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DÉCOMPRESSION 
Immersion, découverte paisible ou confrontation plus 
musclée, la nature complice offre à chacun ce qu’il y 
vient chercher et, à tous, ses horizons sans limites et 
une intense liberté. Sur la palette des sensations, du 
pas tranquille des chevaux ou du clapotis de l’eau à 
l’adrénaline de la grimpe et des sports motorisés, c’est 
à vous de choisir la nuance de l’instant. Sans aucune 
réserve. Ne ratez pas cette occasion de pratiquer votre 
sport favori dans un univers inexploré, ou au contraire 
de découvrir de nouvelles émotions en toute sécurité…



VIA FERRATA
 et rocher d’escalade à Lignerolles

La meilleure façon de profiter des paysages somptueux des Gorges du Cher ! 
Vivez des sensations proches de l’escalade en prenant de la hauteur ! Des 
cheminements à même la falaise vous permettent d’évoluer à l’aide de barreaux 
fixés directement dans le rocher. Une ligne de vie assure votre sécurité tout le long 
de l’activité. Des parcours sont adaptés aux enfants à partir de 6 ans.
Le rocher de Lignerolles est un site sportif très bien aménagé propice à la 
découverte ou à l’entraînement pour les grimpeurs les plus chevronnés : 80 voies 
du 3 au 8b.

Infos pratiques : Landry Alleaume est accompagnateur et moniteur. Sur rendez-vous. 
Tél. : 06 98  00  72  05 ou sur www.escale-verticale.com
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 LE SKI NAUTIQUE
à Mazirat

Le Club Motonautique vous accueille 
de mai à septembre pour l’initiation 
et le perfectionnement au ski 
nautique dans les disciplines bi-
ski, mono-ski ou wakeboard sur le 
plan d’eau de Rochebut. Pensez à 
réserver !

Infos pratiques :
À partir de 8 ans.  
Mise à disposition du matériel
37 La Ronceraie - 03430 Mazirat 
(suivre Barrage de Rochebut puis 
accès par Mazirat)
Tél. : 06  09  28  86  66 ou 06  11  65  32  91  
skinautique-wakeboard-rochebut.
jimdo.com
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LE CANOË
à Lavault-Ste-Anne

En raft, canoë ou kayak, les plus sportifs feront 
le plein de sensations, lorsque le débit est élevé, 
avec des passages tels « l’ours » ou « la vagouse ». 
Quant aux amoureux de la nature, ils profiteront 
d’une descente plus tranquille pour découvrir les 
gorges du Cher autrement. Le club est ouvert 
à tous (il suffit de savoir nager) toute l’année 
(mercredi et samedi après-midi, réservations 
possibles toute l’année) et propose plusieurs 
types de pratiques (slalom, descente…), du loisir 
à la compétition, dans une ambiance conviviale.

Infos pratiques :
Club Canoë Kayak Vallée de Montluçon Lavault  
Tél. : 04 70 05 58  78 - ckvml.free.fr



SPORTS MÉCANIQUES
en Vallée du Cœur de France

La piste du circuit de Lavaud à Marcillat, longue de 1 100 m 
de tracé, accueille les compétitions nationales et internatio-
nales. L’activité est ouverte aux licenciés et aussi aux per-
sonnes qui souhaitent s’initier ou bien se distraire (à partir de 
10 personnes). Les amateurs d’aventure opteront pour les 
sorties en quads électriques qui leur permettront d’explorer 
les vallons et les chemins de la Combraille marcillatoise.

Infos pratiques : GTR Performance
Circuit de Lavaud - 03420 Marcillat-en-Combraille
Tél. : 04 70 51 68 64 - www.gtr-performance.fr

Aux portes de Montluçon, le circuit de Quinssaines est l’une 
des plus anciennes pistes de France. Défiez-vous en famille, 
entre amis ou repousser vos limites en solitaire, dans un 
cadre de verdure agréable et convivial !

Infos pratiques : Dynamic Kart
Le Cordeau - 03380 Quinssaines 
Tél. : 04  70 51 85 69 - www.dynamic-kart.fr
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SORTEZ

FAT BIKE

des sentiers battus !

késako ?

