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EDITO 
Niché au cœur de l’Allier, au carrefour de l’Auvergne, 
du Limousin et du Berry, le territoire de Commentry 
Montmarault Néris Communauté saura tour à tour vous 
fasciner, vous séduire et vous faire lâcher prise pour un 
séjour d'exception.

À la fois terres d’histoire et de culture, de bien-être et de 
nature, les communes du territoire sont attachées à leurs 
racines, à leurs savoir-faire, à leur terroir, au partage, à une 
vie douce, en un mot à ce qui forge leur identité.

Les paysages verdoyants et généreux sont propices 
aux activités de pleine nature (randonnées, pêches, 
baignades...) et se prêtent volontiers à la détente, au bien-
être, à l'épanouissement. 

À pied, en vélo, en voiture… l’itinérance est le parfait 
moyen de découvrir ce territoire aux paysages et richesses 
touristiques variés. "Pausez-vous" et admirez la vue !

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme Intercommunal 
de Néris-les-Bains se tient à votre disposition pour la 
préparation de votre séjour et sera ravie de vous accueillir 
à votre arrivée dans ses bureaux de Néris-les-Bains et de 
Montmarault.

A bientot chez nous !
Laurence Chicois, Présidente de l’Office de Tourisme 
Intercommunal de Néris-les-Bains. 

Photos en couverture : Théâtre André Messager à Néris-les-Bains, clocher tors à Saint-Bonnet-de-Four
Les informations contenues dans ce guide sont non contractuelles, fournies par les prestataires et sujettes à modifications sans 
préavis. La responsabilité de l'Office de Tourisme Intercommunal de Néris-les-Bains ne saurait être engagée.

• Directrice de la publication : Marie-Pierre Barthelemy, directrice de l'OTI de Néris-les-Bains
• Rédaction, conception : Office de Tourisme Intercommunal de Néris-les-Bains 
• Crédit photos: Office de Tourisme Intercommunal de Néris-les-Bains, Florent Desjobert, Jean-Paul Pelletier, Peintre Chop, Sett 
Communication, Elodie Buvat - Elodylovestravel, Luc Olivier-CDT Allier, Gaelle Blot.
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Fiche d’identité

Où ? À 6km de Montluçon, dans le 
département de l’Allier – le Bourbonnais 
– au carrefour de l’Auvergne, du Limousin 
et du Berry.

Quoi ? Station thermale, appréciée 
depuis l’Antiquité 

Combien ? 2 700 habitants

Qualités ?
- Eaux thermales curatives et récréatives
- Espaces naturels remarquables
- Ville labellisée « 3 fleurs » 
- Ville labellisée « Les Plus Beaux Détours 
de France »

neris-Les-bains
L’eLeGante
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Théâtre André Messager

Fontaine Rollin, square des Thermes
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un territoire 
chaMpetre

Fiche d’identité

Où ? Au centre de la France, dans l’Allier, 
en bocage bourbonnais

Quoi ? une communuté de Communes 
regroupant 33 communes : Beaune-
d’Allier, Bézenet, Bizeneuille, Blomard, 
Chamblet, Chappes, Chavenon, 
Colombier, Commentry, Cosne-d’Allier, 
Deneuille-les-Mines, Doyet, Durdat-
Larequille, Hyds, La Celle, Louroux-
de-Beaune, Malicorne, Montmarault, 
Montvicq, Murat, Néris-les-Bains, Saint-
Angel, Saint-Bonnet-de-Four, Saint-
Marcel-en-Murat, Saint-Priest-en-Murat, 
Sauvagny, Sazeret, Tortezais, Venas, 
Verneix, Vernusse, Villefranche-d’Allier, 
Voussac.

Combien ? 26 500 habitants

Qualités ?
- Patrimoine historique et cultuel
- Espaces naturels au caractère 
authentique, poétique et remarquable 
- Villages fleuris
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Les bouchures (haies), paysages 

typiques du Bourbonnais

Étang de La Planche, Doyet
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TERRE 
d’hiSToiRE

De Nériomagos à Néris-les-Bains 
Fondée à l’époque gauloise, Nériomagos est une bourgade au commerce 
florissant, au carrefour des voies reliant Bourges à Clermont et Nevers à 
Limoges. A l’époque, les BOUILLONNEMENTS de l’EAU sont considérés comme 
la manifestation d’une DIVINITÉ mystérieuse : le dieu Nérios. La ville est alors 
baptisée Nériomagos, ce qui signifie « le marché du dieu Nérios».

Durant la colonisation romaine, Nériomagos devient Aquae Nerii (« les eaux de 
Nérius »). Les propriétés des eaux thermales sont déjà connues et reconnues et 
le PREMIER ÉTABLISSEMENT THERMAL voit le jour. 
Dans le même temps, d’autres monuments sont construits : un théâtre-
amphithéâtre pour offrir aux soldats et aux habitants des jeux du cirque et 
représentations théâtrales, des piscines et de splendides villas... 

Après la chute de l’empire romain (fin Vème siècle), le thermalisme tombe alors 
en sommeil. Saint-Patrocle, dès le VIème siècle, débute l’évangélisation de Néris et 
ordonne la construction d’une église et d’une nécropole. 
Au XIème siècle, le seigneur Archambaud III de Bourbon incorpore Néris à la 
SEIGNEURIE DE BOURBON (qui deviendra le Bourbonnais).
La ville poursuit son développement et au XVIème siècle, la bourgade compte 1200 
habitants. Les eaux thermales retrouvent peu à peu leur renommée et sont citées 
dans plusieurs ouvrages, notamment par Rabelais dans son fameux «Pantagruel» 
ou encore par Nicolas de Nicolay, géographe du roi.

L’âge d’or de Néris a lieu au XIXème siècle grâce au nouvel essor du thermalisme. 
Les aristocrates, prenant exemple sur Napoléon III et l’impératrice Eugénie, 
apprécient grandement de « prendre les eaux » et la mode du thermalisme se 
trouve relancée. Un nouvel établissement thermal est construit dans la première 
moitié du XIXème siècle. S’en suivront la construction du théâtre, du casino et de 
son parc, et des hôtels. La vie mondaine bat son plein, des fêtes grandioses sont 
organisées. Plusieurs de ces édifices construits à la BELLE EPOQUE sont encore 
visibles aujourd’hui.
En 1906, Néris prend le nom de Néris-les-Bains, sa réputation de station thermale 
prodiguant des soins est déjà établie...

À VISITER :

MUSÉE GALLO-ROMAIN (voir p.17)



Au cœur du bocage, de paysages en clochers !

Discrets, aux ambiances DOUCES parfois intimistes, les paysages du territoire, s’ils ne recèlent pas de grands 
éléments pittoresques, nichent leurs richesses au creux des détails.

Pour les découvrir, il faut savoir prendre le temps, musarder à travers le bocage de l’Aumance et de la Combraille 
bourbonnaise.
En randonnée, à vélo ou en voiture, laissez-vous SURPRENDRE par des petits sites attractifs dispersés (points de 
vue, arbres remarquables, menhir christiannisé...) de belles vallées sauvages ou de grandes forêts domaniales, 
des villages et des bâtis de qualité, en harmonie avec leur environnement.

Les édifices cultuels contribuent aux paysages façonnés par l’homme : chaque architecture témoigne de la foi 
et de la dévotion des hommes, mais aussi d’une histoire plus large que le simple fait religieux.
Croix et chapelles bordent les routes de la campagne bourbonnaise et rythmeront vos balades. 

Le CIRCUIT DES CLOCHERS, vous invite à une douce découverte de ce joli coin du bocage bourbonnais. 

LE CIRCUIT DES CLOCHERS

Découvrez les clochers de la paroisse de la 
Sainte-Famille grâce à 28 parcours balisés !

Etendu sur près de 180 km, le circuit des clochers 
relie les 28 églises de la Paroisse de la Sainte-
Famille.

Emerveillez-vous grâce au parcours n°12, reliant 
Malicorne à Colombier sur un itinéraire vallonné 
d’1h35 environ. 

Informations auprès de l’Office de 
Tourisme Intercommunal de Néris-
les-Bains. 
04 70 03 11 03 / 04 70 07 39 21  
 

À FAIRE !

