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MAI
  Vendredi 4 mai 

à 9 h, 10 h 30, 13 h 45 et 15 h 15 
Les serres municipales de Montluçon, 
Désertines

  Samedi 12 mai à 14 h 30  
L’atelier d’art et de gravure  
La Cochonnière, Saint-Désiré 

  Mercredi 16 mai à 14 h  
La Scène de Musiques Actuelles  
« Le 109 », Montluçon

  Samedi 19 mai à 10 h 30 
La brasserie de bière artisanale 
Blondel, Montluçon

  Mardi 22 mai à 14 h 30  
La résidence Séniors Domitys – 
Les Rives du Cher, Montluçon

  Mercredi 23 mai à 9 h 30 
Le théâtre Gabrielle Robinne, 
Montluçon

   Lundi 28 mai à 14 h 30 
Les Créations du Bonheur, Montluçon

  Mercredi 30 mai à 9 h 30 
Le théâtre Gabrielle Robinne, 
Montluçon

  Mercredi 30 mai à 10 h  
La Ferme de la Berge,  
Ainay-le-Château

JUIN
  Samedi 2 juin à 14h 

L’atelier Créations Bois, Cérilly
  Mardi 5 juin à 14 h 30 

L’entreprise de traitement de déchets 
COVED SAS, Maillet – Haut-Bocage

  Mercredi 6 juin à 7h  
Le studio d’enregistrement de RMB, 
Montluçon

  Jeudi 7 juin à 14 h 30 
L’atelier d’encadrement Sainte-Anne, 
Montluçon

  Vendredi 8 juin à 14 h et 15 h 30 
Le SICTOM de la région 
montluçonnaise, Domérat

  Samedi 9 juin à 9 h 30 
Apiruche, La Chapelaude

  Samedi 9 juin à 15 h  
La Lunetterie artisanale Optique Grand 
Rue, Huriel

  Mardi 12 juin à 10 h 30 
Le Centre Athanor, Montluçon

  Mardi 12 juin à 11 h  
La savonnerie Savonessa, Huriel

  Mercredi 13 juin à 10 h  
La Ferme de la Berge, 
Ainay-le-Château

  Jeudi 14 juin à 14h  
La rédaction de La Montagne 
Centre France, Montluçon

  Vendredi 15 juin à 11h 
L’atelier Marie Thivrier, Montluçon

  Samedi 16 juin à 10 h 30 
Le Golf Club du Val de Cher, Nassigny

  Samedi 16 juin à 14h  
La Scène de Musiques Actuelles  
« Le 109 », Montluçon

  Mardi 19 juin à 14 h 30  
L’atelier d’art et de gravure La 
Cochonnière, Saint-Désiré

  Mercredi 20 juin à 15h 
Le P’tit Atelier Bois, Saint-Martinien

  Jeudi 21 juin à 18h 
L’Escargot des Bouchures, La Celle

  Samedi 23 juin à 10 h 30 
La brasserie de bière artisanale 
Blondel, Montluçon

  Mercredi 27 juin à 10 h  
La Ferme de la Berge,  
Ainay-le-Château

  Jeudi 28 juin à 14 h 30 
L’atelier d’encadrement Sainte-Anne, 
Montluçon

  Vendredi 29 juin à 10 h 
L’atelier de restauration À l’Œuvre de 
l’Art, Huriel

  Samedi 30 juin à 10 h 30 
La distillerie de Monsieur Balthazar, 
Venas

  Samedi 30 juin à 14 h 30  
La ferronnerie La Michaudière, 
Commentry

JUILLET
  Mardi 3 juillet à 10 h 

La société Forécreu, Malicorne 
  Mercredi 4 juillet à 14 h 

Pâte et Tics, Quinssaines
  Jeudi 5 juillet à 14 h  

La rédaction de La Montagne 
Centre France, Montluçon

  Vendredi 6 juillet à 11 h 
L’atelier Marie Thivrier, Montluçon

  Lundi 9 juillet à 14 h 30  
L’atelier d’art et de gravure 
La Cochonnière, Saint-Désiré

  Mardi 10 juillet à 9 h 30 
Le Syndicat de Production des Eaux du 
Cher, Teillet-Argenty

  Mercredi 11 juillet à 10 h - L’usine de 
production d’eau potable, Montluçon

  Mercredi 11 juillet à 15 h 
Les Vinaigres de la Carrière, Montvicq

  Jeudi 12 juillet à 11 h  
La savonnerie Savonessa, Huriel

« Les Coulisses des Métiers » sont des visites gratuites qui permettent de mieux faire connaître les 
savoir-faire du territoire du Pays de Montluçon, à travers la découverte de sites industriels ou encore d’ateliers 
d’artisans. Elles offrent un panorama fidèle de la diversité et du dynamisme de l’activité économique locale. 
De nombreuses dates sont au programme, tout au long de la saison, de mai à octobre, afin de pénétrer dans  
l’envers du décor de ces structures souvent méconnues.
Nous vous attendons cette fois encore au rendez-vous de cette édition 2018 et pour cela, pensez à réserver 
au 04 70 05 11 44 !

L’heure indiquée sur le programme est celle à laquelle commencent les visites.
Aussi, il est conseillé aux participants d’arriver sur les lieux environ 15 minutes avant, afin de ne pas 
retarder le départ du groupe.