De nombreuses boucles cyclo 
connectées entre elles maillent la ré-
gion.  La véloroute des Combrailles 
est probablement LE parcours le plus 
sportif. Sur près de 70 km vous dé-
couvrirez 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 Cham-
bonchard.

Procurez-vous la carte l’Allier à Vélo  
à l’office de tourisme
ou sur www.valleecoeurdefrance.fr
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Ce vélo tout-terrain aux pneus sur-
dimensionnés permet de rouler en 
toute sécurité sur des terrains dif-
ficiles ; l’assistance électrique est 
particulièrement appréciable (… et 
appréciée !) sur des parcours vallon-
nés. Accessible à tous les niveaux, à 
partir d’1m55, L2R propose des ran-
données accompagnées d’un guide 
professionnel, de 1 heure, 2 heures, ou 
à la demi-journée ou journée (voire 
plus selon la demande). Grâce à la 
structure mobile, différents points de 
départ peuvent vous être proposés. À 
tester sans plus attendre !

Infos pratiques :
L2R, La Forêt - 03420 Terjat
Tél. : 06 81 23 07 83 - l2rvtt@gmail.com



BIKE PARK  
à Montluçon

Cet aménagement permet la pratique des 
disciplines cyclistes du VTT, du BMX et du Dirt 
depuis  l’initiation, jusqu’au niveau expert, sur un 
complexe de 3 hectares : activités baby park (dès 
2 ans), ludik park (dès 6ans), pump track, dirt, slope 
style et piste de cross country.
L’accès est libre.

Infos pratiques :
Rue Ernest-Montuses 
03100 Montluçon - Tél. : 04 70 03 85 70
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OHÉ ! MATELOT
navigue sur les flots

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

NAVIGATION À VOILE
à l’étang de Sault

10

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

Infos pratiques : 
Ouvert du 01/04 au 04/11/18 à Audes  
et du 30/06 au 31/08 à Vallon-en-Sully
Tél. : 04 70 06 63 72



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’art ponctuent votre balade : 
écluses, maisons éclusières, pont-canal de Vaux, pont-levis 
de Davoue… Agrémentez votre parcours avec la découverte 
de deux œuvres d’Art environnemental à Rouéron (Audes) 
et sur l’Allée des Soupirs (Vallon-en-Sully).

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

Situés au bord du canal de Berry, les Baboteurs proposent à 
la location un choix varié de vélos, vélos à assistance élec-
trique, tandems, vélos cargos… le plus dur sera de choisir 
votre monture !

Infos pratiques :
Ouvert du 15 juin au 15 septembre
Hors saison sur rendez-vous
3 rue Jean Jaurès - 03190 VALLON-EN-SULLY
Tél. : 06 01 82  31 80 ou 04 70 05 55 56  
www.auxbaboteurs.org

ET SI ON BABOTAIT…
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À TRONÇAIS,
gardez la pêche !

Tronçais, principalement connue pour ses chênes, cache 
d’autres ressources. Le réseau d’étangs présent au cœur et 
aux abords de la forêt constitue aujourd’hui le terrain de jeu 
des mordus de l’hameçon. L’étang de Pirot, par exemple, 
abrite carpes, black-bass et brochets, lesquels se partagent 
les 80 ha pêchables. Le site accueille chaque année des 
compétitions de pêche sportive : enduros de pêche en juin, 
championnat de pêche au coup en août, pêche de nuit en 
septembre et octobre. Chacun des événements se déroule 
sur 3 jours.

Infos pratiques :
Retrouvez tous les étangs de pêche et les informations carte de 
pêche de l’Allier sur www.federation-peche-allier.fr

SAINT-BONNET
beach

Au cœur de la forêt, l’étang de 
St-Bonnet-Tronçais couvre 45 
hectares et accueille une base 
de loisirs où les navigations sans 
moteur sont à l’honneur : canoës, 
pédalos, paddles… La baignade est 
autorisée et surveillée en juillet-août 
et les toboggans aquatiques font 
le bonheur des plus courageux ! Le 
parcours minigolf de 15 trous, terrain 
de volley et autres jeux agrémenteront 
avec succès votre journée farniente.

Infos pratiques : Tél. : 04 70 06 11 30 
ou www.campingstroncais.com
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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 2nde 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

Dans le cadre rustique du moulin de Baudry, venez tenter votre 
chance à la pêche à la truite sur un parcours spécialement aména-
gé pour toute la famille ! Changez de décor et entrez dans un atelier 
ludique sur la fabrication des confitures et des pâtes de fruits. Plus 
de 150 variétés sont vendues sur place. 

