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LABELS  ET LÉGENDES 
il garantit un accueil effi cace et adapté aux personnes 
en situation de handicap : auditif, mental, moteur et 
visuel.

est une destination touristique de loisirs et de 
vacances, reconnue au niveau national comme une 
station organisée, offrant les services et les plaisirs 
attendus dans l'univers Nature.

Label Tourisme et Handicap : 

Station Verte : 

Bienvenue à la Ferme : 

ce label d'agritourisme met en avant la découverte du 
terroir local dans un environnement naturel.

le label, décerné par une association, est attribué 
aux beaux villages de moins de 2000 habitants qui 
possèdent un riche patrimoine naturel et bâti avec au 
moins deux sites inscrits aux monuments historiques.

Plus Beaux Villages de France : 

concept qui valorise des communes atypiques, à la fois 
rurales par leur implantation, leur population limitée, 
et urbaines par leur histoire et leur patrimoine. Le 
projet est de fédérer les différents acteurs autour 
d'un objectif : la sauvegarde du patrimoine comme 
levier de développement des territoires.

Petites Cités de Caractère : 

ce label récompense les actions coordonnées par les 
collectivités locales pour aménager un environnement 
favorable à la qualité de vie des habitants et à l'accueil 
des touristes.

Village Fleuri : 

mis en place par la Fédération Française de 
Cyclotourisme, ce label s'adresse à une collectivité 
territoriale qui œuvre en faveur du vélo sous toutes 
ses formes.

Territoire vélo : 

marque nationale qui garantit un accueil et des 
services de qualité le long des itinéraires cyclables 
pour les cyclistes en itinérance.

Accueil vélo : 

sites naturels remarquables d’un point de vue 
écologique (faune, fl ore, milieux), géologique et/ou 
paysager.

Espaces Naturels Sensibles : 

label de qualité français créé en 1985 , et fondé 
sur l'interdiction d'utilisation de produits issus 
de la chimie de synthèse. Il permet d'identifi er 
les produits issus de l'agriculture biologique.

Agriculture Biologique : 

la qualité d’Artisan reconnaît la qualifi cation 
professionnelle et la pratique du métier, délivrée par 
la Chambre des Métiers et de l'Artisanat.

Artisan d'Art : Appellation déposée et protégée

seule démarche de qualité en faveur de 
l'environnement et du bien-être animal. 

Label EquuRES : fi lière équine : Partage de coins sympas pour se reposer en 
Camping-Car, fourgon aménagé et van.

Park4night : 

France Passion : 
Étape gourmande et chaleureuse pour les camping-car. 

  Label Tourisme et Handicap auditif  
  Label Tourisme et Handicap mental
  Label Tourisme et Handicap moteur
  Label Tourisme et Handicap visuel 

 Accessible pour personne à mobilité réduite 

 Terrasse 

  Jeux pour enfants

       Animaux acceptés

       Bar/Snack/Restauration

  Piscine 

Accueil Camping-Car

Chèques vacances

Ticket restaurant
Langues parlées

Visite virtuelle/Audioguide

Wifi 

Facebook
Parking

Boutique
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Nos vallées suivent les tracés sinueux de la Sioule, 
de la Bouble et de l'Allier.

Naviguer le long des méandres de nos rivières, randonner dans 
nos forêts et rouler sur nos chemins, c'est du plaisir à l'état brut.

Notre territoire foisonne de vie : dans les cours de nos eaux, 
les interstices de nos gorges abruptes, comme sur nos plaines. 

Préserver l'authenticité de nos milieux, pour nous, c'est naturel. 

Nos murs sont épais, ils ont tellement d'histoires à raconter. 
Des aventures médiévales passées à l'actuelle chaleur dans nos foyers.
Protéger la typicité de nos villages et de nos communes, c'est essentiel.

Notre terroir, ce sont des plats généreux et le vin de nos vignes que l'on 
partage en grandes tablées où l'on rit fort et franchement.

