COMMUNIQUE DE PRESSE
Vos rendez-vous hebdomadaires avec l’Office de tourisme
NOUVEAU : Deux visites guidées chaque semaine !
Du 14 juillet au 31 août 2021

●

Bourbon-l’Archambault :
Versailles à Bourbon !
A l’époque de Charles Delorme, il était du
meilleur goût à la cour de Versailles de
prendre
les
eaux
à
Bourbonl’Archambault ! C’est une véritable galerie
de portraits que va vous dépeindre
Caroline lors de cette visite dédiée aux
curistes
célèbres
de
Bourbonl’Archambault.

Dates : 27/07 ; 10/08 ; 17/08 ; 31/08 ; 14/09 ; 28/09

Visite de ville
Sophie
propose
des
visites historiques de la ville
autour du patrimoine historique
et thermal pour un
panorama découverte complet
de
Bourbon-l’Archambault, des
thermes romains à la
construction du château
et
jusqu’au
19ème siècle.
Dates : 20/07 ; 03/08 ; 24/08 ; 7/09 ; 21/09
RDV à 16h15, à l’Office de Tourisme du Bocage bourbonnais, 1 place de l’Hôtel
de Ville à Bourbon-l’Archambault
Les visites ont lieu à 16h30 en été 2021, afin de terminer pile pour l’heure de
l’apéritif … le temps pour le public de se restaurer et il peut ensuite prendre la
direction du mapping sur les 3 tours du château !
Tarifs : 5 €, gratuit jusqu’à 12 ans
Possibilités de visites de groupe
Réservations possibles auprès de l’Office de tourisme au 04 70 67 09 79.
Organisation selon les normes sanitaires en vigueur.
●

Une visite guidée de Noyant-d’Allier

Fanny vous fera traverser toutes les périodes de l’histoire de cette cité insolite à
travers des anecdotes, croyances et faits historiques. Si l’on connaît de Noyant
ses caractéristiques minières et sa personnalité asiatique, qui connaît les
légendes et l’histoire sociale vécue au quotidien par les 23 nationalités
représentées au sein de sa population ?

RDV à 10h30 tous les jeudis entre le 14
juillet et le 26 août, au Point information
Tourisme,
place
du
marché
à
Noyant-d’Allier (15/07,
22/07,
29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08)
Tarifs : 5 €, gratuit jusqu’à 12 ans
Possibilités de
visitesde
groupe
Réservations possibles auprès de l’Office
de tourisme au 04 70 67 09 79.
Organisation selon les normes sanitaires en
vigueur.
RDV sur l’application Bocage bourbonnais
tourisme ou sur le nouveau site Internet de
l’Office : https://tourisme-bocage.fr pour
retrouver l’ensemble des événements au
programme (rubrique « Je suis sur place » >
« En ce moment dans le Bocage ») !
Contact :
Marielle DUCERF, Directrice de l’Office de Tourisme
07 64 35 62 30 / m.ducerf@ccbb.fr

