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TronçaisTronçais

4   Chêne Stebbing

5   Chêne Carré

6   Font de Viljot

7   Futaie Bu�évent

1   Étang de St-Bonnet

3   Réserve biologique Futaie Colbert

1  L’Étang de Saint-Bonnet-Tronçais, sa plage, son sentier PMR, son aire de jeux…
2  Le Hameau de Tronçais et les anciennes Forges, classées Monuments Historiques, datant de 1788, à 

l’origine du bassin industriel Commentry-Montluçon.
3  La vieille Futaie Colbert, âgée de plus de trois siècles, s’éteint lentement. L’ancienne cathédrale de 

verdure est aujourd’hui une réserve biologique qui abrite le Chêne de la Résistance ou encore…
4  … le majestueux Chêne Stebbing, de parfaite forme forestière avec ses 37 m de haut et ses 350 ans.
5  Le Chêne Carré et son drôle de pied.
6  La Fontaine de Viljot, parmi les nombreuses fontaines naturelles et sauvages qui jalonnent la forêt 

et qui alimentent les croyances populaires.
7  La Futaie Buffévent, parcelle âgée de plus de 210 ans, digne héritière de la Futaie Colbert, abritant 

le Chêne François Péron
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Ça vaut le détour ! Pays de Tronçais | détours

La plus belle chênaie d’Europe
La forêt de Tronçais s’étend sur près de 10 600 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.

Les grands cerfs, les sangliers, les chevreuils, les rapaces ou encore les 
papillons rares y trouvent un refuge exceptionnel.

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 pratiques
Visites avec l’office de tourisme (04 70 67 55 89), 
CAP Tronçais (04 70 09 00 23), l’ONF (04 70 46 82 00 ou 04 70 46 94 64)  
ou l’ADATER (04 70 66 48 25)

Des maisons forestières  
refuges à chauves-souris !
La forêt de Tronçais abrite une 
importante population de chauves-
souris (espèces toutes insectivores 
et protégées en France). Depuis 
quelques années, l’Office National 
des Forêts, avec les conseils 
de l’association Chauve-Souris 
Auvergne, a dédié deux maisons 
forestières désaffectées (Rond de 
Vitray et Rond du Chevreuil) aux 
chauves-souris. Plusieurs espèces 
viennent s’y abriter à différents 
moments de l’année, même si 
l’essentiel de ces petits mammifères 
gîte dans les arbres.

Infos pratiques
Association Chauve-Souris Auvergne 
Tél. : 04 73 89 13 46 
www.chauve-souris-auvergne.fr

TRONÇAIS

« Le saviez-vous ? »
La forêt a un nouveau chêne classé !

Située au Rond de Richebourg, au 
nord de la Forêt, la Futaie Buffévent 
va progressivement succéder à la 
Futaie Colbert qui s’éteint doucement, 
naturellement. Âgés de 200 ans, les 
grands arbres de la nouvelle parcelle 
comptent parmi les plus beaux de 
Tronçais et seront conservés jusqu’à 
un âge avancé. Ainsi, en 2016, le 
Chêne François Péron (naturaliste-
explorateur, né à Cérilly) a été classé !
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détours | Ça vaut le détour ! Hérisson

Qui s’y frotte, s’y pique !
D’abord les ruines 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 !

Hérisson

Suivez le guide !

Autour de Châteloy,  
à Hérisson :  
la légende de 
Saint-Principin
St-Principin est omniprésent à 
Châteloy, plusieurs éléments lui sont 
dédiés : la Fontaine (propriété privée), 
le Gué (visible quand l’Aumance est 
assez basse) et surtout la fresque, la 
plus ancienne peinture de l’église de 
Châteloy qui retrace sa légende… Le 
martyr, fuyant le cruel Agrippin, fut 
rattrapé et décapité dans les plaines 
en contrebas. Il prit alors sa tête dans 
ses mains, passa l’Œil grâce à un gué 
formé par les gouttes de son sang qui 
se transformèrent en grosses pierres, 
remonta la colline et rejoignit la chapelle 
où il guérit l’aveugle Maccharius qui lui 
avait ouvert.

Infos pratiques

Visites guidées avec l’office de tourisme 
(04 70 06 82 23)

Chrystelle
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Barrages au fil du Cher
Dans les gorges sauvages du Cher, la retenue d’eau du barrage de Rochebut, 
située sur la commune de Mazirat, s’étend sur 170 hectares. Classé en 2e 
catégorie, c’est le paradis pour les pêcheurs de carpes et de carnassiers !

Pour les sportifs, le Club Motonautique vous accueille de mai à septembre pour 
l’initiation, le perfectionnement au ski nautique et autres disciplines.

Infos pratiques
37 La Ronceraie – 03420 MAZIRAT - Tél. : 04 70 51 73 86 ou 06 09 28 86 66  
skinautique-wakeboard-rochebut.jimdo.com

À environ 2,5 km, en aval du barrage de Rochebut, le barrage de Prat (commune 
de Ste-Thérence) régule la rivière Cher et produit de l’électricité.

Espace naturel inclus dans le ré-
seau Natura 2 000, les Gorges 
du Cher offrent un cadre spec-
taculaire 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 per-
mettre de traverser le Cher entre  
Lignerolles et St-Genest. Pay-
sages remarquables à savourer 
sans modération de 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 XIIIe siècle sur une barre 
rocheuse recouverte de landes 
à buis, milieu caractéristique et 
identitaire de la Combraille.

