanches et jours 

fériés de 15h à 19h
-  En août, du mercredi au vendredi de 15h à 19h

BOUCHURE, 
BOUCHURE, 
vous avez dit 
bouchure ?

Paysage caractéristique du pays de 
Montluçon, le bocage bourbonnais nous 
dévoile les secrets d’une terre d’élevage 
historique. Ces terrains vallonnés, séparés 
par des haies appelées « bouchures », 
parsemés de massifs forestiers, constituent 
un décor parfait pour les amoureux de 
randonnée  !

14



LE MUSÉE DU CANAL DE BERRY
Au rythme des mariniers

Ce musée aborde l’histoire, l’industrie, l’artisanat, les commerces, 
l’administration, les mœurs et coutumes d’autrefois... Il propose 
d’ouvrir les portes d’un monde disparu, celui du transport de mar-
chandises par les canaux intérieurs grâce à une scénographie 
claire et complète. En point d’orgue, les écluses grandeur nature 
mesurant entre 3 et 6 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.
Vous pouvez compléter votre visite par une promenade en bateau 
électrique, d’environ une heure, sur le canal de Berry.

 Infos pratiques :
Ouvert du 02/04 au 03/11 du mardi au dimanche de 14h à 18h  
(10h à 12h et 14h à 18h en juillet et août)
Lieu-dit Magnette - 03190 AUDES 
Tél. : 04 70 06 63 72 - www.museecanaldeberry.fr
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 € 
Location de bateau 5 places : 23 €/heure

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

Infos pratiques : procurez-vous la carte 
détaillée à l’office de tourisme ou sur  
www.valleecoeurdefrance.fr ! 

LA VOIE VERTE DU 
CANAL DE BERRY

6 KM SUR  
LA VOIE PIÉTONNE
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À pied, à vélo, en poussette, seul ou en 
famille, l’ancien chemin de halage du 
canal de Berry, entre Montluçon et Val-
lon-en-Sully, est réservé aux circulations 
non motorisées. 
De nombreux ouvrages d’arts ponctuent 
votre balade : écluses, maisons éclu-
sières, pont-canal de Vaux, pont-levis de 
Davoue… 

Infos pratiques : procurez-vous la carte 
détaillée à l’office de tourisme ou sur  
www.valleecoeurdefrance.fr ! 

INCONTOURNABLES



De nombreuses boucles cyclo connectées 
entre elles maillent la région.  La véloroute 
des Combrailles est probablement LE 
parcours le plus sportif. Sur près de 70 km 
vous découvrirez la Haute-Vallée du Cher 
et la Combraille bourbonnaise, à travers 
des paysages sauvages et préservés. Cet 
itinéraire assure la connexion avec la vélo-
route Est Creuse à Chambonchard.

Infos pratiques : procurez-vous la carte 
“L’Allier à Vélo” à l’office de tourisme ou  
sur www.valleecoeurdefrance.fr

Le pays de Montluçon regorge de sentiers 
de randonnée aux paysages aussi variés 
que surprenants.

Infos pratiques : retrouvez les Rando-
fiches® téléchargeables gratuitement sur 
www.ffrandonnee-allier.fr 

CYCLOTOURISME

RANDONNÉE 

PIROT
Une rando 

entre bois et eaux… 

Situé au nord-ouest de la forêt de Tron-
çais, sur la commune d’Isle-et-Bardais, 
l’étang de Pirot est le plus grand étang 
de la forêt avec une superficie de 74 hec-
tares. Un sentier de 8 km entièrement 
aménagé sur les rives de Pirot, vient com-
pléter l’offre de loisirs du site (camping, 
gîtes et base de loisirs). Une balade idéale 
et facile d’accès pour tous !

INCONTOURNABLES
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Notre Bon Duc Louis II de Bourbon et sa 
tendre épouse Anne d’Auvergne règnent 
sur leurs nombreuses contrées du Bour-
bonnais parmi lesquelles Montluçon et 
la mystérieuse Forêt de Tronçais. Cette 
quiétude est brutalement brisée lorsque 
Louis II est pris en otage et livré à la cour 
d’Angleterre. 
C’est alors que la Compagnie Blanche 
dirigée par le sanguinaire John Haw-
kood, sème la terreur et le chaos au grand 
damne de la duchesse et du peuple…
Le sacrifice d’Anne d’Auvergne sous les 
sortilèges de la vieille sorcière de la Forêt 
de Tronçais sera-t-il vain ?
Le Duché sera-t-il sauvé  ?
Louis et Anne seront-ils un jour réunis ?