VISITES SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France
67 ter boulevard de Courtais –   04 70 05 11 44
 www.valleecoeurdefrance.fr -  contact@valleecoeurdefrance.fr
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  Jeudi 12 juillet à 14 h 
La pension canine et féline Matylou, 
Vaux

  Vendredi 13 juillet à 14 h 
La fromagerie Déret, Theneuille

  Mardi 17 juillet à 10 h 
La société Forécreu, Malicorne

  Mardi 17 juillet à 15 h 
Le P’tit Atelier Bois, Saint-Martinien

  Mercredi 18 juillet à 9 h 30 
Apiruche, La Chapelaude

  Mercredi 18 juillet à 10 h 
L’usine de production d’eau potable, 
Montluçon

  Jeudi 19 juillet à 14 h 15 
La caserne des pompiers, Montluçon

  Jeudi 19 juillet à 16 h 
L’atelier de restauration À l’œuvre de 
l’Art, Huriel

  Vendredi 20 juillet à 10 h 
L’usine de production d’eau potable, 
Montluçon

  Samedi 21 juillet à 15h 
L’asinerie de la Vioune, Hyds

  Jeudi 26 juillet à 14 h 15 
La caserne des pompiers, Montluçon

  Jeudi 26 juillet à 18h 
L’Escargot des Bouchures, La Celle

  Vendredi 27 juillet à 15h 
Les Vinaigres de la Carrière, Montvicq

AOÛT
  Jeudi 2 août à 14 h 

La pension canine et féline Matylou, 
Vaux

  Vendredi 3 août à 14 h 
La fromagerie Déret, Theneuille

  Samedi 4 août à 15 h 
L’asinerie de la Vioune, Hyds

  Mardi 7 août à 15 h 
Le P’tit Atelier Bois, Saint-Martinien

  Mercredi 8 août à 15 h 
Les Vinaigres de la Carrière, Montvicq

  Jeudi 9 août à 18 h 
L’Escargot des Bouchures, La Celle

  Mercredi 22 août à 9 h 30 
Le Syndicat de Production des Eaux du 
Cher, Teillet-Argenty

  Jeudi 23 août à 14 h 15  
La caserne des pompiers, Montluçon

  Vendredi 24 août à 14 h 30 
L’entreprise de traitement de déchets 
COVED SAS, Maillet – Haut-Bocage

  Samedi 25 août à 9 h 30 
L’élevage de M. Boudet avec la société 
MDB, Reugny

  Samedi 25 août à 14 h 
L’atelier Créations Bois, Cérilly

  Mercredi 29 août à 14 h 
Pâte et Tics, Quinssaines

  Jeudi 30 août à 11 h  
La savonnerie Savonessa, Huriel

SEPTEMBRE
  Samedi 1er septembre à 15 h 

Le P’tit Atelier Bois, Saint-Martinien
  Mardi 4 septembre à 15 h 

Le Pavillon du Lac, Néris-les-Bains
  Mercredi 5 septembre à 14 h 

Pâte et Tics, Quinssaines
  Jeudi 6 septembre à 19h  

La brûlerie de café Bretonnie, 
Montluçon

  Samedi 8 septembre à 15 h 
L’asinerie de la Vioune, Hyds

  Lundi 10 septembre à 14 h 
L’atelier de restauration À l’œuvre de 
l’Art, Huriel

  Mardi 11 septembre à 14 h 30 
L’élevage de M. et Mme Michaud, 
Louroux-Hodement - Haut-Bocage

  Mercredi 12 septembre à 7h  
Le studio d’enregistrement de RMB, 
Montluçon

  Vendredi 14 septembre à 7h30  
Le studio d’enregistrement de RJFM, 
Montluçon

  Vendredi 14 septembre à 11 h 
L’atelier Marie Thivrier, Montluçon

  Vendredi 14 septembre à 16 h 
La carrière CERF, Verneix

  Samedi 15 septembre à 9 h 30 
Apiruche, La Chapelaude

  Samedi 15 septembre à 14 h 
L’atelier Créations Bois, Cérilly

  Mardi 18 septembre à 14 h 30  
La résidence Séniors Domitys – Les 
Rives du Cher, Montluçon

  Jeudi 20 septembre à 14 h 30 
L’atelier d’encadrement Sainte-Anne, 
Montluçon

  Vendredi 21 septembre à 7h30  
Le studio d’enregistrement de RJFM, 
Montluçon

  Vendredi 21 septembre à 14 h 30 
L’entreprise de traitement de déchets 
COVED SAS, Maillet – Haut-Bocage

  Samedi 22 septembre à 10 h  
La Scène de Musiques Actuelles  
« Le 109 », Montluçon

  Samedi 22 septembre à 14 h 30  
La ferronnerie « La Michaudière », 
Commentry

  Lundi 24 septembre à 14 h 30 
Les Créations du Bonheur, Montluçon

  Mardi 25 septembre à 19 h  
La brûlerie de café Bretonnie, 
Montluçon

  Mercredi 26 septembre à 9 h 30 
Le théâtre Gabrielle Robinne, 
Montluçon

  Mercredi 26 septembre à 14 h 
La station de traitement des eaux 
usées de la Loue, Montluçon

  Jeudi 27 septembre à 14 h 
Les pépinières Boudet, Cérilly

  Vendredi 28 septembre à 10 h et 14 h 
Les autoroutes Paris-Rhin-Rhône, 
Montmarault

