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En raison de la situation
sanitaire, certaines
manifestations peuvent être
annulées ou reportées en cours
d’année. Prenez soin d’appeler
avant vos visites et sorties !
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Naturel, industriel, thermal, historique, le patrimoine se décline sous
toutes ses facettes en Bocage bourbonnais… Laissez-vous tenter !

BOCAGE

Patrimoine

«Y »

Ici pas d’accent
chantant mais
un tic de langage
incontournable,
le « Y » !

Les Bourbons :
tout commence ici !
Bourbon-l’Archambault a vu naître les
prémices de la puissante dynastie qui a
régné sur la France et sur l’Espagne du
XVIème au XIXème siècle, de Henri IV à LouisPhilippe. Les vestiges remarquables de
la Forteresse en témoignent encore
aujourd’hui. La région toute entière
est marquée du sceau des Bourbons
dont le nom provient de la bourgade
de Bourbon-l’Archambault.

A faire !
Remonter le temps à travers la visite d’un château
Sillonner les villages à la rencontre des trésors de l’art
roman dans nos églises
Enquêter avec les « zooms » du géocaching de Pépit
(Agonges, Bourbon-l’Archambault, Buxières-les-Mines, Noyant-d’Allier)

Me glisser dans la peau d’un archéologue avec
l’exposition « Mission Archéo » (Buxières-les-Mines)
Vivre la vie quotidienne d’un mineur du 19ème siècle
(Noyant-d’Allier)

Me plonger page après page dans « La vie d’un
simple » d’Emile Guillaumin (Ygrande)
Me « débrediner » à Saint-Menoux, c’est le moment
ou jamais
Arpenter les rues pittoresques de la « Petite cité de
caractère » (Bourbon-l’Archambault)
ines
Buxières-les-M
Condemine à
Château de la
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M’imprégner de l’ambiance paisible émanant du décor
des thermes (Bourbon-l’Archambault)

implorer Saint-Grelichon (Bourbon-l’Archambault)

Bourbon-l ’Archambaul t
Ville d’eau et d’histoire

Bourbon-l’Archambault
Cette ville d’eau et d’histoire est une petite cité de caractère au grand nom et au passé prestigieux.
Dans l’Antiquité, Bourbon était sur le territoire des Bituriges et était traversée
par des voies romaines reliant Bourges, Autun, Lyon et Clermont-Ferrand.
Ce point stratégique, doté de sources aux bienfaits connus, rendait l’endroit
propice à l’installation de garnisons de César.
Avant Moulins, Bourbon était la capitale de la seigneurie des Bourbons. Du Xème
au XIIème siècle, neuf de ses seigneurs s’appelèrent Archambault, donnant leur
nom à la ville. Composée de quinze tours, le bourg se dota d’une puissante
forteresse utilisée jusqu’au XVème siècle.
Au XVIIème siècle, l’eau thermale fut réutilisée par Charles Delorme, médecin
du roi qui fit de Bourbon-l’Archambault la ville d’eau à la mode pour le tout
Versailles mondain. Mme de Montespan, habituée des lieux, y mourut en
1707.
Au début du XIXème siècle, vendue comme bien national, la forteresse est
démantelée pour fournir des matériaux de construction. Les trois tours furent
sauvées grâce à l’action de l’historien Achille Allier.

- Bourbon est issu
de « Borvo » dieu
guérisseur de
la mythologie celtique,
associé aux sources
thermales.
- Archambault est le
nom de seigneurs des
Bourbons.

Secrets du
Bocage

CIRCUIT PATRIMOINE
VISITE GUIDÉE DU « VIEUX BOURBON »

FONTAINE JONAS
Mise au jour par Jonas,
citoyen suisse qui lui a
donné son nom, cette source
ferrugineuse est réputée laxative.

Partez à la découverte des trésors cachés
du vieux Bourbon, de l’histoire de la cité
bi-millénaire et de ses légendes.
1, place de l’Hôtel de Ville
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T. 04 70 67 09 79
otbourbon@free.fr
Dates : Renseignements à l’office de
tourisme
Tarif : 4 €

Origine du nom

Un itinéraire libre reliant les 11
bornes d’information de la ville
est indiqué sur le plan et permet
la visite autonome. (p.54)

LUTRIN DE MME DE MONTESPAN
Mme de Montespan a fait don de
son lutrin à l’église, portant les lettres
« F.A.M.L », pour Françoise Athénaïs de
Montespan. Le « L » ajouté désigne le roi
Louis XIV, dont elle fut la favorite.
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Forteresse médiévale
de Bourbon-l’Archambault

Explorez une page de l’Histoire de France !
Les vestiges du château de Bourbon-l’Archambault
s’imposent aujourd’hui comme un témoin de l’histoire
de la province du Bourbonnais. Découvrez l’épopée des
sires Archambaud, ancêtres de la célèbre famille des Bourbons qui à partir d’Henri IV accèdera au trône
de France, et suivez l’évolution de leur puissante forteresse. Diverses formules de visite, adaptées à tous,
vous feront voyager dans le temps, vous dévoilant pourquoi cette petite ville au grand nom avait sur son
sol une forteresse médiévale d’une telle ampleur.

VISITE DU CHÂTEAU
(libre ou guidée)
Visite des neuf salles du château
dont la scénographie évoque la vie
quotidienne des occupants d’un
château fort du XIVe siècle (salle des
gardes, scriptorium, appartements
seigneuriaux...).
Ouverture :
- 22/02 au 29/06 et 02/09 au 07/11 :
du mar. au sam. - départ visite
guidée 15h + Dim. et fériés de
mai à août : départ visite guidée
14h et 16h
- 30/06 au 30/09 : du mar. au sam.
départ visite guidée à 10h30, 15h
et 17h
Tarif : 8,50 €
dès 7 ans : de 3 à 6,50 €
Gratuit (< 7 ans)

NOUVEAU
LE MERCREDI C’EST LE JOUR DES
ENFANTS À LA FORTERESSE !
Pendant les vacances scolaires : une
visite guidée sur le Moyen Âge adaptée
aux 6-12 ans. Ces jeunes visiteurs
profiteront d’un goûter bien mérité
avant de s’amuser, selon le thème de
l’atelier du jour, à réaliser un blason, un
vitrail coloré, une mosaïque, un gâteau
médiéval, une page de calligraphie, du
tissage …
Ouverture :
Mer. des vacances scolaires de
13h45 à 17h30
Places limitées, réservations
obligatoires
Tarif : Enfant : 12€ (+ 2 € : coût du
matériel selon l’atelier)
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VISITE ANIMÉE DE LA
MAISON DES CHANOINES
Visite animée autour du jardin des
simples et de la Sainte-Chapelle
disparue, dont l’emplacement est
matérialisé au sol.
Ouverture :
- 22/02 au 29/06 et du 02/09 au
07/11 : visite guidée sur réservation
- 30/06 au 30/08 : du mar. au sam.
départ visite guidée 15h30
Tarif : Adulte : 5 €
Enfant : 3 € (gratuit < 7 ans)

BALADE COMMENTÉE
« GÉLIS-DIDOT »
(nom de l’architecte-écrivain qui effectua un
relevé précis du château à la fin du XIXe)
Balade commentée dans l’enceinte
de l’ancienne forteresse de Bourbonl’Archambault, occupant tout le rocher
sur lequel elle a été édifiée, soit un
hectare.
Ouverture :
Du mar. au dim. sur réservation (dès
4 pers.)
Tarif : Adulte : 15 €
Groupe (dès 10 pers) : de 11 à 13 €

VISITE DE LA TOUR
QUI QU’EN GROGNE
Célèbre tour de défense de la
forteresse, qui permet d’admirer un
panorama sur le sud de Bourbonl’Archambault. Visite de la cave du
XIIIe siècle à la terrasse surplombant
le bourg, en passant par la salle de
garde. Cette tour a donné son nom à
la radio locale.
Ouverture :
22/02 au 22/06 et du 02/09 au
07/11 : du mar. au sam. départ visite
guidée 11h
30/06 au 30/08 : du mar. au sam.
départ visite guidée à 14h
Tarif : Adulte : 5 €
Enfant : 3 € gratuit (< 7 ans)

PASS TROIS SITES
Un “PASS TROIS SITES” (Château + Tour Qui-Qu’en-Grogne + Maison des Chanoines)
valable une semaine / Plein tarif : 15 € - Enfants (7 à 14 ans) : 10 €
INFOS PRATIQUES :
Aire de pique-nique, toilettes, WC publics, accès camping-cars, parking autocar, parking gratuit
ADRESSE : Rue de La Sainte Chapelle 03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT

NOUVEAU
RÉSERVATION
ET PAIEMENT
EN LIGNE

CONTACT : T. 04 70 67 02 30
Email : contact.chateau.bourbon@orange.fr - www.forteressebourbon.fr
FACEBOOK forteresse.debourbonlarchambault

CONFÉRENCES
Des conférences sur l’histoire du château sont également dispensées hors les murs, par des conférencières de renom : cinq
conférences d’histoire, aux thèmes variés, et dix-sept « visites virtuelles » du château de Bourbon-l’Archambault (conférences
avec diaporama) par les guides. Ainsi, la Forteresse offre au public la possibilité de découvrir son histoire autrement. Bien
qu’ouverte à toutes et tous, cette conférence diaporama est aussi destinée à celles et ceux qui ne peuvent se déplacer pour
visiter ce site emblématique.

PROGRAMME :
« Le Château de Bourbon-l’Archambault » :
3, 17 et 31/07 ; 14 et 28/08 ; 11 et 25/09 ; 9 et 23/10 ; 06/11 à 17h
« L’alimentation du Moyen Âge » : 11/06 à 19h
« Les villes thermales entre petite et grande Histoire » : 30/07 à 19h
« Les jardins vivriers du Néolithique à nos jours » : 17/09 à 19h
« Histoires d’eaux : Les villes thermales entre petite et grande Histoire » : 24/09 à 19h
« La Guerre du blé pendant la Révolution française » : 22/10 à 19h
Tarif : Libre participation

Son et lumière

« Les contes du Vieux Monde »
Ce spectacle son et lumière médiéval vous
transportera dans un monde fantastique,
le temps d’une soirée chargée d’intrigues,
d’émotions, de combats et d’amour ...
Mise en lumière des trois tours nord de la forteresse de Bourbonl’Archambault et feu d’artifice final, à chaque représentation. Mapping
vidéo tout au long du spectacle.
Ouverture : Juillet : 17, 18, 24, 25, 31 à 22h30 / Août : 1, 7, 8, 14, 15 à 22h
Tarif : Adulte : 14€ / Réduit : 12€
Enfants : 6€ - gratuit < 6 ans.
Forteresse - Rue de l’Ancien Pavé - Parking Forteresse de Bourbon
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T. 06 78 60 28 99
legendesetdetours@wanadoo.fr
www.legendesetdetours.com
FACEBOOK LDetours / twitter ldetours
instagram @legendesetdetours

Rendez-vous

en 2021
COVID-19

Secrets du
Bocage
LES SAINTES RELIQUES
Ramenées de Croisade
par St-Louis qui les a
offertes à son fils Robert
de Clermont établi à
Bourbon-l’Archambault,
ce fragment de la croix
et l’épine de la couronne
du Christ ont été
sauvées à la Révolution.
Entreposées dans la
Sainte-Chapelle, sur
le site de la forteresse,
elles étaient sous
la sur veillance des
Chanoines.
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Châteaux

Son et lumière
CHÂTEAU DE L’AUGÈRE
L’Augère est le plus ancien des 13
châteaux de la commune d’Agonges.
Profitez de la visite guidée de l’intérieur
du château du XVème siècle, des jardins,
du musée de la vénerie et de sa miniferme.
L’Augère 03210 AGONGES
T. 06 32 02 30 87
chateaudelaugere@hotmail.fr
www.chateaudelaugere.fr
FACEBOOK chateaudelaugere
Ouverture : 01/05 - 30/06 : sam. et
dim. : 14h à 17h30 - Fériés sur RDV
01/07 - 31/08 : tous les jours : 14h à17h30
01/09 - 30/09 : sam. et dim. : 14h à
17h30 - Autres sur RDV
Tarif : Adulte 7,50 € - Enfant 3,50 €
Toilettes, Parking

Plus de 250 acteurs, 600
costumes, chiens, chevaux,
batailles et cavalcades vous
feront vivre les grands moments
de l’histoire du Bourbonnais et
du château de l’Augère : Jeanne
d’Arc et ses écuyers, Madame
de Montespan, Coco Chanel, et
même le fantôme d’Aldebert …

Sam. 8 et dim. 9 août à 21h30
Adulte : 12 €
Enfant : 6 €
Billetterie sur place le soir du
spectacle

Le jardin à la française qui entoure
ce manoir des XV ème et XVI ème
siècles se visite. Manoir doté d’un
logis rectangulaire faisant face aux
communs, avec deux tours rondes. A
noter, la présence d’une meurtrière
à olive, mobile, rendant l’angle de tir
variable.
Boucherolles 03240 TREBAN
T. 04 70 42 32 35
Ouverture : 25/06 au 30/07 et 07/09
au 20/09 : tous les jours de 13h à
17h30
Journées du Patrimoine : 10h à 18h
Tarif : Accès libre
Parking

CHÂTEAU DE LA CONDEMINE

CHÂTEAU DES AIX

CHÂTEAU DE LA CHAUSSIÈRE

Ancien fief de Béatrice de Bourgogne,
épouse de Robert de France. En cours
de restauration cet ancien site templier
au plan polygonal est protégé par un
fossé en eau. Le châtelet d’entrée
remarquable date de la guerre de Cent
ans et le logis sud, de la Renaissance.

Edifice médiéval en plan carré fermé
d’une enceinte flanquée de tours.
La cour d’honneur donne sur une
façade ordonnancée du XVIIème siècle,
deux tourelles couvertes à l’impériale
complètent l’édifice.

Découvrez les pièces de réception
du château de 1876 à la silhouette
néoromantique avec sa magnifique
chapelle copiée sur la Ste-Chapelle
de Paris. Demeure sur 5 niveaux,
avec une aile en retour, une tourelle
échauguette et une grande tour carrée.

La Condemine
03440 BUXIÈRES-LES-MINES
T. 07 51 83 97 73
Ouverture : 01/05 au 30/10
sam. et dim. :
15h : visite guidée sur réservation
13h30 à 18h30 : extérieurs libres
Toute l’année : groupes sur RDV
Tarif : 13 € - Gratuit (<18 ans)
Parking et Parking autocar
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LE JARDIN DU CHÂTEAU
DE BOUCHEROLLES

Les Aix 03500 MEILLARD
T. 06 10 75 84 86
Ouverture :
01/07 au 31/07 - 03/08 au 20/08 31/08 au 17/09 : Lun. mar. mer. jeu. :
9h à 12h - 14h à 17h
Toute l’année : groupes sur RDV
Tarif : Adulte : 7 €
Gratuit (< 18 ans)
Parking, Parking autocar

La Chaussière 03430 VIEURE
T. 06 82 43 60 75 et 06 32 87 88 64
axel.dechavagnac@adeuxc.fr
www.chateaudelachaussiere.com
Ouverture : Du 15/07 au
31/08/2020 de 13h30 à 19h30
Fermé le lundi
Tarif : Adulte : 7 €
Enfant : 4 € (<10 ans)
Groupes sur réservation

Châteaux
Secrets du
Bocage

LA TOUR DU MOULIN NEUF
Edifiée en 1370, cette tour de
défense, haute de 36 m, présente une
architecture typique d’un donjon de
plaine du Moyen Âge. Un bel escalier
extérieur à vis à noyau plein mène aux
différents niveaux.