Vous avez été désignés parmi les cheva-
liers du prestigieux Ordre de l’Écu d’Or.
Partez à l’aventure, relevez les défis et dé-
jouez les pièges que cette saga vous fera 
vivre sur Montluçon (cité médiévale) et 
la Forêt de Tronçais  (Colbert II - Rond de 
Richebourg).

Infos pratiques  :  
Téléchargez gratuitement l’application 
“L’ordre de l’écu d’or”.

L’ORDRE DE L’ÉCU D’ORDES JEUX 
DE PISTE 
NUMÉRIQUES… 
POUR LEVER LE 
NEZ DE L’ÉCRAN !

L’AVENIR DE NOTRE CONTRÉE 
EST ENTRE VOS MAINS !

Sur une balade scénarisée d’environ 
1h30, petits et grands se retrouvent au 
cœur de l’intrigue. Venez vivre une nou-
velle expérience en relevant des défis 
basés sur l’échange, le partage et la dé-
couverte de Montluçon et sa région.

EN  
FAMILLE



En famille, entre amis, en solo pour faire de nouvelles rencontres sur 
place, venez découvrir ce lieu atypique où le jeu de société règne 
en maître. Le Pion a l’ambiance des cafés d’antan où nos anciens 
tapaient le carton tout en refaisant le monde et c’est aussi un lieu 
moderne : un vrai café ludique ! Ici, on découvre quelques 250 jeux à 
jouer sur place mais aussi une sélection de jeux à acheter. On peut 
aussi y grignoter de bons produits locaux et faits maisons. 

Infos pratiques : 2 place Notre-Dame – 03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 64 36 67 - unpionctout.fr
Ouvert mercredi et jeudi de 11h30 à 19h30, vendredi de 11h30 à 23h30, 
samedi de 10h à 23h30 et dimanche de 14h à 18h

C’est le paradis des fans des célèbres briques multicolores Lego® !
De nombreuses animations sont proposées toute l’année, pour les 
petits et les grands. 

Infos pratiques :  
64 Grand Rue – 03420 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE
Tél. : 09 67 32 02 07 – autourdesbriques.fr

2 jeux de piste en famille de « 7 à 77 ans »
1h30 d’enquête vous attendent, sac au dos et l’œil aiguisé, afin de 
percer les mystères des villages bourbonnais de St-Bonnet-de-Four 
et Huriel.

À St-Bonnet-de-Four, le clocher ensorcelé
Tordelœil, le charpentier veut savoir qui bon sang a tordu son clo-
cher ! Une aventure magique en compagnie de six personnages 
inquiétants…

À Huriel, le sortilège de la Toque
Thérence, Brulette, Jozenn et Tienno échapperont-ils à la maléfique 
Sharkerode ?… et délivreront-ils les Maîtres Sonneurs ?

Infos pratiques :  
Sacs de jeux en vente toute l’année dans les maisons du tourisme de 
Montmarault (04 70 07 39 21) et du pays d’Huriel (06 33 47 55 03).

UN PION C’EST TOUT

AUTOUR DES BRIQUES

LES ZAVENTURES MAGIK’

EN FAMILLE
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ET LA COMBRAILLE 
n’aura plus de secret pour vous !
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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 au cœur de la Combraille, 
retrouvez l’ambiance du xve siècle et vivez une scène d’époque, tout 
ceci grâce au numérique !

Infos pratiques  : Ouvert du 1er juin au 30 septembre, tous 
les jours de 10h à 12 h 30 et de 15h à 17 h 30 - Hors saison sur  
rendez-vous - Gratuit
Place Pierre Bitard - 03420 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE
Tél : 04  70  51  10  23 - maisondelacombraille.over-blog.com

HALTE AUX ENVAHISSEURS !
EXPOSITION TEMPORAIRE 2019
Découvrez les Espèces Exotiques Envahissantes installées 
sur le territoire de Montluçon Communauté. Des conseils 
sont également donnés pour les identifier et éviter leur 
propagation.

LA PÊCHE 
POUR TOUS

Dans le cadre du moulin de Baudry, petits 
et grands pourront tenter leur chance 
à la pêche à la truite sur un parcours 
spécialement aménagé pour toute la 
famille. Tout le matériel nécessaire est mis 
à votre disposition sur place : cannes à 
pêche, appâts… Prises garanties !
Notez que le site propose également une 
visite du confiturium, un musée ludique sur 
la fabrication de confitures et pâtes de 
fruits… un passage obligé pour tous les 
gourmands ! 