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

À VOS CANNES PÊCHE
à pêche à la truite
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ITINÉRANCE MUSHING & TRONÇAIS AVENTURES

ENDORPH’IN

une rando qui a du chien

le bien-être au naturel

Sylvain Cordeau, musher diplômé d’État, propose de découvrir la forêt autrement : harnaché à l’un des 
chiens, c’est parti pour une marche sportive ou cani-rando. Moins sportif ? Optez pour le cani-kart et 
montez à bord de l’attelage tiré par la meute.

Nouveau : Testez les Fat-Trott (trottinettes électriques tout terrain) ! Un moyen unique et ludique de se 
déplacer, en silence et sans effort !

Infos pratiques :
Réservation obligatoire au 06 70 19 22 53 ou itinerance.mushing@orange.fr
www.troncaisaventures.com - www.itinerancemushing.com

En forêt de Tronçais, Sébastien Becker, grand sportif du 
triathlon, coache et encadre des activités sportives de 
Pleine Nature pour la pratique du sport-santé. Des offres à 
la journée ou des abonnements plus longs permettent ainsi 
aux aficionados de l’adrénaline de pratiquer le trail, le VTT 
ou encore la marche nordique. Dés début 2019, un Spa et 
un espace Fitness viendront compléter l’offre du centre En-
dorph’in et vous permettront de redécouvrir le plaisir par le 
sport. De quoi contenter votre corps en toute saison.

Infos pratiques :
Tél. : 06 64 43 32.85 ou becker-seb@orange.fr
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GOLF  
À vos clubs ! 

Le 18 trous de Ste-Agathe 
Montluçon-Néris (par 72/5 674 
m) ravira l’amateur occasion-
nel comme le professionnel 
assidu. Sur 60 ha, son tracé 
épouse l’environnement boi-
sé et vallonné du domaine. 
Chaque trou offre une pers-
pective inédite et des points 
de vue remarquables : trous en 
dog-legs, plans d’eau, rivière, 
bunkers…

Infos pratiques : 
Tél. : 04 70 08 91 54 ou  
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.

Infos pratiques : 
Tél. : 04 70 06 71 15 ou  
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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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  
29 mars au 24 novembre 2018
Tél. : 04 70 03 10 39 
www.thermes-neris.com

CÔTÉ THERMES…

LES NÉRIADES
Temple du bien-être

Sur près de 1 000m², le Spa thermal les Nériades invite les visiteurs à profi-
ter des eaux thermales relaxantes au cœur de son espace sensoriel (bassin 
intérieur, bassin extérieur, bassin avec musique subaquatique, sauna, ham-
mam, tisanerie…) au tarif de 14 € pour 1h30.
Doté d’une décoration raffinée, le Spa propose également des presta-
tions de balnéothérapie en eau thermale, des massages de bien-être ainsi 
qu’une gamme complète de soins du visage et du corps réalisés avec les 
marques cosmétiques Payot® et Gemology®.

À noter qu’en 2018 le Spa disposera de deux nouveaux soins « Signature » 
et d’un tout nouveau programme dédié aux sportifs. 

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

GRANDEUR 
NATURE

SOUFFLEZ



NÉRIS-LES-BAINS
un espace vert et bleu

De grandes étendues vertes et fleuries entourent le quartier thermal. 
Les 17 hectares de parcs sont propices à la flânerie. Non loin, de 
nombreux chemins se dessinent entre prés fleuris et champs occu-
pés par les fameuses vaches charolaises. Randonnées pédestres, 
équestres et cyclistes s’offrent alors aux visiteurs. À ne pas manquer :  
la voie verte entre Néris et Montluçon, ancienne voie ferrée réamé-
nagée sur 6,4 km, accessible à pied et à vélo.

