
Programme de visites : Octobre 

CALENDRIER RÉCAPITULATIF DES DATES DE RENDEZ-VOUS 

MARS  

Mardi 28 Atelier des Lueurs - min 1 pers et max 20 pers - 15h 

Mercredi  29 Savonnerie Bourbonnaise - min 8 pers et max 25 pers - 15h 

Jeudi 30 Atelier D’Ailes - min 3 pers et max 10 pers - 15h 

Vendredi 31 Le Refuge de l’écureuil - min 1 pers et max 8 pers - 15h 

AVRIL 

Dimanche  2 Association ARCANE - min 3 pers et max 10 pers - 15h 

Mardi 4 Atelier des Lueurs - min 1 pers et max 20 pers - 15h 

Mercredi  5 Établissement thermale - min 5 pers et max 20 pers - 13h30 

Jeudi 6 Le Refuge de l’écureuil - min 1 pers et max 8 pers - 15h 

Vendredi 7 Huiles essentielles doTERRA - min 2 pers et max 6 pers - 15h 

Vendredi 7 Le Mazier - min 1 pers et max 10 pers - 15h 

Dimanche  9 Association ARCANE - min 3 pers et max 10 pers - 15h 

Mardi 11 Atelier des Lueurs - min 1 pers et max 20 pers - 15h 

Jeudi 13 Le Refuge de l’écureuil - min 1 pers et max 8 pers - 15h 

Jeudi 13 Brasserie de la Mhotte - min 2 pers et max 10 pers - 15h 

Vendredi  14 Huiles essentielles doTERRA - min 2 pers et max 6 pers - 15h 

Dimanche 16 Association ARCANE - min 3 pers et max 10 pers - 15h 

Mardi 18 Le Refuge de l’écureuil - min 1 pers et max 8 pers - 15h 

Mercredi  19 Savonnerie Bourbonnaise - min 8 pers et max 25 pers - 15h 

Jeudi  20 Atelier D’Ailes - min 3 pers et max 10 pers - 15h 

Vendredi 21 La ferme de Gaston - min 4 pers et max 15 pers - 15h 

Dimanche  23 Association ARCANE - min 3 pers et max 10 pers - 15h 

Lundi 24 Création Airelles - min 3 pers et max 8 pers - 14h30 

Mardi 25 Jardin de la Tourette - min 3 pers et max 20 pers - 15h 

Mercredi  26 Le Refuge de l’écureuil - min 1 pers et max 8 pers - 15h 

Jeudi 27 RQQG - min 3 pers et max 8 pers - 15h 

Dimanche 30 Association ARCANE - min 3 pers et max 10 pers - 15h 



Atelier des Lueurs 
 

Partez à la rencontre de Thierry à l’atelier des lueurs, découvrez sont 
atelier de bougies artisanales colorées et au formes originales, vous 
saurez tout sur les secrets de fabrication de ces bougies. 

SAINT-PLAISIR 

Savonnerie Bourbonnaise 
 

La Savonnerie Bourbonnaise est spécialisée dans la fabrication à la 
main de savon à froid labellisé Nature et Progrès. Venez dénicher les 
secrets de la fabrication de ces savons artisanaux lors de cette visite. 

BOURBON-L’ARCHAMBAULT 

Le Refuge de l’écureuil 
 

Venez découvrir le refuge et la maison de retraite qui vient en aide 
aux animaux abandonnées et maltraités. Apportez leur un peu 
d’amour ils n’attendent que ça ! 

AUTRY-ISSARDS 

Association ARCANE 
 

Familiarisez vous avec les arts médicinaux légués par Charles         
Delorme, ce médecin des rois Henri IV, Louis XIII et Louis XIV est né 
à Moulins. Parcourez ce laboratoire d’extraction d’huiles essentielles, 
distillations de jus fermentés et de plantes médicinales.  

BOURBON-L’ARCHAMBAULT 

L’établissement thermal 
 

L’établissement thermal de Bourbon l’Archambault vous ouvre ses 
portes, c’est une véritable opportunité vous pourrez admirer son    
incroyable architecture et en découvrir les coulisses. 

BOURBON-L’ARCHAMBAULT 

Huiles essentielles doTERRA 
 

En recherche de solutions naturelles pour vous accompagner au quo-
tidien? Venez découvrir le monde des huiles essentielles doTERRA ! 
Vous allez apprendre les principes de bases à savoir sur l’aromathé-
rapie.  

BOURBON-L’ARCHAMBAULT 

Le Mazier 
 

Cette visite vous fera découvrir les multiples facettes du Mazier, entre 
café associatif, espace de travail, Fablab et accompagnement       
numérique vous trouverez forcément ce qu’il vous convient. 

BOURBON-L’ARCHAMBAULT 

Brasserie de la Mhotte 
 

Pour cette visite Mark vous ouvre les portes de son atelier profitez-en 
pour découvrir les coulisses de la fabrication de la plus ancienne bière 
artisanale du Bourbonnais ! 

SAINT-MENOUX 

AUTRY-ISSARDS Les créations d’Airelle 
 

Cette visite vous offrira l’opportunité de découvrir les coulisses de 
l’atelier des créations d’Airelle, qui confectionne elle-même ces bijoux 
artisanaux en pâte polymère, ce sont des bijoux fantaisistes mais 
avant tout de vraies chefs d'œuvre, uniques.   

RQQG 
 

Venez découvrir l’envers du décor, avec la visite des studios de la 
Radio Qui Qu’en Grogne. La radio associative qui anime Bourbon-

BOURBON-L’ARCHAMBAULT 

Atelier d’Ailes 
 

Venez à la rencontre d’Amandine au sein de son atelier de fabrication 
d’objets usuels et décoratifs en céramique, un savoir-faire artisanale 
100% bourbonnais ! 

BOURBON-L’ARCHAMBAULT 

- Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme ! 
- Visites en libre participation 
- Ouverture des inscriptions : 15 jours avant la date de la visite 
- Covoiturage possible selon le lieu de la visite dans la limite des places dispo-
nibles 
- Renseignement à l’accueil de l’office de tourisme  

CONTACT 

Office de Tourisme du Bocage Bourbonnais  
1, place de l’’Hôtel de ville 03160 Bourbon-l’Archambault 

Tél : 04 70 67 09 79 

La Ferme de Gaston 
 

Tine et Dries vous invitent à venir découvrir leur ferme familiale en 
agriculture biologique, avec élevage de porc en plein air, des lapins 
sur l’herbe et également des abeilles. Vous aurez également la possi-
bilité de déguster leurs produits ! 

SAINT-AUBIN-LE-MONIAL 