Infos au 04 70 51 10 22

Ça vaut le détour ! Les Gorges du Cher | détours

Les Gorges du Cher

Zoom sur…

Ste-Thérence
Au sein de ce village fleuri (3 fleurs), 
découvrez l’église romane des XIe 
et XIIe siècles avec son clocher 
carré et au pied de celle-ci, le 
tombeau de sainte Thérence : c’est 
une véritable curiosité car cette 
légendaire sainte locale, bergère et 
dompteuse d’ours, va donner son 
nom à la paroisse en 1 745 en raison 
du culte que la population lui voue.
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détours | Ça vaut le détour ! Montluçon

Côté face : blottie contre le château des Ducs de Bourbon, la cité mé-
diévale 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.

Côté pile : 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.
Au cœur de la vieille ville, le bâtiment contemporain du Mupop souligne 
ce riche passé. Juste en dessous, un des nombreux parcs vous invite à la 
flânerie. Envie de plus de nature encore ? En quelques minutes, la cam-
pagne s’offre à vous aux portes de la ville !

Infos pratiques
Visites guidées avec l’office de tourisme (04 70 05 66 80) ou parcourez seul la ville à 
l’aide du guide gratuit « Montluçon, cité de contraste et de découverte ».

Montluçon

la cité aux deux visagesSuivez le guide !

Le serrurier n’est  
pas la clef…
Si la cité médiévale conserve sa 
physionomie d’antan, nombre de 
monuments ou d’activités ont laissé 
place à l’ère moderne… Par contre 
les noms restent et nous racontent 
l’histoire ! La rue sinueuse des 
« Serruriers » en est l’illustration 
puisque son nom fait référence au 
métier de… forgeron ! Remplacez le 
« s » par le « f » initial (sorte de « s » 
allongé dans l’écriture gothique) et 
vous obtenez « Ferruriers » c’est-à-
dire tout ce qui a trait aux métiers du 
fer !

Aurore
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MuPop
Le musée qui se regarde aussi avec les oreilles !
Au travers d’une mise en scène ludique et interactive, découvrez la plus 
importante collection d’instruments et d’objets musicaux de France. Un casque 
sur les oreilles, transportez-vous dans les différents univers : du jazz au rock, en 
passant par le bal musette, la pop music, l’électro… Partagez des expériences 
sonores inédites en famille ou entre amis !

Exposition temporaire de juin à décembre : « Poum Poum Tchac - Naissance 
de la batterie en France ».

Plein tarif : 7,50 € – Tarif réduit : 2 à 5 €
Ouvert du mardi au dimanche :
• du 1er juin au 31 août de 10h à 19h
• du 1er septembre au 31 mai de 14h à 18h
• fermé en janvier
Tél. : 04 70 02 19 60 – www.mupop.fr
3 rue Notre-Dame – 03100 MONTLUÇON

Ça vaut le détour ! Montluçon | détours
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Une destination bien-être et nature
Du quartier thermal aux piscines gallo-romaines en passant par l’ancienne gare art-
déco, Néris-les-Bains fascine par ses vestiges antiques et ses joyaux d’architecture 
Belle Époque. Une période faste à Néris, célébrée chaque 14 juillet. 2017 marque 
le 20e anniversaire de cette journée Belle Époque, avec l’arrivée d’un personnage 
emblématique : Jules Verne. L’esplanade du Casino prendra, pour l’occasion, des 
airs d’Exposition Universelle et mettra à l’honneur les inventeurs de l’époque.
Une invitation à voyager au gré des époques, mais aussi au fil des essences rares 
et remarquables réparties sur cinq parcs. Tout au long de la saison, Néris-les-Bains 
s’anime, mettant à l’honneur le folklore, l’art, la musique, le sport ou encore son 
histoire.

Infos pratiques : Office de tourisme et d’animations (04 70 03 11 03)

détours | Ça vaut le détour ! Néris-les-Bains

La ville se met au vert !
La rue du Capitaine Migat voit 
vert avec les « Incroyables 
Comestibles » ! Toute la rue 
s’anime autour de plantes 
comestibles en libre-service. 
Régalez-vous tout en vous 
cultivant grâce aux boîtes à lire : 
prenez, donnez, échangez des 
livres et détendez-vous dans ce 
cadre coloré et hors du temps.

Néris-les-Bains

Suivez le guide !

Pendant les visites guidées, j’aime 
m’arrêter devant la statue de la 
Déesse Hygie. Elle se situe à proxi-
mité du Parc des Arènes mais elle 
est un peu cachée par la végéta-
tion. Dans l’Antiquité, Hygie était 
la déesse de l’hygiène et de la 
santé, deux domaines qui sont en-
core très importants de nos jours, 
en particulier à Néris-les-Bains. 
Cette déesse qui tient un serpent, 
permet par exemple de rappeler 
l’origine du caducée, symbole des 
métiers médicaux d’aujourd’hui.

Infos pratiques

Visites guidées des vestiges antiques 
de la ville : piscines romaines, parc des 
arènes, statue de la déesse Hygie, place 
de l’église et site de la villa gallo-ro-
maine de Cheberne.

Office de tourisme (04 70 03 11 03)  
accueil@otnerislesbains.fr

Marylène
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SPA Thermal les Nériades : Temple du bien-être
Sur près de 1 000 m² au cœur de Néris-les-Bains, le Spa thermal les Nériades 
propose aux visiteurs de profiter des bienfaits relaxants de l’eau thermale 
nérisienne dans le cadre épuré de son espace sensoriel (bassins intérieur et 
extérieur, musique subaquatique, sauna, hammam, tisanerie…). Côté soins, le 
Spa propose une gamme complète de massages bien-être, des prestations de 
balnéothérapie en eau thermale ainsi que des soins du visage et du corps.