Au coeur de la France, on a le goût du vrai.

Notre promesse, c'est tout simplement de vous off rir 
un authentique retour aux sources!

BIENVENUE EN VAL DE SIOULE!BIENVENUE EN VAL DE SIOULE!
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Les Gorges de la 
Sioule 

Splendides, escarpées, les Gorges 
se déploient dans un cadre 
somptueux depuis le barrage de 
Queuille, jusqu’à Ébreuil. Dominées 
d’un côté par l’imposant Château 
de Chouvigny et de l’autre par le 
fantomatique Château Rocher, 
on y découvre une succession de 
méandres, de roches aux natures 
contrastées. Une route pittoresque 
serpente le long de la rivière.

Gorges de la Sioule
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Val de Sioule Nature
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À pied
Fiches gratuites proposant diff érentes randonnées entre 3 et 15 km.
Balad'Sioule : pochette de 27 randonnées en Val de Sioule entre 2 et 12.5 km - 5€
Rando-Train : 4 circuits, l'aller en train, le retour à pied - 1€ la fi che.
Rando-Canoë : 2 circuits, l'aller à pied, le retour en canoë - 1€ la fi che.
Topo-guide Val de Sioule à pied : 44 circuits PR et GR de Pays - 14.90€.
GR300 de Saint-Jacques de Compostelle et GR de Pays - 3€ la carte.
GR463 en Val de Sioule : 47 km de chemins balisés - 3€ la carte.
Une liste d'hébergeurs partenaires pour vous accueillir sur les GR en Val de Sioule vous sera donnée. 

À cheval
Equi’Sioule : 21 formules de 1 à 6 jours, tourismeesquestre-auvergnerhonealpes.fr.

À vélo
Mon Bourbonnais à Vélo - 22 circuits tous niveaux - 15€
Ça roule de source - Pochette de 9 circuits cyclo – Gratuit
Ça roule de source - Pochette de 9 circuits VTT – Gratuit
Carte "L’Allier à vélo" - 21 parcours en boucle – Gratuit 
Circuits et descriptifs en téléchargement sur www.allier-auvergne-tourisme.com
Carte "Les 11 clochers du Vignoble" - 3 circuits VTT en boucle autour de St-Pourçain 
(28, 38 ou 58 km) - 2€ la carte.
Circuits VTT Sioule - 180 km de chemins balisés au départ de la base VTT du Vert Plateau 
(Bellenaves). En téléchargement sur le site veloenfrance.fr

La Grande traversée du Massif Central
C' est un parcours mythique en pleine nature. Du Morvan à la Méditerranée, 1380 km à 
VTT. De Châtel-de-Neuvre à Ébreuil, 56 km vallonnés à VTT depuis la confl uence de l'Allier 
et de la Sioule jusqu'aux Gorges de la Sioule. Longez l'Allier et sa Réserve Naturelle. Vous 
découvrirez le patrimoine singulier du Bourbonnais et un certain nombre d'églises peintes qui 
méritent l'arrêt. Découvrez l'application VTOPO pour télécharger vos circuits et les traces 
GPS. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.la-gtmc.com

La Via Allier
La Via Allier est le tronçon auvergnat de la V70, véloroute d'intérêt national qui traverse 
du nord au sud le Massif Central, du fl euve Loire à la Méditerranée. Il assure la connexion 
avec l'Eurovélo 6/Loire à Vélo à Cuff y. Dans l'Allier, le tracé débute à Château-sur-Allier 
et rejoint Moulins. Le parcours fait ensuite un détour par le vignoble de Saint-Pourçain et 
ses belles petites routes vallonnées. Puis il longe la Réserve Naturelle du Val d'Allier pour 
rejoindre Billy puis Vichy.
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Espace Nature du Val d'Allier
8 Bd de Nomazy - 03000 Moulins 

04 73 36 39 79 
www.lpo-auvergne.org

La Réserve 
Naturelle du Val 

d'Allier
Bordant les deux rives de l'Allier 
sur une vingtaine de kilomètres, la 
Réserve Naturelle Nationale du Val 
d'Allier protège un des rares exemples 
en Europe Occidentale de rivière 
presque libre de ses mouvements 
créant ainsi une diversité d'habitats 
et une biodiversité incroyable. 