Infos pratiques :  
Guides de randonnées et carte VTT au départ de Néris-les-Bains 
disponibles à l’office de tourisme (04 70 03 11 03)
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LUXURIANCE
Elle dévale les Combrailles en incisant les gorges, se piège un instant dans les retenues des 
hommes puis, de chutes en cascades, vient s’étendre aux portes des cités qu’elle reflète, 
scintillante et paisible. Elle s’impatiente aux écluses avant de s’élancer vers le Nord, le canal, 
les étangs où elle s’endort et 1 000 sources et fontaines dont elle rejaillit, plus vive… L’eau est 
partout ; elle façonne les paysages, irrigue les cultures et les villes, étoffe les forêts, et donne à 
ce pays de nature son extraordinaire souffle de vie…

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.
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 iden-
titaire de la Combraille. Les Gorges du Cher constituent un véritable 
terrain de jeux pour les amateurs de sensations fortes !

Infos pratiques : Tél. : 04 70 51 10 22

GORGES DU CHER
paysages à couper le souffle !
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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 !



Au départ de Beaune d’Allier, le Sentier des Potiers parcourt ce territoire bocager aux confins du 
Bourbonnais et de l’Auvergne et révèle l’histoire des « potiers de terre » qui se fournissaient en glaise 
dans la toute proche forêt de Château-Charles.
Fiche pratique : 10,4 km, 3h, dénivelé : 145 m, départ : place de l’église de Beaune-d’Allier

Le pays de Montluçon regorge de sentiers de randonnée aux paysages aussi variés que surprenants. 
Randofiches® téléchargeables gratuitement sur www.ffrandonnee-allier.fr ou guides en vente dans 
les offices de tourisme ou points info.

LE SENTIER DES POTIERS
10km à pied…

LA VAUVRE  
Naturellement 

L’Espace Naturel Sensible de la Vauvre est 
un site naturel ouvert au public offrant un 
magnifique panorama des milieux typiques 
du bocage bourbonnais : étang, forêt 
et prairies. Deux sentiers pédagogiques 
permettent de faire le tour complet du site et 
des aménagements pédagogiques ont été 
installés pour vous présenter la faune et la flore 
environnantes. Vous pouvez ainsi profiter de la 
station d’écoute des chants des oiseaux et du 
jardin à papillons mis en place récemment.

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
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Le chêne de Tronçais est mondialement connu pour sa qualité. Il est notamment utilisé pour 
la fabrication de tonneaux où vieillissent les plus grands crus des vignobles français. Sur plus 
de 10 500 hectares, la forêt abrite une faune et une flore particulièrement riches : cerfs, che-
vreuils, sangliers, chauves-souris, oiseaux et insectes coléoptères y trouvent un refuge excep-
tionnel. 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 contribue 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, natu-
rel et culturel. Le sentier PMR aménagé autour de l’étang de St-Bonnet-Tronçais et accessible 
à tous, en est une illustration exemplaire.

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

UNE FORÊT D’EXCEPTION
ça en raconte des histoires LES LÉGENDES

de Tronçais !

Une quarantaine de fontaines et 
fonts jalonnent la forêt. Certaines 
d’entre elles dévoilent des légendes 
qui contribuent à l’ambiance mys-
térieuse et majestueuse de Tronçais. 
À Isle-et-Bardais, on raconte que 
les jeunes filles nubiles, en âge de se 
marier, venaient à la fontaine Viljot 
pour y jeter une épingle à cheveux. 
Si celle-ci se piquait droite au fond 
cela voulait dire qu’elles avaient pi-
qué un cœur et qu’elles étaient as-
surées de se marier dans l’année ; si 
l’épingle se couchait les jeunes filles 
devaient revenir l’année suivante.
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MÉMOIRE 
de pierre

Des châteaux discrets accrochés aux falaises 
aux mille clochers nichés dans les vallées, au 
cœur des musées, au long du canal, dans le 
dédale du bocage ou des ruelles médiévales, 
à l’ombre des arbres centenaires, partout les 
pierres racontent les heures grandes ou petites 
de cette terre de racines, fière de son histoire 
qu’elle conserve vive…

GRANDEUR 
NATURE

DÉCOUVREZ

HÉRISSON UN CONTE DE FÉE
pique votre curiosité Le château de Peufeilhoux

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 !

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

Lieu de rencontre et de convivialité, le Hérisson Social 
Club est bien plus qu’un café. Ce bar associatif propose 
différentes soirées pour tous les goûts et tous les âges : 
concerts, repas, dégustations, apéro-belotes… le tout 
servi avec humour et bonne humeur  !