Infos pratiques  : 
L’Etrade 
03420 ST-FARGEOL
Tél. : 04 70 51 60 05 
www.domainedebaudry.com

EN FAMILLE



Situé aux abords de la forêt de Tronçais, à Vallon-en-Sully, 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, les vitraux, le parc ou encore l’antre de la 
sorcière émerveilleront petits et grands. Pour agrémenter votre visite, vous pouvez désormais 
découvrir le musée « Merveilles de la Nature » qui présente des collections rares de plusieurs 
milliers d’insectes, de coquillages, d’animaux naturalisés, de minéraux…

Infos pratiques  : Château de Peufeilhoux – 03190 VALLON-EN-SULLY
Tél. : 04 70 05 20 24 – www.chateaudepeufeilhoux.fr

LE CHÂTEAU DE PEUFEILHOUX 
Un véritable conte de fée

« CRIME AU CHÂTEAU »

Humour, suspense et comédie. 2 heures d’émotion 
garantie… Soyez témoin d’un crime et devenez 
enquêteur le temps d’une soirée. Rendez-vous les 
23, 24 juillet, 22 et 23 octobre 2019 au château de 
Peufeilhoux.

Réservez votre soirée (obligatoire) sur
route-jacques-cœur.com
Nombre de places limité. À partir de 20 €/pers.

EN FAMILLE
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TROIS FAÇONS INÉDITES DE DÉCOUVRIR LA FORÊT DE TRONÇAIS  !
Unique dans la région, la Fat-Trott est une alternative au vélo et à la marche. Cette trottinette 
électrique tout terrain garantie des sensations nouvelles, sans effort et en silence ! Découvrez 
les chemins de traverse de la forêt pendant une randonnée accompagnée d’une  heure trente 
à deux  heures trente. Il existe des modèles de Fat-Trott adulte et junior (à partir de 10 ans et 
en fonction de la taille de l’enfant).
Si vous préférez la compagnie des animaux, optez pour la canirando ! Harnachez-vous au 
chien et laissez-le vous guider dans cette marche sportive d’une heure environ. Vous serez 
accompagné de Sylvain Cordeau, musher diplômé d’État et véritable passionné de ses cani-
dés. Moins sportif mais amateur de sensations fortes, montez à bord du kart tiré par la meute 
de 10 à 12 chiens, en toute confiance. Une expérience unique, au plus proche de la nature !

Infos pratiques : Ces activités sont accessibles toute l’année sur réservation.
Tél. : 06  70  19  22  53 ou itinerance.mushing@orange.fr
www.troncaisaventures.com – www.itinerancemushing.com

ITINÉRANCE MUSHING
ET TRONÇAIS AVENTURES 

EN FAMILLE
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LES FERMES PÉDAGOGIQUES  

EN FAMILLE
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LE DOMAINE DE LA GANNE
Sur une cinquantaine d’hectares, la ferme héberge un troupeau 
de bovins Highland, originaire d’Écosse, mais aussi des volailles 
d’ornements, cochon du Vietnam, paons… Animaux stars 2019 : 
un trio de watusis et des moutons nez noir du Valais.

Infos pratiques : Visite commentée sur rendez-vous ou visite en auto-
nomie du 01/07/19 au 03/11/19 puis du 01/04/20 au 11/11/20 (de 14h à 
19h, fermeture des guichets à 17h) 
La Ganne - Route d’Issac - 03410 PRÉMILHAT
www.domainedelaganne.fr - Tél. : 06 76 92 25 02
Tarifs : 7€ - 5€ pour les enfants

LES BIQUETTES DE TRONÇAIS
Découvrez le caractère doux et espiègle de la chèvre, le plaisir 
de la traite, le soin aux animaux et les diverses étapes de la 
fabrication du fromage.

Infos pratiques : Visite sur rendez-vous.
Les Combles - Chemin de Pied Bertin - 03360 URÇAY
www.les-biquettes-du-pays-de-troncais.sitew.com 
Tél. : 06 46 29 53 12

L’ASINERIE DE LA VIOUNE
Visitez l’exploitation biologique qui compte une quinzaine d’ânesses 
avec leurs ânons et dégustez le lait de la traite, utilisé pour la vente 
alimentaire et la fabrication de produits cosmétiques.