Infos pratiques
Accès espace sensoriel : 14 € pour 1h30
www.neriades.com - Tél. : 04 70 03 11 11
Place des Thermes 
03310 NÉRIS-LES-BAINS

Lundi, mercredi, jeudi, dimanche :  
de 10h à 13h et de 14h30 à 20h
Mardi : de 10h à 13h et de 14h30 à 19h
Vendredi et samedi : de 10h à 21h
Le Spa est ouvert toute l’année.

Ça vaut le détour ! Néris-les-Bains | détours

À vos clubs  
de golf !
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 dodlegs, 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.

Côté thermes…

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 6 avril au 18 novembre 2017
Tél. : 04 70 03 10 39 ou www.thermes-neris.com
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détours | Ça vaut le détour ! Huriel

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

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 des Combrailles 
jusqu’aux confins du Berry.

Depuis 2010, un jardin d’inspiration médiévale occupe la partie Est des anciens 
fossés du donjon de la Toque. Cet espace plein de charme reprend l’ambiance 
des jardins religieux au Moyen-Âge… L’endroit idéal pour flâner le printemps 
venu !
Accès libre et gratuit toute l’année.

Infos pratiques 
Point infos tourisme (04 70 28 94 91) 
Visites de juin à septembre

Toque, toque, toque !

Suivez le guide !

La vérité sort  
de la bouche  
des enfants ?
Si chaque visite est différente, les 
enfants ont une imagination par-
ticulièrement débordante ! Il n’est 
pas rare qu’ils me demandent si 
je suis la « princesse du château » 
et il est évident que j’ai connu le 
Moyen-Âge puisque je leur en 
parle…

Nouveauté
À Huriel, Sébastien Dechaud, enfant du pays, est un armurier passionné qui met son savoir-faire au service de tous les chasseurs. Dans son métier, tout lui plaît : la mécanique, la précision, le travail du bois et du métal. Il met un point d’honneur à réaliser des armes sur mesure, qui correspondent parfaitement à la morphologie de ses clients. Il a ainsi conçu des armes pour des émirs ou encore James Bond !

Julie
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Des bouchures  
et des hommes
Paysage caractéristique du 
pays de Montluçon, le bocage 
bourbonnais nous dévoile les 
secrets d’une terre d’élevage 
historique. Ces terrains vallon-
nés, séparés par des haies ap-
pelées « bouchures », parse-
més de massifs forestiers, sont 
autant d’espaces agricoles où 
paissent notamment nos belles 
vaches blanches : les Charolaises. Un territoire authentique où la douceur de 
vivre est omniprésente !

À découvrir à son rythme grâce aux guides de randonnée.

Infos au 04 70 07 39 21

Ça vaut le détour ! Le bocage bourbonnais | détours

Des dieux et des 
pierres… Par Toutatis !
À Louroux-de-Beaune, on peut 
s’étonner de la présence de ces 
énormes pierres qui côtoient 
l’église St-Sulpice et qui pour cer-
tains représentent une énigme. 
L’origine du nom Belnense 
(Beaune) viendrait du dieu Belenos 
et pourrait être dûe à ces nom-
breux mégalithes que l’on trouve 
aussi à Beaune-d’Allier. En effet, 
à la fin du IVe siècle, saint Martin, 
pour évangéliser la région qui était 
vouée au culte gaulois dont les di-
vinités étaient sanctuarisées par 
des pierres (mégalithes), eut l’idée 
de construire des lieux de prière 
chrétienne ou Oratorium (Louroux) 
sur les sites à dévotions païennes.

Le bocage bourbonnais
13P



détours | Ça vaut le détour ! Le Canal de Berry

Au rythme 
des mariniers
Témoin du développement industriel 
du bassin minier de Commentry, le 
canal de Berry servait à acheminer 
le minerai de fer depuis Montluçon 
jusqu’aux forges du Berry. Il est 
également à l’origine de l’important 
développement économique et 
industriel de Montluçon durant le 
XIXe siècle. En raison de son petit 
gabarit et de la concurrence du 
chemin de fer, il est déclassé en 1955.

Le canal de Berry

Le musée du canal de Berry
Ce musée aborde l’histoire, l’industrie, l’artisanat, les commerces, 
l’administration, les mœurs et coutumes d’autrefois… et propose d’ouvrir les 
portes d’un monde disparu, celui du transport de marchandises 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.

Infos pratiques
Ouvert du 1er avril au 5 novembre. En avril, mai, juin, septembre, octobre : du mardi au 
dimanche, jours fériés et ponts, de 14h à 18h - En juillet, août : du mardi au dimanche, jours 
fériés et ponts, de 10h à 12h et de 14h à 18h
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 € (10-18 ans) - Audioguide : 1 €
Lieu-dit Magnette - 03190 AUDES 
Tél. : 04 70 06 63 72 - www.museecanaldeberry.fr

Le saviez-vous ?
Le pont-canal de Chantemerle à 
Vaux est un ouvrage hydraulique 
permettant au canal de franchir 
le cours d’eau de « La Magieure ». 
C’est l’un des plus anciens ponts-
canaux du canal de Berry (mise en 
service en 1 834) et un des deux 
derniers encore en eau.
Actuellement, cet ouvrage connaît 
des problèmes d’étanchéité 
qui entraînent la dégradation 
de ses maçonneries. Il va donc 
faire l’objet d’une campagne 
de restauration importante. Les 
travaux débutent en juin 2017 et 
dureront 13 mois. En attendant, 
une déviation de la voie verte est 
mise en place pour que chacun 
puisse contourner le chantier de 
restauration en sécurité.
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La voie verte du canal de Berry
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’arts 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 environnementale à 
Rouéron (Audes) et sur l’Allée des Soupirs (Vallon-en-
Sully).