Situé aux abords de la forêt de Tronçais, à Vallon-en-Sul-
ly, le château de Peufeilhoux offre un point de vue remar-
quable jusqu’aux monts d’Auvergne. Claude Thévenin, son 
propriétaire vous ouvre les portes de cet édifice néogo-
thique datant de la fin du XVe siècle. Douze pièces riche-
ment 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 désor-
mais découvrir le musée « Merveilles de la Nature » qui pré-
sente des collections rares de plusieurs milliers d’insectes, de 
coquillages, d’animaux naturalisés, de minéraux etc.

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



Montluçon : deux ambiances, deux décors
Blottie contre le château des Ducs de 
Bourbon, la cité médiévale avec ses ruelles 
étroites, offre une balade paisible ponc-
tuée de magnifiques maisons à pans de 
bois et hôtels particuliers, témoins des 
grandes heures de Montluçon. L’incontour-
nable 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 
Tél. : 04 70 05 11 44

Le bâtiment emblématique des anciens bains-
douches de la rive droite mêle des influences ja-
ponisantes, orientales et indochinoises. Il accueille 
désormais la maison du projet CMontluçon dont 
la principale mission est d’informer et impliquer 
les habitants à l’aménagement de la ville, avec la 
rivière Cher comme fil conducteur. On peut no-
tamment y découvrir une exposition présentant le 
Montluçon d’hier et de demain. 

Infos pratiques : www.cmontlucon.fr

MONTLUÇON

DES BAINS-DOUCHES  
à la maison du projet

donne le ton  
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LE PETIT TRIANON
à Montluçon ?

Le château de la Louvière recèle de nombreux tableaux, 
tapisseries et meubles collectionnés par François-Joseph 
Troubat, qui a légué ce pastiche du Petit Trianon de Ver-
sailles à la Ville de Montluçon. Le parc qui l’entoure consti-
tue un véritable havre de paix pour les montluçonnais et 
plante le décor des plus belles photos de mariage ! 
Le bâtiment de l’Orangerie qui le jouxte accueille de nom-
breuses expositions tout au long de l’année. 

Infos pratiques : 
Visites guidées avec l’office de tourisme 
Tél. : 04 70 05 11 44 LA VOIX,

MUPOP 

l’expo qui vous parle

Le musée qui se regarde 
aussi avec les oreilles

Du 6 avril au 18 novembre 2018, explorez les 
mystères de la voix humaine dans toutes ses 
dimensions grâce à cette exposition conçue et 
réalisée par la cité des sciences et de l’industrie. 
Tour à tour sujets et objets de leurs expériences, 
les visiteurs sont invités à jouer avec leur propre 
voix, en la modifiant, la testant et la transformant. 

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 14h à 18h
Tél. : 04 70 02 19 60 - www.mupop.fr
3 rue Notre-Dame
03100 MONTLUÇON

Au travers d’une mise en scène ludique et inte-
ractive, découvrez la plus importante collection 
d’instruments et d’objets musicaux de France. Un 
casque sur les oreilles, transportez-vous dans les 
différents univers musicaux : du jazz au rock, en 
passant par le bal musette, la pop music, l’élec-
tro… Partagez des expériences sonores inédites 
en famille ou entre amis !
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HURIEL
tout un Art  

Imposante, élégante, dominante… Vous ne pourrez 
pas la manquer : la Toque surplombe le village d’Hu-
riel. 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 pano-
ramique des Combrailles jusqu’aux confins du Berry.
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 : 
Point infos tourisme  - Tél. : 06 33 47 55 03 

Huriel compte de nombreux artisans d’art, valorisant 
des savoir-faire traditionnels. Ainsi, tout en parcou-
rant 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…



À Huriel, Tony Begood  fabrique, accorde et décore à la main le 
Zion Drum, un instrument nouvelle génération au son unique, 
profond et mélodieux. Il se joue de manière très intuitive et offre une 
satisfaction immédiate. Idéal pour la relaxation et la méditation, 
l’instrument a déjà conquis bon nombre d’artistes, musiciens ou 
thérapeutes. Venez tester grâce à la salle d’exposition ou aux 
animations organisées pour les enfants.