Le Moulin Neuf
03500 CHÂTEL-DE-NEUVRE
T. 04 70 67 09 79
Ouverture :
27 juin - 4 et 18 juil.
1er, 8, 22 aôut - 5 et 19 sept. : à 16h
RDV devant les granges
Tarif : 5 €
Toilettes, Parking autocar

LA LÉGENDE DE LA « DÉBREDINOIRE »
« Débredinoire » vient du mot « bredin », signifiant
« simple d’esprit » en dialecte bourbonnais.
Au VIIème siècle, un évêque celte dénommé Ménulphe, passa
par le village, alors nommé Mailly et y mourut. Ce saint homme était
réputé pour rendre leurs esprits aux personnes un peu dérangées.
Le village est alors rebaptisé Saint-Menoux et une abbaye de
Bénédictines est créée au Xème siècle pour accueillir les pèlerins. Dans le
sarcophage contenant les restes de Saint-Menoux autrement, appelé
Saint-Ménulphe, vous trouverez un trou en demi-cercle dans lequel les
«simples d’esprit» passent la tête afin de recouvrer leur santé mentale :
chasser toute leur « bredinerie » ou traiter les maux de tête. Gare à ne
pas toucher les bords en passant votre tête, au risque d’hériter de toute
la folie des visiteurs précédents. Il s’agit d’un patrimoine unique en son
genre et d’une science bien incertaine...

Des châteaux à gogo
La constellation des châteaux et belles
demeures présents sur le territoire est
en partie liée à l’héritage des Bourbons.
Vous tomberez forcément nez-à-nez
avec ces belles demeures aux détours
de vos escapades dans le Bocage.
Notez qu’ Agonges avec ses 13 édifices
remporte le titre de championne
européenne de la localité la mieux
dotée en châteaux par rapport au
nombre d’habitants ! Seuls les édifices
visitables vous sont présentés ici mais
beaucoup d‘autres s’offrent à votre vue.

château des Aix à Me
illard

ges
ugère à Agon
château de l’A
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Musées / Expos

MUSÉE DES AMIS DE LA MINE
Un parcours balisé par des panneaux explicatifs vous présentera l’histoire de la mine de Noyant, avec son puits central, son
fonctionnement, ses outils, ses photographies, sa collection d’engins motorisés et ses machines servant à l’extraction du charbon.

31, rue de la Mine 03210 NOYANT D’ALLIER
T. 07 68 59 46 95 - centre-animation-minier@orange.fr
Ouverture : du 11/07 au 30/08 de 14h à 17h
Juillet : tous les jours sauf les lundis
Août : tous les jours
Cette ouverture pourra être prolongée les dimanches de Septembre et Octobre.
Tarif : adultes : 3 € - enfants 12 à 17 ans : 1,50 € - gratuit < 12 ans
Aire de stationnement camping-cars, Parking, Salle de projection, Toilettes sèches

LE PALAIS DE LA MINIATURE
Une maquette de plus de 15m au 1/87
représente un village bourbonnais. De la
base de loisirs jusqu’au viaduc de Rouzat
en passant par la mine, la fête foraine ou
encore la gare, voyagez dans ce paysage
miniaturisé.

ème

31 rue de la Mine 03210 NOYANT D’ALLIER
T. 07 69 69 29 74 et 06 79 91 56 32
palaisdelaminiature@free.fr
FACEBOOK lepalaisdelaminiature
Ouverture :
Visite à 14h, 15h, 16h et 17h
05/04 au 28/06 et 06/09 au 27/09 :
les dimanches
01/07 au 31/08 - (Fermé lun.)
Tarif : 3,50 € - Enfant : 2,50 €
Gratuit < 6 ans - Groupe dès 10 pers.
WC publics, Aire de stationnement
camping-cars, Climatisation,
Parking
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MUSÉE AUGUSTIN BERNARD

MUSÉE ÉMILE GUILLAUMIN

Les lieux abritent deux millénaires de vie
bourbonnaise : des gallo-romains qui ont
capté la source thermale à la montée en
puissance des Bourbons. Des trésors
remarquables : la vierge de Vernouillet,
une collection de pots d’apothicaire, une
reconstitution de l’habitat paysan…

Découvrez l’univers d’Emile Guillaumin
qui fut le 1er à décrire et à défendre la
cause paysanne par ses écrits qui ont
contribué à l’amélioration des conditions
de vie des gens de la terre. Auteur de « La
vie d’un simple », il est aussi à l’initiative
du premier syndicat paysan de France.

Centre culturel - 2 rue du Parc
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T. 06 47 79 68 10 et 04 70 67 09 79
musee.bourbon@mairie-bourbon.com
Ouverture : 01/04 au 31/10
mer., jeu. et ven. de 15h à 18h
Visite guidée, ven. à 15h30
Groupe : toute l’année sur RDV, dès 10 pers.
Tarif : Plein tarif : 4 € - Gratuit - 10 ans
Ascenseur, Toilettes, Parking, Parking
autocar

Les Vignes 03160 YGRANDE
T. 04 70 66 30 66 et 04 70 66 37 90
mairie.ygrande@orange.fr
musee.ygrande@gmail.com
http://musee-emile-guillaumin.
planet-allier.com
Ouverture : 01/05 au 30/09
Jeu. sam. et dim. et fériés : 15h à 18h
Tarif : Adulte : 2,50 € - Enfant (<16
ans) : 1,60 €
Groupe (+ 10 pers.) : toute l’année
sur réservation
Parking, Salle de projection

Musées / Expos

LE PUITS DES ARTS

CENTRE CULTUREL

PIANO BAR

Cette salle d’exposition permanente
de 179 m2 logée dans le bâtiment de
l’ancienne mine est réservée à des
expositions temporaires. Elle a été
récemment restaurée à cet effet. Elle
accueillera notamment l’exposition « Arts
mêlés » du 9 au 23 août 2020.

A son dernier étage, le centre culturel
dispose d’une salle d’exposition vouée
à mettre en valeur les œuvres d’art
exposées tout au long de l’année. Des
expositions à thèmes sont régulièrement
organisées.

Chaque mois, le piano bar du casino
prête ses cimaises aux différents
artistes qui viennent exposer leurs
œuvres. On y retrouve des tableaux
d’art, photos et peintures de tous
styles.

Carreau de La Mine
03210 NOYANT D’ALLIER
T. 04 70 47 21 14 (mairie)
mairie.noyant@wanadoo.fr

Centre culturel - 2 rue du Parc
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T. 04 70 66 54 15
Tarif : entrée libre

ZA le Pont des Chèvres
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T. 04 70 67 15 39
larchambault@casino-secba.fr
www.casino-bourbon-larchambault. fr
www.casinobourbonlarchambault03.fr
FACEBOOK casino.archambault
Ouverture : Toute l’année.
Une exposition par mois
Tarif : entrée libre
Cf. programme
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Ludique
NOUVEAU

JEU DE PISTE

PEPIT

EXPO « MISSION ARCHÉO »

A tout âge, découvrez Bourbon en
enquêtant. Un livret « jeu de piste »
vous permet d’effectuer un circuit
pittoresque au cœur de la cité thermale
et médiévale. Cheminez au fil des
questions et ouvrez bien les yeux !

Chasse aux trésors qui se pratique en
extérieur sur le principe du géocaching.
Parcourez et reconstituez les mondes
des Zoom, en accomplissant les
missions qu’ils vous confient. Munis de
l’application gratuite PEPIT, observez
les richesses du patrimoine en vous
amusant !

Voilà une exposition ludique dédiée
aux enfants pour découvrir le métier
d’archéologue depuis la découverte
fortuite d’un vestige jusqu’à son
étude et sa conservation au musée.
Les adultes à l’âme d’enfant sont les
bienvenus !

Office de Tourisme,
1, place de l’Hôtel-de-Ville
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T. 04 70 67 09 79
otbourbon@free.fr
www.tourisme-bocage.fr
2€
Livret enfant (< 12 ans environ)
Livret 12 ans et + : 2 €
Durée : environ 2 h

BOURBON-L’ARCHAMBAULT,
AGONGES, NOYANT-D’ALLIER,
BUXIÈRES-LES-MINES
www.pepit03.fr
Toute l’année
Tarif : Gratuit
Application smartphone « Pépit »
gratuite

« PRIEURÉ DE GROSBOIS »
FORÊT DE GIPCY
Situé au cœur d’une clairière dans la
forêt de Grosbois, le prieuré Saint-Jean
de Grosbois fut fondé au XIIème siècle. Il est
progressivement abandonné au XVIème
siècle. La famille de Saint-Hilaire restaure
cette bâtisse au cours du siècle suivant.
Une chapelle romane est même érigée.
Des sentiers pédestres partent de ce lieu
important dans l’histoire du village.

Forêt du Prieuré de Grosbois
03210 GIPCY

Secrets du
Bocage

Halle des sports
Ensemble Municipal
2, rue des Marronniers
03440 BUXIÈRES-LES-MINES
T. 04 70 66 00 11
mairie-buxiere-les-mines@wanadoo.fr
Ouverture : Mar. mer. ven. sam. :
14h à 17h
Groupes : sur réservation du lun.
au sam.
Tarif : Gratuit

« SAINTGRELICHON »
La statuette de Saint
Grelichon est un buste
niché dans la façade d’une
maison Rue Saint Grelichon.
La légende locale lui attribue
le pouvoir de guérir les
femmes de la stérilité : cellesci devaient gratter la cheville
de bois de forme phallique
fixée sur le bas-ventre du saint.
Elles devaient alors récupérer
la « poudre miraculeuse », la
mélanger à du vin blanc et
boire le tout.

Rue Saint-Grelichon
03160 BOURBONL’ARCHAMBAULT
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Visites Métiers
et Patrimoine
Découvrez l’envers du décor du territoire en rencontrant
les forces vives, artisans, producteurs, propriétaires de sites
remarquables du territoire qui vous ouvrent leurs portes
exceptionnellement à l’occasion d’après-midi organisés
spécialement pour vous par l’Office de Tourisme.
Office de Tourisme
1, place de l’Hôtel-de-Ville
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T. 04 70 67 09 79
Ouverture :
De mars à novembre / Dates : voir le programme
Tarif :
2 € sur inscription / Gratuit : -12 ans / Places limitées

Patrimoine cul tuel et églises romanes
Nos églises romanes, influencées
par les arts romans Auvergnat,
Bourguignon et Berrichon sont
de véritables trésors. Les vierges
de Vernouillet à Bourbonl’Archambault, de Rocles ou
de Meillers vous révèleront les
caractéristiques de la sculpture
romane auvergnate.

église de St-Menoux

ges
église d’Agon
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L’Asie

Au cœur du bocage, découvrez Noyant-d’Allier et son étonnant
caractère asiatique ; un village typiquement bourbonnais pour le
moins surprenant.

AU CŒUR
DU BOCAGE

LITE

INSO

Un brin d’histoire
Dans les années 1940, la mine de charbon de
Noyant-d‘Allier ferme ses portes et la cité ouvrière
se voit désertée. En 1954, à des kilomètres de là,
suite aux accords de Genève, les troupes françaises
d’Indochine se retirent. Naissent alors les deux ViêtNam et un exode massif des anciens colons et de
leurs sympathisants.
La municipalité de Noyant-d’Allier crée alors un
centre d’accueil afin de recevoir les familles francovietnamiennes. Des centaines de rapatriés arrivent et
sont installés dans les corons.

A faire !

L’intégration est telle que le village abrite aujourd’hui
un riche patrimoine asiatique. L’ancien quartier des
mineurs, la « Cité de la Brosse», s’est transformée peu à
peu, abritant le lieu de culte bouddhiste depuis 1983.

Prendre un thé avec les « gardiens »
du temple

C’est aussi cela le bocage : un territoire d’accueil où il
fait bon vivre, une terre de solidarités et d’intégrations,
où la créativité est à l’œuvre pour préserver son cœur
battant et sa vitalité !
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à Noyant d’Allier

Aller à la rencontre des statues du jardin
de la Pagode

Parier sur la hauteur de Bouddha
Flâner dans les ruelles fleuries des corons
Ramener de quoi dépayser mes papilles à la
mode asiatique
Défier le dragon

Aujourd’hui, une boutique de produits
asiatiques met en avant l’attachement
du village à son histoire hors du
commun.

NOUVEAUTÉ 2020
Le Parc du Dragon est un
jardin asiatique, doté d’un
dragon en fer forgé de 45m
de long et 6m de hauteur
constituant la curiosité
principale de ce jardin. Vous
trouverez également un
kiosque asiatique et un pont
de type japonais pour orner
le jardin. On rejoint la pagode
par une liaison piétonne.

LA PAGODE
La pagode est érigée en 1983 par la communauté
religieuse asiatique pour y pratiquer sa religion.
Tout autour du temple, de multiples statues décorent le
parc. La plus impressionnante : un gigantesque Bouddha
doré, de plusieurs mètres de haut. Pour le plaisir des yeux
et de l’odorat, les lieux sont aussi parés de jardins où
les habitants viennent se ressourcer et méditer : lotus,
orchidées et pivoines ornent ce magnifique parc.
Les plus curieux peuvent découvrir l’intérieur du temple
grâce aux bénévoles de la communauté, à condition de
déposer ses chaussures à l’entrée, comme la tradition
l’oblige.

Allée de la Pagode 03210 NOYANT-D’ALLIER
T. 04 70 47 29 37
FACEBOOK PagodeNoyantdAllier
Ouverture :
La Pagode : du 1er mercredi d’avril au dernier dimanche
de septembre : le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche de 15 h à 19 h. Visites guidées pour
groupe à partir de 20 personnes sur demande
- Parc : du 1er mercredi d’avril à la fin du mois de
septembre : tous les après-midis, du lundi au
dimanche, de 14 h à 19 h ; octobre et novembre : tous
les après-midis de 14 h à 17 h

Secrets du
Bocage

«LA CROIX
LAYON»
N oya n t - d ’A l l i e r
abrite un autre
monument tout à fait particulier.
La croix Layon n’est pas une croix
classique. En effet, chaque face
possède sa propre vision de la
religion. L’une des faces est ornée
d’un Christ en croix entouré de
St Jean et de Madeleine ou la Vierge
et l’autre d’une figure pourvue de
cornes représentant Satan.

03210 NOYANT D’ALLIER
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Loisirs

Rétro, sportives, ludiques, … les activités s’adaptent à chacune de
vos envies dans le bocage bourbonnais.

EN BOCAGE

De bons moments
entre amis ou en famille
Aérez-vous en parcourant le bocage sur des
engins d’un autre temps.
Les beaux jours sont propices à la baignade
en étang ou en piscine, à la pratique du
canoë, de l’équitation, du vélo ou vélorail.
Inutile d’être ultra sportif pour savourer le
bon air bourbonnais.
Si vous êtes plutôt joueurs, optez pour les
jeux de pistes, escape game et geocaching®
pour passer un moment « fun ».