L’église de Malicorne 9



terre d’histoire 
idees de visites 

Vous rencontrerez ces panneaux explicatifs pour vous 
informer sur le petit patrimoine local et vous guider lors de 
vos parcours.
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L’église Saint-Sulpice de Louroux-de-Beaune

L’église Saint-Marcel de Saint-Priest-en-Murat

Théâtre Le Bastringue à Cosne-d’Allier
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1. Parcours historique de Beaune-d’Allier
Ouvert toute l’année, visite libre.
Partez à la découverte de la commune et de son 
patrimoine historique, architectural, géographique 
et humain à l’aide de 24 panneaux en lave émaillée. 
Les voies gallo-romaines, la route des Croisades, les 
châteaux de Sallebrune, Sainte-Foye et Villard, l’église 
Saint-Aignan n’auront plus aucun secret pour vous !

Château de Sallebrune

3. Salle du patrimoine Emile Mâle, Commentry
Ouvert toute l’année du mercredi au samedi de 
09h30 à 12h et de 14h à 18h et les mardis et jeudis 
après-midi. Visite libre.
Espace dédié à la vie et à l’oeuvre d’Emile Mâle, 
académicien français et historien d’art. À découvrir 
sur place des documents originaux et des aquarelles 
d’Emile Mâle, ses costumes de professeur à la 
Sorbonne...

2. Château de Sallebrune, Beaune d’Allier
Ouvert d’avril à novembre de 14h à 19h. Visite libre 
des extérieurs toute l’année, visite guidée payante 
des intérieurs et extérieurs sur le thème «Sallebrune 
et la formation du Bourbonnais» et «Les aléas d’un 

Le château-fort date des XIIIème - XVIIème siècles. Il se 
situe sur l’ancienne voie romaine qui reliait Chantelle 
à Néris-les-Bains, la «Voie Saint-Martin». Il est 
remarquable par son donjon : une large et haute tour 
ronde des XIIIème et XVème siècles. À 520 m d’altitude, la 
vue donne sur la forêt des Colettes, le Puy-de-Dôme et 
le Puy de Sancy. Il est le point de départ de nombreux 
chemins de promenades dans le bocage.

4. Le circuit du patrimoine, Commentry
Ouvert toute l’année. Visite libre avec document 
et panneaux d’interprétation.
Tout au long du circuit, la ville révèle ses richesses 
locales : de l’église romane Saint-Front du XIIème siècle 
en passant par le théâtre, le marché couvert style Art 
déco original, le parc de la Mine et le passage Saint-
Quirin ; découvrez l’histoire de la cité des forgerons !

sauvetage».
Fiche disponible auprès de l’Office de Tourisme 
Intercommunal de Néris-les-Bains : 
04 70 03 11 03 / 04 70 07 39 21  

Contact : 04 70 64 50 84

Contact : Espace culturel La Pléiade - Place de la 
Butte, 04 70 64 40 60
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TERRE dE 
biEn-ETRE 
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Comme toutes les eaux minérales, l’eau thermale de Néris-les-Bains tire sa composition 
particulière des roches traversées lors du long cheminement souterrain qu’elle a dû parcourir 
avant d’émerger.
L’eau de Néris-les-Bains est classée dans la catégorie des eaux dites «hyperthermales» car sa 
température à l’émergence (53°C) dépasse les 50°C.
Sa composition particulière, et notamment sa richesse en lithium et en magnésium, lui confère 
des propriétés sédatives, antalgiques, équilibrantes et relaxantes, reconnues par l’Académie 
de Médecine.
Ce sont ces propriétés qui permettent à la station d’être indiquée pour le stress, les états 
dépressifs, les pathologies des nerfs périphériques ou encore l’arthrose et les rhumatismes.

Au programme :

 Les cures médicalisées de 18 jours, conventionnées Sécurité Sociale du 06 avril au 14 
novembre 2020. (Possibilité de double orientation).
 Les séjours de prévention santé
Ils visent à améliorer la qualité de vie des curistes en contribuant à  diminuer la consommation 
médicamenteuse, à mieux connaître la maladie, à gérer la douleur et la fatigue et à adopter 
une meilleure hygiène de vie.
 Les mini cures de 6 ou 12 jours : Halt’O douleurs traitant les douleurs liées aux mouvements 
répétitifs, et Halt’O stress traitant les problèmes de stress.
 Les modules spécifiques et complémentaires à la cure de 18 jours : «vaincre la douleur 
chronique», Fibromyalgie, Névralgie Pudendale, Parkinson, PACS (post cancer du sein), 
Sclérose en plaques. Ces modules complémentaires comprennent un programme d’ateliers 
spécifiques pour apprendre aux patients à mieux vivre avec leurs pathologies.

LA STATion qui pREnd Soin dE vouS
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1000 m2 pour se ressourcer
Construit derrière la façade de style mauresque du bâtiment des thermes de 
1930 dont seule la structure atypique de forme pentagonale a été conservée, 
le Spa Thermal « les Nériades » s’étend sur 1000 m2 au coeur de Néris-les-
Bains.
Comprenant 3 espaces, à savoir l’Espace Sensoriel (bassin intérieur, bassin 
extérieur, douches ludiques, sauna, hammam, tisanerie...), l’Espace Balnéo 
(bains hydromassants, douches sous affusion, watermass...) et l’Espace SPA 
(massages, soins du corps et du visage réalisés avec les marques partenaires 
Payot et Gemology), le Spa Thermal offre diverses expériences de détente, 
depuis le libre accès à l’Espace Sensoriel (14 euros/1h30) jusqu’aux rituels 
de soins les plus complets.

LE SAVIEZ-VOUS  ?
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Le spa
Les neriades´

Néris-les-Bains 
compte parmi ses 
célèbres curistes 

Chateaubriand, Musset 
et Lamartine.



L’Espace sensoriel
Dès le seuil franchi, le visiteur est accueilli dans 
une ambiance lumineuse et épurée, faite de 
matériaux naturels, de puits de lumière, de 
musique cristalline et d’arômes envoûtants pour 
entraîner chacun dans un voyage polysensoriel 
synonyme de relaxation absolue. Outre un bassin 
extérieur accessible depuis le bassin intérieur 
sans avoir à sortir de l’eau, l’Espace Sensoriel 
comprend de nombreuses animations d’eau 
telles que banquettes et lits à bulles, marche à 

contre-courant ainsi qu’un bassin de musique subaquatique, des douches ludiques, un 
sauna avec vue sur le décor végétal extérieur, hammam et tisanerie.

Les experiences de bien-etre

Le Spa
Soin Signature :  l’AUTHENTIQUE BOURBONNAIS
Un protocole apaisant basé sur les vertus des arbres du 
territoire, en premier lieu  desquels l’emblématique 
chêne de la forêt de Tronçais.
Créé par David GRAND, qui a remporté plusieurs fois 
le titre de « Meilleures mains de France », ce soin est 
réalisé à l’aide d’une huile sensorielle créée pour le 
SPA des Nériades par la conceptrice de fragrances, 
Sylvie HALLER.

Le protocole fait également appel à des stylets en bois tournés par le sculpteur sur bois 
Philippe JEANGEORGES à partir de bois de la forêt de Tronçais. 
Au programme également : voyagez autour du monde grâce aux massages proposés 
en cabine esthétique : californien, abhyanga, hawaïen, balinais, suédois...
Et profitez du bar à senteurs pour vous évader encore un peu plus : huiles fruitées, 
fleuries, gourmandes ou épicées, c’est à vous de choisir.

15
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2. Balade de l’apothicaire, 
environ 2h
Dans des temps pas si lointains, on 
se soignait par les plantes. Denis 
Aufèvre nous invite à découvrir 
la flore locale. Apaisantes, 
antalgiques et sédatives, la 
campagne regorge de petites 
herbes aux grandes vertus.

TERRE 
dE cuLTuRE

1. Musée gallo-romain, environ 1h
Le musée regroupe des collections importantes de vestiges 
gallo-romains. Céramiques, représentations de divinités, 
colonnes, fresques, objets du quotidien, inscriptions, poteries 
et objets funéraires font découvrir l’univers de la vie publique et 
domestique des habitants de la ville dans l’Antiquité. 
Partez à la découverte de nos ancêtres !