  Vendredi 28 septembre à 16 h 
La sablière CERF, Saint-Victor

  Samedi 29 septembre à 10 h 30 
La brasserie de bière artisanale 
Blondel, Montluçon

  Samedi 29 septembre à 15 h  
Le Domaine de la Vauvre, Maillet – 
Haut-Bocage

OCTOBRE
  Mardi 2 octobre à 14 h 

Lux’Art Fonderie, Commentry
  Vendredi 5 octobre à 19 h  

La brûlerie de café Bretonnie, 
Montluçon

  Samedi 6 octobre à 15 h  
La Lunetterie artisanale Optique Grand 
Rue, Huriel

  Mardi 9 octobre à 14 h 30  
La résidence Séniors Domitys – Les 
Rives du Cher, Montluçon

  Mercredi 10 octobre à 7 h  
Le studio d’enregistrement de RMB, 
Montluçon

  Vendredi 12 octobre à 14 h et à 15 h 30 
Le SICTOM de la région 
montluçonnaise, Domérat

  Samedi 20 octobre à 14 h 30  
 La ferronnerie La Michaudière, 
Commentry

  Jeudi 25 octobre à 9 h 30  
Le Martelage en forêt de Tronçais par 
l’Office National des Forêts

  Jeudi 25 octobre à 14 h  
Les laboratoires de la pâtisserie 
Le Monde du Macaron, Montluçon
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ART ET ARTISANAT

L’ATELIER D’ART ET DE  
GRAVURE LA COCHONNIÈRE 
Saint-Désiré
  3 dates : samedi 12 mai, mardi 19 juin 

et lundi 9 juillet
  Rendez-vous à 14 h 30,  

lieu-dit « Moussais » à Saint-Désiré
Atelier d’art et de gravure équipé d’une 
presse pour la taille douce. Explication 
des différents types d’estampes avec 
démonstration d’impression d’une plaque 
gravée.
  www.celine-excoffon.blogspot.fr
  Durée de la visite : 1 h 30
 Limité à 12 participants par visite

LES CRÉATIONS 
DU BONHEUR
Montluçon
  2 dates : lundis 28 mai et 24 septembre
  Rendez-vous à 14 h 30,  

76 bis bvd de Courtais à Montluçon
Démonstration du métier de chapelier-
modiste. Découverte des différentes 
matières utilisées et moulage d’un 
chapeau.
  www.creationsdubonheur.com
  Durée de la visite : 1 h 30
 Limité à 12 participants par visite

 L’ATELIER CRÉATIONS BOIS
Cérilly
  3 dates : samedis 2 juin, 25 août et 

15 septembre
  Rendez-vous à 14 h,  

50 avenue du 11 novembre à Cérilly
Atelier de fabrication d’objets 
découpés en bois avec la technique 
du chantournage. Fabrication d’objets 
décoratifs et utilitaires pour la maison, 
de jouets, d’accessoires pour la table 
et le bureau. Création de sculptures 
animalières pour intérieur et extérieur, 
tous styles, toutes tailles. Si la météo le 
permet, démonstration de sculpture à la 
tronçonneuse en extérieur.
  creation-bois-cerilly.wifeo.com
  Durée de la visite : 1 h 30 à 2 h
 Limité à 8 participants par visite
  En cas de pluie, prévoir des vêtements 

adaptés. Le public n’a pas accès aux 
outils dangereux.

L’ATELIER D’ENCADREMENT 
SAINTE-ANNE 
Montluçon
  3 dates : jeudis 7 juin, 28 juin  

et 20 septembre
  Rendez-vous à 14 h 30,  

6 rue Sainte-Anne à Montluçon
Visite de l’atelier d’encadrement artisanal, 
encadrement bois et aluminium, objets 
décoratifs.
 www.encadrement03.wixsite.com
  Durée de la visite : 1 h
 Limité à 6 participants par visite
  Atelier non équipé pour les personnes 

à mobilité réduite.

 LA LUNETTERIE 
ARTISANALE 

OPTIQUE GRAND RUE  
Huriel
  2 dates : samedis 9 juin et 6 octobre
  Rendez-vous à 15 h, 

26 Grand’rue à Huriel
Explication des étapes de fabrication 
de montures sur mesure en acétate de 
cellulose.
 Durée de la visite : 1 h 30
 Limité à 6 participants par visite

Les Créations du Bonheur

L’atelier d’encadrement Sainte-Anne  La savonnerie Savonessa

L’atelier Marie Thivrier

Optique Grand Rue

Le P’tit Atelier Bois
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 LA SAVONNERIE 
SAVONESSA  
Huriel
  3 dates : mardi 12 juin, jeudis 12 juillet 

et 30 août
  Rendez-vous à 11 h, 

5 rue Jean de Brosse à Huriel
Fabrications de savons saponifiés à 
froid et produits d’hygiène au naturel, 
entièrement réalisés à la main. Visite 
du laboratoire, découverte des matières 
premières et d’une fabrication de savons.
  www.savonessa.com
  Durée de la visite : 1 h
 Limité à 8 participants par visite
  Prêt de sur-chaussures et charlottes. 

Accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

L’ATELIER MARIE THIVRIER 
Montluçon
  3 dates : vendredis 15 juin, 6 juillet et 

14 septembre
  Rendez-vous à 11 h, 

58 rue Grande à Montluçon
Les deux premières visites porteront sur 
la présentation du travail du carton et ses 
différentes techniques et possibilités. La 
visite de septembre permettra de montrer 
la calligraphie latine et ses potentiels 
créatifs et artistiques.
 www.marie.thivrier.free.fr
  Durée de la visite : 1 h
 Limité à 8 participants par visite

LE P’TIT ATELIER BOIS 
Saint-Martinien
  4 dates : mercredi 20 juin,  

mardis 17 juillet et 7 août et  
samedi 1er septembre

  Rendez-vous à 15 h, 6 rue des Bornes à 
Saint-Martinien

Visite de l’atelier : tournage sur bois, 
création d’objets de décoration et d’objets 
utiles (verres, assiettes, saladiers).
  Durée de la visite : 1 h
 Limité à 4 participants par visite

L’ATELIER DE 
RESTAURATION 

 À L’ŒUVRE DE L’ART 
Huriel
  3 dates : vendredi 29 juin à 10 h, 

jeudi 19 juillet à 16h et  
lundi 10 septembre à 14 h

  Rendez-vous 7 rue des Chenevières 
à Huriel

Visite de l’atelier de conservation et 
restauration d’œuvres d’art (tableaux, 
statuaire, objets en bois doré ou 
polychrome) et création d’encadrement.
  www.aloeuvredelart.fr
 Durée de la visite : 2 h
 Limité à 25 participants par visite

LA FERRONNERIE
 LA MICHAUDIÈRE  
Commentry
  3 dates : samedis 30 juin, 

22 septembre et 20 octobre
  Rendez-vous à 14 h 30, 

552 rue de Longeroux à Commentry
Créations artisanales et ferronnerie fine 
sur petits objets (éléments de décoration, 
porte-savon, etc.)
 www.ferronnerielamichaudiere.com
 Durée de la visite : 1 h
 Limité à 10 participants par visite

PÂTE ET TICS 
Quinssaines
  3 dates : mercredis 4 juillet, 29 août 

et 5 septembre
  Rendez-vous à 14 h, 

20 route de Prémilhat,  
lieu-dit Coursage à Quinssaines

Créations modelées à la main en argile 
polymère (pâte à modeler à cuire) : boîtes 
à dragées personnalisées, figurines, 
accessoires de décoration et bijouterie 
fantaisie.
  www.pate-et-tics.com
 Durée de la visite : 1 h
 Limité à 10 participants par visite

LUX’ART FONDERIE 
Commentry
  1 date : mardi 2 octobre
  Rendez-vous à 14 h, 

48 ter rue Lavoisier à Commentry
Fonderie d’art à la cire perdue : découvrez 
la fabrication de sculptures en bronze, 
petites ou monumentales.
 Durée de la visite : 1 h
 Limité à 15 participants par visite
  Ne pas toucher aux œuvres et aux 

outils, demander l’autorisation avant 
de prendre une photo.

 L’atelier Créations Bois

Lux’Art Fonderie

Pâte et TicsÀ l’Œuvre de l’Art
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INDUSTRIES ET ENTREPRISES
LA SOCIÉTÉ FORÉCREU 
Malicorne
  2 dates : mardis 3 et 17 juillet
  Rendez-vous à 10 h, 

zone artisanale de la Brande, 
chemin de Saint-Amand à Malicorne

Présentation de l’usine spécialisée dans la 
fabrication de barres à trous destinées au 
domaine médical ou à l’outillage.
  www.forecreu.com
  Durée de la visite : 2 h
 Limité à 15 participants par visite
  Nous sommes au regret de ne pas 

pouvoir accueillir les personnes munies 
d’un pacemaker ainsi que les enfants 
de moins de 8 ans.

LA CARRIÈRE CERF
Verneix
  1 date : vendredi 14 septembre
  Rendez-vous à 16 h,  

lieu-dit Les Sats à Verneix
Visite de la carrière, exploitation de 
leptynite et gneiss.
  www.cmca-ra.com
  Durée de la visite : 2 h 30
 Limité à 25 participants
  Casque et baudrier mis à disposition 

par l’entreprise pour la visite. Chaus-
sures fermées conseillées.

LA SABLIÈRE CERF 
Saint-Victor
  1 date : vendredi 28 septembre
  Rendez-vous à 16 h,  

allée des Barassiers à Saint-Victor
Visite de la sablière, exploitation de 
gravelo-sableuse argileux.
  www.cmca-ra.com 
 Durée de la visite : 2 h 30
 Limité à 20 participants
  Casque et baudrier mis à disposition 

par l’entreprise pour la visite. Chaus-
sures fermées conseillées.

LES AUTOROUTES 
PARIS-RHIN-RHÔNE 
Montmarault
  1 date : vendredi 28 septembre 
  Rendez-vous à 10 h ou 14 h 

sur le site de péage, route de Moulins  
à Montmarault

Découverte des métiers de l’autoroute 
et visites des coulisses du site de 
Montmarault.
  Durée de la visite : 1 h
 Limité à 20 participants par visite
 Prévoir des chaussures fermées.