A faire !
Pêcher une carpe en No kill (cf. p.30-31)
Murmurer à l’oreille des chevaux (St-Sornin, St-Aubin, Ygrande, Cressanges)
Sillonner le bocage en solex ou mobylette
(Agonges, Châtel-de-Neuvre)

Pédaler sur une voie de chemin de fer, pas si risqué ! (Noyant d’Allier)
M’initier au paddle sur l’étang de la Borde (Vieure)
Devenir enquêteur l’espace de quelques heures (Bourbon-l’Archambault)
Me faire une toile sous les étoiles (Bourbon l’Archambault)
Me connecter à la fourmilière nouvelle génération
« le Mazier » (Bourbon l’Archambault)
casino
Spectacle au

Faire sauter la banque au casino ! (Bourbon l’Archambault)
Me glisser dans la peau d’un alchimiste (Bourbon l’Archambault)
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Loisirs en plein air
VÉLORAIL ÉLECTRIQUE DU BOURBONNAIS
Les vélorails à assistance électrique vous permettront de
pénétrer au cœur de la nature, de la géologie et des vestiges
de l’ancienne voie ferrée utilisée jadis pour le transport des
hommes et de la houille de Noyant-d’Allier. Ce parcours de 10
km aller/retour vous transporte vers le calme d’un paysage
imposant au passage du viaduc surplombant l’étang de
Messarges.
Rue de la Gare 03210 NOYANT-D’ALLIER
T. 06 82 71 42 65 - velorail.bourbonnais@gmail.com - www.veloraildubourbonnais.fr
Ouverture : du 01/04 au 01/11 ; Juillet et août à 10h, 11h30, 14h15, 15h45 et 17h15
Hors saison : départs uniquement les après-midi
Tarif : Vélorail (4 pers. maxi) : 32 € ; Tarif groupe dès 4 vélorails : 29 € ; Réservation obligatoire
Durée : environ 1h15 - Parking

BASE DE LOISIRS DU PLAN D’EAU DE VIEURE
La base de loisirs de Vieure est nichée dans un cadre naturel
remarquable entre les forêts de Dreuille et de Grosbois. Selon vos
envies, vous pourrez profiter de diverses activités dans un cadre
exceptionnel que ce soit en famille, en groupe, entre amis pour
une journée, un week-end, une semaine ou plus !
Cet espace de verdure au bord du plan d’eau de la Borde (de 33
hectares) vous propose : baignade, canoës, pédalos, paddles
(location de matériel), VTT, pêche avec cartes fédérales en vente
sur place, divers terrains de jeux et structures pour enfants, beachvolley, pétanque, ping-pong …

La Borde 03430 VIEURE
T. 09 60 36 53 41 ou 04 70 02 04 46
plandeau03@orange.fr
www.locationschaletscampingdelaborde.fr
Ouverture : Baignade surveillée du 01/07 au
23/08 de 14h à 19h (fermeture le lundi)
Base nautique du 01/07 au 23/08 tous les jours
de 14h à 19h
Accueil ouvert toute l’année
-du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 8h30 à 12h
et de 14h à 19h
- le reste de l’année : de 9h à 12h et de 13h30 à
17h. Fermé sam. et dim.
Tarif :

Pédalo 2 places
Pédalo 4 places
Canoë kayak 1
place
Canoë kayak 2
places
Paddle
Location VTT

30 min : 5 €
30 min : 8 €
30 min : 5 €

1h : 8 €
1h : 12 €
1h : 8 €

30 min : 5 €

1h : 8 €

30 min : 5 €
1h : 8 €
1/2 journée :
Journée :
10 €
15 €
Aire de pique-nique, parking, plage avec sanitaires
et douches, camping, locations de chalets et d’un
gîte en hébergement collectif (toute l’année)

LES JARDINS DU CRAPAUD
Dépassez vos limites en vous
mesurant à un parcours de 22 obstacles
ou épreuves. Cohésion de groupe,
dépassement de soi, amusement seront au
rendez-vous… tout est réuni pour des fous
rires garantis en pleine nature.

Lieu dit « Crapaud »
03160 SAINT-AUBIN-LE-MONIAL
T. 06 68 71 94 50
lesjardinsducrapaud@yahoo.com
Ouverture : 01/05 au 01/10 de 9h à 20h
Tarif : + de 6 ans : 8 € - Adulte : 10 €
Parking
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Loisirs en plein air

LA COURTINE

RANDO’BYLETTE

VÉLOSOLEX

Au cœur de la Réserve naturelle
du Val d’Allier, le camping de la
Courtine propose des activités pour
tous, baignade, location de canoës,
randonnées, sorties accompagnées
par la Ligue pour la Protection des
Oiseaux, locations de vélos/VTT,
circuits vélos, pêche...

Un p’tit tour en mob’ au cœur du
bocage ? Moment de convivialité et de
nostalgie assuré. En duo ou entre amis,
quelques heures de liberté, un piquenique tiré des sacoches … Idéal pour
un week-end festif (Enterrement de Vie
de Jeune, anniversaires …).

Une autre façon de sillonner le Bocage :
le Solex ! Chevauchez cet engin d’un
autre temps. Un circuit (30 km) vous
est proposé sur la journée ou sur la
1/2 journée, avec pique-nique ou
déjeuner. Ambiance vintage assurée !
Le soir possibilité de dîner.

Rue des Vignes
03500 CHÂTEL-DE-NEUVRE
T. 06 75 00 73 13 ou 04 70 42 06 76
cermet.pascal@orange.fr
FACEBOOK RandoBylette
Ouverture :
Toute l’année, sur réservation
Tarif : Formules à 20-30 ou 50 €
Parking

La Lue
03210 AGONGES
T. 04 70 43 91 57 ou 07 69 31 24 33
lalue@orange.fr
www.lalue.eu
Ouverture :
01/05 au 01/10 de 9h à 20h
Tarif :
Journée ou demi-journée : 27,50 €
Parking

Pont d’Allier - La Courtine
7 rue de Saint-Laurent
03500 CHÂTEL-DE-NEUVRE
T. 04 70 42 06 21 ou 06 24 93 01 35
campinglacourtine@gmail.com
www.camping-lacourtine.com
Ouverture : 01/01 au 30/09 : tous
les jours de 6h à 23h.
Tarif : Canoë : à partir de 30 €
Vélos : 10 €/ jour – (sem. 5€/ jour)
Location de canoës, demi-journée,
journée, plusieurs jours.

CENTRE ÉQUESTRE DE CLÉA
Le centre équestre vous accueille
pour des cours de baby poney à partir
de 3 ans, des cours pour enfants et
adultes de tous les niveaux, des stages
(pendant les vacances scolaires)…

Les Méteneries
03240 SAINT-SORNIN
T. 06 62 54 73 83
centreequestreclea@gmail.com
FACEBOOK Les-photos-déquitation-de-Cléa
Ouverture : Toute l’année
Sur RDV, 8h à 12h - 14h à 19h30
(19h dim et fériés)
Hors vac. scolaires : fermé le jeudi
Tarif : Sur demande
Carrière, Manège, Parking
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LES ÉCURIES DU
CHÂTEAU D’YGRANDE
Situées sur le domaine du château
d’Ygrande, les Écuries proposent aux
cavaliers, pour le sport ou les loisirs,
des promenades à cheval, des stages
de perfectionnement, des cours de
dressage ou de saut, des initiations ...
Le Mont 03160 YGRANDE
T. 04 70 66 33 11
reception@chateauygrande.fr
www.chateauygrande.fr
FACEBOOK Chateau-dYgrande
Ouverture : Du 01/01 au 31/12
Toute l’année, sur réservation.
Tarif : Adulte : 31 à 60 €
Enfant : 15 à 60 €
Carte multi séances ou famille : 290 €
Carrière, Manège, Rond de longe,
Parking

COUNTRY PONY RANCH
Le Country Pony Ranch accueille
les adultes, les jeunes et les enfants
dès 2 ans, à cheval et à poney pour
des balades à travers le bocage
bourbonnais de 30 minutes à 3 heures.
Le Petit Charrière
03160 YGRANDE
T. 06 75 49 49 84
countryponyranch@orange.fr
www.country-pony-ranch.com
FACEBOOK Country-Pony-Ranch-Officiel
Ouverture : Toute l’année : 9h à 12h
et 13h30 à 18h30
Tarif : Poney 1/2 h : 8 €
Cheval/Poney 1 h : 15 €
Carrière, Rond de longe
WC publics, Parking,
Salle de réunion

Loisirs en plein air

ÉQUI’LIBRE

ÉCURIES DE BEL AIR

VIVRE AVEC LES ÂNES

Labellisé « Cheval étape », aux
portes de la forêt de Grosbois, ce
centre équestre propose des cours
d’initiation dès cinq ans. Initiation
et perfectionnement sont possibles.
L’équipe propose aussi : des balades à
poney, un travail éthologique…

Découvrez une équitation
respectueuse du cheval au cœur du
bocage qui présente des conditions
de vie optimales pour le confort des
chevaux. Promenades, stages, cours,
évènements sportifs…

Sept ânes bien éduqués vous
attendent pour des sorties en calèche,
un parcours d’entrainement attelé et
des balades, notamment en forêt. Sont
aussi compris lors de votre visite : les
soins quotidiens et les caresses !

Bel Air
03240 CRESSANGES
T. 06 50 53 74 00
sylvainseverin@outlook.fr
https://ecuriesbelair.wixsite.com/
FACEBOOK ecuriebelair
Ouverture : Toute l’année, sur RDV
Tarif : Sur demande

03210 AGONGES
T. 04 70 43 75 43 ou 06 72 86 43 32
Ouverture : Sur rendez-vous
Tarif : Selon la prestation
WC publics, Parking, Salle de
réunion, Carrière, Rond de longe

Les Chétifs Champs
03160 SAINT-AUBIN LE MONIAL
T. 06 68 27 88 37
Ouverture : Toute l’année du mar.
au sam. de 10h à 18h
Tarif : Sur demande

Sorties

LA TOUR DES TRÉSORS DU CHÂTEAU

ESCAPE GAME
Venez relever le défi ! Résolvez les énigmes pour faire progresser l’enquête à
travers un savant mélange d’objets à trouver, de cadenas à ouvrir, ponctuée
de rebondissements. En famille ou entre amis, venez défier le chronomètre et
élucider les mystères de chaque scénario.
Adresse connue lors de la prise de RDV - 03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T. 07 82 26 11 07 - escapegame.gobas@gmail.com
Plus d’info sur : festivalgobas.com
Ouverture : 5 juillet au 20 août
Tarif : dès 3 pers. : 8€/pers (7 à 13 ans : 5 €)
pour un scénario (=une salle).
Parking à proximité

Familiarisez-vous avec les arts
médicinaux légués par Charles
Delorme, ce médecin-chef des rois
Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, grâce
au laboratoire d’essences végétales, de
distillation et de fabrication de sels de
bains. Une découverte olfactive.
Rue de la Sainte Chapelle
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T. 06 82 93 58 08
tourdestresors@live.fr
FACEBOOK tourdestresors.chateaubourbonlarchambault
Ouverture : 20/04 au 30/06 et 01/09
au 15/10 : les sam. dim. et fériés
de 15h à 19h ; 01/07 au 31/08 : les
mar. mer. jeu. ven. sam. et dim. de
15h à 19h
Tarif : Libre participation
Parking à proximité
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LES AIRES DE JEUX

Mini-stades

Pi sci ne

Terrains multisports voués aux jeux de
ballons (buts, paniers de basket-ball).
Certains sont accompagnés de parcours
santé.
CHÂTEL DE NEUVRE, CRESSANGES, BUXIÈRESLES-MINES, MEILLARD, MEILLERS, LE MONTET,
NOYANT D’ALLIER, ROCLES, SAINT HILAIRE, SAINTMENOUX, TREBAN, TRONGET ET YGRANDE

Ty ro li en n es
d et
Baignade surveillée. 2 bassins découverts (gran
es « 0-6
moyen) avec un toboggan et 3 bassins ludiqu
ans ».
Piscine Municipale - Boulevard Bignon
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T. 04 70 67 04 80 ou 06 74 89 17 70
salledessports@mairie-bourbon.com
Ouverture :
/
- du 1er au 30 Juin : lun. mar. jeu. ven. : 16h-18h15
mer. sam. : 14h-18h15 / dim. : 12h-18h15
- du 1er juil. au 31 août : 12h-19h15

Ces aires de jeux sont dotées
de petites
tyroliennes.
BOURBON-L’ARCHAMBAULT
MEILLARD (=30m)
SAINT-PLAISIR

22

Loisirs en plein air

Aire de jeux aquatiques

S ka te Par c

Les jets sont accessibles, l’été, toute la
journée librement. Cet espace est situé à
proximité d’une aire de jeux, d’un parcours
santé.
MEILLARD

Le skate parc propose 10 mo
dules.

A ir es de je ux

Boulevard Jean Bignon
Près de la salle des sports
BOURBON-L’ARCHAMBAULT

Mini-G olf

L’ensemble des communes
disposent d’aires
de jeux dédiés aux enfants,
essentiellement
composées des toboggans
, jeux à ressort,
balançoires …

Parcours neuf trous, dans le cadre
ombragé du stade.
Apporter son matériel ou prêt de matériel à la mairie - Stade
BUXIERES-LES-MINES
T. 04 70 66 00 11 (mairie)
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Casino

de Bourbon l’Archambault
Le Casino vous transporte dans le temps et dans l’espace au
fil de ses 5 salles de jeux : un concept unique en France, digne
des légendaires casinos américains : chaque salle est une
escale dans votre périple.
Retrouvez des animations quotidiennes !

ESPACE JEUX
75 MACHINES À SOUS
(mise dès 0.01€)
2 TABLES DE BLACK JACK
(mise de 2€ à 100€)

Rendez-vous

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MAGIE D’AUVERGNE

en 2021
COVID-19

Le samedi 24 octobre prochain, « Que la
Magie opère» ! Chaque année désormais,
cette phrase résonne dans les murs de
la salle de spectacle du Casino. La 3ème
édition du Festival International de Magie
d’Auvergne réunira cette année encore, les
plus grands magiciens d’Europe.
Un spectacle de 3h à couper le souffle. Un
rendez-vous à ne pas manquer.
Tarif : 25€ - Réservation au 04 70 67 15 39

8 POSTES DE ROULETTE
ANGLAISE ÉLECTRONIQUE
(mise dès 0.50€)

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Cinéma

Le casino propose aussi un programme culturel tout au long de l’année.

Le cinéma de Bourbon-l’Archambault
vous propose quatre séances chaque
semaine avec un film à l’affiche, du
vendredi au mardi.

Des spectacles d’artistes de variété renommés, des conférences aux
thèmes variés, des expositions en tout genre chaque mois, des films
projetés au cinéma du centre-ville …

ZA le Pont des Chèvres
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T. 04 70 67 15 39
larchambault@casino-secba.fr
www.casino-bourbon-larchambault.fr
FACEBOOK Casino Bourbon l’Archambault
Ouverture : Toute l’année
De 10h à 2h du matin, jusqu’à 4h les ven., sam. et veilles de feriés
Salle de spectacle, de réunion, d’exposition dans le restaurant,
restaurant, bar, toilettes, parking
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« Le NABAB » programme deux autres
séances mensuelles. L’une de cinéma d’art
et d’essai, l’autre réservée au jeune public
chaque mois.
Cinéma - Centre culturel
2, rue du Parc
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T. 04 70 67 15 39
cinema.secba@orange.fr
www.casino-bourbon-larchambault.fr
FACEBOOK casino03
Ouverture : Toute l’année : mar. 20h30 ven. 21h - sam. 21h - dim.15h
Tarif : 6 € - Enfant : 4 € - Abonnement : 50 €
Accès handicapé. Parking à proximité

Sorties

CINÉMA ITINÉRANT

LE MAZIER

CAFÉ-CONCERT THE SHIELS

Chaque mois, des séances de « cinéma
itinérant » sont proposées dans les
villages d’Autry-Issards, Buxièresles-Mines, Saint-Menoux, Ygrande et
Tronget.

Le Mazier est un lieu de vie connecté
participatif et convivial qui propose un
programme de conférences et des
ateliers variés pour petits et grands.
Formez-vous au numérique au sein
du Fab Lab ou réservez l’espace de coworking, le tout autour de boissons
produites ici. Cf : programme !

Au cœur du village, le café-concert
« The Shiels » s’anime deux fois par
mois grâce aux propriétaires des lieux,
musiciens réputés l’un et l’autre et
fans des rythmes irlandais et écossais
ou en compagnie d’autres groupes
musicaux.

www. udaar03.com
Programmation sur « La Saison »
disponible à l’Office de Tourisme et
sur le site internet

19, rue de la République
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T. 06 60 63 16 12
contact.lemazier@gmail.com
FACEBOOK lemazier.bocagenumerique
Ouverture :
mardi au samedi : 10h à 19h

Le bourg
03430 VIEURE
T. 04 70 07 52 76
theshiels@gmail.com
FACEBOOK theshielsbar
Ouverture : 7/7j
Basse saison 10h à 15h
Haute saison 10h à 15h
et de 17h à 21h
Parking. Selon animation possibilité
de repas

LA LOGE
L’association l’Art de Rien organise des
animations culturelles et artistiques,
des conférences, des rencontres
musicales et théâtrales et a pour
objectif de créer des liens (repas
partagés, moments de rencontres,
partage d’activités…) dans un lieu
pittoresque.
La Loge, Route d’Autry-Issards
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T. 06 06 46 01 39
lartderien003@gmail.com
Ouverture : Toute l’année
Tarif : Libre participation
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En Bocage bourbonnais, la santé coule de source.