La voie piétonne Montluçon — 
Néris-les-Bains
L’ancienne liaison de chemin de fer transformée en voie 
piétonne relie Montluçon à Néris-les-Bains. Depuis les 
quatre viaducs, de grandioses points de vue happent le 
promeneur. La balade se termine près du Pavillon du Lac, 
l’ancienne gare de Néris-les-Bains, l’une des plus belles de 
France.

Il ne vous reste plus qu’à vous procurer la carte dans 
les offices de tourisme de Néris et Montluçon ou sur  
www.tourismeenpaysdemontlucon.com

Les voies vertes
en pays de Montluçon

Mille & une façons de randonner ! | détours
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Nouveau : des Randofiches® pour l’Agglo* !
Une nouvelle manière de randonner grâce aux Randofiches® de 
l’agglomération montluçonnaise* : 14 itinéraires de 6 à 20 km, de 
niveau facile à plus difficile vous sont proposés en téléchargement. 
À deux pas de la ville, bocage, gorges du Cher, coteaux des anciens 
vignobles… permettent au randonneur la découverte de lieux 
sauvages encore préservés, d’un intéressant petit patrimoine (puits, 
fontaines, croix) et de beaux points de vue…

Et pourquoi pas une randonnée en ville ?

Parcourez la ville de Montluçon 
grâce aux deux boucles urbaines 
qui la traversent. L’une d’elle va-
lorise notamment l’évolution in-
dustrielle des XIXe et XXe siècles : 
Ville Gozet, cités ouvrières, canal 
de Berry, bâtiments Diot… sont 
autant de témoignages de cet âge 
d’or toujours très présent dans les 
mémoires. Souvent reniée, cette 
période représente pourtant un 
des trésors du passé qui influe 
aujourd’hui sur les perspectives 
d’avenir.

Infos pratiques
Les Randofiches® sont téléchargeables 
gratuitement sur  
www.montlucontourisme.com ou sur 
www.ffrandonnee-allier.fr

Pour vous accompagner, d’autres 
Randofiches® sur le territoire sont 
téléchargeables sur  
www.ffrandonnee-allier.fr

* Montluçon Communauté est composée de 21 communes depuis le 12 janvier 2017, date de fusion 
entre la Communauté d’Agglomération Montluçonnaise et la Communauté de Communes du Pays de 
Marcillat-en-Combraille.
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Circuit patrimoine à Commentry
Découvrez les richesses de cette ville industrielle à travers des lieux historiques présentés par des 
panneaux explicatifs. Au fil de vos envies, prenez le temps de connaître l’histoire de la cité des for-
gerons par les différents points d’intérêt comme le théâtre Alphonse Thivrier, l’église du Sacré-Cœur 
ou le parc de la Mine… Bonne promenade à tous !
Retrouvez le parcours sur www.commentry.fr
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Les véloroutes
Parcourez le Bourbonnais grâce à de nombreuses boucles cyclo connectées 
entre elles. Pour les amateurs d’itinérance à vélo, des tronçons de véloroutes 
européennes et nationales balisés traversent la région. Du parcours facile 
au très difficile, il y en a pour tous les goûts !

Paysages bocagers, rivières, plans d’eau, milieux forestiers, landes à 
bruyères… sont autant de découvertes paysagères qui vous étonneront 
au fil des kilomètres. C’est aussi l’occasion d’une halte détente dans les 
charmants villages de Hérisson, Ainay-le-Château ou Huriel.

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 véloroute Est Creuse à Chambonchard.
Procurez-vous la carte « L’Allier à Vélo » dans les offices ou points info 
tourisme ou sur www.tourismeenpaysdemontlucon.com

Circuits VTT
Consultez, téléchargez sur votre GPS ou imprimez 
vos circuits gratuitement sur www.veloenfrance.fr 
(site de la fédération française de cyclotourisme). 
Retrouvez plus de circuits dans vos offices et points 
infos tourisme.

À vos marques…  
Prêts ? Runnez !
La pratique du running est 
de plus en plus courante ; ces 
précieuses foulées augmentent 
votre capital bien-être et que vous 
soyez débutant ou confirmé, les 
multiples parcours en pays de 
Montluçon représentent un terrain 
idéal pour vous adonner à cette 
discipline tonifiante !
Prenez un vent de liberté et 
aventurez-vous par exemple 
du côté de l’ancienne voie de 
chemin de fer à ficelle qui reliait 
Montluçon à Commentry… Un 
parcours alliant histoire, nature et 
dénivelés pour le plus grand plaisir 
des mollets et des yeux !

Sortez des
sentiers battus !

Avec L2R, ridez en Fat Bike Electric !
Laurent Rigaud vous propose la location 

de vélos avec énormes pneus basse 

pression et assistance électrique pour la 

pratique du tout-terrain mais aussi des 

randonnées encadrées.

Infos pratiques : L2R, La Forêt - 03420 Terjat 

Tél. : 06 81 23 07 83 ou l2rvtt@gmail.com
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Itinérance Mushing
La forêt de Tronçais est réputée plus 
belle chênaie d’Europe ; un terrain 
de jeux idéal pour la randonnée 
sous toutes ses formes…
Sylvain Cordeau, musher diplômé 
d’État, propose des cani-randos ou 
du cani-kart, d’avril à novembre. 
Au départ de St-Bonnet-Tronçais, 
harnachez-vous au chien pour une 
marche sportive ou montez à bord 
du kart tiré par la meute en toute 
confiance !

Un conseil : adoptez une tenue 
adaptée et venez essayer !

Infos pratiques

06 70 19 22 53 ou  
itinerance.mushing@orange.fr

Au pas de l’âne
Partez avec un âne, et randonnez au fil des pages. Sur un peu plus de 180 km, 
partez sur les traces des cornemuseux : une marche littéraire à travers l’Indre, 
le Cher et l’Allier, guidé par la plume de George Sand !