La station de traitement des eaux usées de La Loue

La résidence Séniors Domitys

L’usine de production d’eau potable

Les serres municipales de Montluçon

Le SICTOM de la région montluçonnaise

La caserne des pompiers

L’entreprise de traitement de déchets COVED SAS

La société Forécreu

La carrière CERF

Les autoroutes Paris-Rhin-Rhône
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SERVICESLES SERRES MUNICIPALES 
DE MONTLUÇON - Désertines
  1 date : vendredi 4 mai à 9 h, 10 h 30, 

13 h 45 et 15 h 15
  Rendez-vous 26 rue de la Verne  

à Désertines
Descriptif et visite des différentes serres 
de production, information sur la culture 
des plantes à massif, présentation du 
fleurissement 2018 et information sur la 
lutte biologique sous serres.
  Durée de la visite : 1 h 15
 Limité à 25 participants par visite
  Pour les personnes sensibles à la 

chaleur, préférez les visites du matin. 
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

LA RÉSIDENCE SÉNIORS 
DOMITYS LES RIVES DU 
CHER  - Montluçon 
  3 dates : mardis 22 mai, 18 septembre 

et 9 octobre
  Rendez-vous à 14 h 30, 

73 rue Benoist d’Azy à Montluçon
La résidence Domitys est un lieu de vie 
dans lequel sont accueillis des séniors 
retraités, autonomes ou fragilisés, de 
façon temporaire ou permanente.
  Durée de la visite : 1 h
 Limité à 10 participants par visite

L’ENTREPRISE DE 
TRAITEMENT DE DÉCHETS 
COVED SAS - Maillet-Haut-Bocage
  3 dates : mardi 5 juin,  

vendredis 24 août et 21 septembre
  Rendez-vous à 14 h 30, 

lieu-dit Villenue à Maillet
Site de stockage de déchets non 
dangereux ouvert depuis 2009, autorisé à 
recevoir 90 000 tonnes de déchets indus-
triels banals et engagé dans une démarche 
de développement durable (intégration 
paysagère, convention avec la LPO, 
recouvrement hebdomadaire). Transfert 
de déchets valorisables (bois, carton, verre, 
Placoplatre) et collecte et transport de 
déchets. Ce site récupère les biogaz issus 
de la fermentation des déchets, servant de 
combustibles à deux moteurs de cogénéra-
tion qui produisent de l’électricité. 
  Durée de la visite : 1 h 30
 Limité à 20 participants par visite
  Visite en groupe sur chemin piéton 

dédié, port de chasubles fluo et cas-
quettes coquées fournies par le site.

LE SICTOM DE LA RÉGION 
MONTLUÇONNAISE 
Domérat
 2 dates : vendredis 8 juin et 12 octobre
  Rendez-vous à 14 h ou 15 h 30,  

rue du Terrier à Domérat
Syndicat intercommunal chargé de la 
collecte et du traitement des déchets 
ménagers et assimilés (porte à porte, 
points Tri, déchetteries).
  www.sictomrm.com 
  Durée de la visite : 1 h
 Limité à 20 participants par visite
  Port de gilets haute visibilité 

obligatoire pendant la visite (fournis 
par le Sictom). Environ 30 minutes 
de marche.

LE SYNDICAT DE 
PRODUCTION DES EAUX 
DU CHER 
Teillet-Argenty
  2 dates : mardi 10 juillet 

et mercredi 22 août
  Rendez-vous à 9 h 30, 

station de Prat à Teillet-Argenty
Le SPEC est une station située en aval du 
barrage de Prat. Sa mission est de traiter 
l’eau du Cher afin de la rendre potable. Une 
fois aux normes, l’eau est envoyée vers 2 
syndicats d’eau pour être distribuée aux 
consommateurs : la Rive Gauche (via le 
château d’eau de Coursage) et la Région 
Minière (via le château d’eau de Bussière).
  Durée de la visite : 2 à 3 h
 Limité à 20 participants par visite
  Chaussures de marche conseillées.

LA CASERNE DES 
POMPIERS 
Montluçon
  3 dates : jeudis 19 juillet, 26 juillet  

et 23 août
  Rendez-vous à 14 h 15,  

place du 11 novembre à Montluçon
Les visiteurs sont invités à se présenter 
à l’extérieur du site, sur le parking du 
personnel qui se trouve à l’arrière de la 
caserne, où ils seront pris en charge par 
l’accompagnateur. Découverte du centre 
avec visite des locaux. Présentation des 
véhicules et du fonctionnement.
  www.sdis03.fr
  Durée de la visite : 2 h
 Limité à 25 participants par visite
  La visite peut être interrompue du fait 

de l’activité opérationnelle.

L’USINE DE PRODUCTION 
D’EAU POTABLE 
Montluçon
  3 dates : mercredis 11 et 18 juillet  

et vendredi 20 juillet
  Rendez-vous à 10 h, 

rue du Gour du Puy à Montluçon
L’usine de production d’eau potable a fait 
l’objet d’un projet de réhabilitation complet 
entre septembre 2013 et 2017. Cette usine 
produit 24 h/24 l’eau du robinet pour 
environ 45 000 personnes. Les visites sont 
l’occasion de découvrir les procédés de 
traitement de l’eau mais aussi les diffé-
rentes phases du chantier de réhabilitation. 
Au programme : visite guidée, présentation 
d’un film sur le traitement de l’eau et retour 
sur image des travaux.
  Durée de la visite : 1 h 30
 Limité à 19 participants par visite
  Prévoir une tenue avec pantalon et des 

chaussures fermées type baskets. Le 
site n’est pas accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Visites pour les en-
fants à partir de 10 ans accompagnés, 
les animaux ne sont pas admis.

