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La destination Bocage Bourbonnais au cœur du département de l’Allier, vous offre la       

promesse d’une terre riche en histoire et en patrimoine, d’un paysage typique bordé de 

haies, localement appelées des bouchures, d’un espace naturel préservé qui abrite la    

dernière rivière sauvage d’Europe qui est l’Allier, d’un dépaysement total entre pagode 

Bouddhiste, patrimoine industriel et château Bourbonnais et enfin d’une gastronomie et 

d’une diversité de produits locaux de qualité. 



 

L ’O F F I C E  D E  TO U R I S M E  

25 Communes 

 235 Hébergeurs 

72 000 visiteurs sur le territoire 

102 km de trails balisés 

480 km de sentier de randonnées 

4 festivals de tous genres de musique 

52 000  personnes aux évènements  

majeurs 

N’hésitez pas à consulter notre site internet, il    

s’accompagne d’une application mobile disponible 

sur nos tablettes tactiles dans nos points d’information et 

est téléchargeable sur AppleStore et le PlayStore. 

Profitez-en partout ! 

L’Office de tourisme met à disposition de ses    visiteurs 

et envoie sur demande ses éditions annuelles des 

Guides touristiques, Guide d’hébergement et sa carte 

touristique du Bocage Bourbonnais. Ils sont aussi      

disponibles en téléchargement  directement sur notre 

site internet ! 

’ ’

3 points d’accueil en saison  

3 agents d’accueil pour vous sourire 

133 visites organisées par saison 

1200 envois de documentation 

6605 baigneurs aux Thermes  

14770 personnes accueillies  

’

L’Office de Tourisme est également présent sur les    

réseaux sociaux notamment sur facebook et   instagram. 

La page facebook est suivie par plus de 2000 personnes 

et le compte instagram comptabilise plus de 480        

followers ! Vous pouvez y retrouver  toutes les           

actualités du territoire du Bocage Bourbonnais ainsi que 

les manifestations organisées par l’Offie de Tourisme. 
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B O C A G E  H I S TO R I Q U E  

Tout droit sortis du XIIIème siècle, les vestiges du château de Bourbon-

l’Archambault ont vu défiler  quelques têtes couronnées ! Les trois tours 

nord et le vieux logis ont été sauvé de la démolition en 1830 grâce à 

l’intervention de 2 poètes : Achille Allier et Victor Hugo. Le château est 

aujourd’hui l’une des visites les plus appréciées de la ville.  

Les Bourbons ont laissé sur le territoire une constellation de châteaux et de belles demeures !  Vous ne manquerez 

pas de tomber par hasard sur certaines de ces belles demeures aux détours de vos escapades dans le bocage. Notez 

qu’avec ses 13 châteaux, la commune d’Agonges remporte la palme européenne de la localité la mieux dotée en 

châteaux par rapport à son nombre d’habitants ! 

 

L’Église de Saint-Menoux abrite la « débredinoire » qui vient du mot « Bredin » 
signifiant « simple d’esprit » en dialecte Bourbonnais. La débredinoire est en réalité 
un sarcophage contenant les restes de Saint-Menoux, un évêque Celte dénommé 
Ménulphe qui mourut à Saint-Menoux. Vous trouverez un trou en demi-cercle dans 
lequel les « simples d’esprit » passent leur tête afin de guérir leur santé mentale. Et 
chasser leur « bredinerie » ou soigner 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 ... 

Les églises romanes influencées par les arts romans Auvergnat, 

Bourguignon et Berrichon sont de véritables trésors.  

  

Bourbon-l’Archambault est le berceau de la puissante dynastie qui a régné sur la France et sur             

l’Espagne, de Henri IV à Louis Philippe. C’est aussi une cité thermale dont la qualité des eaux est connue 

depuis l’époque gallo-romaine. La richesse du patrimoine bourbonnais peut s’apprécier au travers de 

ses nombreux édifices inscrits ou classés aux monuments historiques. Aujourd’hui labellisée « Petite cité 

de caractère », la ville se découvre à pied le long de ses petites rues sinueuses au charme médiéval.  
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B O C A G E  I N S O L I T E  

’
Au cœur du bocage, découvrez Noyant d’Allier et son étonnant caractère asiatique : un village            

typiquement bourbonnais pour le moins surprenant. En effet dans les années 1940, la mine de charbon 

de Noyant-d‘Allier se voit désertée pour fermeture. En 1954, à des kilomètres de là, les troupes         

françaises se retirent d’Indochine. La municipalité de Noyant-d’Allier se porte volontaire pour recevoir 

les expatriés dans les anciens corons. L’intégration fut telle que le village compte aujourd’hui 23         

nationalités parmi ses habitants. Une pagode se tient au milieu du village pour célébrer le culte       

Bouddhiste, elle se découvre pied nu comme le veut la tradition. 