Procurez-vous le Topoguide® FFRP en librairie ou office de tourisme :
Au Pays de Georges Sand, Sur les pas des Maîtres Sonneurs 
entre Berry et Bourbonnais

Nos chers baudets peuvent vous accompagner pour  
d’autres balades d’une heure à plusieurs jours.

Infos pratiques
Association Âme d’ânes 
accompagnateurs et location d’ânes 
 pour vos randonnées 
Tél. : 04 70 09 31 39 ou 06 67 42 97 38

Sorties nature avec CAP Tronçais
Alliez le plaisir et la détente et partez à la découverte de la nature et de la forêt de Tronçais.
Les guides-nature vous accompagnent à la rencontre des chênes classés, de la faune, de la flore, des fontaines, des 
contes et des légendes.
De nombreuses animations thématiques sont proposées tout au long de l’année : le 1er juillet, « Belles demoiselles ! » vous 
emmène à la découverte de ces drôles d’insectes que sont les odonates (libellules, demoiselles). À l’automne, le roi de 
nos forêts se fait entendre jusque tard dans la nuit, « Écoute ! C’est le brame ». Familiarisez-vous avec le monde de la 
mycologie les 14 et 21 octobre… « À fond sur le champignon ! »

Contactez CAP Tronçais pour connaître le programme complet, les tarifs et réserver votre place.

Infos pratiques
CAP Tronçais - 14 avenue Nicolas Rambourg - 03360 ST-BONNET-TRONÇAIS
Tél. : 04 70 09 00 23 - cap.troncais@orange.fr - www.patro.fr

Mille & une façons de randonner ! | détours

D’autres formes de randos
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Dans le cadre rustique du moulin de Baudry, venez 
tenter votre chance à la pêche à la truite sur un parcours 
spécialement aménagé pour toute la famille ! Vous 
trouverez tout le nécessaire sur place : cannes à pêche, 
appâts…

Changez de décor et visitez le « confiturium » : entrez 
dans un atelier ludique sur la fabrication des confitures et 
des pâtes de fruits. L’idée a germé 30 ans plus tôt quand 
Anne-Marie et Jacques plantèrent des framboisiers et 
selon les bonnes recettes de la grand-mère firent bien 
vite des confitures ! D’ailleurs, elles sont encore cuites 
dans un véritable chaudron de cuivre, selon la méthode 
traditionnelle. Plus de 150 variétés sont proposées et 
vendues sur place.

Infos pratiques
Ouvert toute l’année, tous les jours sauf le 
samedi de 9h à 18h (19h en juillet-août)
L’Etrade – 03420 ST-FARGEOL
Tél. : 04 70 51 60 05 – www.domainedebaudry.com

Le domaine de Baudry

Les navigateurs de la Combraille
Combraillou vous invite à visiter la Maison de la Combraille, véritable 
vitrine du territoire. Une visite ludique et interactive vous permet 
de découvrir le relief, les paysages, le patrimoine, les savoir-faire, la 
faune et la flore de cette région préservée. Combraillou, spécialiste 
des richesses du lieu, partagera volontiers ses connaissances avec 
vous.
Voyagez à travers la Combraille en surfant sur les traces de notre 
ami, 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 12h30 et de 15h à 17h30.  
Hors-saison sur rendez-vous. 
Place Pierre Bitard – 03420 MARCILLAT EN COMBRAILLE 
Tél. : 04 70 51 10 23 ou maisondelacombraille.over-blog.com
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Un véritable conte de fées
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 néogothique datant de la fin 
du XVe siècle. Douze pièces richement meublées, 
la chapelle consacrée, les vitraux, le « cabinet de 
curiosités », le parc ou encore l’antre de la sorcière 
émerveilleront petits et grands.

Infos pratiques
Ouvert tous les après-midis de juin à août et les dimanches de 
février au 11 novembre. Autres périodes, réservation conseillée.
Tarifs : 8 €/adulte - 6 €/enfant
Château de Peufeilhoux – 03190 VALLON-EN-SULLY
Tél. : 04 70 05 20 24 – www.chateaudepeufeilhoux.fr

Des métiers en miniature
À 100 m de l’Allée des Soupirs à Vallon-en-Sully, ne man-
quez 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… Un mu-
sée pour amuser les petits et faire retomber les grands en 
enfance !

Infos pratiques
Ouvert tous les jours en juillet et août de 15h à 19h  
(sauf les mardis non fériés), les week-ends et jours fériés de 15h à 18h 
en avril-mai-juin-septembre-octobre.
Tarifs : 4 €/adulte - 2 €/enfant
9 rue Jean Jaurès - 03190 VALLON-EN-SULLY
Tél. : 04 70 06 67 48
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3 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 cités 
bourbonnaises de Montluçon, Huriel et St-Bonnet-de-
Four.

À Montluçon, les génies de la lumière
Lucia et Millepato luttent contre les horribles 
Volvicius ! Une aventure empoisonnée dans les ruelles 
moyenâgeuses de la ville.
À Huriel, le sortilège de la Toque
Thérence, Brulette, Jozenn et Tienno échapperont-ils à 
la maléfique Sharkerode ?… et délivreront-ils les Maîtres 
Sonneurs ?
À St-Bonnet-de-Four, le clocher ensorcelé
Tordelœil, le charpentier veut savoir qui bon sang 
a tordu son clocher ! Une aventure magique en 
compagnie de six personnages inquiétants…

Infos pratiques
Sacs de jeux en vente (10 €) toute l’année à l’office de tourisme 
de Montluçon (04 70 05 11 44), à la maison du tourisme à 
Montmarault (04 70 07 39 21) et au point infos tourisme du pays 
d’Huriel (04 70 28 94 91).
www.zaventuresmagik.com

Autour des briques
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-COMBRAILLETél. : 09 67 32 02 07 - autourdesbriques.fr

Jungle park au laser Game
Entrez dans un univers futuriste, truffé d’obstacles et 
d’effets spéciaux ! Munis de gilets et pistolets laser, vous 
devez marquer un maximum de points en visant les cibles 
lumineuses sur vos adversaires. Poussées d’adrénaline et 
fous rires garantis !