LA STATION DE 
TRAITEMENT DES EAUX 
USÉES DE LA LOUE 
Montluçon
  1 date : mercredi 26 septembre 
  Rendez-vous à 14 h,  

rue de la Loue à Montluçon  
(accès par le parking visiteur)

Le service eau et Assainissement de 
la ville de Montluçon assure la collecte 
et le traitement des eaux usées pour 
l’ensemble de l’agglomération. Elle traite 
en moyenne 8,5 millions de m³ d’eaux 
usées par an, pour environ 60 000 
habitants. L’objectif est de nettoyer les 
eaux usées avant leur rejet dans le milieu 
naturel. Explication sur le fonctionnement 
de la station et les étapes de traitement, 
découverte du laboratoire de la station.
  Durée de la visite : 1 h 30
 Limité à 20 participants
  Site non accessible aux personnes à 

mobilité réduite. Enfants à partir de 10 
ans accompagnés. Prévoir une tenue 
avec un pantalon et des chaussures 
fermées type chaussures de sport. 
Animaux non admis.
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TERROIR ET GASTRONOMIE

LA FERME DE LA BERGE  
Ainay-le-Château
  3 dates : mercredis 30 mai, 13 et 27 juin
  Rendez-vous à 10 h,  

lieu-dit Grandvaux à Ainay-le-Château
Ferme d’élevage de chèvres, vaches, 
brebis, cochons sur 29 ha en conversion 
à l’agriculture biologique. Production de 
fromages fermiers (Tomme de Grandvaux 
au lait de vache et chèvre) et de viandes 
bovines ou d’agneaux sur commande. 
Vous pourrez assister à la fabrication 
des tommes, découvrir nos animaux et 
déguster nos produits.
 www.fermedelaberge.wifeo.com
  Durée de la visite : 1 h 30
 Limité à 10 participants par visite

LA BRASSERIE DE BIÈRE 
ARTISANALE BLONDEL  
Montluçon
  3 dates : samedis 19 mai, 23 juin  

et 29 septembre
  Rendez-vous à 10 h 30,  

34 avenue de l’Europe à Montluçon
Visite de la salle à brasser avec pré-
sentation des différents ingrédients et 
explication du processus de fabrication 
de la bière montluçonnaise : la Lubie ! La 
visite se terminera par une dégustation.
  www.brasserieblondel.fr
  Durée de la visite : 1 h
 Limité à 25 participants par visite
  Animaux non admis dans l’entreprise. 

Dégustation à partir de 18 ans. L’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération.

APIRUCHE 
La Chapelaude
  3 dates : samedi 9 juin, mercredi 

18 juillet et samedi 15 septembre
  Rendez-vous à 9 h 30,  

ZAC de Souvol à La Chapelaude
Enrichissez vos connaissances sur la vie 
des abeilles et le travail de l’apiculteur 
grâce au rucher pédagogique. La pratique 
de ce métier vous sera expliquée à travers 
le florilège de ruches, les équipements, le 
matériel d’extraction et de miellerie… Dé-
couvrez le panel de miels et les produits 
dérivés de l’entreprise familiale.
 www.apiruche.net
Durée de la visite : 2 h
Limité à 25 participants par visite

La brasserie de bière artisanale Blondel Le Domaine de la Vauvre

La distillerie de Monsieur Balthazar

L’élevage de M. et Mme Michaud

Apiruche

La brûlerie de café Bretonnie L’asinerie de la Vioune

Le Monde du Macaron

L’élevage de M. Boudet

L’Escargot des Bouchures

La fromagerie Déret

8



L’ESCARGOT 
DES BOUCHURES 
La Celle
 3 dates : jeudis 21 juin, 26 juillet  
et 9 août
  Rendez-vous à 18 h,  

lieu-dit Chardonneau à La Celle
Découverte d’un élevage d’escargots, 
suivie d’une dégustation.
 www.escargotdesbouchures.free.fr
  Durée de la visite : 1 h à 1 h 30
 Limité à 17 participants par visite

LA DISTILLERIE DE 
MONSIEUR BALTHAZAR 
Venas
 1 date : samedi 30 juin
  Rendez-vous à 10 h 30,  

11 lieu-dit Rieterre à Venas
Visite commentée et échange de 
questions sur la fabrication du whisky. 
Dégustation offerte pour les personnes 
majeures.
 www.whisky-hedgehog.fr
  Durée de la visite : 1 h 45
 Limité à 40 participants
  L’abus d’alcool est dangereux pour 

la santé.

LES VINAIGRES 
DE LA CARRIÈRE 
Montvicq
  3 dates : mercredi 11 juillet, vendredi 

27 juillet et mercredi 8 août
  Rendez-vous à 15 h,  

4 chemin de la Carrière à Montvicq
Visite du verger de l’arboriculture fruitière 
et plantes aromatiques et de la cave de 
cette vinaigrerie agricole certifiée AB pour 
la culture et la transformation.  
 www.vinaigresdelacarriere.fr
  Durée de la visite : 1 h
 Limité à 12 participants par visite
  Prévoir des chaussures type baskets 

pour la visite du verger.

