
COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

 
BALADES GOURMANDES DE BOURBON-L’ARCHAMBAULT :  
LE SLOW TOURISME S’INVITE EN BOCAGE BOURBONNAIS 

 
 
La Petite Cité de caractère reçoit le festival estival 
« Lumières sur le Bourbonnais » depuis 2021, en 
partenariat avec le Conseil Départemental de l’Allier.  
 
Le lancement 2022 aura lieu le 5 mai de la tombée 
de la nuit à minuit et illuminera la cité jusqu’au 30 
septembre.  
 

 
Avant le mapping, profitez de votre venue pour assister tout l’été à des concerts, visites, 
nocturnes au château en ville et autres réjouissances. Vous pourrez ainsi découvrir la ville et 
profiter des terrasses des restaurants avant de vous rendre au mapping ! 
 
Suite au succès de 2021, 10 marches 
gourmandes sont mises en place pour flâner à la 
découverte de la gastronomie locale et des 
producteurs à prix tout doux. Vivez une soirée 
détente accompagnée d’anecdotes sur la ville, 
en toute simplicité.  
 
Sur le mode de la balade urbaine, il s’agira de 
parcourir 4,5 km dans les charmantes petites 
rues de la cité médiévale, avec des haltes 
régulières permettant de vous restaurer. 
 
Vous retrouverez ces marches les :  

- vendredi 6 mai et 20 mai,  
- vendredi 3 juin et 17 juin,  
- vendredi 1er juillet et 22 juillet,  
- vendredi 5 août et vendredi 19 août,  
- vendredi 2 septembre et 16 septembre 

 
RDV pour la première balade le 6 mai 2022 à 
18h30, place de l’Hôtel de ville.  
 
 
Les balades se terminent vers 21h : juste le temps de boire un petit verre en terrasse avant 
d’engager l’ascension de la Montée de la Prison pour se rendre au Château et profiter du vidéo 
mapping Lumières sur le Bourbonnais.  
 



Contact et réservation : 
Office de tourisme du Bocage bourbonnais  
04 70 67 09 79  
contact@tourisme-bocage.fr 
 

ATTENTION : Spectacle Son et Lumière payant de "Légendes et Détours"  

Les 16, 22-23, 29-30, juillet, 5-6, 12- 13 et 14 août, à partir de 21h30, la projection gratuite du 
Mapping "Lumières sur le Bourbonnais" débutera à minuit en juillet et à 23h30 en août (une 
seule projection ces soirs-là). 