Prolongez les réjouissances grâce aux 12 pistes de bowling, 
à l’espace billard ou encore aux jeux vidéo.

Infos pratiques
Bowling de Montluçon
138 avenue des Martyrs - 03410 PRÉMILHAT
Tél. : 04 70 29 92 44 - www.bowling-montlucon.com

détours | En famille
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Mini parcs animaliers
En pays de Tronçais, 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. Un spectacle qui force le respect, dans une atmosphère calme et 
captivante !

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

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

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, cochons du Vietnam, 
paons…
Visite sur rendez-vous. 
La Ganne - Route d’Issac 
03410 PRÉMILHAT
Tél. : 06 76 92 25 02 
www.domainedelaganne.fr

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.
Visite sur rendez-vous.
La Vilaine - 03600 HYDS
Tél. : 06 83 91 06 23
www.lainess.com
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Oh mon bateau !
Naviguez sur le canal de Berry, à bord d’un 
bateau électrique ou d’un pédalo, pour une 
promenade d’une heure environ. Deux points 
de location : au musée du canal de Berry à 
Audes (2 bateaux électriques 5 et 6 places) 
et à l’Allée des Soupirs à Vallon-en-Sully  
(4 bateaux électriques de 4, 5, 6 et 8 places 
et 2 pédalos de 4 places).

Infos au 04 70 06 63 72

Situé à proximité de la rivière Cher, l’Espace Naturel 
Sensible de la Vauvre est un lieu de sensibilisation à 
la protection de la nature de 46 hectares. Composé 
d’une forêt, de prairies et d’un plan d’eau, l’ENS 
est en libre accès toute l’année. 3,5 km de sentiers 
aménagés permettent de faire le tour complet du 
site. Des observatoires ont été installés afin d’étudier 
au mieux la faune.
La Vauvre est un site d’importance régionale pour 
l’accueil des oiseaux hivernants, et notamment des 
canards. On peut également y observer des espèces 
remarquables comme le Cuivré des marais, le Milan 
noir ou la Pie-grièche écorcheur. Le castor d’Europe 
et la loutre, quant à eux, occupent aussi bien le Cher 
que le plan d’eau.

Infos pratiques
L’ENS de la Vauvre est situé à Nassigny. De nombreuses 
animations sont organisées toute l’année par le groupe local de 
Montluçon de la LPO. Tél. : 04 70 28 21 83

Au gré du vent…
Labellisé « École de voile française », le cercle de voile propose des stages 
d’initiation et de perfectionnement, encadrés par des moniteurs diplômés, 
pendant les vacances d’été, de Pâques et de Toussaint. Optimists, Philéas, 
Catamarans etc. sont à votre disposition pour goûter aux plaisirs de la 
navigation à voile sur l’étang de Sault, plan d’eau sécurisé situé aux portes 
de Montluçon.

Infos pratiques
Cercle de voile de Montluçon
Étang de Sault - Chemin de la Digue - 03410 PRÉMILHAT  
Tél. : 04 70 03 70 80 - cvm03.free.fr
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Bases de loisirs & 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… 
SInfos 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 !
S 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 pédalier ou catamaran ! 
S Infos au 02 48 60 82 66 ou sur www.village-de-goule.com

Étang d’Herculat à Treignat (27 km de Montluçon) 
Louez un pédalo pour découvrir l’étang de façon ludique.
SInfos au 04 70 07 03 89 ou 04 70 07 00 14

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 dériveur ou le mini-golf. Aires de pique-nique sur place.
S Infos au 04 70 03 70 80

Étang de Sidiailles (40 km de Montluçon) 
De l’adrénaline avec son parcours accrobranche sur les berges et… au-dessus de 
l’eau ! S 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 ?
S  Centre aqua-récréatif de Villefranche-d’Allier 

Ouvert du 5 juillet au 31 août. Tél. : 04 70 02 03 81

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

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

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

S  Centre aqualudique de St-Victor, La Loue 
Tél. : 04 70 08 26 60

Légende :

baignade  pêche

Retrouvez tous 
les étangs de 

pêche sur la carte 
départementale.

Infos au 04 70 47 51 55 ou sur : www.federation-peche-allier.fr
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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 à 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 4�
Domaine de Baudry
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 avenue 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

La ruche des 
Combrailles 8
Les Bordes
03420 RONNET
Tél. : 04 70 51 02 02
croizet.apiculteur.pagesperso-
orange.fr

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

Escargots 
à Gogo aP
15 impasse Léon Louis Couraud
03410 DOMÉRAT
Tél. : 04 70 64 28 94

L’escargot des 
Bouchures aA
Chardonneau
03600 LA CELLE
Tél. : 04 70 51 90 00
escargotdesbouchures.free.fr

Le Whisky 
de M. Balthazar aZ
Poussez la porte de la boutique 
de Hérisson et découvrez le 
« Hedgehog » (Hérisson en anglais), 
straight whisky bourbonnais ainsi 
qu’un ensemble de liqueurs.
8 place de la République
03190 HÉRISSON
Tél. : 04 70 06 85 57
www.whisky-hedgehog.fr
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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

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.