BOCAGE

Bien-être

Inscrits à l’Inventaire des Monuments Historiques, les thermes de Bourbon-l’Archambault vous accueillent dans un cadre
alliant décor exceptionnel et installations de soins modernes, fonctionnelles et perfectionnées. Vous aurez le choix entre
plusieurs formules : 1/2 journées, mini-cures 6 jours, cures conventionnées de 18 jours.
Bénéficiez des vertus des eaux avec des séjours en fonction du temps dont vous disposez.

LE THERMALISME
La cure thermale : que soigne-t-on à Bourbon-l’Archambault ?
INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :
Aﬀections rhumatismales : inflammatoires et dégénératives (rhumatismes,
névralgies, paralysies)
Aﬀections gynécologiques : hypofonctionnements ovariens, infections
chroniques (métrites, annexites)
Le thermalisme : et comment soigne-t’on ?
Bains généraux, douches sous-marines, étuves générales et locales,
hydromassages, aérobains, activités en piscine de rééducation, séances en
vaporarium, cataplasmes d’argile, douches pénétrantes et générales, douches sous
immersion en piscine, massages sous l’eau. Lit hydromassant, bain reminéralisant
hydromassant, ondée thermale, modelage aux huiles essentielles .....
Les eaux sont carbo-gazeuses, chlorurées sodiques, bicarbonatées et sulfatées
riches en oligo-éléments, sels minéraux et gaz rares.

L’ÉTABLISSEMENT THERMAL
L’établissement thermal a été construit de 1881 à 1885 par
l’architecte Charles Le Coeur. Sa façade de 64 m se compose
d’un avant-corps central néo-classique et de deux ailes.
La disposition intérieure met en valeur l’ensemble : le
plafond à caissons en châtaignier, l’ensemble exceptionnel
de panneaux de céramique murale inspirés par l’Orient,
l’Extrême-Orient et l’art classique, conçu par le célèbre
céramiste Léon Parvillée.
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Secrets du
Bocage

Les 19 et 20 septembre, la
ville thermale participera au
week-end international « World
Wellness Weekend », proposant
ainsi des activités et des stands
liés au bien-être.

Le studio Fitness et le Spa Thermal
L’espace Vitalité et Forme vous propose, dans une ambiance conviviale, des activités physiques ou aquatiques.

LE SPA THERMAL
Plusieurs forfaits
voués à la détente
existent : spa
découverte, spa
sérénité, spa délices,
spa liberté, spa pur
Auvergne et spa
Premium

Directement au cœur des thermes,
les installations «Spa Thermal» vous
procurent un moment de cocooning
pendant votre cure ou l’après-midi :
• 2 cabines d’esthétique Decléor
• 1 cabine de lit hydromassant
• 1 cabine de pressothérapie
• 1 cabine Cellu M6
• 1 salle de détente/tisanerie

LA PISCINE
Chaque après-midi, la piscine thermale et la salle de repos vous
accueillent pour un programme d’activités toniques ou détente :
• Piscine thermale avec jets sous-marins
• Bassin thermal avec thermabikes
• Thermagym
• Ces activités sont disponibles dans l’option « Santé Active »

LE STUDIO FITNESS
Matin et après-midi, ce bel espace climatisé et ouvert sur un patio
propose un large choix d’équipements :
• tapis de course
• vélos elliptiques
• rameurs
• presse
• poids dirigés

Secrets du
Bocage
ALLÉES MONTESPAN
La promenade fut plantée par
le Maréchal de la Meilleraye qui
les offrit à Madame de Montespan.
Celle-ci en fit don aux Capucins, sous
condition que les malades et les habitants
puissent toujours s’y promener.

Place des Thermes
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T. 04 70 67 61 90 - F. 04 70 67 17 27
Mél : bourbonlarchambault@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr/bourbon-l-archambault
Ouverture : 19 mars au 23 nov.

7h à 19h30 tous les jours sauf dimanche
Tarif : Sur demande

Bénéficier de séjours
bien-être « clé en main »
comprenant les soins et
l’hébergement.
www.thermhotel.com/fr/bourbon-larchambault.php

LE LOGIS DU ROY
L’établissement de bains a été érigé à partir de 1641
sous la direction du médecin de la cour, Charles
Delorme, à l’initiative de Gaston d’Orléans (1608 –
1660). Le Logis présentait trois salles voûtées, une
pour les Capucins, une pour les hommes et une
pour les femmes. Devant le bâtiment, trois bassins
permettaient le refroidissement des eaux.
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BOCAGE

Ce bocage est un concentré de nature !
Sportif ou observateur attentif de la nature,
chaque saison vous révèlera ses secrets.

Nature

Le paysage bocager forge l’identité de
notre territoire. Ce réseau de haies vives,
localement appelées « Bouchures » a pour
fonction initiale de garder les troupeaux tout
en protégeant la faune et la flore locale.
Les forêts domaniales de Grosbois, de Civrais,
de Dreuille, de Bagnolet et de Soulongis
constituent le pendant du bocage.
Au sud-est, retrouvez le vignoble de SaintPourçain, l’un des plus anciens de France,
désormais AOC.
La rivière Allier est l’une des dernières grandes
rivières sauvages d’Europe de l’ouest. C’est un
vivier d’espèces naturelles protégées. Un lieu
au haut degré de naturalité !

A faire !
Sortir mes jumelles à l’affût de la faune, de la flore et de
la biodiversité locale
Dénicher les meilleurs coins à champignons dans les
forêts des environs (cf p.36)
Partir à la conquête des chemins : à pied, à cheval
ou à vélo
Retirer mon dossard pour l’un des temps forts du sport
local : triathlon, trail, ou run and bike
(Bourbon-l’Archambault, Noyant d’Allier, Agonges)

Croiser les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle
sur le GR 300 (Agonges, St-Menoux, Châtel-de-Neuvre)
Photographier les méandres du Val d’Allier depuis le
belvédère (Châtel-de-Neuvre)
Descendre la rivière Allier en canoë (Châtel-de-Neuvre)
M’essayer à la grande traversée du Massif central (Châtel)
Pique-niquer au panorama des Côtes Matras (Noyant d’Allier)
Bénéficier des vertus naturelles des eaux thermales
(Bourbon l’Archambault)
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A chaque saison ses petits bonheurs
au creux des courbes douces de nos paysages !

Le terme «bocage» vient du latin «boscus» soit «bosc»
signifiant «bois», «bosquet». Aujourd’hui, il qualiﬁe un
réseau de haies (clôtures faites d’arbres et d’arbustes). La
haie est localement appelée «bouchure».

Le Bocage

Ces haies sont nombreuses et délimitent des champs et
des prés constituant un élément essentiel de la chaîne
alimentaire. Elles abritent aussi la faune et la ﬂore et
nourrissent les élevages.
Nos cinq forêts constituent le pendant du bocage. Elles
représentent, par leurs imposantes futaies, de vastes étendues,
propices à la promenade et la cueillette de champignons. Elles
abritent une faune et une flore locales remarquables.

La Forêt

La Réserve naturelle
du val d’Allier

Retrouvez les forêts domaniales de Grosbois (communes de Gipcy,
Meillers, Saint-Aubin-le-Monial, Buxières-les-Mines et Ygrande), de Civrais
(commune de Saint-Plaisir), de Dreuille (communes de Buxières-les-Mines
et Vieure), de Bagnolet (communes d’Agonges et Saint-Menoux) et de
Soulongis (commune de Louroux-Bourbonnais).

Considérée comme l’une des dernières grandes rivières
sauvages d’Europe de l’Ouest, l’Allier a engendré un ensemble
de paysages caractéristiques par leur diversité et leur haut
degré de naturalité. La rivière, de faible pente, connaît des
alternances d’étiages sévères et de fortes crues qui modèlent
son cours et ses berges par la sédimentation ou l’érosion près
de Châtel-de-Neuvre.

La production du vignoble de Saint-Pourçain était autrefois
le breuvage de rois aux tables de Saint-Louis et du Pape.
Implanté par les gallo-romains, développé par les Bénédictins,
Ce vignoble est parmi l’un des plus anciens de France et
connaît un renouveau certain (désormais AOC).

Le vignoble

La tradition se perpétue : depuis des siècles on y travaille des
vignes à base des cépages Gamay, Pinot, Chardonnay et un
cépage « hors du commun » : le rare Tressallier.
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Randonnées
DES CHEMINS DE
RANDONNÉE NOUVELLEMENT
BALISÉS VOUS ATTENDENT
EN 2020 !
Fiches randonnées à télécharger sur les
bornes d’informations touristiques, sur la
table numérique présente dans les points
d’informations ou en installant l’application de
l’Office de Tourisme du Bocage bourbonnais sur
App Store ou Google play store.

SENTIERS PÉDAGOGIQUES
DE SAINT-PLAISIR

SENTIER PÉDAGOGIQUE
DE LA CHASSAGNE

PARCOURS DE MARCHE …
A LA CARTE !

Promenades numériques créées par
les élèves de l’école : « Les secrets des
haies». Leur objectif : faire découvrir
le bocage bourbonnais et mieux le
préserver.
4 randonnées de 6, 8 ou 14 km sur
l’application numérique « PégaseLAB ».
Rentrez le code du jeu (ci-dessous).

Un sentier pédagogique de 2km
bordant l’étang de la Chassagne,
créé à la fermeture de l’exploitation
houillère. Sept panneaux renseignent
sur l’évolution géologique et sur la
formation des couches de schistes
bitumineux exploitées pendant 160
ans dans le bassin de l’Aumance.

À Bourbon-l’Archambault, 80 km de
routes et chemins forment un réseau
dense de promenades aux alentours
de la ville. Une carte est disponible à
l’office de tourisme. Elle comporte 82
tronçons qu’il est possible d’assembler
librement pour composer votre
itinéraire.

03160 SAINT-PLAISIR
Ouverture :
- Reinette Verte : bleu - code jeu :
840nbg
- Huppe fasciée : violet - 836hmz
- Lézard Vert : jaune - 819tjb
- L’écureuil : orange - 837brf
Tarif : Gratuit
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La Chassagne
03440 BUXIÈRES-LES-MINES
T. 04 70 66 00 11 (mairie)
Ouverture : Toute l’année
Tarif : Gratuit
Infos pratiques : Accès libre au
sentier

Office de Tourisme
1, place de l’Hôtel de Ville
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T.04 70 67 09 79
otbourbon@free.fr
Ouverture : Toute l’année
A retirer à l’Office de Tourisme
Tarif : Gratuit

Circuits grande itinérance

LA GRANDE TRAVERSÉE DU
MASSIF CENTRAL
Bien connu des vététistes au long cours,
cet itinéraire de grande itinérance voit
chaque année défiler plusieurs milliers
de pratiquants. Un nouvel itinéraire
augmenté offre désormais un parcours
de 1 360 km de VTT d’Avallon au Cap
d’Agde, passant par Châtel-de-Neuvre.
www.la-gtmc.com

VIA ALLIER
L’itinéraire « Via Allier » véloroute
d’intérêt national, sillonne le
département du nord au sud sur
124 km pour plus de 1000 m de
dénivelé. Cet itinéraire national relie
l’Eurovélo 6 (au sud de Nevers) à la
Méditerranée via Châtel-de-Neuvre.

03500 CHÂTEL-DE-NEUVRE
Ouverture : Toute l’année
Tarif : Gratuit

ITINÉRAIRE CYCLOTOURISME
Deux itinéraires de cyclotourisme
existent en Bocage bourbonnais,
laissez-vous guider (fiches en libre
téléchargement) :
Bourbon-l’Archambault, « Cité médiévale
en bocage » : 68 km, 4h30, dénivelé
564m (Bourbon, Agonges, Souvigny)
Insolite : « Escapade insolite dans le
bocage » : 670m, 72 km, 5h (Noyant,
Buxières, Vieure, Deux-Chaises,
Tronget)
Consultez les fiches des circuits sur :
www.allier-auvergne-tourisme.com
rubrique Loisirs, Allier à vélo
Carte « L’Allier à vélo » à retirer dans les
offices de tourisme du département.

VÉLO & FROMAGES,
L’ALLIER SUR UN PLATEAU
Quoi de mieux que le vélo et le
fromage pour présenter la diversité des
patrimoines et des savoir-faire ? Faites
d’une simple promenade à bicyclette
une expérience gourmande. Parmi les
80 itinéraires en France, l’Allier a son
parcours à vélo autour du patrimoine
fromager.
www.allier-auvergne-tourisme.com

Secrets du
Bocage

CHEMIN DE SAINT-JACQUES
DE COMPOSTELLE
Nommé GR300, ce chemin secondaire
du pèlerinage qui traverse l’Allier sur
145 km, relie le Bourbonnais au sud
de l’Auvergne. Cet itinéraire classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO
sillonne les paysages caractéristiques
du département.

AGONGES, SAINT-MENOUX
CHÂTEL DE NEUVRE
Ouverture : Toute l’année
Tarif : Gratuit

SCULPTURES
CONTEMPORAINES SUR LE
CHEMIN DE SAINT-JACQUES DE
COMPOSTELLE
Ce segment du sentier mythique est
parsemé de 20 sculptures à découvrir.
Des œuvres contemporaines sont
intégrées dans les paysages du
Bourbonnais le long du GR 300.

« Sur le Chemin de Saint-Jacques –
GR300 » AGONGES, SAINT-MENOUX,
CHÂTEL DE NEUVRE
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Site remarquable

RÉSERVE NATURELLE
DU VAL D’ALLIER
L’Allier est l’une des dernières grandes
rivières sauvages d’Europe de l’ouest,
modelant des paysages divers. La
réserve naturelle couvre 1 450 hectares
sur une vingtaine de kilomètres. Bancs
de graviers, plages de sable, bras
morts… induisent une forte diversité
de faune et flore.
Conservatoire d’Espaces Naturels
Maison des Associations,
Rue des Écoles
03500 CHÂTEL-DE-NEUVRE
T. 04 70 42 89 34
Des visites peuvent être organisées
par le Conservatoire d’Espaces Naturels
ou la Ligue pour la Protection des Oiseaux

VTT

PARCOURS VTT
Plusieurs circuits vous sont proposés
au départ du plan d’eau (distances
variables, tous niveaux). Des fiches
d’itinéraires sont distribuées
gratuitement à l’accueil du plan d’eau
indiquant les particularités du circuit.
La Borde - 03430 VIEURE
T. 09 60 36 53 41 ou 04 70 02 04 46
plandeau03@orange.fr
www.locationschaletscampingdelaborde.fr
Ouverture : 01/07 au 31/08 : tous
les jours : 8h30 à 12h et14h à 19h
Autre : 9h à 12h et 13h30 à 17h
(Fermé sam. et dim.)
Tarif : Gratuit

« BALADES » NATURE

Secrets du
Bocage

CÔTES MATRAS
Les Côtes Matras sont le point culminant de la
commune de Noyant-d’Allier dont l’altitude est
de 485 m. Une table d’orientation vous présente le
paysage environnant. 2 parcours de randonnée
passent par ce belvédère.

Côtes Matras
03210 NOYANT-D’ALLIER

COVID-19

24/04 : Conférence de Geneviève Michon « Produire
avec l’arbre, pour une agriculture bioinspirée » à Saint-Menoux
09/05 : Troc Plantes à Cressanges
10/05 : Fête des plantes à Saint-Plaisir
30/05 : Marathon naturaliste sur les communes de
Vieure et Louroux-Bourbonnais
07/06 : Marché d’été à Cressanges
28/06 : Journée oxygène par ADEQUAT au plan
d’eau de Vieure
10/10 : Sortie LPO comptage migration aux Côtes
Matras

Evènements sportifs

Nouveau - Parcours de trail :
participez !
Venez tester les circuits de trail
en cours de finalisation dans
le secteur des Côtes Matras.
RETROUVEZ LES CIRCUITS ET TRACES GPX
EN TÉLÉCHARGEMENT SUR
WWW.TOURISME-BOCAGE.FR

Faites-nous part de vos ressentis,
remarques et suggestions à l’adresse
suivante : otbourbon@free.fr
Les parcours les plus appréciés bénéficieront
d’un balisage permanent et de bonus à
découvrir prochainement sur notre site
Internet.