10 points d'accès vous permettent 
d'entrer librement dans la Réserve 
afi n de pratiquer diff érentes activités 
de plein air : marche, canoë, VTT, 
pêche et observations naturalistes.

Carte, fl yer, programme des balades 
et kit de découverte disponibles à 
l'Off ice de Tourisme Val de Sioule et 
sur lpo-auvergne.org
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La forêt domaniale des Colettes
Le poumon vert du Val de Sioule ! L’actuelle forêt domaniale des Colettes, 
réputée pour sa hêtraie cathédrale, est une forêt de production riche d’un 
patrimoine naturel remarquable, lié notamment à la présence d’anciennes 
carrières de kaolin. Elle off re aussi de nombreuses possibilités de détente, de 
découverte et de loisirs de plein air.
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Les Espaces Naturels Sensibles
Depuis 2003, le Conseil Départemental de l’Allier, relayé par les collectivités 
locales, a impulsé une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public 
de certains milieux naturels bourbonnais remarquables en créant des «Espaces 
Naturels Sensibles». Sur le territoire Val de Sioule, sept sites labellisés mettent en 
avant une nature d’exception. 
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Les pelouses des Diagots sur les hauteurs de Mazerier, Jenzat et Saulzet : 
chaîne de 3 collines calcaires qui invitent à découvrir les pelouses steppiques des plateaux.

Le Mont Libre à Gannat  : coteau calcaire qui a révélé des trésors géologiques et 
paléontologiques. Présence de l’Aster Amelle, marguerite sauvage protégée. Panneau 
d’interprétation à l’entrée du site.

Les coteaux de Ste-Foy et des Bagnettes à Ébreuil  :  un ensemble de 79 hectares composé 
de deux collines calcaires riches de 294 espèces de plantes (dont 21 espèces d’orchidées), 59 
espèces d’oiseaux, 36 espèces de papillons, 6 espèces de reptiles, 4 espèces de mammifères.

Conservatoire d'Espaces Naturels
(Gestionnaire des 3 coteaux du bassin de Gannat, des coteaux d'Ébreuil 

et des Landes de Péraclos avec de nombreux partenaires). 

Tél. 04 70 42 89 34 - www.cen-allier.org

Le coteau des Chapelles à Gannat / Sentier des Orchidées :  vue à 180° sur la Limagne, vastes 
pelouses dotées d’une biodiversité riche, 9 espèces d’orchidées. Itinéraire de découverte 
ponctué de divers mobiliers signalétiques vers la découverte de la faune, de la fl ore et 
l'interprétation des paysages. 

Le sentier de Chazoux à Gannat : sentier de découverte pédestre de 3 km. Milieux naturels 
variés : prairies, pelouses, haies bocagères, mares, étangs... Belles vues sur la plaine de Gannat, 
la Chaîne des Puys... Panneaux pédagogiques sur la géologie, la formation du paysage, les 
oiseaux et les insectes.

Les gorges de la Bouble à Chantelle : gorges forestières qui s’étendent sur 4 km. Grande 
diversité de la faune et de la fl ore. Présence de la loutre, du cincle plongeur, du sonneur à 
ventre jaune et de l’érable de Montpellier. Des médias d’interprétation installés aux points 
d’entrée des gorges vous donnent des témoignages et repères informatifs.

Les landes de Péraclos à Chouvigny  : sept habitats naturels dont les landes à bruyères. 
Présence de fl eurs rares comme la cotonnière jaunâtre ou la cotonnière de France, d’oiseaux 
comme l’engoulevent d’Europe, la pie-grièche écorcheur et de papillons comme le grand nègre 
des bois… Le site abrite également le mégalithe de Péraclos, énorme bloc de micaschiste.