Infos pratiques : Visite sur rendez-vous.
La Vilaine - 03600 HYDS 
www.lainess.com - Tél. : 06 83 91 06 23

MINI PARCS ANIMALIERS
À Ainay-le-Château et à Couleuvre, venez observer différentes 
familles d’animaux vivant en semi-liberté. Cygnes, paons, canards, 
oies, chèvres naines et autres nandous se pavanent aux côtés des 
cervidés. À Couleuvre, le grand cerf veille sur sa harde de biches 
et sur leurs faons.

Infos pratiques : 
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 Grand Étang à Venas, labellisé Parcours Famille, est aménagé 
et entretenu dans un seul but : vous permettre de passer une ex-
cellente journée de pêche en plein cœur du bocage bourbonnais. 
D’une superficie de 6 hectares, le plan d’eau de deuxième catégorie 
est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Infos pratiques : 
Bourg d’Oiseau – 03190 VENAS
Ce parcours est accessible aux détenteurs d’une carte de pêche de 
l’Allier. Retrouvez tous les étangs de pêche sur  
www.federation-peche-allier.fr

Aux portes de Montluçon, profitez d’un lieu propice à la détente : 
dans le cadre remarquable de l’étang de Sault à Prémilhat, vous 
pourrez pratiquer la marche ou la course à pied, la voile, la pêche, 
le mini-golf, ou tout simplement le farniente. Le temps d’une pause 
déjeuner, à l’occasion des animations sportives et ludiques de 
« L’été sera Sault » ou au moment du coucher du soleil, ressource-
ment garanti !
Retrouvez le programme sur www.valleecoeurdefrance.fr

ON GARDE LA PÊCHE ! 

L’ÉTÉ SERA SAULT !

Légende :

 baignade   pêche

BASES DE LOISIRS ET PISCINES 
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ÉTANG DE ST-BONNET-TRONÇAIS 
(43 km de Montluçon) 
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 (51 km de Montluçon) 
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 de Montluçon)
En location : canoë-kayak, dériveur, planche à voile, bateau pé-
dalier ou catamaran !
 Infos au 02 48 60 82 66 ou sur www.village-de-goule.com

ÉTANG DE SAULT À PRÉMILHAT (2 km de Montluçon) 
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, le déri-
veur ou le mini-golf. Aires de pique-nique sur place.
 Infos au 04 70 03 70 80

ÉTANG D’HERCULAT à Treignat (27 km de Montluçon) 
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 Montluçon) 
De l’adrénaline avec son parcours accrobranche sur les berges 
et… au-dessus de l’eau !
 Infos au 02  48 56 71 30 ou sur www.brancheaventure.fr

Et aussi… 
Base de loisirs de Lapeyrouse – 63700 (30 km de Montluçon)
Base de loisirs de Vieure – 03430 (30 km de Montluçon)
Base de loisirs de St-Gervais-d’Auvergne – 63390 (50 km de 
Montluçon)

ON PIQUE UNE TÊTE ?
 • Centre aqua-récréatif de Villefranche-d’Allier 
Ouvert du 5 juillet au 31 août. Tél. : 04 70 02 03 81
 • Piscine de Commentry, rue Abel Gance 
Tél. : 04 70 02  29 60
 • Piscine de Cosne-d’Allier, route de Cérilly 
Tél. : 04 70 02 00 26
 • Bassin de baignade à Couleuvre, font St-Julien 
Tél. : 04 70 66 10 45 (ouvert uniquement l’été)
• Centre aqualudique de St-Victor, La Loue 
Tél. : 04 70 08 26 60



MADE IN  
PAYS DE 

MONTLUÇON

IL EST FRAIS 
mon poisson !

S’il est un marché où il faut se rendre, c’est à celui de Commentry : producteurs locaux, textiles, ambiance conviviale sont au ren-
dez-vous le vendredi matin, dans le cadre remarquable du marché couvert, dans les rues attenantes et jusqu’à la place de la Mairie.   