Rendez-vous

en 2021
COVID-19
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TRAIL DES CÔTES MATRAS

TRIATHLON DE BOURBON

LA RONDE DES CHÂTEAUX

Trail sur trois distances : 7 km, 15 km
et 29 km. Deux marches se déroulent
simultanément sur les parcours de 7 et
15 km, passant au Belvédère des Côtes
Matras qui offre une superbe vue sur la
campagne locale. En soirée, un repas
asiatique est proposé.

L’Office Municipal du Sport organise
son 5 ème triathlon (natation, vélo,
course à pied), reconnu par la
Fédération Française de Triathlon,
regroupe quatre formats d’épreuves.
Nouveauté 2020 : la natation se fera
dans la piscine municipale.

La 18ème édition de cette compétition
sportive consiste en un vétathlon
(course à pied et VTT) et en un run & bike
sur 3 boucles. Les parcours traversent
les parcs et cours de 9 châteaux, des
chemins communaux et des sentiers
de la forêt de Bagnolet. Dîner festif.

03210 NOYANT-D’ALLIER
traildescotesmatras@gmail.com
traildescotesmatra.wixsite.com/tdcm
Ouverture :
18 avril à 14h (report 17 avril 2021)
https://www.klikego.com
Tarif :
7km : 7€ à 10€
15 km : 12€ à 16€
29km : 15€ à 23€

Parc Bignon
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T. 06 74 89 17 70
salledessports@mairie-bourbon.com
Ouverture : Dim. 6 sept.
- XS indiv. : 9h30
- Triathlon 10-13 ans : 11h30
- Triathlon 6-9 ans : 12h30
- Double XS indiv. ou relais : 15h
Tarif : www.le-sportif.com

03210 AGONGES
T. 06 87 25 99 13
contact@larondedeschateauxagonges.fr
www.larondedeschateauxagonges.fr
LaRondeDesChateaux
Ouverture : Sam. 19 sept. à 14h
Tarif : Indiv. : 10 € • Equipe : 20 €
Inscription : site internet
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Pêche
CARPODROME DE ROCLES
1er Carpodrome de l’Allier. 2 hectares, empoissonnés avec
2 tonnes de carpes miroirs et communes de 1 et 3 kg.
Réservé à la pêche à la canne au coup (réglementation
spécifique). Pêche en «No kill ».

Le Chezeau 03240 ROCLES
T. 04 70 47 10 73 ou 04 70 47 51 55
mairie.rocles@wanadoo.fr
federation-peche-allier@wanadoo.fr
http://rocles03.free.fr/
www.federation-peche-allier.fr
www.cartedepeche.fr
FACEBOOK mairie.rocles
FACEBOOK FDPECHE03
Ouverture :
Du 01/04 au 15/11/2020.
Fermé le 1er dim. de juillet (fête patronale).
Tarif :
Adulte : de 12 à 100 € (selon types de cartes)
Enfant : à partir de 21 € (de 12 à 18 ans)
Carte découverte -12 ans : à partir de 6 €.
Accès gratuit avec une carte de pêche d’une AAPPMA
réciprocitaire.

PLAN D’EAU DE LA BORDE
Le Plan d’eau de Vieure est un étang de 33 ha au cœur du
bocage bourbonnais, dans un cadre naturel préservé et
entouré de forêts. Les techniques de pêche à privilégier
sont la pêche à la carpe, la pêche au coup, aux leurres
et au posé. Vous y trouverez des gardons, des poissons
carnassiers et des carpes.
La Borde 03430 VIEURE
T. 04 70 02 04 46
Ouverture : Toute l’année
Tarif : 12 € carte journalière
32 € carte hebdo. • 76 € carte annuelle
Carte au point accueil du site (à la journée, hebdomadaire, découverte pour les enfants …). Carte aussi en
vente sur internet.

Info Pêche
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www.federation-peche-allier.fr
federation-peche-allier@wanadoo.fr
www.federation-peche-allier.fr
www.cartedepeche.fr
fdpeche03
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Pêche

ÉTANG COMMUNAL

ÉTANG LES GAULMINS

Lieu-dit La Rose
03210 AUTRY-ISSARDS
T. 04 70 43 61 94 ou 04 70 43 28 13
mairie-autry-issards@wanadoo.fr
Ouverture : 01/04 au 15/11
Tarif : Adulte : de 4 à 8 €
Gratuit - 14 ans - Abonnement : 55 €
Infos pratiques : Cartes au bar du
bourg « La Bouche Hure »

Les Gaulmins
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T. 06 77 00 73 05 ou 06 48 67 63 30
Ouverture : Truites : avril à fin mai
Gardons, tanches et carpes : avril à
nov. Brochets : 3 juin à nov.
Tarif : Sur demande
Infos pratiques : Possibilité de location de matériel. Cartes à la journée,
la semaine ou 3 semaines (réservées
aux non-résidents du département).
Carte à l’année. A 2,5 km du centre
de Bourbon

ÉTANG DE LA CHASSAGNE
La Chassagne
03440 BUXIÈRES-LES-MINES
T. 04 70 66 00 11
mairie-buxieres-les-mines@wanadoo.fr
Ouverture : 11/04 au 31/12
Du lever au coucher du soleil
Tarif : Carte jour : 7 € (3 lignes)
Gratuit - 12 ans
Carte annuelle : 50 à 90 € (extérieurs)
Carte 12-18 ans : 25 à 45 € (extérieurs)
Infos pratiques : Vente des cartes :
boulangerie, bar ou Petit Casino de la
commune. Cartes à l’année en mairie

Rendez-vous

en 2021
COVID-19

ÉTANG DE MESSARGES

ÉTANG DE VERNE

03210 NOYANT D’ALLIER
T. 06 03 34 38 28
Ouverture : 13/04 au 25/11
Tarif : Jour. : 10 €/pers. - ½ jour. :
5 €/pers. Année : 120 € (- 10 ans
gratuit une canne à main pour
friture)

Secrets du
Bocage

Moulin de Verne
03160 SAINT-AUBIN-LE-MONIAL
T. 06 61 54 34 68
communestaubinlemonial@wanadoo.fr
LAmicaledespecheursdeVerne
Ouverture : Toute l’année
Tarif : 10 € (pour 4 lignes)
Infos pratiques : Cartes à retirer
avant 13h à la réception du gîte
« Le cœur du Moulin »

ÉTANG LE MONSIAU
Le Monsiau
03160 SAINT-PLAISIR
T. 04 70 67 02 17 (Mairie)
Ouverture : 01/04 au 31/10
Cartes annuelles et journalières
Infos pratiques : Aire pique-nique,
jeux, parcours santé

BARRAGE DU ROC - CHÂTILLON
Le barrage du Roc à Châtillon est érigé en 1904 sur la demande de la société des forges de Châtillon Commentry,
concessionnaire des mines de charbon de Noyant-d’Allier. Le barrage permettait de retenir l’eau afin d’alimenter
la mine de Noyant et ses machines à vapeur. Ce barrage était donc vital à l’activité minière. Un arrêté émis par le
gouvernement français en 1943 acta la fermeture de la mine et envoya les mineurs travailler à St Hilaire.
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Pêche

ÉTANG COMMUNAL
03240 SAINT-SORNIN
T. 04 70 47 11 01 (mairie)
Ouverture : 01/04 au 31/10
Tarif :
Journée : à partir de 3.50 € (sur place)
Année : 92 €

ÉTANG LE HAZARD
Le Hazard 03240 LE MONTET
T. 04 70 47 11 84 ou 04 70 47 14 81
lemontet2@wanadoo.fr
Ouverture : Du 10/04 au 08/10
Tarif : sur demande
Infos pratiques : Cartes en vente à
la quincaillerie Lemeux, au Bar Chez
Massé et au Café Chez Nicole

36

ÉTANG LE CHAPITRE
Lieu-dit l’Ours 03240 TREBAN
T. 04 70 42 31 82
mairie-treban@wanadoo.fr
Ouverture : Toute l’année
Adhérents : titulaire d’une carte de
pêche annuelle
Non adhérents : tous les WE et fériés
en mai, juin, juill., août et sept.
Tarif : Adulte : 2 € la ligne, 6 € les 3
lignes • Gratuit - 12 ans
Infos pratiques : Cartes en vente
sur place

ÉTANG COMMUNAL
Le Bourg 03240 DEUX-CHAISES
T. 04 70 47 12 74
mairie-deuxchaises@wanadoo.fr
Ouverture : Du 05/04 au 25/10
Tarif : Carte annuelle : 50 €
Jour : 3,70 €/ligne et 6,60 € les 2 lignes
Infos pratiques : Vente des cartes
annuelles à la mairie et carte à la
journée à l’agence postale

PLAN D’EAU DU VERGER
ET LA PRISE D’EAU
Le Verger et Route de Cressanges
03240 TRONGET
T. 04 70 47 12 02 ou 04 70 47 11 84
mairie.tronget@wanadoo.fr
www.tronget.fr
Ouverture : du dernier sam. de mars
au premier sam. de novembre, sauf
pour la fête patronale et l’enduro
de pêche
Tarif : Adulte : 4,70 € 1 ligne - 7,20 €
les 2 lignes - 10,20 € les 3 lignes
Gratuit - 12 ans
Abonnement : 95 à 135 €

ÉTANG DE « CHAUME »
Chaume 03240 DEUX-CHAISES
T. 04 70 47 10 74
Etang-De-Chaume
Ouverture : Du 07/04 au 27/10
Tarif : 3 lignes : 10 €
Ligne sup. : 2 €
A l’année : 160 € (3 lignes + un invité)
Infos pratiques : Pêche de nuit sur
demande 2 à 3 jours avant
Location de caravane possible

destination

Destination finale
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BOCAGE

Eclectisme et popularité sont les maîtres mots du bocage
lorsqu’arrive le printemps. Les 45 000 festivaliers viennent
« viouner » dans le bocage jusqu’à l’automne.

en fête

Fort d’un grand nombre d’évènements
festifs, le territoire accueille chaque année
45 000 festivaliers sur l’ensemble des temps
forts.
On retrouve notamment des festivals
musicaux mettant à l’honneur, le jazz, la
musique classique, la trance ou des fêtes
patronales accueillant des têtes d’affiche
dignes des plus grandes scènes de variété
du moment.
Si ce n’est la musique, ce sont les
monuments qui sont à l’honneur au travers
de spectacles son et lumière, ou encore la
nature avec des évènements ayant pour
vedette l’environnement.

A faire !
Prendre rendez-vous chaque dimanche pour ma pause
alliant musique classique et patrimoine dans la fraîcheur
des églises romanes
Me laisser éblouir par les reflets cuivrés du festival de
Jazz en Mai
Revivre l’histoire du château de l’Augère en lumière (Agonges)
Vibrer au rythme de Tronget en fête, au milieu de
20 000 personnes
Entrer en transe au Hadra Trance Festival (Vieure)
Revêtir mon plus beau costume pour le légendaire
carnaval d’Ygrande
Me prendre pour un chevalier le temps des sons et
lumières estivaux (Bourbon l’Archambault)
Partager un moment festif et familial au festival Go Ba’s
(Bourbon l’Archambault)

Fête des bisons
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Jazz dans le Bocage

Rendez-vous

en 2021
COVID-19

Jazz dans le Bocage s’adresse à tous les curieux : les accros du jazz, les mélomanes et les néophytes, les oreilles attentives.
Se produisent et contribuent à la notoriété de ce festival des artistes de la nouvelle scène du jazz, des musiciens émergents,
des têtes d’affiches, régionaux, nationaux mais aussi internationaux.
Mairie 03240 ROCLES
T. 07 52 02 88 14 - contact@jazzdanslebocage.com - www.jazzdanslebocage.com - FACEBOOK Jazz dans le bocage
Date : mai 2021
Tarif : Pass adhérents à l’association : 20 € • 3 soirées (6 concerts) : 60 € • 4 soirées (8 concerts) : 76 € • Maxi pass : 100 €

Classique en Bocage

Rendez-vous

en 2021
COVID-19

Classique en Bocage est un festival de musique classique
qui se déroule dans les églises du Bocage bourbonnais.
14 concerts classiques de haute qualité feront raisonner
les voûtes des édifices romans de chaque village.
Communauté de communes
1, place de l’Hôtel de Ville
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T. 04 70 67 11 89 - contact@ccbb.fr
Date : Du 14/06 au 13/09, chaque dim. à 17h
Tarif : 8 à 10 € - billetterie sur place - Concerts illimités : pass 50 € - 14 juin à St-Aubin : gratuit
14 juin : St-Aubin - Trio flûte, hautbois et piano
21 juin : Deux-Chaises - Duo romantique piano, clarinette
28 juin : Buxières - Duo de flûtes
5 juil. : Meillers - Tribus Vocibus
12 juil. : Bourbon-l’Archambault - Arias et cantates de Bach
19 juil. : Tronget - Baroque Trio Carasposa
26 juil. : Noyant-d’Allier - Cordes Quatuor Bellefeuille
2 août : Cressanges - Ensemble des Volcans
9 août : Châtel de Neuvre - Polyphonies espagnoles et argentines
16 août : Rocles - Musique brésilienne
23 août : Meillard - Violon, piano
30 août : St-Menoux - Quart-bones trombones de Cardot
6 sept. : St-Hilaire - Cello duo de violoncelles
13 sept. : Le Montet - Orchestre des Monts de la Madeleine
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CARNAVAL D’YGRANDE

Rendez-vous

en 2021
COVID-19

Dans l’Allier, le Carnaval d’Ygrande est une institution. Participez à la 85ème
édition du carnaval avec son défilé de chars dont celui de la reine d’Ygrande,
la fête foraine et de nombreuses animations tout au long du week-end.

Le Bourg - Mairie 03160 YGRANDE
T. 04 70 66 30 66 - mairie.ygrande@orange.fr
Date : du 28 au 30 mars - Tarif : Gratuit pour les personnes costumées

TRONGET EN FÊTE

Rendez-vous

en 2021
COVID-19

Cette fête s’est imposée comme l’un des évènements festifs majeurs de l’Allier.
4 jours d’animation aux allures de festival, avec le dimanche soir, le 3ème plus
gros concert de la région Auvergne-Rhône-Alpes et un « Big feu d’artifice »
réunissant chaque année près de 20 000 personnes. Dîner pique-nique.
Plan d’eau 03240 TRONGET
T. 07 61 99 75 28 (renseignements et réservation des baluchons pique-nique)
cdftronget@live.fr - FACEBOOK cdftronget - twitter TrongetEnFete - instagram tronget_en_fete
Date : du ven. 23 au lun. 26 juillet 2021 - Tarif : dim. : 3€
Accès handicapés – parking – restauration

FESTIVAL GO BA’S

Rendez-vous

en 2021
COVID-19

Le festival Go Ba’s, un rendez-vous immanquable pour toute la famille. Naviguez entre la chanson française, la variété, le
rock, le punk, le reggae… dans une ambiance conviviale, familiale et festive.
SAM. 22 AOÛT : Pendant la soirée, 4 groupes se partagent la scène :
19h30 : Ouverture par le groupe gagnant de «Go Ba’s a ses talents» - 20h30 : Groupe populaire et familial
22h30 : Groupe tête d’affiche - 00h30 : Groupe alternatif

UN FESTIVAL EN 4 TEMPS
- SAM. 6 JUIN : nouveau tremplin jeunes talents, scène ouverte « Go Ba’s a ses talents » : place aux vocations naissantes !
Les candidatures sont ouvertes.
- JUIL AU 20 AOÛT : Escape game - SAM. 22 AOÛT : Festival Go B’as - DIM. 23 AOÛT : Go Ba’s Kid : un festival pour les enfants

Parc Bignon - Boulevard Jean Bignon 03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T. 04 70 67 12 63 - golesjeuns@gmail.com - www.festivalgobas.com
Date : Sam. 22 août dès 19h30 (report samedi 21 août 2021)
Tarif : Prévente : 10 € - Plein tarif : 15 € - Gratuit - 10 ans
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Rendez-vous

HADRA TRANCE FESTIVAL

en 2021
COVID-19

Pour sa 13ème édition, l’Hadra Trance Festival revient à Vieure avec une nouvelle déclinaison des utopies et pour 2020 celles
concernant la nature et sa cohabitation avec l’Homme. Utopies ou dystopies, deux possibilités s’offrent à nous : croire à un
futur commun sous la bienveillance de l’homme, ou penser que la technologie dominera le vivant… Venez expérimenter
vos envies d’utopie à travers la musique transe, les ateliers…
Plan d’eau de la Borde 03430 VIEURE
FACEBOOK hadratrancefestival - www.hadra.net/tickets/hadra-trance-festival-2020.php?lang=1
Dates : du 27 au 30 août
Tarif : PREVENTES 2020 - places limitées - Pass 4 jours / 3 nuits : 120 € + frais de loc.
Pass 3 jours / 2 nuits (ven. Sam. & Dim) - Pass 2 jours / 1 nuit (Sam. & Dim)
Evénement limité à 8 000 participants

Festivités
Rendez-vous

Rendez-vous

COVID-19

COVID-19

en 2021

FESTIBOCAGE
« Eau secours ! », manifestation
itinérante sur les problématiques
liées à l’importance de l’eau pour la
préservation du bocage. Le festival vous
propose de réfléchir aux innovations
possibles en matière d’environnement
et de développement rural à travers
tout un programme d’animations.