Infos pratiques :
Rue Jean de Brosse - 03380 HURIEL
Tél. : 06 40 15 18 69 - www.ziondrum.fr

ON SE DÉTEND… LE VOYAGE 
en musique ! des Toqu’Arts

Ne manquez pas le nouveau rendez-vous du village d’art d’Huriel 
et venez passer la porte du temps les 2 et 3 juin.

À l’initiative de Magali BECART et son association Volvaa, en 
collaboration avec la Communauté de Communes du Pays 
d’Huriel, de nombreuses animations vous attendent :
Reconstitution d’un camp viking, atelier poterie, massacre aux 
blasons, instrument de torture, pilori, atelier d’herboriste, atelier 
mode et costumes, maquillage... séduiront les petits comme les 
grands.
La « Rencontre des Arts » revient en 2019.

LES ZAVENTURES MAGIK’ 
2 jeux de piste en famille de « 7 à 77 ans » et 1 h 30 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 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 au point infos tourisme du pays d’Huriel - Tél. : 06 33 47 55 03,  
à la maison du tourisme à Montmarault - Tél. : 04 70 07 39 21 et à l’office de tourisme de Montluçon - Tél. : 04 70 05 11 44.
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OH LA BELLE VIE
à Néris-les-Bains

La ville séduit les visiteurs en quête de dépaysement. Du quartier thermal aux villas en pas-
sant par l’ancienne gare « art déco », Néris-les-Bains fascine par l’élégance de son patri-
moine Belle-Époque. Cette période faste est célébrée chaque 14 juillet. En 2018, froufrous 
et redingotes côtoieront l’univers steampunk de Jules Verne et les contes de la littérature 
jeunesse du XIXe siècle comme Pinocchio, Peter Pan et Alice au Pays des Merveilles. 

Infos pratiques : 
Visites guidées avec l’office de tourisme
Tél. : 04 70 03 11 03

Après les boîtes à livres qui permettent de 
donner une seconde vie aux ouvrages, une 
boîte à dons accueille désormais de petits 
objets en bon état, inutilisés par leur pro-
priétaire. Appelé la « Don’néris », la boîte 
prend la forme d’une cabane de plage et 
a été construite et décorée par des bé-
névoles. Autre nouveauté 2018 : un verger 
conservatoire près du gymnase. Planté 
d’une trentaine de variétés anciennes, il 
sera un espace de découverte, de flânerie 
et de cueillette pour petits et grands. 

 DESTINATION 
 durable 
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Et la Combraille n’aura plus 
de secret pour vous !
La Maison de la Combraille, véritable vitrine du 
territoire, vous permet de découvrir le relief, les 
paysages, le patrimoine, les savoir-faire, la faune 
et la flore de cette région préservée, à travers une 
visite ludique et interactive. Voyagez à travers la 
Combraille, retrouvez l’ambiance du XVe s. 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 - Gratuit
Place Pierre Bitard - 03420 Marcillat-en-Combraille
Tél. : 04 70 51 10 23  
maisondelacombraille.over-blog.com

LES MÉTIERS D’AUTREFOIS À L’HONNEUR
Exposition temporaire : L’artisanat au fil du temps
À partir du 1er juin 2018,  découvrez plus de 20 métiers 
artisanaux, tels que le forgeron, le ferblantier, le 
boisselier, le charron, le sabotier… à travers divers 
outils et objets exposés.

Le musée des  
maquettes animées
Récompensées de nombreuses fois par des prix 
internationaux, les maquettes animées de Pierre 
Cognet présentent des métiers et des scènes d’an-
tan : boulanger, imprimeur, maréchal-ferrant… Un 
musée pour amuser les petits et faire retomber les 
grands en enfance !

Infos pratiques : 
9 rue Jean Jaurès - 03190 Vallon-en-Sully
Tél. : 04 70 06 67 48

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 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 fonctionne-
ment. En extérieur, deux authentiques péniches où vous découvrirez 
l’habitat du marinier et le quai avec sa simulation de déchargement. 

Infos pratiques : 
Ouvert du mardi au dimanche du 1er avril au 4 novembre 
Lieu-dit Magnette - 03190 AUDES  - Tél. : 04 70 06 63 72 
www.museecanaldeberry.fr

LE MUSÉE 
du canal de Berry
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GRANDEUR 
NATURE

SAVOUREZ

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 rendez-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, Domérat, 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)



THE PLACE 
to buy !