3. Balade du botaniste, environ 1h30
Les 17 hectares de parcs de la ville présentent une 
grande diversité d’essences rares et remarquables. 
Quels sont ces arbres exotiques et comment 
parviennent-ils à s’épanouir sur les terres de Néris ? 
Jean-Louis Robert vous en parle lors de ses visites 
guidées. 



4. Théâtre André Messager, environ 1h
Découvrez la vie du théâtre et ses nombreuses 
traditions et superstitions ! 
Les différents systèmes de sécurité de la salle, 
les loges et la régie technique et les  termes 
techniques utilisés n'auront également plus de 
secrets pour vous. 

5. Visite de la Ville, environ 2h
Apprenez tout sur l’histoire de Néris-les-Bains : 
des piscines gallo-romaines au quartier thermal en 
passant par la nécropole... 

Amateur d’art ? Passionné d’histoire ? 
Amoureux de la nature ? 
Curieux et attentif à votre 

environnement ? 

Etanchez votre soif de connaissance et votre 
curiosité avec nos visites guidées et profitez des 
atouts suivants :

 L’expertise d’un guide. À moins d’être 
incollable en histoire, vous ne saurez pas toujours 
ce qui se cache derrière ce que vous avez sous les 
yeux. Un guide saura vous éclairer et répondre à 
vos questions.
 Tout est organisé pour vous. Une fois la visite 
réservée, il ne vous reste plus qu’à vous présenter 
sur place et votre guide fera le reste.
Informations et réservations : 
OTI de Néris-les-Bains : 04 70 03 11 03
Les visites guidées ont lieu durant la saison thermale. 
Des visites guidées pour les groupes sont proposées 
toute l’année sur rendez-vous.

6. Néris insolite, environ 2h
Découvrez les secrets et particularités de Néris-les-
Bains au cours d'une visite hors des sentiers battus ! 
Pourquoi des courts de tennis en plein milieu de la 
ville ? Qu'abritait autrefois le bâtiment de la police 
municipale derrière sa façade art-déco ? 
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La Maison couleur du temps, Venas
Le peintre Chop, qui vit dans ce lieu magique, travaille depuis 
1970 sur le thème du temps. Une réflexion orchestrant les 
quatre saisons de la nature. La maison présente des peintures 
murales géantes, figuratives, intérieures et extérieures, du 
mobilier, des costumes du XVIIIème siècle... 
Ouvert du 1er avril au 11 novembre de 15h à 19h. 
Contact : 06 84 90 85 48

La Libellule géante, Commentry
La libellule géante réalisée par Alain Bourgeon 
en 2007 se situe avenue du Président Allende. 
L’artiste a représenté la libellule «Meganeura 
Monyi» dont le fossile a été découvert au 
XIXème siècle lors de l’exploitation minière.  
Cet insecte, avec plus de 70 centimètres 
d’envergure et une masse estimée à 150g est 
le plus grand insecte ayant vécu sur terre. 

terre de cuLture
dETouRS inSoLiTES
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Poids public, Hyds
Le poids public est situé au centre 
du village, à proximité d’un lieu de 
marché. 
Il permettait de déterminer le 
poids et donc le prix des animaux à 
vendre, tels que des porcs, vaches, 
boeufs, moutons... 

Le clocher tors, Saint-Bonnet-de-Four
La commune possède le seul «clocher tors» 
répertorié de toute la région Auvergne. L’église 
primitive (ISMH) construite fin du XIIème est de 
style roman. 
À l’intérieur, on peut admirer de très beaux 
chapiteaux et une cuve taillée dans le granit 
servant de bénitier, placée sur 4 chapiteaux 
romans. Au XVIème, une chapelle de style 
gothique est ajoutée. 
La flèche du clocher frappée par la foudre en 
1894 a complètement brûlé et le sommet de la 
tour a été endommagé. La reconstruction a été 
effectuée en 1897 avec du bois trop vert et de 
section faible. Le type de charpente employée 
ajouté à la faiblesse des pièces de bois est 
certainement la cause principale de la torsion de 
la flèche qui s’est vrillée rapidement.
Contact : 04 70 07 66 40, 
mairie-saintbonnetdefour@wanadoo.fr 
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TERRE 
dE nATuRE

une parenthese nature a environ 3h de paris....
Ici la nature est reine ! Emerveillez-vous le temps d’une balade devant les 
beautés naturelles intactes et préservées de la région. Longez les chemins à 
la rencontre de la nature riche : respirez au grand air. 

À pied ou à vélo, en solo ou en famille, les possibilités sont infinies pour 
explorer la région et vous détendre. Contemplez, faites le plein de souvenirs 
et rêvez nature ! 

2. Randonnée pédestre
Le territoire se prête aisément à cette pratique sportive. De nombreux 
circuits de randonnées existent pour proposer des randonnées 
accessibles à tous. À vos baskets ! 
OTI de Néris-les-Bains 04 70 03 11 03 / 04 70 07 39 21 

1. La voie verte
Cet itinéraire de 6,4 km emprunte l’ancienne voie ferrée reliant Montluçon à Néris-les-Bains.
Le parcours est ponctué de superbes points de vue notamment du haut des 3 viaducs que traverse la 
voie : le viaduc de Saint-Agathe, le viaduc de Pérassier et  le viaduc de Néris.

` `



3. Pêche récréative
Étangs de Montmurier et de la Maillerie, Plan d’eau du barrage 
de Bazergues, Plan d’eau du barrage des Gannes, Étangs de 
Pourcheroux, Étang de Bézenet, Lac du Cournauron.... les 
amateurs et amatrices de ce loisir sportif le pratiquent sur 
des cours d’eau et des plans d’eau de statuts différents (eau 
close, sites de première et deuxième catégories).
Fédération de pêche de l'Allier 04 70 47 51 55

4. Roulez en petite reine !
Envie de flâner ? De faire le tour des bourgs ? 
Le territoire se prête idéalement à la pratique 
du vélo en famille ou de manière plus sportive. 
Avec ses paysages légèrement vallonnés et 
ses petites routes pittoresques, à vous de 
pédaler !
Location de vélos traditionnels, VTC et VTT à 
la demi-journée, à la journée ou à la semaine. 
Informations et réservations : OTI de Néris-les-
Bains 04 70 03 11 03
Du 06/04/2020 au 14/11/2020 c
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5. Cassez la croûte au grand air
Lacs et forêts vous procureront ombre et fraîcheur aux beaux jours lors de vos pauses gourmandes : 

• le parc de la Mine, Commentry 
• la forêt de Château Charles, Blomard
• la forêt domaniale de Dreuille, Cosne-d’Allier, 

Dreuille et Tortezais

• la forêt de La Suave, Deneuille-les-Mines
• le lac du Cournauron, Néris-les-Bains

Découvrez le Bourbonnais à vélo ! 5 véloroutes nationales, 3 voies 
vertes et 21 boucles de cyclotourisme à parcourir ! Guide disponible 
auprès de l'OTI et sur https://www.allier-auvergne-tourisme.com/

https://www.allier-auvergne-tourisme.com/


6. Baignade !

• Piscine de Clairval, 
Rue Clairval, 03430 Cosne-d’Allier
04 70 02 00 26 - Piscine découverte
ouverte à l’année.

• Centra aqua-récréatif,
rue des Fossés, 03430 Villefranche-
d’Allier, 04 70 02 03 81 
Piscine découverte ouverte en été.

• Piscine de Commentry
rue Abel Gance, 03600 Commentry 
04 70 02 29 60 - 3 bassins couverts et 
découvrables l'été, ouverte à l’année.