BOURBON-L’ARCHAMBAULT,
SAINT-MENOUX, FRANCHESSE,
TRONGET …
T. 06 50 20 81 57 et 04 70 06 83 60
3ballier@gmail.com
www.3ballier.fr
Ouverture : printemps 2021
Tarif : Gratuit

en 2021

FÊTE DES TRADITIONS
PAYSANNES
Fête champêtre organisée par les
Amis du Vieux Bourbon dont le but est
de faire revivre les métiers agricoles
d’antan et de déguster les spécialités
du terroir, tel que le légendaire pâté aux
pommes de terre. Tout un programme
d’animations vous est proposé autour
des traditions paysannes.

Le Vieux Louisot
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
Les Amis du Vieux Bourbon
Ouverture : dim. 2 août
Tarif : Entrée gratuite

LE D.D. EN FÊTE
Lors de la semaine Européenne du
Développement Durable, Zéro Waste
Bourbonnais fédère les acteurs locaux
pour organiser la fête du même
nom. Découvrez des comportements
écologiquement responsables dans
chacune des pièces d’une maison
reconstituée. Conférences, ateliers,
marché, repas, jeux, concert…

Le Bourg
03210 AGONGES
zerowastebourbonnais@ecomail.fr
Ouverture : juin 2021
Tarif : Accès gratuit
Parking
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Festivités
Rendez-vous

en 2021
COVID-19

JOURNÉE DE LA CRÉATION

BOURBON IN AQUARELLO

SALON DES ARTS

Organisée par les Fed’Arts, cette
journée a pour vocation le partage
et l’échange de savoirs entre
artistes/artisans d’arts et le public.
Au programme : expositions,
démonstrations, ateliers, animations
musicales … Une belle célébration
des arts en tous genres !

2
édition de la résidence
internationale d’Aquarellistes de 14
pays différents qui déambulent dans
les rues pittoresques de Bourbonl’Archambault, partageant leurs
expériences et techniques. Venez
peindre avec eux… Les œuvres
réalisées s’exposent au centre culturel.

2020 sera l’année anniversaire du salon
des arts qui fête sa 45ème édition !
Retrouvez durant quinze jours les
œuvres peintes ou sculptées d’artistes
amateurs de toutes nationalités sur un
thème changeant chaque année.

Le Bourg 03210 SAINT-MENOUX
Les Fed’Arts - 3, rue du Château
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
contact@lesfedarts.com
www.lesfedarts.com
Ouverture : Dim. 20 septembre
Tarif : Gratuit
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ème

Centre culturel - 2, rue du Parc
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
brot.didier@gmail.com
www.didierbrot.com
FACEBOOK Bourbon in Aquarello
Ouverture : du 30 août au 6 sept.
de 9h à 18h
Tarif : Gratuit - Stages : 60 € / jour
Contacter l’Office de tourisme
au jour le jour pour connaître la
position des artistes dans la ville

FÊTE DES BISONS

PROGRAMMATION DU NABAB

Découvrez un élevage de bisons
d’Amérique dans une ambiance
Western autour d’un repas festif.
De nombreuses animations sont
proposées : concert de Lilly West,
démonstration de danse country par
The Farwest Company, saynettes avec
des cowboys, marché de producteurs
locaux …

A travers son programme culturel,
le Noyau d’Animation de Bourbonl’Archambault anime la ville de
Bourbon-l’Archambault de spectacles
vivants, de concerts ou de soirées
théâtrales, chaque 1er jeudi du mois
avec les « Jeudis en scène » ou les
autres jours avec « Musique en scène ».

Le Plaix 03240 ROCLES
T. 06 40 75 63 56
adbcna03@gmail.com
www.bisons-auvergne.fr
FACEBOOK Bisons.Auvergne
Ouverture :
Dim. 6 sept. de 10h à 18h
Tarif : Accès gratuit
Repas sur réservation
Parking

Le NABAB – Mairie
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
manifestations@nabab03.com
FACEBOOK Nabab
Ouverture : 1er jeu. du mois
Autres date cf : prog.
Tarif : Jeudis en scène :
libre participation
Autres : 6-8 €

Ensemble municipal de loisirs
René Michard
03440 BUXIÈRES-LES-MINES
T. 04 70 66 00 88 ou 06 74 05 36 85
jacky.laplume@wanadoo.fr
Ouverture :
21 sept. au 11 oct. : 14h30 à 18h30
Dim.22 : toute la journée de 10h à
18h30
Tarif : Gratuit

Vivez les temps forts
du Bocage sur Radio
Qui Qu’en Grogne !
Radio associative locale
EN DIRECT SUR

rqqg.fr

101MHz
Maison Bignon -BP21
03160 BOURBON L’ARCHAMBAULT
T. 04 70 67 14 41
rqqg.101fm@wanadoo.fr

Diffusez vos annonces
GRATUITEMENT !

Les brocantes en bocage

DIM. 5 AVRIL
FRANCHESSE :
Bourg et rues adjacentes

DIM. 7 JUIN
- LOUROUX-BOURBONNAIS :
Le Bourg
- SAINT-SORNIN : Le Bourg

DIM. 12 AVRIL
CHÂTEL-DE-NEUVRE :
Bourg et terrain de sport

DIM. 14 JUIN
SAINT-AUBIN LE MONIAL : Le Bourg

SAM. 18 – DIM. 19 AVRIL
LE MONTET :
Place du Champ de Foire

SAM. 4 JUILLET
ROCLES : Stade

DIM. 10 MAI
- GIPCY : Bourg
- SAINT-PLAISIR : Brocante outils
de jardin : salle polyvalente
DIM. 24 MAI
AUTRY-ISSARDS : Le Bourg
LUN. 1ER JUIN
TRONGET : « Broc’and » Troc abords
de la salle du temps libre

DIM. 12 JUILLET
SAINT-PLAISIR : Bourg et alentours
DIM. 26 JUILLET
- CRESSANGES : Le Bourg
- MEILLERS : Le Bourg
DIM. 2 AOÛT
DEUX-CHAISES :
Maison des jeunes et bourg

DIM. 9 AOÛT
- CHÂTEL-DE-NEUVRE :
Bourg et terrain de sport
- NOYANT-D’ALLIER :
Parking de la salle des fêtes
SAM. 15 AOÛT
- AGONGES : Le Bourg
- VIEURE : Le Bourg
DIM. 23 AOÛT
YGRANDE : Le Bourg
DIM. 30 AOÛT
GIPCY : Stade
DIM. 6 SEPT.
SAINT-HILAIRE : Stade
SAM. 12 SEPT.
FRANCHESSE : Stade
DIM. 20 SEPT.
LE MONTET : Le Bourg

Certaines an
im
peuvent être ations
an
ou reportées nulées
en
cours
d’année. Pr
enez so
vous renseig in de
ner.

Toutes vos COVID-19
animations
sur « la saison »
Chaque mois, ce feuillet d’animation vous indique les
manifestions quotidiennes qui se déroulent sur toutes les
communes du Bocage bourbonnais.
Retrouvez-le en libre téléchargement sur

SAM. 26 SEPT.
SAINT-MENOUX : Le Bourg
DIM. 27 SEPT.
BUXIÈRES-LES-MINES : Le Bourg
DIM. 25 OCT.
BOURBON-L’ARCHAMBAULT :
Parc Bignon
DIM. 8 NOV.
ROCLES :
Bourse aux jouets et vêtements
enfants : salle polyvalente

www.tourisme-bocage.fr
ou retirez-le à l’office de tourisme et dans les points
d’informations touristiques.
*si vous êtes vous-même organisateur d’un évènement ouvert au
public sur le territoire du Bocage bourbonnais et que vous voulez le
faire connaitre, n’hésitez pas à nous contacter au 04 70 67 09 79 ou sur
otbourbon@free.fr
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Cal end rier des

év èn em en ts !

Mars
• Le 18
Trail des Côtes Matras
Noyant-d’Allier
• Le 30
Carnaval
Ygrande

Mai
• Du 15 au 23
Jazz dans le bocage
(itinérant)

Juin

• Chaque week-end
Classique en Bocage
(itinérant)
• Jusqu’au 30
Expo Mission Archéo
Buxières-les-Mines

Août
• Les 1 - 7 - 8 - 14 - 15

Spectacle son et lumière à la
Forteresse
Bourbon-l’Archambault

COVID-19

Septembre
• Chaque week-end :
Classique en Bocage
jusqu’au 13
(itinérant)
• Le 6
Fête des Bisons
Rocles
• Le 6
Triathlon
Bourbon l’Archambault
• Le 19
Run and Bike
« La Ronde des Châteaux »
Agonges

• Le 2
Fête des traditions paysannes
Bourbon-l’Archambault

• Le 20
Journée de la création
Saint-Menoux

• Chaque week-end à partir du 14
Classique en Bocage
(itinérant)

• Le 18 - 19
Spectacle son et lumière
Château de l’Augère
à Agonges

• Les 19 et 20
Journées Européennes du
Patrimoine

• Le 15
Expo Mission Archéo
Buxières-les-Mines

• Le 22
Festival Go Ba’s
Bourbon-l’Archambault

Juillet

• Le 23
Festival Go Ba’s Kid
Bourbon-l’Archambault

• Le 14
Feu d’artifice et
« embrasement » de la
Forteresse suivis du bal
populaire
Bourbon- l’Archambault

• Du 27 au 30
Hadra Trance Festival
Vieure

• Les 5 et 6
Le D.D en fête
Agonges
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• Le 27
Tronget en fête
Grand concert et feu d’artifice
Tronget

Certaines an
im
peuvent être ations
an
ou reportées nulées
d’année. Pr en cours
enez so
vous renseig in de
ner.

• Les 17 - 18 - 24 - 25 - 31
Spectacle son et lumière à la
Forteresse
Bourbon-l’Archambault

• Chaque week-end
Classique en Bocage
(itinérant)

• Les 19 et 20
Journées Welness
Bourbon-l’Archambault
• Du 21 au 11 oct.
Salon des arts
Buxières-les-Mines

Octobre
• Du 21 sept au 11 oct
Salon des arts
Buxières-les-Mines

Vos 5 sens seront à la fête dans le bocage !

Art et terroir

Saveurs Label Rouge et AOC, senteurs, douceurs à admirer et
expérimenter, vous avez tout à découvrir !

DU BOCAGE

Le terroir local regorge de forces vives aux
savoir-faire particuliers. S’ils ne sont pas
agriculteurs ou éleveurs, vous les retrouverez
dans leurs ateliers de fabrication. Des
productions de bières, de jus de pommes,
de terrines en passant par la création de
bougies, de savons, de bijoux, d’œuvres
d’art…

A faire !
Savourer les produits du terroir au comptoir
d’un café de village
Déguster un pâté aux pommes de terre
au retour du marché
Mettre les mains dans la glaise (Meillard)
Rallumer ma flamme à l’atelier des lueurs :
succombez à la tentation à Saint-Plaisir
Préparer l’hiver en découvrant le travail
de la laine de lamas (Deux-Chaises)
Observer les silhouettes des bisons d’Auvergne (Rocles)
Apprendre les rudiments de la peinture
(Bourbon-l’Archambault)
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Produits du terroir

LES LAMAS
DU TILLOUX
Découvrez l’élevage de lamas et
d’Alpagas élevés spécialement pour
leur laine de très haute qualité. Cette
pratique fera l’objet d’une présentation
à la suite de la visite (expo produits).
Des ateliers sur la laine sont proposés
pour les groupes d’enfants.
Le Tilloux
03240 DEUX CHAISES
T. 06 83 16 62 90
lamasdutilloux@gmail.com
www.boutique-lamasdutilloux.fr
Ouverture :
D’avril à octobre, sur RDV
Tarif : 2 € à 2.50 €

COCOTTE ET COMPAGNIE

L’élevage compte plus de 200 bisons
d’Amérique, au pré toute l’année et
nourris avec les aliments produits
sur l’exploitation qui permettent de
conserver l’authenticité de leur viande.
Les bisons sont visibles depuis la route
et les chemins bordant les parcs.

A la ferme de Cocotte et Compagnie,
faites connaissance avec les gallinacés.
Elevage traditionnel de volailles
fermières : poulets, dindes, pintades,
oies et poules pondeuses en plein-air. A
la ferme pédagogique, de nombreuses
activités créatives et ludiques pour
petits et grands.

Le Plaix
03240 ROCLES
T. 06 50 16 06 87
matthieu.peron@bisons-auvergne.fr
www.bisons-auvergne.fr
FACEBOOK Bisons.Auvergne
Ouverture : du lun. au sam. sur RDV
uniquement. Fermé le dim. et fériés.
Tarif : selon produits

Lavault
03210 AGONGES
T. 04 70 43 92 67
famarais@orange.fr
Ouverture : Groupes toute l’année,
sur réservation
Vente à la ferme tous les jeu. de
17h à 19h
Tarif : Sur demande

DOMAINE DE BELLEVUE

LES TERRES D’OCRE

FERME DE VILLARS

Le Domaine de Bellevue abrite un
vignoble de 22 hectares. Un savoir-faire
familial traditionnel et une passion
inconditionnelle de la viticulture
tirent de ce terroir le meilleur du vin
de l’AOC Saint-Pourçain.

Le domaine compte 14 hectares de
vignes sur les communes de Châtelde-Neuvre et Meillard. La cave produit
7 cuvées vendangées à la main dont
deux élevées en fûts de chêne. Vous
pourrez y déguster et vous fournir en
vins du domaine sur place.

Les chèvres sont élevées selon
les méthodes traditionnelles :
pâturage, foin et céréales. Le lait est
transformé chaque jour en fromages,
commercialisés frais ou affinés. Crottins
et briques côtoient les créations
(carreau de la Mine, le guérandais ou
la Galinette cendrée) !

Domaine de Bellevue
03500 MEILLARD
T. 04 70 42 05 56
ledomaine@saintpourcain-bellevue.fr
www.saintpourcain-bellevue.fr
Ouverture : Toute l’année : du lun.
au sam. : 9h30 à 12h et 14h à 18h.
Sur rdv le lun. d’octobre à mars
Tarif : Groupe 3 €/pers
Gratuit 1-2 pers. mais visite réduite
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LES BISONS D’AUVERGNE

12, rue des Gravoches
03500 CHÂTEL-DE-NEUVRE
T. 06 84 21 93 31 ou 04 70 43 12 71
lesterresdocre@orange.fr
FACEBOOK barichardnesson.lesterresdocre
Ouverture : Toute l’année, sur RDV.
(réserver un mois à l’avance pour
une visite le dim.)