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.

Le pâté aux « patates » La pompe aux grattons

Ingrédients (8 personnes)
u  2 pâtes brisées,
u  1 kg de pommes de 

terre à chair ferme,
u  40 cl de crème fraîche,
u  1 gros oignon 

(facultatif),
u  quelques brins de 

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

Ingrédients (6 personnes)
u  2 poignées de grattons 

(à se procurer en 
boucherie-charcuterie),

u   500 g de farine,
u   200 g de beurre,
u   3 œufs,
u  10 g de levure 

boulangère,
u  sel,
u  saindoux.

Spécialités bourbonnaises

Made in Pays de Montluçon | détours

La Maison du Tourisme 
à Montmarault
Au carrefour des grands axes routiers, la boutique 

des produits régionaux de la Maison du Tourisme est 

devenue le lieu incontournable pour apprécier notre 

terroir ; retrouvez toutes les spécialités locales fabriquées 

artisanalement aux 4 coins de l’Allier ! Plus d’une 

soixantaine de producteurs 
réunis pour votre plus grand 
plaisir…

Infos pratiques

ZA du Grand Champ 

03390 MONTMARAULT

Tél. : 04 70 07 39 21 

www.comcom-montmarault.fr

Recettes 27P

les lieux de vente

Retrouvez le drive des 
commerçants du Pays sur :



Les marchés incontournables
•   Marchés artisanaux  

Jeudis 6 juillet et 3 août 2017 à Néris-les-Bains 
De 15h à 21h, sur l’esplanade du casino

•  Marché des producteurs de pays 
jeudi 13 juillet 2017 à Le Vilhain 
À partir de 18h, sur la place de l’église

•   Marché de produits du terroir 
Jeudis 20 juillet et 17 août 2017 à Néris-les-Bains 
Rencontrez les producteurs de miel, cosmétiques 
naturels, fromages, charcuterie, légumes… 
De 15h à 21h, sur l’esplanade du casino

•  Le Marché d’Antan 
dimanche 30 juillet 2017 à Arpheuilles-Saint-Priest 
Plus de 3 000 visiteurs sont attendus : artisanat 
d’art, produits du terroir et métiers d’autrefois sont 
mis à l’honneur.

•  La Foire de La Chambérat 
lundi 21 août 2017 à Chambérat 
Importante foire aux melons et aux fromages 
avec notamment la star locale « Le Chambérat », 
savoureux fromage de vache. Vente de produits 
régionaux et spectacles équestres.

•    Marchés de producteurs 
dimanche 2 juillet 2017 à Theneuille  
De 9h à 13h, au stade 
dimanche 13 août 2017 à Theneuille 
De 9h à 13h, sur la place de la mairie

Retrouvez le calendrier des Brocantes en Bourbonnais  
sur brocantes03.org ou en offices de tourisme.

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)

détours | Made in Pays de Montluçon
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Le pays de Montluçon réunit de 
nombreux savoir-faire industriels 
et artisanaux, aussi riches que 
variés. Les « Coulisses des 
Métiers » vous proposent de 
découvrir l’envers du décor de 
ces entreprises locales. Chaque 
année, de juin à octobre, une 

quarantaine de professionnels ouvrent leurs portes 
gratuitement pour vous présenter leur quotidien, 
leurs projets et leur passion.

Ainsi, Marie Thivrier vous invite dans son atelier de 
fabrication de meubles en carton et de calligraphie, 
en plein cœur de la cité médiévale de Montluçon, 
Laurent Aucouturier vous présente les personnages 
et animaux qu’il crée en argile polymère (pâte 
à modeler à cuire) et qui orneront ensuite boîtes 
à dragées et porte-clés… Bertrand Déret vous 
révèlera comment sont fabriqués artisanalement 
les différents produits laitiers de sa fromagerie 
éponyme ou encore, poussez les portes des 
thermes de Néris-les-Bains et les vertus de ses 
eaux thermales n’auront plus de secret pour vous !

Retrouvez le programme complet dans les offices 
et points infos tourisme ou sur  
www.tourismeenpaysdemontlucon.com

Le nombre de places est limité alors pensez à 
réserver au 04 70 05 11 44 !

29P
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Que ce soit pour aller au théâtre, à un concert, au cinéma, se détendre 
dans un lieu branché ou s’évader au son de la musique, laissez-vous tenter !

Théâtres : demandez les programmes !
Le pays de Montluçon propose une activité théâtrale particulièrement 
riche.
Le théâtre municipal Gabrielle Robinne présente une programmation 
diversifiée, qui touche aussi bien au théâtre classique qu’au théâtre 
de boulevard, à la danse, au nouveau cirque, à la chanson française, à 
l’humour. Les théâtres de Cosne-d’Allier, Commentry et Néris-les-Bains 
proposent également un choix varié ; sans oublier le Théâtre des Ilets, 
Centre Dramatique National.

C’est en pleine campagne, sur la commune de Haut-Bocage que 
la troupe du Footsbarn Theatre a posé ses valises et donne de 
nombreuses représentations tout au long de l’année. Elle est reconnue 
internationalement pour ses adaptations de grands classiques de 
Shakespeare et Molière notamment.

Les compagnies Attrape-Sourire, Üburik, la Volga et le Petit Théâtre Dakoté, 
pour ne citer que celles-ci, égayent soirées et festivals régulièrement.

Par ici les sorties !
Pour la 3e année consécutive, le  
Festival Remp’Arts animera le val de 
Cher au mois de juillet 2017. Au pro-
gramme : des spectacles tout public 
- théâtre, conte, son et lumière - avec 
pour décor des lieux chargés d’histoire.
Retrouvez le programme complet sur 
valdecher.com

Le Hérisson Social Club est un bar as-
sociatif qui propose différentes soirées 
pour tous les goûts et tous les âges : 
concerts, repas, dégustations, apé-
ro-belotes… le tout dans une ambiance 
conviviale !