7.  Nos amies les bêtes
• Centre équestre poney club
676 Route de bel air, 03310 Durdat-larequille
04 70 51 05 15 
• Centre équestre de Jean-Louis Bauer 
lieu-dit Menat, 03310 Néris-les-Bains 
06 75 00 26 55
• Centre équestre Les écuries de Dreuille
Les Bournicats, 03430 Cosne-d’Allier
06 08 90 45 45
• Asinerie de la Vioune
La Vilaine, 03600 Hyds
06 83 91 06 23 
Visite sur rendez-vous. Goûter à la ferme sur 
réservation à partir de 10 personnes.
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9. Les zaventures Magik
Jeu de piste en famille de « 7 à 77 ans »
1h30 d’enquête vous attend, sac au 
dos et l’œil aiguisé, afin de percer les 
mystères du village bourbonnais de St-
Bonnet-de-Four.
Tordelœil, le charpentier veut savoir 
qui bon sang a tordu son clocher ! Une 
aventure magique en compagnie de six 
personnages inquiétants…

Renseignements et vente : 
OTI de Néris-les-Bains : 04 70 03 11 03/          
04 70 07 39 21

8. Golf et mini-golf
Sur 60 hectares, Sainte-Agathe met à la disposition des golfeurs un parcours de 18 trous ouverts sur la campagne. 
Son tracé respecte l’environnement boisé et vallonné du domaine, chaque trou offre une perspective intéressante, 
un point de vue différent : trous en dodlegs, plans d’eau, rivière, bunkers. Practice de 17 postes dont 5 couverts, 
putting-green d’entraînement et green d’approche. Club-house et pro-shop.
Plaine de Sainte Agathe RD 2144, 03310 Néris-les-Bains 04 70 08 91 54.

Les plus jeunes apprendront  à jouer au golf  sur un minigolf de 18 trous situé en centre-ville dans le parc classé des 
Arènes à Néris-les-Bains, 04 70 03 14 40.
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Visiter, découvrir, explorer... oui, mais de façon responsable et durable !

La ville de Néris-les-Bains compte depuis 2015 de nombreuses initatives originales et durables.
Les «Incroyables comestibles» pour planter et récolter dans des espaces partagés, les boîtes à livres et la boîte 
à dons pour lutter contre le gaspillage... 
Commentry, Cosne-d'Allier, Hyds et d'autres communes ont également installées des boîtes à livres.
Les idées ne manquent pas quand il s’agit de rendre le monde un peu plus vert !

Renseignements : OTI de Néris-les-Bains  04 70 03 11 03 / 04 70 07 39 21
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terre de nature
un TouRiSME vERT ET RESponSAbLE
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 Verger conservatoire

Tout fait maison
La Chouette Tribu propose des 
animations basées sur la nature, 
la transmission des savoirs 
anciens, mais aussi de l’artisanat, 
etc. Ainsi apprenez comment 
créer et entretenir un jardin en 
permaculture, fabriquer une lessive 
100% naturelle à base de lierre ou 
devenir incollable sur les plantes.
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Servez-Vous !
On se retrousse les manches 
et on jardine tous ensemble 
dans les potagers partagés. 
Toute l'année, on récolte 
et on déguste librement et 
gratuitement légumes et 
aromates du jardin !

On aime...on partage !
Stop aux étagères remplies 
de livres déjà lus ! Rendez-
vous dans les parcs de la ville 
pour en faire profiter d'autres 
bibliophiles, ou partir en quête 
de nouvelles lectures. Alors à 
vos marques...Pages !

Seconde vie
Ce qui ne vous sert plus pourrait 
faire le bonheur des autres ! 
La boîte à dons installée dans 
le parc du casino accueille vos 
objets déco, vaisselle, petit 
électroménager. Ayez le réflexe 
et évitez la poubelle !

L'heure de la cueillette
Créé en 2018, le verger-
conservatoire rassemble près 
d'une trentaine d'arbres fruitiers. 
Parfait pour découvrir des variétés 
anciennes locales parfois oubliées !

At

eli
ers la chouette tribu
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Espaces boutiquesEspaces boutiques 
Retrouvez tous les produits de nos partenaires et 
ceux du terroir de l’Allier à offrir ou se faire offrir : 
- Maison du tourisme,  ZA du Grand Champ, 03390 
Montmarault, 04 70 07 39 21 
- à l'espace boutique de Néris-les-Bains, Boulevard des 
Arènes  03310 Néris-les-Bains, 04 70 03 11 03. 

Marie Poterie 
9 rue du Commerce
03390 Montmarault

06 77 32 92 80
 mariepoterie@gmail.com

Manon beauté senteurs
Savons et bougies

Avenue  Boisrot Desserviers
03310 Néris-les-Bains 

 06 81 85 06 00
manonbeautesenteurs@orange.fr

Louis LEPEE 
Apiculture

Les Chaumes
03140 Voussac
04 70 47 34 39

Atelier Cuirs et Tissus
Les Marcas

 03600 Colombier 
06 86 54 21 72

atelier.cuirs-tissus@orange.fr

Asinerie de la Vioune
Cosmétiques au lait d'ânesse

La Vilaine
03600 Hyds 

04 70 04 09 39
asineriedelavioune@gmail.com

Gilbert Olivier
Producteur de miel
Le Grand Bournet
03430 Tortezais

              06 64 53 94 54 
olivier.gilbert@orange.fr

La ferme à Croutet
Viande en caissettes ou au détail 

Croutet
 03390 Saint-Priest-en-Murat 

04 70 07 67 02
lafermeacroutet@wanadoo.fr

Ferronnerie La Michaudière 
Créations de ferronnerie et services en 

rénovation de meubles et d’objets.
552 rue de Longeroux

03600 Commentry
06 12 29 55 42

Mes cires candles 
Bougies artisanales

Lieu-Dit Billard
03170 Chamblet
06 19 35 14 01

jeanpaul.weise@sfr.fr

Chez Christy
Confitures, biscuits
Les Dinots d’en bas

03390 Saint Bonnet de Four
06 09 85 72 04

christinev8@hotmail.com

Vinaigres de la Carrière
Fabrication de vinaigres et liqueurs

La Carrière - 
4 chemin de la Carrière

03170 Montvicq
06 82 77 17 06

La Chemelle
Confitures

La Chemelle
03390 Chappes
06 79 46 79 45

lachemelle@gmail.com

bien pLus qu’un Metier, une passion !
Sur notre territoire, les artisans et producteurs privilégient le travail fait main en respectant les techniques 
enseignées de génération en génération. Passionnés, ils ont à coeur de développer les échanges et de 
partager leurs savoir-faire. 
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Pour plus d'informations sur les artisans et producteurs du 
territoire, contactez l'OTI de Néris-les-Bains 04 70 03 11 03 / 
04 70 07 39 21.

´

Admirez leurs créations et dénichez LE souvenir à rapporter !

Allez à la rencontre de ces hommes et femmes extraordinaires et savourez la production de nos partenaires ! 



Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Commentry 8h-12h

(+50 stands)
Cosne-d'Allier 7h30-13h

(+50 stands)
Durdat-Larequille 2ème vendredi 

du mois 
17h-20h

(+10 stands)
Montmarault 8h-12h

(10-30 stands)
Montvicq Après-midi 

(-10 stands)
Néris-les-Bains 8h-13h

(10-30 stands)

8h-13h

(10-30 stands)
Villefranche-

d'Allier

Après-midi 

(-10 stands)

Après-midi 

(-10 stands)

8h-13h

(-10 stands)

´Promenons nous au marche
Le savoir-faire culinaire est au coeur de la vie des Bourbonnais tout comme sa transmission. Que transmet-on ? 
Des gestes, des recettes, des traditions régionales à l'oral, par l’intermédiaire de carnets, par le geste, le regard, 
le goût, les odeurs... 