Villars
03210 NOYANT-D’ALLIER
T. 09 75 96 14 91
Fax : 09 71 70 48 95
lafermedevillars@orange.fr
Ouverture : 01/01 au 31/12/de
9h30 à 11h30
Sur RDV - Fermé le dim. et fériés
Tarif : Tarif groupe dès 15 pers.
Parking

Produits du terroir

FERME DU VILLAGE

SICABA

Vous serez accueillis sur une
exploitation où sont élevées vaches
Aubrac, brebis et volailles. Les animaux
sont nés et élevés sur la ferme dans le
calme et avec une attention particulière
portée au respect du bien-être animal.

La SICABA est un groupement
d’éleveurs créée en 1963 avec l’objectif
de valoriser dans les meilleures
conditions les productions locales
de bovins, veaux, ovins et porcs. Les
éleveurs adhérents ont créé le 1er
cahier des charges Label Rouge bovin
de France.

1, Le Village
03240 CRESSANGES
T. 06 37 89 40 44 ou 06 59 07 48 48
gaecduvillage@gmail.com
www.achetezalaferme03.fr/laferme-du-village-b3
Ouverture :
Toute l’année
Uniquement sur RDV
Tarif : Sur demande
Parking

18 rue Albert Rondreux
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T. 04 70 67 35 00 ou 04 70 67 35 08
sicaba@sicaba.com
www.lesviandesdubourbonnais.fr
FACEBOOK lesviandesdubourbonnais
Ouverture : du lun. au ven. : 8h30 à
12h30 - 15h à 18h30
sam. de 8h30 à 12h30 - 15h à 18h
Visite dès 5 personnes sur demande
Boutique, magasin d’usine sur site

COUCOU LE JARDIN
DE L’ESSENTIEL
Visite du jardin pédagogique et
découverte complétée par quelques
animaux pour les enfants... et les plus
grands. Ateliers/stages pour tout
public (peinture végétale, travail sur
les cinq sens...). Maraîchage en culture
naturelle, vente de paniers de légumes
sur commande.

Rue Michel Bernard
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T. 06 19 21 43 51
fermedecorinne@laposte.net
FACEBOOK Coucou-le-jardin-de-lessentiel
Ouverture : Sur rendez-vous
Tarif : Adulte : de 5 à 8 €

LE PETIT FRANCHESSE

VERGER BIOLOGIQUE

BRASSERIE LA MOTTE JUILLET

Ces agriculteurs se font une joie de
vous accueillir à la ferme et de vous
faire déguster leurs produits laitiers.
Elevage de 90 vaches produisant
du lait, transformé sur place en
une gamme de produits variés et
appétissants (fromages, crème fraiche,
yaourts…).

Ce verger biologique propose 25
variétés de pommes anciennes ou
plus récentes, des poires et leurs
produits dérivés : jus de pomme, de
poire, compotes, fruits séchés, vinaigre
de cidre...

La brasserie propose à tous les
amateurs une très large gamme
de bières brassées selon la méthode
ancienne et traditionnelle de
fermentation haute. Le brasseur vous
accueille pour la visite de sa brasserie
ou pour accéder à sa boutique.

Le Petit Franchesse
03240 ROCLES
T. 04 70 47 11 40
gaec.petitfranchesse@wanadoo.fr
Ouverture : lun. au sam. : 7h à
11h30, du mar. au ven. de 14h30 à
16h sur RDV
Tarif : Sur demande

Domaine de Franchesse
Maison Moreau
03240 ROCLES
T. 04 70 45 74 60 ou 06 11 81 82 27
antoine.bio37@orange.fr
Ouverture :
tous les jeudis :
9h à 19h.
Sur RDV les autres jours
Tarif : Entrée libre
Parking

La Motte Juillet
1 chemin de la Brasserie
03240 TREBAN
T. 04 70 42 36 55 ou 06 14 18 85 41
lamottejuillet@gmail.com
www.lamottejuillet.fr
FACEBOOK brasseriedelamottejuillet
Ouverture :
boutique du 03/01 au 23/12
8h30 à 12h et 14h à 18h
Visites sur RDV
Tarif : Groupe 2,50 €/pers.
Parking autocar
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Art et artisanat

SAVONNERIE BOURBONNAISE

ATELIER DES LUEURS

LA FABRIQUE DES ARTS

Découvrez une large gamme de
savons bio naturels, labellisés Nature
et Progrès, fabriqués sur place,
par saponification à froid : la seule
méthode qui permet de conserver
toute la glycérine, naturellement
produite à l’intérieur du savon, gage
de qualité et de douceur.

Immergez-vous dans un atelier
d’artisanat d’art qui crée des
bougies décoratives. Des visites avec
démonstration, des ateliers d’initiation
ou des stages sur demande vous
livrent les secrets de la fabrication des
bougies.

Un collectif d’artistes et artisans
regroupés en association dispose
d’un atelier voué à l’art. Des cours
de peinture et des stages pour tous
sont proposés. Vous y trouverez une
couturière, une réalisatrice de BD, des
livres souvenirs uniques, une créatrice
de porcelaine à froid, ...

Pont des Chèvres
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T. 04 70 66 11 96
www.lasavonneriebourbonnaise.fr
Ouverture :
du lun. au ven. : 14h00 à 17h00
Tarif : Boutique
Parking

3, rue du Château
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
T. 06 60 02 75 30
contact@lesfedarts.com
www.lesfedarts.com
Ouverture : Toute l’année
Ateliers : Prendre contact
Tarif : Sur demande

POTERIE LE PETIT OURS

VITRAUX

ACCESS’ LOISIRS ET CRÉATIONS

L’atelier «Le Petit Ours» est un lieu de
tournage et de décoration à partir
d’une terre provenant des Pays-Bas.
Profitez d’ateliers d’initiation pour
enfants et adultes (créations en
céramique sur le tour et/ou à la main,
cuisson).

Bénéficiez d’une visite guidée de
l’atelier du peintre-verrier Alain
Gautier qui fabrique des vitraux. Il
vous fera une démonstration et vous
commentera ses travaux en cours ou
déjà réalisés.

Access’Loisirs et Créations vous
propose des bijoux à base de cuir,
de pierres naturelles de gemmes et
ornés de cristaux swarovski®. La petite
entreprise assure aussi la réparation et
la confection de colliers et de bracelets
de perles naturelles semi-précieuses.

La Haute Brenne
03500 MEILLARD
T. 04 70 42 00 36 ou 06 35 56 05 89
willem.van-der-leeden@wanadoo.fr
Ouverture : Toute l’année
Fermé le dim.
Tarif : initiation :
Adulte : mini 13 €
Enfant : mini 10 €
Groupes sur demande
Parking
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15 bis Grande Rue
03160 SAINT-PLAISIR
T. 06 03 48 17 19
FACEBOOK bougiesartisanalessaintplaisir
Ouverture : Toute l’année
Tarif : Boutique
Entrée libre
Parking à proximité

Lieu-dit «Le Champ de la Croix»
03210 SAINT-MENOUX
T. 04 70 43 97 21 ou 06 99 79 13 56
alain.gautier7@orange.fr
vitraux-auvergne.fr
Ouverture :
les lun, mar, jeu, ven et sam.
Sur RDV.
Tarif : A la demande
Parking

12 rue Beau Rosier
03500 CHÂTEL-DE-NEUVRE
T. 06 60 13 95 37
bijouxmadeinfrance@free.fr
https://access-loisirs-creations.
eproshopping.fr/
FACEBOOK ALC.Access.Loisirs.Creations
Ouverture :
02/05 au 30/09 de 15h à 19h
Fermé sam. et dim.
Groupes sur RDV
Tarif : Groupe Adultes : 5 €/pers

Art et artisanat

FERME DEBARNOT

LA FERME DES BÉGUETS

La ferme Debarnot est membre du réseau de fermiers Bio
INVITATION A LA FERME. La transformation de lait de vaches
est réalisée sur la ferme à Franchesse, en yaourts et crèmes
desserts Bio et fermiers. Vente à la ferme et livraison.

Élevage en Agriculture Biologique sous la marque DEMETER
en mode extensif sur des prairies naturelles, les animaux
sont nourris de foin et céréales produits à la ferme. Vous
y trouverez des produits apicoles, de la viande, de la
charcuterie, des céréales et des produits dérivés.

Le Grand Crottet 03160 FRANCHESSE
T. 07 63 66 19 90
www.lafermedebarnot.fr
https://boutique.lafermedebarnot.fr
Tarif : sur le site internet

Les Béguets 03210 SAINT-MENOUX
T. 06 37 15 89 46
fermedesbeguets@gmail.com
www.fermedesbeguets.com
www.achetezalaferme03.fr/ferme-des-beguets-ec10
Ouverture : Toute l’année : tous les mar., jeu. et ven. de
14h à 18h. Les autres jours sur rendez-vous
Tarif : Entrée libre

Les marchés hebdomadaires
Mercredi
BOURBON
L’ARCHAMBAULT
7h-13h - place de l’Hôtel de Ville
Poissonnier, traiteur thaï, fromager,
boulanger
< 10 producteurs

BUXIÈRES-LES-MINES

Jeudi

Samedi

LE MONTET

BOURBON-L’ARCHAMBAULT

15h-19h - plan de foire
<10 producteurs

7h-13h - place du marché couvert
Plusieurs fromagers, fruits, légumes,
volailles, poissonniers, saucissons,
gaufres, livres, autres…
Plus d’une quinzaine de producteurs
régionaux.
≈ 30/40 producteurs

SAINT-PLAISIR
Un jeudi sur deux : 17h 19h30 – le bourg
<15 producteurs

7h-12h - le bourg
< 10 producteurs

YGRANDE

Dimanche

NOYANT D’ALLIER

7h-12h - le bourg
<10 producteurs

VIEURE

Vendredi

10h-12h - le bourg
producteurs locaux de fruits et de
légumes, de volailles et autres produits
de la ferme
<10 producteurs

7h-12h - place du village
≈ 10 producteurs

NOYANT D’ALLIER
7h-12h - place du village
≈ 10 producteurs

SAINT-MENOUX
8h-12h - place de la mairie
Primeur, poissonnier, fromager,
plants de légumes et de fleurs, miel ...
<10 producteurs

TRONGET
17h-20h - place du marché
≈ 10 producteurs
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Ma liste d’emplettes

pour faire durer le plaisir...
Pour faire durer le plaisir...
Un chat porte-bonheur glané à l’épicerie du restaurant Le
Petit d’Asie (Noyant-d’Allier)
Un ouvrage sur le bocage déniché sur le marché du samedi
matin auprès de David à bord de sa Libricyclette (librairie à
vélo) (Bourbon-l’Archambault)
Un savon adapté à chacune de mes envies de la Savonnerie
bourbonnaise (Bourbon-l’Archambault)
Un mug griffé « Les Accros du Peignoir » disponible à l’Office
de Tourisme (Bourbon-l’Archambault)
Une bougie artisanale de l’Atelier des Lueurs (Saint-Plaisir)

Pour les créatifs
Un carnet personnalisé à fabriquer aux couleurs
du bocage, au Fab Lab Le Mazier, en souvenir de
mon séjour (Bourbon-l’Archambault)
Des pelotes de laine de lamas du Tilloux pour
préparer l’hiver (Deux-Chaises)

Où acheter ?
Retrouvez la plupart de ces produits dans
les épiceries locales, chez les artisans de
bouche, sur les marchés ou encore dans
votre boutique de produits régionaux :
Bourbon Délices (17 avenue Achille Allier à
Bourbon-l’Archambault).

VOUS SOUHAITEZ
DÉCOUVRIR LA PRODUCTION ?
Retrouvez ces artisans lors des visites
proposées par l’Office de tourisme du Bocage
bourbonnais, dans le programme « Métiers et
Patrimoine du Terroir ».
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Mais aussi :
• en ligne sur le Drive Fermier :
www.achetezalaferme03.fr
• directement chez les producteurs :
www.bienvenue-a-la-ferme.com/allier
• à la boutique de la SICABA :
Rue Albert Rondreux
à Bourbon-l’Archambault
www.lesviandesdubourbonnais.fr
Toutes les adresses sont disponibles auprès
de votre Office de Tourisme.

Plutôt gourmet ?
Nous avons ce qu’il vous faut !
Pour concocter un apéro-tartines du bocage bourbonnais pour les copains, à mon retour :
Côté terroir : les spécialités bourbonnaises :
pompe aux grattons, pâté aux pommes
de terre, brioche aux pralines, vin
appellation St Pourçain de chez Terre
d’Ocre (Châtel-de-Neuvre) ou du domaine
de Bellevue (Meillard), pâté à base de
viande de bœuf charolais.
Vous préférez la bière ? La brasserie de
La Motte Juillet peut vous contenter, RDV
à Treban ou dans les commerces locaux.
Pourquoi ne pas emprunter la voie lactée
pour terminer cet apéro-festin avec les
fromages de la ferme du Petit Franchesse
(Rocles) et de la Ferme de Villars (Noyant) ?

Côté insolite : viande de bison séchée
(Rocles) et petites merveilles à tartiner
de chez Pots d’Anne (Franchesse), avec
un jus de pommes de la ferme du Grand
Franchesse (Rocles) ou de l’apéritif « La
folie des bouchures », spécialité du
restaurant Le Chuchal (Franchesse).
Côté exotique : retrouvez un assortiment
de produits tout droit venus d’Asie à la
boutique/épicerie Le petit d’Asie (Noyantd’Allier). Assaisonnez vos créations avec
les épices Masalchi, le tout arrosé de
la boisson de tradition asiatique, la
kumbucha de chez Kom Kiss (boisson
pétillante à base de thé fermenté, SaintMenoux).
Pour faire découvrir le bourbonnais à la
maison à mes proches :
Noyantises de la boulangerie la Noyantise
de Noyant-d’Allier, délicieuse spécialité
imaginée par les enfants de l’école du village
Des crottes de marquis, création spéciale
du pâtissier de Bourbon-l’Archambault (La
Marquisette)
La tisane de la forteresse de Bourbonl’Archambault, recette inédite élaborée par
La Fleur et l’Abeille (Bourbon-l’Archambault)
Assortiment de 12 variétés de Biscuits du
Bocage bourbonnais (Bourbon-l’Archambault)
51

LE PÂTÉ AUX POMMES DE TERRE
Il s’agit du plat campagnard typique du bourbonnais.
Rustique et consensuel, régalez-vous de ce feuilleté aux
pommes de terre et à la crème. Peu connu à l’extérieur du
Bourbonnais, il se mange à tous les repas : coupé en carrés
à l’apéritif, en entrée, en plat unique avec une salade, il est
délicieux chaud, tiède ou froid…
Nommé « pâté aux patates » par nos grand-mères, sa
préparation doit s’opérer à l’avance. La disposition régulière
des pommes de terre permettant à la crème de couler
uniformément après cuisson constitue tout un art, transmis
de génération en génération !

INGRÉDIENTS
- 2 pâtes brisées
- 1kg de pommes de terre à
chair ferme
- 4 oignons
- 40 cl de crème fraîche
- 1 jaune d’œuf (facultatif)
- sel / poivre
- brins de persil, cerfeuil ou
ciboulette

PRÉPARATION
- Epluchez les pommes de terre et
détaillez-les en fines rondelles,
- Rincez-les à l’eau et séchez-les,
- Hachez les oignons épluchés et les
herbes puis mélangez le tout,
- Garnissez une tourtière beurrée et
étalez-y une pâte,
- Remplissez une pâte en alternant les
couches de pommes de terre et le
mélange oignons/herbes,
- Salez et poivrez à chaque étage,

- Couvrez le tout avec la deuxième
pâte et soudez les bords,
- Découpez une petite cheminée au
centre du couvercle et dorez-le au
jaune d’œuf dilué à l’eau,
- Faites cuire le tout à four chaud (210°
- thermostat 7) pendant 45 à 50 mn,
- Avant de servir, versez la crème
fraîche dans la cheminée tout en
inclinant le moule pour faire couler
la crème dans tout le pâté.