Place à la musique, à l’humour et aux 
spectacles en tous genres à Athanor et 
au 109 à Montluçon, à l’Agora à Com-
mentry et à la MJC de Cosne-d’Allier.

Boire un verre ou danser ?
Les amateurs de vin ou de bière 
pourront apprécier les bars spécia-
lement dédiés à l’élixir de Bacchus… 
Avec modération toujours ! Les bars 
de nuit du centre-ville de Montluçon 
vous mettent dans l’ambiance. Déhan-
chez-vous sur les dancefloor de nos 
boîtes de nuit.

Faites vos jeux ! Défiez les machines à 
sous ou jouez au black jack au casino 
de Néris-les-Bains.

Le Bistrot Culture est un lieu 
incontournable de convivialité et de 
partage culturel… bref, une vitrine de 
toutes les cultures. L’association propose 
des concerts, des projections, des 
conférences, des ateliers, des expos mais 
aussi des récréajeux.

Infos pratiques : 1 rue de l’Horloge 
03360 Ainay-le-Château
Tél. : 06 63 60 40 91
Retrouvez le programme sur la page 
Facebook « Bistrot Culture »
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Vos outils vacances
Carte touristique, 
guide visites et loisirs…

info@allier-tourisme.net

04 70 46 81 50

Groupes
Organisation 
séjours, cousinades, 
incentives, sorties clubs

groupes@allier-tourisme.net

04 70 46 81 63

Les coups 
de cœur d’Aurélie
Tous les jeudis, 
des idées de sorties.

BROCHURES
 NEWSLETTER  SÉJOURS & 

WEEK-ENDS

Abonnez-vous !

Préparez vos vacances 
et vos sorties en Allier

Les petits bonheurs
sont dans l’Allier !
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Offices de Tourisme | Pays de Montluçon

Toutes les 
informations 
pratiques  
pour organiser 
votre séjour dans  
le Pays de Montluçon,  
ainsi que nos 
brochures en 
téléchargement !

www.tourismeenpaysdemontlucon.com   “J’aime le Pays 
de Montluçon”

 Office de Tourisme  
 de la Vallée de Montluçon 
67 ter bd de Courtais – 03100 Montluçon 
Tél. : 04 70 05 11 44 – Fax : 04 70 03 89 91 
www.montlucontourisme.com 
contact@montlucontourisme.com
• De septembre à juin :  
- du lundi au samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
•  En juillet et août :  

- du lundi au samedi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h 
-  les dimanches et jours fériés et le dimanche 17 septembre : de 9h à 13h

 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 04/01 au 05/04 et du 20/11 au 22/12 :  

- du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
•  Du 06/04 au 31/05 et du 01/10 au 18/11 :  

- les lundis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
- du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
- les samedis et jours fériés de 10h à 12h30 et de 15h à 18h

•  Du 01/06 au 30/09 :  
- les lundis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
- du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
- les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 12h30 et de 15h à 18h

 Office de Tourisme Aumance-Tronçais 
Place du Champ de Foire – 03350 Cérilly 
Tél. : 04 70 67 55 89 – Fax : 04 70 67 31 73 
www.pays-de-troncais.com – ot.aumance-troncais@wanadoo.fr
•  D’octobre à mars :  

- du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
•  Avril-mai-juin-septembre :  

- du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
•  Juillet-août :  

- du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h

 Bureau Infos Tourisme de Hérisson 
Parc de la Mairie – 03190 Hérisson 
Tél. : 04 70 06 82 23 – Fax : 04 70 06 81 59 
www.pays-de-troncais.com – village.medieval.herisson@wanadoo.fr
• De septembre à juin :  
- 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 17h30 
- le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

 Bureau Infos Tourisme de St-Bonnet-Tronçais 
Place du Tilleul – 03360 St-Bonnet-Tronçais – Tél. : 04 70 06 14 78
•  Avril-mai-juin-septembre :  

- le vendredi de 14h à 17h et le samedi de 9h30 à 13h
•  Juillet-août :  

- du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 17h30 
- le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h 
- le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Ouvert le 15 août de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

• Octobre : le samedi de 9h à 12h30

 Point Infos Tourisme du Pays d’Huriel 
21 Grand Rue – 03380 Huriel 
Tél. : 04 70 28 94 91 – www.cc-pays-huriel.com 
payshuriel.tourisme@gmail.com
•  De septembre à juin : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
•  Juillet-août : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

 Maison du Tourisme de Marcillat-en-Combraille 
Place du Donjon – 03420 Marcillat-en-Combraille 
Tél. : 04 70 51 10 22 
www.comcom-marcillatcombraille.fr 
maison-tourisme@mairie-marcillatcombraille.fr
•  De juin à septembre : 

- Tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30
•  En dehors de cette période : accueil téléphonique et par mail

 Maison du Tourisme de la Région de Montmarault 
(Boutique de produits régionaux) 
ZA du Grand Champ – 03390 Montmarault 
Tél. : 04 70 07 39 21 – Fax : 04 70 07 38 11 
www.comcom-montmarault.fr 
maisondutourisme@orange.fr
•    Basse saison (de janvier à mai et d’octobre à décembre) : 

- du lundi au 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
•    Moyenne saison (juin et septembre) : 

- du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
•    Haute saison (juillet-août) : 

- du lundi au vendredi de 9h à 19h 
- le samedi de 9h à 18h

 “J’aime le Pays de Montluçon” 
www.tourismeenpaysdemontlucon.com