Conseil Départemental de l'Allier 
04 70 34 40 03 - www.allier.fr

Landes de Péraclos, Chouvigny
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La Pêche
Entre l’Allier, mythique rivière à 
saumon qui fait aujourd’hui le bonheur 
des pêcheurs de carnassiers, et la 
Sioule, réputée pour être le paradis 
de la truite, le Val de Sioule offre un 
magnifique potentiel de pêche. La 
Sioule est une des plus belles rivières du 
Massif Central qui se prête idéalement 
à la pêche sportive. Elle s’étire sur 170 
km depuis sa source (Lac de Servières)

dans le Parc des Volcans d’Auvergne 
jusqu’à sa confluence avec la rivière 
Allier à la Ferté-Hauterive. Riche en 
truites fario sur sa partie amont et en 
carnassiers sur l’aval, son caractère 
sauvage et préservé séduit les pêcheurs 
amoureux de la nature. 

Carte de pêche obligatoire 
www.cartedepeche.fr - En vente à l'Office 

de Tourisme Val de Sioule et dans les 
Maisons du Tourisme de Bellenaves, 

Chantelle, Charroux et Ébreuil.

Fédération de l’Allier pour la pêche
et la protection du milieu aquatique

8 rue de la Ronde - 03500 Saint-Pourcain-sur-Sioule
Tél. 04 70 47 51 55 - www.federation-peche-allier.fr  

federation-peche-allier@wanadoo.fr

Martel Pêche 
 7 rte de Varennes - 03500 - Saint-Pourçain-sur-Sioule
Tél. 04 70 45 53 21 - www.martel-peche-etangs.com 

contact@martel-peche-etangs.com
Vente articles de pêche. Service bobinage express. 
Stages et initiations en rivière ou plan d’eau. Techniques 
abordées : truite à la mouche, au toc, brochet au lancer… 

Prêt de matériel possible pour les initiations. 
Magasin ouvert du mardi au samedi 

de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.
12



Gourde 9€, Marque-Page 0.90€, Mug 7.90€, Set de Table 3.90€, Stylo 1.40€.

À rapporter dans vos valises
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En 1863, la Compagnie Paris-Orléans obtient la concession de la ligne Commentry-
Gannat soit 52 km qui nécessiteront 1133  mètres  de   tunnel  et  sept  viaducs.  Cinq 
Viaducs ont alors été construits (sous l’autorité de Wilhelm Nordling Ingénieur en chef 
de la Compagnie) sur le "Val de Sioule". Les viaducs furent terminés en 1869. Mais la fi n 
des travaux de la ligne fut retardée par la guerre de 1870, elle fut fi nalement ouverte en 
1871. Le système constructif mis au point par Pierre-Félix Moreaux est appliqué aux 4 
viaducs métalliques : un tablier en treillis métallique repose sur 2 culées en maçonnerie 
à arches multiples et plusieurs piles métalliques.

Viaduc de la Bouble : L 395m - H 66.10m  - Viaduc de Bélon : L 231m - H 48.5mViaduc de Rouzat : L 180.6m - H 59m  - Viaduc de Neuvial : L 160m - H 44m 
Ces 4 viaducs ont été inscrits aux Monuments Historiques. 

La Bouble et Le Bélon ont été construits par l’entreprise Cail et Fives-Lille, Rouzat et 
Neuvial par l’entreprise Eiff el qui venait d’être créée.Viaduc de La Perrière : L 124m – H 33m est un ouvrage courbe, maçonné en granit de La 

Bosse comportant 8 arches de 12m.