LA FROMAGERIE DÉRET 
Theneuille
  2 dates : vendredis 13 juillet et 3 août
  Rendez-vous à 14 h,  

route de St-Pardoux à Theneuille
Depuis 1948, la fromagerie Déret fabrique 
artisanalement des produits authentiques 
basés sur les valeurs de son fondateur 
Max Déret : des fromages de vache et de 
chèvre au lait cru, du beurre de baratte 
moulé à la main dans des moules en bois 
et de la crème fraiche crue épaisse. Gage 
de qualité, le lait frais est collecté à moins 
de 15 km de la fromagerie, à l’orée de la 
forêt de Tronçais.
 www.fromageriederet.com
  Durée de la visite : 45 minutes
 Limité à 35 participants par visite

L’ASINERIE DE LA VIOUNE 
Hyds
  3 dates : samedis 21 juillet, 4 août et 

8 septembre
  Rendez-vous à 15 h,  

lieu-dit La Vilaine à Hyds
Visite du troupeau de juments, d’ânesses 
et ânons, traite des ânesses et présenta-
tion des produits laitiers (certifiés AB) et 
dérivés. L’asinerie de la Vioune est une 
exploitation biologique qui compte parmi 
ses pâtures, une quinzaine d’ânesses. Cet 
élevage est dit « laitier » puisque leur lait 
est prélevé pour la fabrication artisanale 
de cosmétiques. Venez rencontrer ces 
grandes z’oreilles !
 www.lainess.com
  Durée de la visite : 1 h à 1 h 30
 Limité à 25 participants par visite
  Prévoir des bottes ou des chaussures 

adaptées à une visite en extérieur. Ne 
pas courir ni crier près des animaux.

L’ÉLEVAGE DE M. BOUDET 
avec la société MDB - Reugny
 1 date : samedi 25 août
  Rendez-vous à 9 h 30,  

lieu-dit La Mitte à Reugny
Visitez l’exploitation de M. Boudet, éleveur 
de vaches de race Charolaise. Accompagné 
par la société MDB, experte en nutrition 
animale, son objectif est de produire une 
viande de très grande qualité avec des mé-
thodes d’élevage traditionnelles. Vente de 
viande en circuit court. Visite de la ferme et 
découverte du métier d’agriculteur.
 www.viande-du-nutritionniste.com
  Durée de la visite : 3 h
 Limité à 60 participants

LA BRÛLERIE DE CAFÉ 
BRETONNIE  
Montluçon
  3 dates : jeudi 6 septembre, mardi 

25 septembre et vendredi 5 octobre
  Rendez-vous à 19 h,  

6 porte Bretonnie à Montluçon
Démonstration de torréfaction de cafés, 
atelier de dégustation et histoire de 
l’aventure du café de la plantation à la 
tasse.
  Durée de la visite : 45 minutes
 Limité à 6 participants par visite

L’ÉLEVAGE DE M.  
ET MME MICHAUD 
Louroux-Hodement – Haut-Bocage
 1 date : mardi 11 septembre
  Rendez-vous à 14 h 30, lieu-dit  

Le Domaine Neuf à Louroux-Hodement
Visitez l’exploitation de Mme et M. Mi-
chaud : élevage en plein air de moutons et 
volailles. Abatage et vente à la ferme.
  Durée de la visite : 1 h 30 à 2 h
 Limité à 50 participants
  Prévoir une tenue adaptée en cas 

de pluie.

LE DOMAINE DE 
LA VAUVRE  
Maillet – Haut-Bocage
 1 date : samedi 29 septembre
  Rendez-vous à 15 h,  

lieu-dit La Vauvre à Maillet
Élevage de porcs fermiers et volailles, 
transformation et fabrication de charcute-
ries à la ferme. La visite de terminera par 
une dégustation de produits.
  Durée de la visite : 1 h 30
 Limité à 50 participants
  Prévoir une tenue adaptée en cas 

de pluie.

LES LABORATOIRES DE LA 
PÂTISSERIE LE MONDE  
DU MACARON  
Montluçon
 1 date : jeudi 25 octobre
  Rendez-vous à 14 h,  

2 rue Ernest Montusès à Montluçon
Historique de la société, visite des locaux 
avec présentation de produits et des 
projets de développement de l’entreprise.
 www.mondedumacaron.fr
  Durée de la visite : 1 h 30
 Limité à 30 participants

Les Vinaigres de la Carrière
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LOISIRS ET DIVERTISSEMENTS

LA SCÈNE DE MUSIQUES 
ACTUELLES « LE 109 »  
Montluçon  
  3 dates : mercredi 16 mai à 14 h, 

samedis 16 juin à 14h et 22 septembre 
à 10 h

  Rendez-vous 8 avenue du Général 
Émile Mairal à Montluçon

Scène de musiques actuelles : 
organisation de concerts, de résidences 
d’artistes, d’ateliers autour de la musique 
et gestion de studios de répétition.
 www.109montlucon.com
  Durée de la visite : 1 h 45
 Limité à 20 participants par visite
  Accessible aux personnes à mobilité 

réduite sauf une petite partie. En 
cas de forts volumes sonores, nous 
mettons à disposition des bouchons 
d’oreille.

LE THÉÂTRE GABRIELLE 
ROBINNE 
Montluçon
  3 dates : mercredi 23 et 30 mai et 

mercredi 26 septembre
  Rendez-vous à 9 h 30, place de la 

Comédie à Montluçon
Visite des coulisses du théâtre à l’italienne 
sur tous les niveaux : plateau et régie 
technique.
  Durée de la visite : 1 h 30
 Limité à 12 participants par visite
  Présence de nombreux escaliers, 

déconseillé aux personnes sujettes 
au vertige.