Première appellation « Label Rouge » en France, la race charolaise est ici 

Reine! Il n’est cependant pas impossible de tomber sur des animaux plus                   

dépaysants ! Bisons et lamas ont aussi pris leurs quartiers entre les haies 

du Bocage…  

À Rocles, l’élevage de Bisons d’Amérique compte plus de 200 têtes, au pré 

toute l’année et nourris avec les aliments produits sur l’exploitation qui 

permettent de conserver l’authenticité de leur viande. C’est l’un des     

élevages les plus importants de France !  L’élevage de lamas et d’alpagas 

basé à Deux-Chaises, élève ses spécimens pour leur laine de très haute 

qualité.  

?

Le Bocage est aussi Vintage !  
Rendez-vous dans les années 80’, un petit tour en mobylette à Châtel-de-
Neuvre au milieu des vignes ! 
Moment de convivialité et de nostalgie assuré. 

’ ...
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’
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. La réserve naturelle 

couvre 1450 hectares sur une vingtaine de kilomètres, 

autant d’espace pour rencontrer ses oiseaux migrateurs 

à bord d’un canoë ! 

En balades, en randonnées, en trails, à cheval, à pied ou encore à vélo… Le Bocage Bourbonnais s’offre sous toutes 
les formes ! Des fiches randonnées sont à télécharger sur les bornes d’informations touristiques, via l’application              
Bocage Bourbonnais Tourisme et les tablettes tactiles des points infos. Ne manquez pas l’itinéraire « Vélo et       
Fromage s» de l’Allier, qui propose une balade à vélo doublée d’une expérience gourmande ou encore « La Ronde 
des châteaux » qui consiste en un vétathlon traversant les parcs et cours de 9 châteaux à la fin de l’été ! 

B O C A G E  N AT U R E  

 

Le paysage bocager forge l’identité de notre territoire. Ce réseau de haies localement appelées des 

« des bouchures » a pour fonction initiale de garder les troupeaux tout en protégeant la biodiversité 

locale. Les cinq forêts du territoire représentent de vastes étendues, propices à la promenade ou à la 

cueillette de champignons. Elles abritent également une faune et une flore locales remarquables ! 
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B O C A G E  B I E N - Ê T R E  

? 

!

Ce magnifique pavillon historique est ouvert à tous ! Tout au long 

de leur saison, les Thermes proposent un large panel d’offres bien-

être accessibles à tous. Mini-cures, soins beauté, massages, soins 

thermaux, relaxation, salle de sport et piscine, vous trouverez              

forcément ce qui vous relaxera aux thermes de Bourbon-

l’Archambault.  

Les Thermes sont gérés par la Chaine Thermale du Soleil. Des offres régulières 

sont diffusées avec les "Accros du peignoir" et lors d’évènements tels que le 

World Welness Week-End. Des séjours tout compris sont aussi possibles avec  

Thermhotel : https://www.thermhotel.com/fr/bourbon-larchambault.php  

Les sources thermales de Bourbon-l’Archambault sont 

au centre de son histoire ! En effet, le nom de la ville 

vient de « Borvo », dieu guérisseur de la mythologie 

celtique et du nom des seigneurs de Bourbon : 

« Archambault ».  On y prend les eaux depuis l’an 53 

av JC ! 

 

L’établissement thermal, achevé en 1885, est orné d’un 

splendide plafond à caissons en châtaignier et de     

panneaux de céramique murale conçus par Léon                

Parvillée. Le bâtiment est classé Monument                         

Historique. 
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https://www.google.com/url?q=https://www.thermhotel.com/fr/bourbon-larchambault.php&sa=D&source=editors&ust=1614598593198000&usg=AFQjCNEUPspS7wyP-2TIOHaL19fPUqdAAA


 

B O C A G E  E N  F Ê T E  

’ ! 
Fort d’un grand nombre d’évènements festifs, le territoire accueille 45 000 festivaliers sur l’ensemble 
des temps forts. On retrouve notamment des festivals musicaux mettant à l’honneur, le jazz, 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.  

’ ’ ! 
Le territoire s’anime tout au long de l’année notamment 

tous les premiers jeudis de chaque mois avec le programme 

d’animation culturel du Noyau d’animation de Bourbon  

l’Archambault qui propose des spectacles vivants, des     

concerts ou des soirées théâtrales. 
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É VA D E Z  VO U S   



 

OFFICE DE TOURISME DU BOCAGE BOURBONNAIS 
 

1, place de l’Hôtel de Ville - 03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT 

  Tél. : 00 33 (0)4 70 67 09 79 - Fax : 04 70 67 15 20 

e-mail : contact@tourisme-bocage.fr  – Site internet : www.tourisme-bocage.fr 
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