LES MARCHÉS HEBDOMADAIRES 
Mardi : Ainay-le-Château, Bézenet, Cosne-d’Allier, Huriel, Montluçon (Fontbouillant), Vallon-en-Sully, Valigny 
Mercredi : Montluçon (Ville-Gozet), Montmarault, St-Victor, Urçay  
Jeudi : Cérilly, Doyet, Marcillat-en-Combraille, Montluçon (Les Marais), Néris-les-Bains 
Vendredi : Commentry, 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)



LA FARINE DE ST-DÉSIRÉ 1
Un des seuls moulins de la région 
encore en activité. Farine de 
châtaigne, aux noix, spécial pain 
d’épices… faites votre choix !
Tél. : 04 70 07 10 35
http://moulin.stdesire.free.fr

LES TRÉSORS DU CHÂTEAU 2
Des chocolats pralinés à déguster à 
la Confiserie Émilie
68 rue Grande - 03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 28 58 39

AU BON CHOCOLAT 3
3 rue Porte St-Pierre
03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 06 58 83 

LA CONFITURE DU 
DOMAINE DE BAUDRY 4
L’Etrade – 03420 ST-FARGEOL
Tél. : 04 70 51 60 05
www.domainedebaudry.com

LE CANARD DE LA CROIX SOLEIL 5
Le Mont – La Croix Soleil
03170 ST-ANGEL
Tél. : 04 70 07 98 41
gaecdelacroixsoleil.fr

LA LUBIE 6
Bière artisanale et biologique
Brasserie Blondel.
Visite sur RDV au 04 70 51 43 38 
Dégustation et vente sur place 
mercredi, vendredi et samedi  
de 14h à 19h.  
34 av. de l’Europe - 03100 MONTLUÇON
www.brasserieblondel.fr

L’ABEILLE DE FLEURIEL 7
9 rue du Château
Fleuriel - 03380 HURIEL
Tél. : 04 70 64 11 30

ESCARGOTS À GOGO 8
15 impasse Léon Louis Couraud
03410 DOMÉRAT
Tél. : 04 70 64 28 94

LES PRODUITS LOCAUX

MADE IN PAYS DE MONTLUÇON

SPÉCIALITÉS 
BOURBONNAISES
Le pâté aux 
« patates »

Ingrédients (8 personnes)
k 2 pâtes brisées,
k  1 kg de pommes de terre à 

chair ferme,
k 40 cl de crème fraîche,
k 1 gros oignon (facultatif),
k  quelques brins de persil 

(facultatif),
k  1 jaune d’œuf,
k  sel et poivre.

Préparation :
Préchauffez votre four th.7 (210 °C).
Épluchez les pommes de terre. 
Détaillez-les en fines rondelles, rincez 
à l’eau froide et séchez-les avec un 
torchon ou un papier absorbant. 
Épluchez et hachez l’oignon et le 
persil, mélangez le tout, salez et 
poivrez.
Disposez une pâte brisée dans le 
fond d’un plat à tarte et remplissez-
la de garniture. Couvrez le tout avec 
la deuxième pâte et joignez les 
bords. Dorez au jaune d’œuf. Faites 
cuire à four chaud, pendant 45 à 50 
minutes. Tirez du four, découpez le 
couvercle. Versez la crème dans le 
pâté, replacez le couvercle et servez 
très chaud.

1
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LES VINAIGRES DE LA CARRIÈRE 9
De nombreuses variétés sont 
proposées : thym, verveine, sauge, 
sapin, framboise, miel… ou encore 
chocolat !
Les Vinaigres de la Carrière
03170 MONTVICQ
Tél. : 06 82 77 17 06

L’ESCARGOT DES BOUCHURES aP
Chardonneau
03600 LA CELLE
Tél. : 04 70 51 90 00
escargotdesbouchures.free.fr

LE WHISKY DE M. BALTHAZAR aA
8 place de la République
03190 HÉRISSON
Tél. : 04 70 06 85 57
www.whisky-hedgehog.fr

FERME ST-PIERRE 
à Montluçon 
Infos au 04 70 28 89 00

DOMAINE DE BAUDRY 
à St-Fargeol 
Infos au 04 70 51  60 05

BOUTIQUE TENTATIONS 
à Néris-les-Bains 
Infos au 04 70 09 02 82

AU TERROIR DE DIDOUNATH 
à Domérat 
Infos au 04 70 64 07 02

LA FERME GOURMANDE 
à Theneuille 
Infos au 04 70 66 13 54

O COMPTOIR DES SAVEURS 
à Néris-les-Bains 
Infos au 04 70 05 88 01
 
LA MAISON DU TOURISME 
à Montmarault
ZA du Grand Champ 
03390 MONTMARAULT
Tél. : 04 70 07 39 21 
www.cmnc03.fr

LES LIEUX DE VENTE

MADE IN PAYS DE MONTLUÇON

SPÉCIALITÉS 
BOURBONNAISES

La pompe 
 aux grattons

Ingrédients (6 personnes)
k  2 poignées de grattons (à 

se procurer en boucherie-
charcuterie),

k 500 g de farine,
k 200 g de beurre,
k   3 œufs,
k 10 g de levure boulangère,
k sel,
k saindoux..