LE STUDIO 
D’ENREGISTREMENT  
DE RMB  
Montluçon
  3 dates : mercredis 6 juin, 12 

septembre et 10 octobre
  Rendez-vous à 7 h, Place de la Verrerie 

à Montluçon
Entreprise de radiodiffusion. Après 
avoir été spectateur de l’émission 
du matin, vous pourrez découvrir le 
studio et le fonctionnement de la radio 
montluçonnaise.
 www.radiormb.com
  Durée de la visite : 1 h
 Limité à 6 participants par visite

Le Centre Athanor Le Golf Club du Val de Cher

Le Pavillon du Lac

Le studio d’enregistrement de RMB

Le martelage en forêt de Tronçais par l’Office National des Forêts

La Scène de Musiques Actuelles « Le 109 »

Les pépinières Boudet
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LE CENTRE ATHANOR 
Montluçon
  1 date : mardi 12 juin
  Rendez-vous à 10 h 30, rue Pablo 

Picasso à Montluçon
Visite des coulisses de ce centre des 
congrès et spectacles et de la salle de 
concert Oméga.
 www.centreathanor.com
  Durée de la visite : 1 h
 Limité à 25 participants
  Visite non adaptée aux personnes à 

mobilité réduite.

LA RÉDACTION DE 
LA MONTAGNE -  
CENTRE FRANCE  
Montluçon
  2 dates : jeudis 14 juin et 5 juillet
  Rendez-vous à 14 h, 

6 boulevard Carnot à Montluçon
Présentation des locaux de La Montagne 
et des différents métiers au sein de la 
rédaction du journal. Explications sur le 
travail effectué sur le site internet  et la 
prise de photographies.
 www.lamontagne.fr
  Durée de la visite : 1 h
 Limité à 6 participants par visite

LE GOLF CLUB  
DU VAL DE CHER 
Nassigny
  1 date : samedi 16 juin
  Rendez-vous à 10 h 30, 

1 route de Vallon-en-Sully à Nassigny
Présentation du parcours de golf 18 trous 
situé dans un cadre agréable, verdoyant 
et vallonné. Découverte de ce sport 
méconnu et des différentes possibilités de 
pratique proposées par le club.
 www.golfclub.valdecher.free.fr
  Durée de la visite : 2 h
 Limité à 8 participants
  Prévoir des chaussures de sport.

LA PENSION CANINE  
ET FÉLINE MATYLOU 
Vaux
  2 dates : jeudis 12 juillet et 2 août
  Rendez-vous à 14 h, 

12 impasse des Goutais à Vaux
Pension pour chiens et chats crée en 2011 
où est proposé à chaque pensionnaire 
un hébergement de qualité en chalet 
individuel sur terrain clôturé et arboré 
pour le bien être des pensionnaires.
 www.matylou.fr
  Durée de la visite : 1 h
 Limité à 10 participants par visite
  Prévoir des chaussures adaptées à la 

marche en campagne.

LE PAVILLON DU LAC 
Néris-les-Bains
  1 date : mardi 4 septembre
  Rendez-vous à 15 h, 

allée du lac à Néris-les-Bains
Visite du complexe socioculturel de 
location de salles pour évènements, 
mariages, séminaires.
  Durée de la visite : 1 h
 Limité à 50 participants

LE STUDIO 
D’ENREGISTREMENT DE 
RJFM  
Montluçon
  2 dates : vendredis 14 et 21 septembre
  Rendez-vous à 7 h 30, rue du faubourg 

Saint-Pierre à Montluçon
Entreprise de radiodiffusion. Après 
avoir été spectateur de l’émission 
du matin, vous pourrez découvrir le 
studio et le fonctionnement de la radio 
montluçonnaise.
 www.rjfm.net
  Durée de la visite : 1 h 30
 Limité à 10 participants par visite
 Merci de rester silencieux en studio, 
pour ne pas gêner les enregistrements 
éventuels.

LES PÉPINIÈRES BOUDET 
Cérilly
  1 date : jeudi 27 septembre
Rendez-vous à 14 h, lieu-dit Les Niaulères 
à Cérilly
Visite des pépinières avec explication de 
la culture des végétaux sur les parcelles 
de production.
 Durée de la visite : 1 h 30
 Limité à 20 participants

LE MARTELAGE EN FORÊT 
DE TRONÇAIS PAR L’OFFICE 
NATIONAL DES FORÊTS 
  1 date : jeudi 25 octobre à 9 h 30
  Rendez-vous en forêt de Tronçais, 

précisions à l’inscription
Vous serez spectateur d’une opération de 
martelage en forêt domaniale de Tronçais, 
en vue d’une éclaircie ou d’une coupe de 
régénération. Explication du travail des 
agents de l’ONF pour la sauvegarde de 
cette Forêt d’Exception®.
  Durée de la visite : 2 h
 Limité à 12 participants
 Prévoir des chaussures de marche 
ou bottes, vêtements longs protégeant 
bras et jambes contre les morsures de 
tiques (s’inspecter soigneusement pour 
vérification après votre passage en forêt).

La rédaction de La Montagne - Centre France

La pension canine et féline MATYLOU

Le théâtre Gabrielle Robinne 11



OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE  DU CŒUR DE FRANCE
� 67 ter boulevard de Courtais – 03100 MONTLUÇON   04 70 05 11 44
 www.valleecoeurdefrance.fr  contact@valleecoeurdefrance.fr

Horaires d’ouverture 
 • 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

Malgré tout le soin apporté à ce programme, des changements indépendants de notre volonté 
peuvent se produire. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.

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