Au carrefour des grands axes 
routiers, la boutique des produits 
régionaux de la Maison du Tou-
risme est le lieu incontournable 
pour retrouver toutes les spécia-
lités locales fabriquées artisa-
nalement aux 4 coins de l’Allier ! 
Plus d’une soixantaine de pro-
ducteurs réunis pour votre plus 
grand plaisir… Vous y trouve-
rez notamment La Lubie, bière 
artisanale biologique brassée à 
Montluçon, les Vinaigres de la 
Carrière produits à Montvicq ou 
encore les produits de soin au 
lait d’ânesse de la Vioune !

Infos pratiques :
Maison du Tourisme 
ZA du Grand Champ 
03390 MONTMARAULT
Tél. : 04 70 07 39 21 
www.cmnc03.fr
www.tourisme-montmarault.com

TÊTU 
comme un âne 

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. 

Infos pratiques :  Asinerie de la Vioune - La Vilaine - 03600 HYDS 
Tél. : 06 83 91 06 23 - www.lainess.com

ENTREZ DANS 
les Coulisses des Métiers !

Le pays de Montluçon réunit de nombreux savoir-faire artisanaux et industriels, 
aussi riches que variés. Les « Coulisses des Métiers » vous proposent de découvrir 
l’envers du décor de ces entreprises locales. Chaque année, de mai à octobre, de 
nombreux professionnels ouvrent leurs portes gratuitement pour vous présenter 
leur quotidien, leurs projets et leur passion. 

Infos pratiques : Retrouvez le programme complet dans les offices et points infos 
tourisme ou sur www.valleecoeurdefrance.fr. Le nombre de places est limité alors 
pensez à réserver au 04 70 05 11 44
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Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France
www.valleecoeurdefrance.fr 
contact@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
• De février à juin et 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 16 septembre : de 9h à 13h
• De novembre à janvier :
 -  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 
• D’octobre à mars : 
 -  du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• D’avril à juin et septembre : 
 -  du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
• Juillet-août : 
 -  du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h

Bureaux d’accueil saisonniers
Antenne du Musée du Canal de Berry
Magnette – 03190 Audes 
Tél. : 04 70 06 63 72
• Avril-mai-juin-septembre : 
 -  du mardi au dimanche et les jours fériés de 14h à 18h30
• Juillet-août : 
 -  du mardi au dimanche et les jours fériés 

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

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 17h30
 -  le samedi de 9h à 12h

Antenne de St-Bonnet-Tronçais
Place du Tilleul – 03360 St-Bonnet-Tronçais 
Tél. : 04 70 06 14 78
• Mai-juin-septembre : 
 -  le vendredi de 14h à 17h
 -  le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h
• Juillet-août : 
 -  du mercredi au vendredi de 9h30 

à 12h30 et de 14h à 17h30
 -  le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h
 -  le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h

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 de Vallon-en-Sully
Embarcadère Allée des Soupirs – Canal 
de Berry – 03190 Vallon-en-Sully
• Juillet-août : du mercredi au dimanche 
de 9h45 à 12h et de 14h30 à 19h15

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 03/01 au 28/03 et du 26/11 au 21/12 : 
du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
• Du 29/03 au 30/06 et du 01/09 au 24/11 : 
 -  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 (sauf le 01/11) 

de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
• Du 01/07 au 31/08 : 
 -  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

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

Point Infos Tourisme du Pays d’Huriel
Communauté de Communes du Pays d’Huriel 
6 rue des Calaubys – 03380 Huriel 
Tél. : 06 33 47 55 03 
www.cc-pays-huriel.com 
payshuriel.tourisme@gmail.com
• Pendant les vacances scolaires :
 -  les lundis, mardis et vendredis de 

8h30 à 12h et de 14h à 17h30
 -  les mercredis de 13h30 à 17h30
• Hors vacances scolaires : 
 -  les lundis de 8h45 à 12h et de 14h à 17h30
 -  les mardis de 8h45 à 12h et de 14h à 17h
 -  les mercredis de 13h30 à 17h30
 -  les vendredis de 8h45 à 12h et de 14h à 17h30
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 “J’aime le Pays de Montluçon” 
www.valleecoeurdefrance.fr




