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Vos rendez-vous hebdomadaires avec 
l’Office de tourisme 

 

 
Chaque année, au cours d’une centaine de RDV 
annuels organisés de mars à octobre (fin mai pour 
cette année …) l’équipe de l’Office de tourisme vous 
ouvre les portes de sites confidentiels.  
 
Il s’agit de rendez-vous quasi quotidiens, qui 
permettent au public de faire la connaissance de 
ceux qui font la spécificité du Bocage.  

 
 
L’invitation consiste à profiter de moments privilégiés avec un producteur de 
pays qui raconte son métier, un artisan qui révèle les secrets de son savoir-faire, 
ou encore de la possibilité de pousser les portes de lieux habituellement fermés 
au public (artisans d’art tels qu’un atelier de fabrication de bougies artisanales, 
une savonnerie ; des jardins comme ceux du Chef du château d’Ygrande ou le 
jardin expérimental de Tisane pour les plantes, des châteaux, des entreprises 
comme la méranderie SNBA, le prieuré de Grosbois …).  
 

• De nouveaux professionnels s’associent à ce programme en 2022 :  
- Le domaine des Béguets à St Menoux avec le producteur de Kombucha, le 

meunier/boulanger, l’élevage et le foyer Mickael, les 13 mai, 24 juin, 21 juillet, 18 août, 
2 septembre 

- La ferme de l’Ome à St Menoux, les 5 et 26 mai, 16 juin, 7 et 28 juillet, 4 et 16 août, 15 
et 22 septembre, 27 octobre 

- La Brasserie de la Mothe à St Menoux : les 12 mai, 9 juin, 14 juillet, 11 août, 8 
septembre, 13 octobre 

 
• Visites privilège 2022 : grâce à un partenariat avec l’office de tourisme, les gardes 

forestiers de l’ONF vous accueillent en forêt pour découvrir leur métier et le 
patrimoine des gardes forestiers au prieuré de Grosbois.   



Dates :  
Le métier de forestier : 1er juillet, 8 juillet, 5 août, 31 août, 30 
septembre 
Patrimoine des gardes forestiers, prieuré de Grosbois : 20 mai, 15 
juillet, 29 juillet, 12 août, 26 août, 16 septembre, 28 octobre  

 
• Pour 2022, les visites suspendues en raison de la crise sanitaire sont de retour :  

 
- La société SNBA de Buxières-les-Mines (visite d’un atelier de découpe et d’affinage de 

bois de chêne servant à la fabrication des tonneaux : les mérains) les 31 mai, 20 juin, 19 juillet, 
18 octobre 

- L’établissement thermal de Bourbon-l’Archambault, les 20 avril, 18 mai, 15 juin, 13 
juillet, 14 août, 21 septembre,  

- Le foyer de vie de Ruzières de Bourbon-l’Archambault, les 2 juin et 9 septembre 
- L’atelier du luthier de Meillers, les 30 juin et 1er septembre 
- L’ESAT de St Hilaire, le 22 juin 

 
Elles sont gratuites, sur réservation (jauges limitées) auprès de l’Office de tourisme  
au 04 70 67 09 79.  
 
RDV sur l’application Bocage bourbonnais tourisme ou sur le nouveau site Internet de l’Office : 
https://tourisme-bocage.fr rubrique pour découvrir le programme en téléchargement ! 
(rubrique « Je Découvre »ou  dans la barre d’outil supérieure) 
 
Organisation selon les normes sanitaires en vigueur.  
 
 
 
 