Association "Les Amis des Viaducs"
06 87 71 53 76

www.lesamisdesviaducs.com

Les Viaducs de la Sioule et de la Bouble

Viaduc de Rouzat, entre Bègues et St-Bonnet-de-Rochefort
14



Pour faciliter votre découverte, la Route 
des Églises Peintes du Bourbonnais a 
mis en place plusieurs outils : QR Codes 
pour votre smartphone, fiches de visite 
vous indiquant sur place les points 
essentiels à partager, visites nocturnes, 
visites de groupes, animations variées. 

http://repb03.free.fr 
repb03@gmail.com
belleseglises.com

La Route des 
Églises Peintes du 

Bourbonnais
Découvrir l’un des aspects les moins 
connus de notre territoire, celui d’une 
richesse artistique trop longtemps 
oubliée : les peintures murales et les 
fresques des églises qui jalonnent cette 
inestimable période du Moyen Âge 
roman et gothique.

Quinze églises rurales en Val de Sioule 
qui recèlent un trésor méconnu

 les peintures murales : 

Bègues, Biozat, Briailles à 
Saint-Pourçain, Broût-Vernet, Contigny, 

Ébreuil, Escurolles, Fleuriel, Gannat, 
Jenzat, Louchy-Montfand, 

Mazerier, Saulcet, Taxat-Senat, 
Notre-Dame sur l'Eau et Saint-Pierre à 

Verneuil-en-Bourbonnais. 
C'est un patrimoine du Moyen-Âge, 

historique, religieux, légendaire.  
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Les villes et villages
Demandez le programme complet des visites commentées 

Ancienne châtellenie, témoin de l’histoire 
légendaire du Bourbonnais. Découvrez 
l’abbaye et la communauté de sœurs 
bénédictines qui y vit et développe 
une société de fabrication de produits 
cosmétiques.  Au cœur de la ville, jadis 
fortifi ée, l’empreinte médiévale des 
maisons et des tours redonne vie au 
château et à son histoire.

Venez explorer ce village médiéval, 
autrefois fortifi é, classé parmi les "Plus 
Beaux Villages de France". Admirez les 
ruelles pavées, les maisons à colombages, 
les anciennes portes de villes, l’église, les 
puits… sans oublier ses musées et artisans 
qui participent à l’authenticité du village.

Aux portes de la forêt des Colettes, la 
plus belle hêtraie naturelle d’Europe, 
Bellenaves regorge de sentiers pédestres 
et de circuits VTT. Venez visiter  le château 
d’origine médiéval, l’église romane Saint-
Martin réputée pour son tympan sculpté 
(tous deux classés MH), et l'immanquable 
musée de l’Automobile.

Bellenaves

Chantelle

Charroux
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  incontournables
Située aux portes des Gorges de la Sioule, Ébreuil 
est une destination au caractère nature pour un 
séjour détente. Vous découvrirez la Sioule, rivière 
qui traverse Ébreuil et les multiples activités 
de pleine nature. Départ de nombreux sentiers 
de randonnées, les visiteurs apprécieront les 
rues de la vieille cité et l'Abbatiale Saint-Léger 
datant du Xème siècle. 

Partez à la rencontre de cette ancienne cité 
médiévale. Vestiges de son histoire : église 
Sainte-Croix, église Saint-Etienne, les vieilles 
rues, les fortifi cations et l’ancien château fort 
des Sires de Bourbon, aujourd’hui musée de 
France. La ville est aussi connue grâce à son 
festival international "Les cultures du Monde" et 
à son parc de paléontologie "Paléopolis".

Autrefois fortifi ée, la ville de St-Pourçain s'est
développée autour d'un antique monastère. 
La cité viticole dévoile, au fi l de ses ruelles, 
ses secrets d'architecture autour de l'immense 
vaisseau qu'est l'église abbatiale Sainte-Croix. 
Ne manquez pas le Musée de la Vigne et du 
Terroir et le charme de la Cour des Bénédictins.