La recette pour reproduire et obtenir un bon petit plat savoureux ? Des ingrédients de très grande qualité ! 
Le marché est un des rendez-vous incontournable de votre séjour…
Produits artisanaux et du terroir tels que pompe aux grattons, pâté aux pommes de terre, brioche aux pralines, 
miels, fromages locaux, charcuterie et autres produits frais sont à déguster :
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PÂTÉ AUX POMMES DE TERRE
Ingrédients :
500 grammes de pâte brisée 
1,5 kg de pommes de terre
40 cl de crème fraîche
1 jaune d’œuf
sel, poivre
brins de persil, cerfeuil ou ciboulette

Préparation :
- Après avoir épluché les pommes de terre, les couper 
en rondelles dans une jatte.
- Préchauffer votre four à 210°.
- Garnir une tourtière beurrée et y étaler une pâte.
- Remplir en alternant les couches de pommes de 
terre et les herbes.
- Saler et poivrer aux différentes hauteurs.
- Recouvrir les pommes de terre par la seconde pâte 
brisée jusqu’en butée du bord de la tourtière.
- Recouvrir à l’aide du bord de la pâte brisée inférieure, 
celle du dessus.
- Effectuer au centre du pâté un trou de 5 cm de 
diamètre (dit « la cheminée »).
- Passer avec un pinceau le jaune d’œuf sur le pâté.
- Mettre au four pendant 1 heure à 210°.
- À la sortie du four, mettre la crème par la cheminée 
à l’aide d’une cuillère à café et faire tourner votre 
tourtière pour que la crème pénètre bien dans les 
pommes de terre.

BRIOCHE AUX PRALINES ROSES D'AUVERGNE
Ingrédients :
350 g de farine
1 cuillère à café de sel
50 g de sucre
4 œufs entiers
170 g de beurre fondu
2 sachets de levure de boulanger 
2 cuillères à soupe d’eau froide
150 grammes de pralines concassées
1 jaune d’œuf
Quelques décorations comme des gros grains de sucre

Préparation :
- Versez la farine dans un saladier et former un puits 
puis déposez au centre du puits le sel, le sucre, les œufs, 
le beurre fondu et la levure délayée dans l’eau.
- Mélangez le tout et déposez la pâte dans un récipient 
assez grand car elle va doubler de volume. Couvrir avec 
un film plastique alimentaire. Laissez reposer la pâte 
obtenue une nuit dans le bas du réfrigérateur.
- Le lendemain, farinez la table, étalez la pâte. Pliez la en 
4 et recommencer l’opération une deuxième fois.
- Étalez la pâte et formez un grand rectangle. Parsemez 
le rectangle de morceaux de pralines roses.
- Roulez la pâte sur toute sa longueur de manière à 
obtenir une bûche et la couper en 6 morceaux.
- Placez les morceaux dans un moule tapissé de papier 
de cuisson de manière à voir les pralines. Laissez monter 
la pâte pendant 4 heures dans une pièce chauffée et 
sans courants d’air. Elle va encore prendre du volume.
- Badigeonnez la brioche au jaune d’œuf et parsemez de 
décorations en sucre.
- Faites cuire la brioche au four sans le préchauffer à 
180° pendant 30 minutes.



concERTS, ExpoS, 
fESTivALS.... c’EST vivAnT 
dAnS LE bouRbonnAiS !

TERRE 
fESTivE

Saison culturelle 
Tel un carnet de voyage, la saison culturelle 
de Commentry vous invite pour 34 excursions 
proposées à l’Agora, à la Pléiade, au Théâtre ou 
en extérieur. Prenez le temps de vous évader !  
Jusqu’au mois de juin 2020, Commentry

 Journée de la Terre et Troc 
plants
C’est LA recette pour bien commencer le 
printemps ! Rendez-vous à la Halle Rollin 
avec vos plants pour troquer et partager 
vos astuces de jardinage !
18 et 19 avril, Néris-les-Bains

3ème Foire du Tacot 
Présentation de véhicules d’époque : 
voitures, camions, autocars, motos, 
vélos, charrettes... Des animations 
auront lieu toute la journée, 
concours d’élégance des véhicules, 
parade dans la commune, fanfare..
4-5 juillet, Montmarault

Les mineurs de son
Soirées festives autour de la chanson française 
et des musiques actuelles.
11-12 juillet, Commentry

Au coeur de Cosne
Festival de musiques, danse, 
théâtre, cirque.
3-5 juillet, Cosne-d’Allier

La présente programmation est susceptible de connaître des changements.



16ème Synergie des Bayoux 
Exposition permanente aux visiteurs des 
véhicules, trikes, motos, véhicules US avec 
des concerts et autres animations au cours du 
weekend. 
24-26 juillet, Commentry

Journée Guinguette
La célébration de la fête nationale se 
fera en musique et dans une ambiance 
«guinguette».
14 juillet, Néris-les-Bains

4ème Therm’Allier Classique
Sur la route des villes d’eaux, un cortège de 
voitures de collection sillonnera les routes, de 
station thermale en station thermale, entre Néris-
les-Bains et La Bourboule. 
25 et 26 juillet, Néris-les-Bains

«Quelques choses de Goldman»
Concert tribute à JJ.Golman par le groupe 
«Sortie de secours».
31 juillet, Néris-les-Bains

Les Journées musicales
Les mélomanes apprécieront des 
concerts de musique classique pendant 
3 jours. Manifestation organisée en 
partenariat avec l’Instance Culturelle  
Nérisienne.
11-13 septembre, Colombier et 
Néris-les-Bains

7ème édition de la Nérisienne
Ensemble pour octobre rose ! Hommes, femmes, petits 
et grands se donnent RDV pour une journée consacrée 
à la lutte contre le cancer, au profit de l’association 
Entraide Cancer du Sein.
4 octobre, Néris-les-Bains
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Néris-les-Bains

Néris-les-Bains

SaisonCulturelle 2020.indd   1 09/03/2020   17:06:10

Une saison culturelle d’exception !
L’ouverture de la saison thermale donne le top départ d'une 
programmation riche au théâtre André Messager de 
Néris-les-Bains. 
Chanteurs, musiciens, comédiens, danseurs.... les artistes 
se succèdent sur les planches du théâtre à l’italienne sur 
plus de 60 dates pour vous offrir des moments d’émotions 
mémorables !

Une saison créative !
Différents ateliers proposés par 
l’Office de Tourisme Intercommunal 
de Néris-les-Bains ponctuent les 
semaines. Envie de vous initier 
aux loisirs créatifs ? Un large choix 
d’ateliers s’offre à vous. Créer à 
partir de rien ou presque, voilà le 
défi de nos animatrices !
Cette année, Nathalie et Marie-
Jeanne vous apprendront à réaliser 
des bouillottes et sachets de 
lavande, des photophores et pots à 
crayons, des nouveaux modèles de 
paperolles et de mini-dolls.

terre festive
pAS quESTion dE S’EnnuyER

bon a savoir
Retrouvez l’ensemble des manifestations et évènements se déroulant sur le territoire 
depuis les sites internet : 
https://www.ot-neris-les-bains.fr/ et https://www.tourisme-montmarault.com/
La présente programmation est susceptible de connaître des changements.
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 Le Madison, Cosne d’allier
Pour les amateurs de danse, les deux salles aux ambiances 
«rétro» et «années 80» du Madison vous offrent la possibilité 
de pratiquer votre passion dans un cadre confortable et 
décontracté. Vous pourrez également profiter de sa salle de 
restauration/réception et ses terrasses d'été de plus de 200 m².
Parking de 450 places.
Route de Montluçon, 03430 Cosne-d’Allier
04 70 02 03 57

 Le Royal Lounge, Néris-les-Bains
Soirée DJ au bar d’ambiance du Casino tous les vendredis et 
samedis à partir de 22h30.  
 Parc du Casino, 03310 Néris-les-Bains
04 70 03 15 09

brocantes en bourbonnais

dancinGs 

 Mai
8/05 : Malicorne, chemin de ronde

10/05 : Hyds, place de l’église, grand-rue, rue 

du bourg d’en haut, rue galia

17/05 : Commentry, parking de la salle de 

l’Agora

17/05 : Sazeret, Le Bourg

21/05 : Cosne-d’Allier, lieu dit «le colombier»

31/05 : St-Priest-en-Murat

 Juin
1/06 : Néris-les-Bains, stade du terrage

7/06 : Louroux-de-Beaune, bourg

14/06 : Commentry, centre ville

 14/06 : Villefranche-d’Allier, centre bourg

28/06 : Néris-les-Bains, esplanade du casino

28/06 : Murat, place de la mairie

 Juillet
5/07 : Verneix

12/07 : Cosne-d’Allier, lieu dit «le colombier»

14/07 : Doyet, Etang de la Planche

18-19/07 : Commentry, Parc de la Mine

19/07 : Bézenet, salle du temps libre

26/07 : Chappes

 Août
2/08 : Cosne-d’Allier, Parc de Petit Bois

9/08 : Beaune-d’Allier, bourg

15/08 : Venas, Bourg

22/08 : Commentry, centre ville

29/08 : St-Angel, Bourg

30/08 : Montmarault, Champ de Foire

 Septembre
06/09 : Commentry, clos des Acacias

13/09 : Doyet, place de l’église

 Octobre
24-25/10 : Doyet, salle Delta

 Novembre
8/11 : Bézenet, salle des fêtes
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faites vos jeux !!!