Préparation :
Préchauffez votre four th.7 (210 °C).
Mélangez la farine avec le beurre 
ramolli et du sel. Ajoutez les œufs 
entiers et la levure.
Mélangez l’ensemble, incorporez les 
grattons et laissez reposer 2 heures à 
température ambiante. 
Disposez la pâte en couronne, dorée 
à l’œuf, sur une tôle graissée au 
saindoux (ou sur du papier cuisson 
beurré). Faites cuire pendant 45 
minutes environ. Servir tiède à 
l’apéritif.

3

9 8

4
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Commencez votre journée sur les remparts d’Ainay-le-Château, 
l’un des incontournables du pays. Continuez ensuite cette escapa-
de en Forêt de Tronçais, découvrez ses chênes remarquables qui 
forcent le respect et ses plans d’eau qui invitent au ressourcement. 
Direction la Maison de la Dentelle à Urçay (infos au 02 48 60 77 48 
ou 06 95 40 01 63). Visitez ensuite la Maison Natale de l’écrivain 
bourbonnais Charles-Louis-Philippe (infos au 04 70 64 52 00) à 
Cérilly. Terminez cette journée en vous relaxant au Spa Endorph’in 
à St-Bonnet-Tronçais (toute l’année – www.endorphin03.com).

CIRCUIT 1 

TOURS ET 
DÉTOURS



En plein bocage bourbonnais, découvrez la chapelle Ste-Agathe 
à St-Désiré et profitez du panorama qui peut s’étendre jusqu’à la 
chaîne des Puys par temps clair (à 2,5 km à l’Est du bourg). L’église 
de St-Désiré mérite elle aussi le détour. Partez en direction du village 
de Nassigny : cadran solaire sur l’église, golf dans le parc du châ-
teau, voie verte… un cadre reposant en plein centre de la France. 
L’Espace Naturel Sensible de la Vauvre (à proximité du péage 
d’autoroute A71 sortie n°9) propose deux sentiers pédagogiques 
aménagés pour vous présenter la faune et la flore environnantes. 
Après un déjeuner au bord du Canal de Berry, découvrez des scènes 
et métiers d’antan à travers le Musée des Maquettes Animées à 
Vallon-en-Sully (infos au 04 70 06 51 00). Montez à bord d’un ba-
teau électrique et naviguez sur le Canal de Berry pendant une 
heure environ (ouvert du 29/06 au 01/09 de 10h à 12h et de 14h30 
à 19h). C’est ensuite dans la Petite Cité de Caractère© de Hérisson 
que vous flânerez en bordure d’Aumance ou dans les ruelles moye-
nâgeuses.

CIRCUIT 2 

TOURS ET DÉTOURS
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À Montluçon, la cité médiévale et l’esplanade du château des 
Ducs de Bourbon sont des incontournables. Sur votre chemin, 
vous trouverez notamment l’atelier de meubles en carton de Ma-
rie-Laure Thivrier (58 rue Grande). Le Comptoir aux Fromages est 
ensuite un passage obligé de votre venue en terre auvergnate (23 
place Bretonnie). Après un déjeuner en terrasse, vibrez au son du 
MuPop, le Musée des Musiques Populaires (3 rue Notre-Dame). 
Le bâtiment emblématique des anciens bains-douches de la rive 
droite accueille désormais la maison du projet CMontluçon qui 
présente l’aménagement en cours de la ville, avec la rivière Cher 
comme fil conducteur (www.cmontlucon.fr). 

CIRCUIT 3

30
TOURS ET DÉTOURS



Profitez du calme des bois de la Brosse, de Languistre (et son 
étang) et du cadre remarquable du monument de la Charité à 
Lavault-Ste-Anne. Prenez la direction de Marcillat pour visiter la 
Maison de la Combraille (maisondelacombraille.over-blog.com). 
Baladez-vous ensuite à Commentry et découvrez les richesses de 
cette ville industrielle, à travers des lieux historiques présentés par 
des panneaux explicatifs (parcours disponible sur www.commentry.
fr). Enfin, adoptez la Zen Attitude et laissez-vous porter par les dif-
férents soins prodigués au Spa Thermal Les Nériades à Néris-les-
Bains (www.neriades.com).