LA POMPE AUX GRATTONS
Préparée à base d’une pâte à brioche un peu plus salée qu’à
l’ordinaire et dont le beurre est remplacé par des grattons, on
retrouve cette spécialité sur toutes les tables locales au moment
de l’apéritif. Souvent servie tiède, elle est traditionnellement
offerte dans les vins d’honneur de la région.
Les grattons sont les déchets de la graisse de porc fondue
auxquels on ajoute, une fois dorés, quelques grains de sel.
Tout comme le pâté aux pommes de terre, vous la trouverez
chez la plupart des boulangers de la région.
INGRÉDIENTS
- 2 poignées de grattons
(à demander chez le
charcutier)
- 500 g de farine
- 200 g de beurre
- 3 œufs
- levure de boulanger
- sel
- saindoux

PRÉPARATION
- Mélangez la farine avec le beurre
ramolli et du sel,
- Ajoutez les œufs entiers et la levure,
- Mélangez l’ensemble, incorporez les
grattons et laissez reposer 2 heures,
- Disposez la pâte en couronne,
dorée à l’œuf, sur une tôle graissée
au saindoux,

- Faites cuire dans un four à 180° en
surveillant la cuisson : une fois que
la pompe se colore, piquez avec la
lame d’un couteau : quand la lame
ressort sèche, la pompe est cuite !
Bonne dégustation !

Retrouvez les confréries de notre patrimoine culinaire
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Des confréries locales agissent pour la sauvegarde et la promotion de ce patrimoine culinaire
• La confrérie du pâté aux pommes de terre du Bourbonnais : www.confrerie-bourbonnais.com
FACEBOOK confrerie du paté aux pommes de terre
• La confrérie bourbonnaise de la pompe aux grattons : FACEBOOK confrerie-bourbonnaise-de-la-pompe-aux-gratons
• La confrérie bourbonnaise du Piquenchâgne : confreriemoulinoise.com FACEBOOK confrerie moulinoise du piquenchagne

Vous êtes là
pour le week-end ?
SAM EDI
Bain de cultu re
Bourbon-l’Archambault
« La petite ville au grand nom »
LE MATIN AU CHOIX :
Matinée de soins bien-être à l’établissement
thermal
Restaurants (cf : p 56)
APRÈS-MIDI AU CHOIX :
• Pique-nique panoramique au château,
au parc Bignon, ou parcs thermaux
• Après-midi de visites :
- La ville basse et la ville haute (guidée, sur plan
ou en jeux)
- Forteresse
Restaurants (cf : p 56)
• Verre en terrasse et soirée en musique (Casino,
Point Bar)
POUR LES MINOTS :
Escape game (été), ateliers du « Mazier »

DIMA NCH E
Voya ge asia tique
en boca ge
Noyant d’Allier « l’insolite »
LE MATIN AU CHOIX :
• Vélorail
• Musée des Amis de la Mine
Restaurants (cf : p 57)
APRÈS-MIDI AU CHOIX :
• Pique-nique au panorama des Côtes Matras,
au parc du Dragon
• Visite de La Pagode
POUR LES MINOTS :
Palais de la Miniature, Chasse au trésor « Pépit »,
Ferme de Villars (participation à la traite des chèvres)

LE BOCAGE

à la carte

Vous avez le coup de
foudre pour nos paysages
et vous restez la semaine ?
Voici ce qui vous attend car le bocage,
c’est aussi…

Se mettre au vert en Bocage
Entre les haies du Bocage
LE MATIN AU CHOIX :
Buxières-les-Mines
• Randonnée du chemin
des Rocs
POUR LES MINOTS :
Mission archéo
Chasse au trésor « Pépit »
Restaurants (cf : p 57)

APRÈS-MIDI AU CHOIX :
Buxières-les-Mines
• Château de la Condemine
Vieure
• Baignade au plan d’eau
• Activités nautiques
(canoë, paddle, pédalo)
• Randonnée pédestre
et VTT
• Château de la Chaussière

« Soif de terroir »
« en pays AOC, Saint-Pourcinois »
LE MATIN AU CHOIX :
Châtel-de-Neuvre
• Canoë-kayak sur l’Allier
• Panorama au belvédère
• Cave « Les Terres d’ocres »
Meillard
Restaurants (cf : p 58)

• Poterie du Petit Ours
• Cave Domaine de Bellevue
POUR LES MINOTS :
Aire de jeux aquatiques
APRÈS-MIDI AU CHOIX :
Treban
• Brasserie de la bière
La Motte Juillet

Le faste du bocage
De la terre à la pierre
LE MATIN AU CHOIX :
Agonges
• Cocotte et compagnie
• Excursion en solex
POUR LES MINOTS :
Chasse au trésor « Pépit »
Restaurants (cf : p 56)
• Pique-nique sur le sentier

* Ces suggestions d’emploi du temps sont modulables selon vos envies …

de Saint-Jacques-deCompostelle
APRÈS-MIDI AU CHOIX :
Agonges
• Visite du Château de
l’Augère :
Saint-Menoux
• Eglise romane
de Saint-Menoux
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Restaurants
CUISINE TRADITIONNELLE

CUISINE TRADITIONNELLE - BELGE

CUISINE TRADITIONNELLE

AUBERGE D’AGONGES

AUBERGE LA BOUCHE HURE

AU BON ACCUEIL

Menu ouvrier : de 12 € à 14,90 €
Formule du jour : 15 €
Carte
30 couverts + 30 en terrasse

Plat : 13 et 15 €
Entrée à la carte
15 couverts + 25 en terrasse

Menu du jour : 15 €
Carte
30 couverts

Le Bourg
03210 AUTRY-ISSARDS
T. 06 50 80 57 79
christiangenijn@orange.fr

7, place de l’Église
03210 AGONGES
T. 09 50 04 04 25
www.auberge-agonges.fr

Lun.
Midi
Soir

Lun.
—
—

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

*

*

*

*

Sam.

Dim.

Midi
Soir

Mar.
—
—

Mer.
—
—

Jeu.

Ven.

14, rue de la Burge
03160 BOURBON L’ARCHAMBAULT
T. 04 70 67 10 69 (le matin)
P. 06 73 19 94 81
bernard.cury@outlook.fr
Sam.

Dim.
—

*

Midi
Soir

Lun.

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

Sam.

Dim.

—

—

—

—

—

—

—

*Soirs : en juillet et août du mardi au
samedi de 19h à 21h – Toute l’année :
groupes sur réservation

CUISINE TRADITIONNELLE
ET GASTRONOMIQUE

BUFFET

CUISINE TRADITIONNELLE

GRAND HOTEL MONTESPAN
TALLEYRAND

L’ÉTABLE

LES BOURBONS

2 formules de buffet à volonté
Entrée ou dessert + 1 plat : 15 € + plat
au choix : 20 €
60 couverts + 20 en terrasse

Menu du jour du mar. au ven. midi : 14 €
Soir et we : menu à 23,50 €
Carte
34 couverts + 16 en terrasse

ZA du Pont des Chèvres
03160 BOURBON L’ARCHAMBAULT
T. 04 70 67 15 39
www.casino-bourbon-larchambault.fr
casino.archambault

6, place de l’Hôtel de Ville
03160 BOURBON L’ARCHAMBAULT
T. 04 70 66 60 25 ou 04 70 34 86 55

Menu : de 15,90 € à 42 €
60 couverts + 20 en terrasse
2-4, place des Thermes
03160 BOURBON L’ARCHAMBAULT
T. 04 70 67 00 24
hotelmontespan@wanadoo.fr
www.hotel-montespan-talleyrand.com
Lun.
Midi
Soir
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Ven.
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Dim.
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Restaurants
GRILLADES - KEBAB – BUFFET
ET À EMPORTER

CUISINE DU MONDE - SNACK

CUISINE TRADITIONNELLE - TERROIR

TOUT EN T

LE RUSTYK

LE CHUCHAL

Menus : de 4.50 € à 15 €
60 couverts + 20 en terrasse

Plat du jour : 9.95 €
Menu du jour : 15 €
45 couverts + 12 en terrasse

Menu du jour midi (du lun. au ven.)
15,50 €
Carte – Menus de 25 à 32 €
Menus grillade au feu de bois le jeu.
soir, ven. soir et dim. de nov. à avril
50 couverts + 20 en terrasse

2, Place de Verdun
03160 BOURBON L’ARCHAMBAULT
T. 04 70 66 56 54
Tout-en-T
Lun.

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

Sam.

10, rue Gabriel Péri
03160 BUXIERES LES MINES
T. 04 70 66 51 78
lerustyk
Dim.

Midi
Soir

Midi
Soir

Lun.

Mar.

—

*

Mer.
—
—

Jeu.

Ven.

*

*

Sam.
*

Dim.
—

*Soir : snack ou sur réservation

Margeat 03160 FRANCHESSE
T. 04 70 67 19 62
lechuchal@orange.fr
www.franchesse.fr
Midi
Soir

Lun.

Mar.

—

—

Mer.
—
—

Jeu.

Ven.

Sam.

CUISINE ASIATIQUE (VIETNAMIENNE)
ET À EMPORTER

CUISINE TRADITIONNELLE - TERROIR

CUISINE TRADITIONNELLE
GASTRONOMIQUE

LE PETIT D’ASIE

LE CALVAIRE

RESTAURANT DU CHÂTEAU
D’YGRANDE

Menus : de 15,90 € à 26,90 € et carte
48 couverts + 24 en terrasse

Mar. midi formule : 8 €
Menu du jour : 13 €
Menus : de 18,50 € à 28 € + carte
35/40 couverts + 20/25 en terrasse

38, rue de la Mine
03210 NOYANT D’ALLIER
T. 04 70 47 21 31 • 06 19 27 84 40
www.lepetitdasie.fr
Midi
Soir

Lun.
—
—

Mar.

Mer.

Jeu.

*
*

*

*

Ven.

Sam.

Dim.

*Avr-sept-oct : midi mar. au dim. soir ven. et sam
* Basse saison : midi du mer. au dim. soir ven. et sam.

*

Menus : à partir de 28 €
Carte
50 couverts salle ou terrasse

11, place du Calvaire
03160 SAINT-MENOUX
T. 04 70 43 92 01
restolecalvaire@gmail.com
lecalvaire.eatbu.com

Le Mont 03160 YGRANDE
T. 04 70 66 33 11
reservation@chateauygrande.fr
www.chateauygrande.fr
Lun.

Midi
Soir

Lun.
—
—

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

Sam.

Dim.

Dim.

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

Sam.

Dim.

Midi
Soir

—

57

Restaurants

MAIS AUSSI …
BOURBON-L’ARCHAMBAULT

MEILLARD

SAINT-MENOUX

MON CAFÉ BOURBON
40, rue de la Burge
03160 Bourbon-l’Archambault
T. 09 63 68 50 96

AUBERGE GOURMANDE
«LA COULEMELLE»’
Le Bourg
03500 Meillard
T. 04 70 42 06 09

RESTAURANT DU CENTRE
10, place de l’Eglise
03210 Saint-Menoux
T. 04 70 43 47 93

CHÂTILLON

MEILLERS

RESTAURANT L’AUBERGE DE LA VALLÉE
DE LA QUEUNE
15, la Pierre Percée
03210 Châtillon
T. 09 54 00 48 65

AUBERGE « LA TRATTORIA »
Le Bourg
03210 Meillers
T. 04 70 49 22 10

CRESSANGES
RESTAURANT LE LION D’OR
1, rue des Dames
03240 Cressanges
T. 04 70 47 20 03

DEUX-CHAISES
LE COTTAGE SAINT-DENIS
28, rue Jean-Charles Varennes
03240 Deux chaises
T. 04 70 47 12 76
LE RELAIS DE DEUX-CHAISES
56, route du Grand Chemin
03240 Deux-Chaises
T. 04 70 47 14 83

GIPCY
GIPCY PIZZA
Le Bourg
03210 Gipcy
T. 09 51 96 49 89

LE MONTET
LA CROISÉE DES CHEMINS
41, Grande Rue
03240 Le Montet
T. 04 70 20 14 32
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NOYANT D’ALLIER
CHEZ OUANH
Rue de la Mine
03210 Noyant-d’Allier
T. 04 70 47 21 37

SAINT-SORNIN
LE BISTROT DE SAINT-SORNIN
Le Bourg
03240 Saint-Sornin
T. 04 70 45 03 23

TREBAN
AUBERGE DU BOCAGE
8, rue de Saint-Pourçain
03240 Treban
T. 04 70 44 28 85

TRONGET
LE SOURIRE DE NOYANT
4, rue de la Gare
03210 Noyant-d’Allier
T. 04 70 35 03 94

ROCLES
AUBERGE DE LA TOUR
Le Bourg
03240 Rocles
T. 04 70 47 39 47

SAINT-AUBIN LE MONIAL
AUBERGE DE SAINT-AUBIN
Le Bourg
03160 Saint-Aubin-le-Monial
T. 04 70 66 50 97

SAINT-HILAIRE
RESTAURANT DE L’E.S.A.T
1, place de l’Eglise
03440 Saint-Hilaire
T. 04 70 67 34 40

LE COMMERCE
16, route départementale 945
03240 Tronget
T. 04 70 47 12 95

ALLIER BOURBONNAIS

LES INVITATIONS
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L AISSEZ-VOUS TENTER !

Cliquez, Réservez,
Rêvez

Emportez nos
brochures partout

On aime partager…
Vous nous rejoignez ?

Spécial
Groupes

Plutôt hôtel de charme
ou gîte à la campagne ?
Découvrez tous nos
hébergements.

100% pratique,
commandez notre
carte touristique, carte
vélo, carnet de voyage,
pass’ patrimoine.
Gratuit !

Pour suivre nos
actualités, nos bons
plans ou nos coups de
coeur, rendez-vous sur
les réseaux sociaux ou
abonnez-vous à nos
newsletters.

Contactez notre service
dédié pour organiser
vos séjours, cousinades,
séminaires.

www.allier-tourisme.com

04 70 46 81 50
info@allier-tourisme.net

alliertourisme
alliertourisme

04 70 46 81 63
groupe@allier-tourisme.net

Bon séjour dans le Bocage Bourbonnais !

A CC È S

Coordonnées gps :
Latitude 46.58.4969
Longitude : 3. 05 76 32




Auvergne











 
Allier 03



Puy de Dôme 63


Cantal 15


Haute Loire 43

1 place de l’Hôtel de Ville
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
Tél. 00 33 (0)4 70 67 09 79
E-mail : otbourbon@free.fr
www.tourisme-bocage.fr

PAR LA ROUTE
Provenance Nord (Paris-Orléans)
• Autoroute A71, sortie N°8 (Saint-Amand Montrond)
• D2144 dir. Montluçon
• D978A dir. Bourbon-l’Archambault
• D953 dir. Bourbon-l’Archambault
Provenance Nord (Paris-Nevers)
• Autoroute A77, Nevers
• N7 Moulins
• Saint-Pierre-le-Moutier
• D978A Le Veurdre
• Dir. Bourbon-l’Archambault (D13 - D1)
Provenance Sud (Clermont-Ferrand)
• Autoroute A71, Sortie N°11 (Montmarault)
• N79, dir. Moulins
• D945, Le Montet
• D1 Bourbon-l’Archambault
Provenance Est
(Lyon-Moulins & Mâcon-Moulins N79)
• N7 sortie N°48
• D707 Moulins-Bourbon-l’Archambault
• Dans Moulins suivre dir. Montluçon, puis dir. Souvigny
• Rond Point monument aux morts
• D953 Bourbon-l’Archambault
PAR LE TRAIN
• Gare SNCF de Moulins-sur-Allier
(Horaires sur : www.oui.sncf)
Puis 23 km Moulins-Bourbon en taxis ou autocars
(horaires sur demande à l’ofﬁce de tourisme)

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 16 mars au 30 juin : 9h30 - 12h30 et 14h00 - 18h30
Dimanches et jours fériés : 9h30 - 12h30
Du 1er juillet au 31 août : 9h30 - 12h30 et 14h00 - 18h30
Dimanches et jour fériés : 9h30 - 12h30 et 14h30 - 18h30
Du 1er septembre au 15 novembre : 9h30 - 12h30 et
14h00 - 18h30 / Dimanches et jours fériés : 9h30 - 12h30
Hors saison : 9h30 - 12h30
Samedi : 9h30 - 12h00 / Dimanches : fermé