Au cASino dE nERiS-LES-bAinS
En véritable complexe de loisirs, le casino de 
Néris-les-Bains propose une salle moderne 
disposant des derniers modèles de machine à 
sous, un espace de jeux traditionnels (Roulette 
anglaise et Black Jack), une roulette électronique 
(8 postes), un restaurant et un bar d’ambiance. 

Nouvelles machines à sous, animations et 
magnifiques cadeaux à gagner tous les mois 
(voyages, voiture, matériel hifi...) rythment 
encore l’année !

S’AMbiAncER Au RoyAL LoungE
Soirées avec DJ tous les vendredis et samedis, 
soirées privées ou évènements d’ordre 
professionnel, le Royal Lounge est devenu un 
véritable «pôle attractif» de l’établissement.
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nos partenaires 

AcTiviTES dE LoiSiRS
 A+G03

Expos, balades, circuit et participation à 
diverses manifestations. Rassemblement de 
véhicules Renault
17 Passage des Chorles 
03310 Néris-les-Bains
04 70 30 23 00
michael-dacosta@wanadoo.fr
http://alpinegordini03.free.fr

 La Chouette Tribu
Connaître et respecter la nature, 
développement durable, «re-connexion»» 
de l’homme avec la terre et ses ressources.
19, Les Triers
03310 Néris-les-Bains
06 81 69 93 56
 lachouettetribu@gmail.com
http://lachouettetribu.com

 Les Zaccros du jeu
Association autour des jeux de sociétés
10 rue de Cheberne
03310 Néris-les-Bains
04 70 05 67 57- 06 52 51 04 05
leszaccrosdujeu@orange.fr

 Mini golf
1 rue Marceau 
03310 Néris-les-Bains
04 70 03 14 40
minigolf@nerislesbains.info
http://www.minigolf.nerislesbains.info

 Musée gallo-romain
rue Monthyon
03310 Néris-les-Bains
04 70 03 42 11

ALiMEnTATion
 Intermarché

Supermarché
Place du 8 mai 1945 
03310 Néris-les-Bains
04 70 03 19 42

 Tentations
Produits régionaux - épicerie fine - 
artisanat - cadeaux 
18 avenue Boisrot Desserviers 
03310 Néris-les-Bains 
09 81 42 22 58
sarltentations03@gmail.com 

ARTiSAnS/SERvicES
 Balko 

Plomberie, chauffage, sanitaire, 
climatisation, VMC, installateur RGE 
Qualibat PGN, CEE, PRIME
1 allée des Iris 
03310 Néris-les-Bains
04 70 03 28 23- 06 74 64 97 95
balko.jeanclaude@gmail.com
http://www.balko.fr

 Clic at home
Vente et dépannage de matériel 
informatique
10, Boulevard des Arènes 
03310 Néris-les-Bains
04 70 02 99 27
clic-at-home@sfr.fr
http://www.clicathome.fr

ASSociATionS cuLTuRELLES 
 ACW

Jumelage Néris les Bains, Marcillat en 
Combrailles/ Wadersloh (Allemagne)
04 70 51 66 31-04 70 03 20 16

 Association Saint-Joseph
Sauvegarde et restauration de la chapelle de 
Néris
04 70 51 02 07- 06 30 29 05 13

 AREN’
Association pour la Restauration de l’Eglise de 
Néris les Bains
06 82 11 89 33
raballand@gmail.com

 Amicale des Anciens des Ferrières
Recherches documents photographiques ou autre 
pour montage DVD et conférences sur le passé minier 
et la vie des familles du hameau des Ferrières.
04 74 30 99 27-06 23 09 67 76
gerardannie.dessendier@sfr.fr 

 Instance Culturelle Nérisienne
L’ICN s’attache à promouvoir la vie culturelle 
locale et propose à ses adhérents des activités 
et manifestations tout au long de l’année : 
conférences, sorties culturelles, cercles de 
lecture, festival de musique «les journées 
musicales».
04 70 09 05 82
danypouzenc@wanadoo.fr

bEAuTE ET biEn ETRE
 Beauté active

Soin du visage, soin du corps, maquillage, 
épilation, manucure, beauté des pieds, 
massages bien-être. Institut et domicile à Néris 
les Bains.
27 rue Jean-Jacques Rousseau 
03310 Néris-les-Bains
06 60 39 86 29
beauteactive@gmail.com

 Institut Patchouli
Épilations, soins visage, modelages corps, 
manucure, vente de produits cosmétiques et 
maquillage bio
15 Place de la République 
03310 Néris-les-Bains
04 70 03 10 57
emmanuel.cheville@gmail.com

 Manon beauté senteurs
Produits cosmétiques – senteurs- peluches – 
bijoux magnétiques.Artisan fabricant savons 
au lait d’ânesse, bougies végétales- bijoux 
artisanaux en pierre.
5 Place des Thermes 
03310 Néris-les-Bains
04 70 03 11 91- 06 81 85 06 00
manonbeautesenteurs@orange.fr
http://www.manonbeautesenteurs.com

coiffEuRS
 En apparté

Coiffure mixte , soin, bien-être et beauté du 
cheveu.
6 rue Boisrot Desserviers 
03310 Néris-les-Bains
04 70 03 11 81
gall.fabienne03@gmail.com

 Juste un instant
Coiffure et vente de produits capillaires.
39 avenue Reigner 
03310 Néris-les-Bains
04 70 09 09 42
justeuninstantcoiffure@gmail.com

 Lilye Couet’
Salon de coiffure homme, femme, enfants.
24-26 avenue Boisrot Desserviers 
03310 Néris-les-Bains
04 70 08 68 83
lylie.couet@gmail.com

 Zeph coiffure
Coiffure hommes, femmes, enfants 
Revente de produits professionnels Eugène 
PERMA.
Place du 8 mai 1945 
03310 Néris-les-Bains
04 70 03 19 14

dEcoRATion, AMEubLEMEnT
 3C STYL’HOME

Atelier d’architecture et décoration. 
Conception
16 rue Alfred de Musset 
03310 Néris-les-Bains
04 70 06 80 92
contact@3cstylhome.com
http://www.3cstylhome.com

 Magasin Deschaumes
Ventes d’électroménager, télé, meubles, literie, 
bibelots etc. Dépannages toutes marques.
Place de la République 
03310 Néris-les-Bains
 04 70 03 12 17
espacedeschaumes@free.fr

 Neris Arena
Vente de meubles, bibelots, senteurs, épicerie, 
bagagerie
49 boulevard des Arènes 
03310 Néris-les-Bains
06 08 33 14 96
henriaubret@msn.com

hEbERgEMEnTS
 Aire naturelle de Brenazet

Camping
Brenazet
03390 Vernusse
04 70 07 63 19
brenazet@orange.fr
http://www.brenazet.fr 

 Aux Charmes Bourbonnais
Meublés et gîtes
1 rue de la gare
03430 Villefranche-d’Allier
04 70 03 98 99
auxcharmesbourbonnais@gmail.com
https://www.auxcharmesbourbonnais.com

 Château de Sallebrune
Chambres d’hôtes 
Sallebrune
03390 Beaune-d’Allier
06 77 89 38 34- 04 70 64 50 84
claudette.pelletier@orange.fr
http://www.chateau-de-sallebrune.com/chambre
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Utilisez le QR code pour consulter la liste exhaustive des hébergements sur le territoire. 
Listes des socio-professionnels et des hébergeurs disponibles sur https://www.ot-neris-les-bains.fr/ et 
sur demande à l'accueil.