CIRCUIT 4 

TOURS ET DÉTOURS
31
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.Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France
contact@valleecoeurdefrance.fr 
www.valleecoeurdefrance.fr

Bureaux d’accueil ouverts toute l’année
Antenne de Montluçon
67 ter bd de Courtais – 03100 Montluçon 
Tél. : 04 70 05 11 44
• Avril-mai-juin-septembre-octobre :
 -  du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
• Juillet-août :
 -  du lundi au samedi de 9h30 à 

12h30 et de 13h30 à 19h
 -  les dimanches et jours fériés et le dimanche 

des Journées du Patrimoine : de 9h à 13h
• De novembre à mars :
 -  du lundi au samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Antenne Pays de Tronçais
Place du Champ de Foire – 03350 Cérilly 
Tél. : 04 70 67 55 89 – troncais@valleecoeurdefrance.fr

• Avril-mai-juin-septembre-octobre :
 -  du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
• Juillet-août :
 -  du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
• De novembre à mars :
 -  du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Bureaux d’accueil saisonniers
Antenne de Hérisson
Parc de la Mairie – 03190 Hérisson Tél. : 04 70 06 82 23 
• Mai-juin-septembre :
 -  du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Juillet-août :
 -  du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
 -  le samedi de 9h à 12h

Antenne de Marcillat-en-Combraille
Place du Donjon – 03420 Marcillat-en-Combraille 
Tél. : 04 70 51 10 22
• De juin à septembre :
 -  tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30

Antenne du Musée du Canal de Berry
Magnette – 03190 Audes – Tél. : 04 70 06 63 72
•  Avril-mai-juin-septembre-octobre : samedi, 

dimanche et les jours fériés de 14h à 18h
•  Juillet-août : mercredi, jeudi, samedi, dimanche 

et les jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Antenne de Vallon-en-Sully
Embarcadère Allée des Soupirs 
Canal de Berry – 03190 Vallon-en-Sully
•  Juillet-août : tous les jours 

de 10h à 12h et de 14h30 à 19h

Antenne de St-Bonnet-Tronçais
03360 St-Bonnet-Tronçais 
Tél. : 04 70 06 14 78
• Juillet-août :
 -  du mercredi au dimanche de 9h à 13h

Bureaux d’accueil ouverts toute l’année
Office de Tourisme et d’Animation 
de Néris-les-Bains 
Bd des Arènes – BP 10 – 03310 Néris-les-Bains 
Tél. : 04 70 03 11 03 – Fax : 04 70 09 05 29 
www.ot-neris-les-bains.fr – 
accueil@otnerislesbains.fr
• Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 15/11 :
 -  les lundis, samedis et jours fériés 

de 14h à 18h (sauf 01 et 11/11)
 -  du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
• Du 01/07 au 31/08 :
 -  les lundis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h
 -  du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
• Du 18/11 au 20/12 :
 -  du mercredi au vendredi de 9h30 

à 12h et de 14h à 17h

Maison du Tourisme
(Boutique de produits régionaux) 
ZA du Grand Champ – 03390 Montmarault 
Tél. : 04 70 07 39 21 – Fax : 04 70 07 38 11 
www.cmnc03.fr – www.tourisme-montmarault.com
maisondutourisme@orange.fr
•  Octobre à mai : du lundi au vendredi de 9h à 18h, 

le samedi* de 9h à 12h et de 14h à 18h 
*ouverture uniquement le matin en dehors 
des vacances scolaires des zones A, B et C

•  Juin et septembre : du lundi au vendredi de 9h à 18h, 
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

•  Juillet et août : du lundi au vendredi de 9h à 19h, 
le samedi de 9h à 18h

Maison du Tourisme du Pays d’Huriel
payshuriel.tourisme@gmail.com
• Du 1er juin au 30 septembre
21 Grand’rue – 03380 Huriel – Tél. : 04 70 02 04 10 
-  Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
• Toute l’année
6 rue des Calaubys – 03380 Huriel 
Tél. : 06 33 47 55 03

 “J’aime le Pays de Montluçon” 
www.valleecoeurdefrance.fr

 tourismevalleecoeurdefrance




