
Programme de visites : Octobre 

Dimanche 6 novembre  - Association ARCANE   15h00 

Visite d’un laboratoire d’extraction d’huile  

essentielles, de distillation de jus fermentés,… 

Bourbon-l’Archambault - max. 12 pers.  

Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 

 

Mardi 8 novembre - Terres d’Ocre                       14h30 

Visite d’une exploitation viticole familiale  

tournée vers une agriculture raisonnée 

Châtel-de-Neuvre - max. 25 pers.  

Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 

 

Jeudi 10 novembre  - Brasserie de la Mhotte     15h00 
Visite de l’atelier de fabrication de la plus ancienne 

bière artisanale du Bourbonnais 

Saint - Menoux - max. 10 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Vendredi 11 novembre - Prieuré de Grosbois   14h30 
Découvrez le métier de forestier et une collection 

d’outils via l’exploitation forestière 

Gipcy - max. 10 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Dimanche 13 novembre  - Association ARCANE   15h00 

Visite d’un laboratoire d’extraction d’huile  

essentielles, de distillation de jus fermentés,… 

Bourbon-l’Archambault - max. 12 pers.  

Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 

 

Mercredi 16 novembre - Créations Airelle              14h30 

Visite d’un Atelier de création de bijoux  

uniques et originaux 

Autry - Issards - max. 8 pers. 

Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 

 

Vendredi 18 novembre - Savonnerie Bourbonnaise 

15h00 

Visite d’un atelier de fabrication de savons bio et   

artisanaux 

Bourbon-l’Archambault - max. 25 pers. 

Mardi 25 octobre - Jardin  de la Tourette          15h00 

Découvrez de nouvelles façons de cultiver vos 

plantes et des solutions alternatives pour vos  

jardins  

Gipcy - max. 20 pers.  

Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 

 

Mardi 28 octobre - Refuge de l’écureuil             15h00 
Venez découvrir le refuge et la maison de retraite qui 

vient en aide aux animaux abandonnés et maltraités. 

Venez leur donner un peu d’amour ils n’attendent 

que ça ! 

Autry-Issards - max. 8 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Vendredi 28 octobre  - Prieuré de Grosbois       14h30 
Découvrez le métier de forestier et une collection 

d’outils via l’exploitation forestière 

Gipcy - max. 10 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 

NOVEMBRE 

Dimanche 30 octobre  - Association ARCANE   15h00 

Visite d’un laboratoire d’extraction d’huile  

essentielles, de distillation de jus fermentés,… 

Bourbon-l’Archambault - max. 12 pers.  

Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 

 
Lundi 31 octobre - Atelier des Lueurs                15h00 
Visite d’un Atelier de fabrication de bougies  

artisanales 

Saint - Plaisir - max. 20 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 



SEPTEMBRE OCTOBRE 

Vendredi 23 septembre - Savonnerie Bourbonnaise  
15h00 

Visite d’un atelier de fabrication de savons  

bio et  artisanaux 

Bourbon-l’Archambault - max. 25 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Dimanche 25 septembre - Association ARCANE  15h00 

Visite d’un laboratoire d’extraction d’huile  

essentielles, de distillation de jus fermentés,… 

Bourbon-l’Archambault - max. 12 pers.  

Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 

 
Mardi 27 septembre - Atelier des Lueurs  15h00 
Visite d’un Atelier de fabrication de bougies  

artisanales 

Saint - Plaisir - max. 20 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Mercredi 28 septembre  - Refuge de l’écureuil  15h00 
Venez découvrir le refuge et la maison de retraite qui 

vient en aide aux animaux abandonnés et maltraités. 

Venez leur donner un peu d’amour ils n’attendent que 

ça ! 

Autry-Issards - max. 8 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Jeudi 29 septembre - Les jardins du chef            15h00 

Visite du jardin potager du restaurant  

gastronomique du château d’Ygrande 

Ygrande - max. 10 pers.  
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Vendredi 30 septembre - ONF                             15h00 
Visite de la forêt domaniale de Grosbois  
Gipcy- max. 10 pers.  
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 

 

Mercredi 14 septembre - Créations Airelle     14h30 

Visite d’un Atelier de création de bijoux  

uniques et originaux 

Autry - Issards - max. 8 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Jeudi 15 septembre- Jardin  de la Tourette           15h00 

Découvrez de nouvelles façons de cultiver vos plantes 

et des solutions alternatives pour vos jardins  

Gipcy - max. 20 pers.  

Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 

 

Vendredi 16 septembre - Prieuré de Grosbois      14h30 
Découvrez le métier de forestier et une collection 

d’outils via l’exploitation forestière 

Gipcy - max. 10 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Samedi 17 septembre - Les jardins d’Émile            15h00 
Visite d’un jardin collectif zéro phyto en permaculture 
Ygrande - max. 15pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Lundi 19 septembre  - Refuge de l’écureuil          15h00 
Venez découvrir le refuge et la maison de retraite qui 

vient en aide aux animaux abandonnés et maltraités. 

Venez leur donner un peu d’amour ils n’attendent que 

ça ! 

Autry-Issards - max. 8 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Mardi 20 septembre - Atelier des Lueurs  15h00 
Visite d’un Atelier de fabrication de bougies  

artisanales 

Saint - Plaisir - max. 20 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

jeudi 22 septembre  - Refuge de l’écureuil          15h00 
Venez découvrir le refuge et la maison de retraite qui 

vient en aide aux animaux abandonnés et maltraités. 

Venez leur donner un peu d’amour ils n’attendent que 

ça ! 

Autry-Issards - max. 8 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 

Dimanche 2 octobre  - Association ARCANE  15h00 

Visite d’un laboratoire d’extraction d’huile  

essentielles, de distillation de jus fermentés,… 

Bourbon-l’Archambault - max. 12 pers.  

Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 

 

Mardi 4 octobre - Jardin  de la Tourette           15h00 

Découvrez de nouvelles façons de cultiver vos  

planteset des solutions alternatives pour vos jardins  

Gipcy - max. 20 pers.  

Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 

 

Vendredi 7 octobre - Atelier des Lueurs          15h00 
Visite d’un Atelier de fabrication de bougies  

artisanales 

Saint - Plaisir - max. 20 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Dimanche 9 octobre  - Association ARCANE  15h00 

Visite d’un laboratoire d’extraction d’huile  

essentielles, de distillation de jus fermentés,… 

Bourbon-l’Archambault - max. 12 pers.  

Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 

 

Mardi 11 octobre - RQQG                                   15h30 

Visite des studios  de la radio historique de  

Bourbon-l’Archambault et ses alentours 

Bourbon-l’Archambault - max. 8 pers. 

Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 

 

Mercredi  12 octobre - Refuge de l’écureuil     15h00 
Venez découvrir le refuge et la maison de retraite 

qui vient en aide aux animaux abandonnés et  

maltraités. Venez leur donner un peu d’amour ils 

n’attendent que ça ! 

Autry-Issards - max. 8 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Jeudi 13 octobre  - Brasserie de la Mhotte       15h00 
Visite de l’atelier de fabrication de la plus ancienne 

bière artisanale du Bourbonnais 

Saint - Menoux - max. 10 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Dimanche 16 octobre  - Association ARCANE          15h00 

Visite d’un laboratoire d’extraction d’huile  

essentielles, de distillation de jus fermentés,… 

Bourbon-l’Archambault - max. 12 pers.  

Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 

 
Mardi 18 octobre - Refuge de l’écureuil                   15h00 
Venez découvrir le refuge et la maison de retraite qui 

vient en aide aux animaux abandonnés et maltraités. 

Venez leur donner un peu d’amour ils n’attendent que 

ça ! 

Autry-Issards - max. 8 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Jeudi 20 octobre - Atelier des Lueurs                     15h00 
Visite d’un Atelier de fabrication de bougies  

artisanales 

Saint - Plaisir - max. 20 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Vendredi 21 octobre  - Savonnerie Bourbonnaise  15h00 

Visite d’un atelier de fabrication de savons bio et   

artisanaux 

Bourbon-l’Archambault - max. 25 pers. 

Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 

 

Dimanche 23 octobre  - Association ARCANE          15h00 

Visite d’un laboratoire d’extraction d’huile  

essentielles, de distillation de jus fermentés,… 

Bourbon-l’Archambault - max. 12 pers.  

Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 

 

Lundi 24 octobre - Terres d’Ocre                                14h30 

Visite d’une exploitation viticole familiale  

tournée vers une agriculture raisonnée 

Châtel-de-Neuvre - max. 25 pers.  

Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 

 

 

 

 

 

 