https://www.ot-neris-les-bains.fr/wp-content/uploads/2020/04/liste-exhaustive-des-logements-33-communes.pdf
https://www.ot-neris-les-bains.fr/


 Pénélope Nouveauté
Laine, layette, lingerie, confection femme 
et homme, mercerie, bonneterie, dépôt de 
pressing.
3 rue du Commandant Goëtschy 
03310 Néris-les-Bains
04 70 03 27 77

pRESSE ET SouvEniRS
 Les Galeries Nérisiennes

Cadeaux, souvenirs, carterie, presse, librairie, 
Française des jeux.
8 rue Boisrot Desserviers 
03310 Néris-les-Bains
 04 70 03 15 91
galeries.nerisiennes@orange.fr

RESTAuRATion
 Auberge du Grand Champ

ZA du grand champ
03390 Montmarault
04 70 51 52 52
montmarault@fasthotel.com
https://www.restaurant-aubergedugrandchamp.fr 

 Bar du mini-golf
Bar brasserie pizzeria du mini-golf. Offre de 
Pizzas à emporter
1 rue Marceau 
03310 Néris-les-Bains
04 70 03 14 40
minigolf@nerislesbains.info
http://www.minigolf.nerislesbains.info

 Bar restaurant de l’Espérance
25 Avenue Louis Pasteur
03430 Villefranche-d’Allier
04 70 07 46 62
dom.hotes@wanadoo.fr

 Bistrot chic
Cuisine traditionnelle, menu du jour, carte 
évoluant au rythme des saisons
Parc du Casino 
03310 Néris-les-Bains
04 70 03 15 09
restauration.neris@groupetranchant.com
http://www.groupetranchant.com

 Hôtel le centre et Proxima
Cuisine traditionnelle, actuelle
10 rue du Capitaine Migat 
03310 Néris-les-Bains
04 70 03 10 74
proxima.hotel@orange.fr
http://www.hotel-proxima.com

 La Brasserie
34 avenue Boisrot Desserviers 
03310 Néris-les-Bains
04 70 03 10 23
labrasserie03@gmail.com

 La Chaumière
Le Bourg
03390 Blomard
04 70 06 68 92
 silvereanom03@gmail.com
http://www.lachaumiere-03.fr 

 La Comté 
Crêperie, glacier, viande de charolais et plat 
du jour maison 
4 avenue Boisrot Desserviers 
03310 Néris-les-Bains
04 70 09 00 53 - 06 21 54 59 58
crocblanc4@orange.fr

SAnTE
 Association pour le don de sang 

bénévole
Organisation des collectes de sang de l'EFS le 

 Chez Valentine, La Chaume, La Grange
Gîtes 
La Chaume 03390 Beaune-d’Allier
04 82 75 68 55
reservation03@gites-de-france-allier.com
http://www.gites-de-france-allier.com/

 Gîtes Bellevue- La Source - Le four à 
pain
Gîtes 
4 Brenazet 03390 Vernusse
04 70 07 63 19
brenazet@orange.fr
http://www.brenazet.fr

 Gîtes de la Charronne
Gîtes 
11 rue des droits de l’homme 03190 Verneix
04 82 75 68 55 - 06 05 20 33 93
reservation03@gites-de-france-allier.com
http://www.gites-de-france-allier.com/

 Gîte de l’épinette
Gîte
9 allée de l’épinette 03600 Commentry 
06 03 67 47 35
brierejoelle@orange.fr
https://www.gite-commentry.fr/

 Gîte la Villonne
Gîte 
La Villonne 03600 La Celle
06 17 97 01 09 - 04 82 75 68 55
gite.de.la.villonne@gmail.com
http://www.gite-de-la-villonne.fr

 Gîte le Mirebeau
Gîte 
7 Chemin des brandes Mirebeau 03190 Verneix
04 82 75 68 55 - 06 11 64 68 37
reservation03@gites-de-france-allier.com
http://www.gites-de-france-allier.com/

 Hôtel Fasthotel
Hôtel
ZA du grand champ 03390 Montmarault
04 70 51 52 52
montmarault@fasthotel.com
http://www.restaurant-aubergedugrandchamp.fr

 L’espérance chez Dominique
Chambres d’hôtes 
23 Avenue Louis Pasteur 03430 Villefranche-d’Allier
04 70 07 46 62
dom.hotes@wanadoo.fr
http://www.chambres-esperance.com

  Gîte de la Bergerie
Gîte
La Varenne 03430 Sauvagny
04 82 75 68 55
reservation03@gites-de-france-allier.com
http://www.gites-de-france-allier.

 La Longère des gillettes
Chambres d’hôtes 
47 Route des Gillettes
03170 Bezenet
04 70 07 30 12
sylvie.bourricat@yahoo.fr
http://longeredesgillettes.free.fr

ModE
 Le Chapeau Thé

Chapellerie homme/femme, accessoires de 
mode : foulards, parapluies, maroquinerie, 
chaussettes, bijoux...Sélection d’articles de 
fabrication française.
28 rue Boisrot Desserviers 
03310 Néris-les-Bains
09 81 97 02 04
lechapeauthe@bbox.fr

28/07 et 29/10/2020
23 allée de Bellevue 
03310 Néris-les-Bains
04 70 64 19 19
adsb-nerislesbains03@orange.fr

 Cabinet d’Infirmières
2 place des Thermes 
03310 Néris-les-Bains
04 70 03 29 47 - 04 70 09 06 79

 Cabinet d’Osthéopathie Giraud-
Giacobbi
14 place de la république 
03310 Néris-les-Bains
04 70 07 07 07
ac.giraud@osteocloud.fr
http://www.neris-les-bains.ostheopathie.org/
alain-claude-giraud

 Cabinet d’Ostéopathie - MAS 
27 avenue Reignier 
03310 Néris-les-Bains
04 70 09 00 85
cabosteo@orange.fr

SpoRTS
 AS Néris Tennis

Pratique du Tennis loisirs et compétition, 4 
courts extérieurs et 1 court couvert.
07 71 06 69 37
catleroy2001@yahoo.it
http://www.club.quomodo.com/asneris_tennis

 Association Golf de Sainte-Agathe
Plaine de Sainte-Agathe 
03310 Néris-les-Bains
04 70 08 91 54
golfsainteagathe@orange.fr
http://www.golf-sainte-agathe.fr

 Club de YOGA
Yoga de l’énergie et des saisons 
7 les Triers
03310 Néris-les-Bains 
04 70 03 21 11
yoganeris@gmail.com
https://www.yoga-neris-commentry.com/

 CYCLOSPORT Néris les Bains
Toutes activités cyclistes
11 rue des Merles
03310 Néris-les-Bains
06 83 65 71 02
jean-pierre.soupizet@orange.fr
http://cyclosportnerislesbains.fr

 Randonnée nérisienne
Randonnées pédestres
14 rue des Buis
03310 Néris-les-Bains
06 64 46 05 48
michelthomas03170@orange.fr

TRAnSpoRTS
 AMBULANCE BOURBONNAISE

39 boulevard des Arènes 
03310 Néris-les-Bains»
04 70 28 34 28- 07 89 28 07 46
ambulance.bourbonnaise@orange.fr 
https://www.la-bourbonnaise.fr/

 THERMEVASION
Transport de voyageurs et organisateur de 
voyage 
Le Grenouillat 
03310 Néris-les-Bains
04 70 03 20 34
thermevasion@wanadoo.fr
http://www.thermevasionvoyages.com/
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L'OTI tient à remercier l'ensemble de ses 
partenaires pour leur précieux soutien.



AdRESSES uTiLES
  Commentry Montmarault Néris 

Communauté
22, avenue Marx Dormoy
03600 Commentry
Téléphone: 04 70 09 77 20
contact@cmnc03.fr

 Mairie Commentry
Hôtel de Ville Place du 14 Juillet 
04 70 08 33 30 
communication@ville-commentry.fr

 Mairie Montmarault
Du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h et de 13h30 
à 17h
1 rue Victor-Hugo, BP 58
04 70 07 60 50
mairie.montmarault@wanadoo.fr

 Mairie Néris-les-Bains
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h, le mardi de 9h à 12h30 et de 15h à 
17h.
Bd des Arènes
04 70 03 79 80
accueil-neris@orange.fr

  Bibliothèque Montmarault
Mardi : 16h30-18h00, mercredi : 10h-12h et 
14h-17h,  samedi 10h-12h 
12 Bd Carnot
04 70 02 02 89 

  Bibiliothèque Néris-les-Bains
Mardi, mercredi et vendredi de 15h à 17h30, le jeudi 
de 10h à 12h et de 15h à 17h30, le samedi de 10h à 
12h.
Rue Barra
04 70 03 21 08
bibliothèque.neris@orange.fr

SERvicES ET nuMERoS uTiLES
  Centre de loisirs Montmarault

Du lundi au vendredi 7h30-11h30 et 13h30-19h 
8 Bd Tourret 
04 70 07 39 60 

 Pavillon du Lac Néris-les-Bains
Séminaires, réceptions privées.
Avenue Marx Dormoy
07 51 67 04 33
04 70 03 09 18
pavillondulac@orange.fr
http://webmaster8255.wixsite.com/pavillondulac

   Police municipale Néris-les-Bains
Permanence le lundi de 10h à 12h et le jeudi de 
13h30 à 15h.
Bd des Arènes
04 70 03 79 96

  Gymnase Néris-les-Bains
Rue du chevalier de Malte

SERvicES dAnS LA viLLE 
  Borne de recharge pour véhicules 

électriques Néris-les-Bains
Parking de la mairie, rue Barra

  La Poste Montmarault
Du lundi au vendredi de 09h à 12h
et de 14h à 16h30. Samedi de 09h à 12h. 
12 Boulevard Carnot 

  La Poste Néris-les-Bains  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h à 12h et de 
13h30 à 16h30. Mercredi et samedi de 09h à 12h. 
Avenue Reignier, 04 70 03 11 00

  Distributeur de billets
Montmarault : Crédit agricole et Banque 
Populaire,  place Ferrandon 
Néris-les-Bains : Crédit Agricole, 19 place de la 

A nERiS-LES-bAinS 
  Billetterie 

Prévente des ateliers, visites, 
théâtre, concerts, spectacles.

  Espace Boutique
Cartes postales, porte-
clefs, bijoux, pantoufles, 

charentaises, guides de randonnée, livres, créations 
artisanales...

  Location de vélos
VTT, VTC, vélos de ville. Forfait demi journée, journée, 
semaine et cure. Sur réservation à partir de 5 euros.

  Location de courts de tennis
Forfait 1h et 5h, de 10 euros à 40 euros. Sur réservation.

  Espace développement durable
Classeur de covoiturage, conseils de tri, écogestes...

  Services
Copies € -Wifi gratuit.

A MonTMARAuLT 
  Billetterie

Prévente des ateliers, visites, 
théâtre, concerts, spectacles.

  Boutique des produits 
d'Allier
Plus de 1000 références de 

produits du terroir et issus de l'artisanat : terrines, miels, 
vins, gâteaux, bougies, bijoux…

  Espace détente  
Aire de pique-nique, toilettes, distributeur de boissons 
chaudes et fraiches

  Services
Wifi gratuit.
Borne de recharge de véhicules à proximité sur le parking.

République
Casino de Néris-les-Bains Parc du Casino

  Culte Néris-les-Bains
Messe le samedi à 18h30
Eglise Saint Georges

SAnTE
  Centre de médecine physique et 

de réadaptation Néris-les-Bains
16 rue voltaire
04 70 08 53 00

 Maison de retraite Montmarault
2 Avenue Georges Mercier
04 70 07 60 86

 Maison de retraite E.H.P.A.D 
Néris-les-Bains
20 rue JJ Rousseau
04 70 03 10 12

SEcuRiTE- uRgEncES
  Centre de secours

Route de Clermont, Néris-les-Bains, 18
19 Rue du Cimetière, Montmarault, 18

  Gendarmerie
1 Route de Moulins, 03390 Montmarault
04 70 07 60 21 ou 17

 Médecin de garde  
Tous les jours de 20h à 8h, les samedis à 
partir de 12h, les jours fériés et ponts.
04 70 48 57 87 (numéro départemental)

  Samu
15

SERvicES dE L'officE dE TouRiSME inTERcOMMunAL
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• MACHINES À SOUS

• JEUX DE TABLE

• ROULETTE ÉLECTRONIQUE

• RESTAURANT
   LE BISTROT CHIC

• BAR D’AMBIANCE 
   LE ROYAL LOUNGE

• LOCATION DE SALLE

PARTAGEZ
L’ E X P É R I E N C E

C A S I N O

neris.groupetranchant.com

CASINO DE
NÉRIS-LES-BAINS

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) »

Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. N° de licences spectacles - Cat.1 : 1-138379 - Cat.2 : 2-138380 - Cat.3 : 3-138381. 
Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Paris 409 406 972. Crédits photos : Shutterstock.com.



venir a L’office de tourisMe 

Office de Tourisme de Néris-les-Bains Néris Tourisme
otnerislesbains

L ' Office de tourisMe IntercoMMunaL de neris-Les-bains vous accueiLLe : 
À Néris-les-Bains : 
Boulevard des Arènes – BP 10 - 03310 Néris-les-Bains
Tél. 04 70 03 11 03 
accueil@otnerislesbains.fr
https://www.ot-neris-les-bains.fr/
Classé en Catégorie I des Offices de Tourisme
• Du 06 janvier au 05 avril et du 16 novembre au 20 décembre : Du mercredi au 
vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
• Du 06 avril au 30 juin et du 1er septembre au 13 novembre :
Les lundis, samedis et jours fériés de 14h à 18h (sauf 01 et 11 novembre), du 
mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
• Du 1er juillet au 31 août : 
Les lundis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h et du mardi au samedi de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h.

À Montmarault :
 Maison du tourisme ZA du Grand Champ 
03390 Montmarault
Tél. 04 70 07 39 21  
maisondutourisme@orange.fr 
http://www.tourisme-montmarault.com/
• D’octobre à mai : 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h ; les samedis de 9h à 12h (et de 14h à 18h en 
période de vacances scolaires des zones A,B,C).
• En juin et septembre : 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h ; les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h.
• En juillet et août : Du lundi au vendredi de 9h à 19h ; les samedis de 9h à 18h.

Habilitation à commercialiser IM003160001

L'Office de Tourisme Intercommunal de Néris-les-Bains 
détient la marque Qualité Tourisme depuis 2011. Il est 
classé en catégorie I des Offices de Tourisme, catégorie la 
plus haute du référentiel. Il est membre de la Fédération 
nationale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative 
qui fédère et regroupe 2400 offices de tourisme et 400 
syndicats.

`

Néris-les-Bains par la route
Provenance Nord (Paris, Orléans) : 
autoroute A71, sortie n° 10 Bizeneuille, 
direction Commentry
Provenance Sud (Clermont-Ferrand) : 
autoroute A71, sortie 11
Provenance Est (Mâcon, Moulins) : prendre 
Montmarault, direction Commentry
Provenance Ouest (Guéret par RN 145): 
prendre Montluçon, puis direction 
Clermont-Ferrand par la RD 2144

Montmarault par la route
Provenance Nord (Paris) : autoroute A71, 
sortie n° 11 Montmarault
Provenance Sud (Clermont-Ferrand) : 
autoroute A71, sortie 11
Provenance Est (Mâcon, Moulins) : prendre 
la N79
Provenance Ouest (Guéret) : autoroute A71, 
sortie 11

En train
Gare sncf de Montluçon. Renseignements 
www.oui.sncf.com
En Bus
Néris-les-Bains : Ligne H 
Montmarault : lignes A et B 
Lignes du Conseil Départemental www.allier.fr

En covoiturage
www.blablacar.fr

coMMent venir ?
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mailto:accueil%40otnerislesbains.fr?subject=
https://www.ot-neris-les-bains.fr/
mailto:maisondutourisme@orange.fr 
http://www.tourisme-montmarault.com/
https://www.allier.fr/99-transports-reguliers.htm