Verneuil est niché au cœur du vignoble de Saint-
Pourçain. Venez fl âner dans les ruelles, aux 
détours des vestiges du château, des églises 
atypiques, héritages d’une châtellenie des 
Bourbon sans oublier le géant endormi et le 
musée original du Lavage et du Repassage.

dans vos Offi ces de Tourisme Val de Sioule

Ébreuil

Gannat

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Verneuil-en-Bourbonnais
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Pepit
Une chasse au trésor ludique et pédagogique pour découvrir en famille le 
patrimoine de l’Allier ! Le mot "patrimoine" fait fuir vos chères petites têtes 
blondes dès que vous le prononcez ? Pas de panique, le CAUE de l’Allier a 
trouvé la solution : PÉPIT ! Cette chasse au trésor familiale, basée sur le principe 
du géocaching, vous amènera à découvrir les nombreux trésors de notre 
patrimoine départemental ! Pour jouer, il vous suff ira seulement de télécharger 
l’application mobile gratuite et de choisir parmi les 32 balades à énigmes 
proposées. Des balades vous attendent en Val de Sioule… Bellenaves (2 km), 
Ébreuil (3km), Gannat (6km), Saulcet (6 km), Saint-Bonnet-de-Rochefort (7km) 
et Saint-Pourçain-sur-Sioule (2 km). Nouveauté été 2021 : Pépit Chantelle.

Disponible sur Google Play Store et App Store. 
Pour plus d'infos : www.pepit03.fr

Les Mondes d'Ogaïa
Un jeu, des énigmes, une aventure en équipe !
Jeu de piste énigmatique : Il existe des lieux secrets aux énigmes passionnantes. 
En témoignent des carnets anciens qui t'entraînent sur des chemins perdus. 
Tels sont les mondes qui protègent les secrets de la déesse bienveillante. Ce 
jeu t’invite à vivre une aventure magique de février à octobre. Pénètre dans le 
cercle des initiés avec ce jeu de piste. En famille ou entre amis, joue et explore 
les mondes de la déesse Ogaïa. (Charroux, Ébreuil, Jenzat, Gannat et Verneuil-
en-Bourbonnais). Parcours de 2h à 3h. 5€/ carnet de jeu pour 4 personnes.
En vente dans tes Off ices de Tourisme Val de Sioule.

18



Suggestions : 
Que faire avec des enfants ?

DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE (- DE 6 ANS)

p.20  Accro’Sioule (mini 1,05m) 
p.20 Les Perchés, (parcours 3-4 ans)
p.20 Sentier forestier (balade poussette)
p.23 L'Écurie du Soleil
p.23 Hippos
p.23 Les Calèches de la rive
p.24 La Jumenterie de Jenzat
p.24 Centre équestre Eywa
p.24 L’Éperon de Verneuil
p.24 Marie à la Ferme
p.25 Ferme pédagogique
p.25 Chasse aux trésors 
p.26 Rosalies et mini-karts
p.27 Île de la Ronde, aire de jeux
p.28 Piscines municipales
p.29 à 32 Tennis 
p.33  Pédalo (voir conditions avec moniteurs)
p.58 Paléopolis (dès 5 ans pour les 
ateliers - Espace bébé)

DÈS 6 ANS
p.20 Course d'orientation
p.26 Skate Park
p.30 Minigolf Chantelle
p.32 Minigolf St-Pourçain
p.32 Aqua Canoë (savoir nager)
p.34 E-bike Sioule
p.35 Un vélo à la Campagne

DÈS 7 ANS
p.18 Pépit (accompagné d'un adulte)
p.26 Disc-golf 
p.28 Aloha Parc (savoir nager)
p.32 Foot Golf 
p.33 Natural Wake Park (Savoir nager)
p.33 et p.34  Paddle (à voir avec les moniteurs)
p.34   Les Archers de Verneuil, tir à l’arc
p.35 Vélorail (mini d’1,20m)
p.52 Château de Chareil (animations) 
p.57  Musée Wolframines (animations) 
p.61 Bricoles et Malices (ateliers) 

DÈS 8 ANS
p.31 Golf de Briailles

DÈS 10 ANS
p.18 Ogaïa (accompagné d'un adulte)
p.23  Les Rocs de la Serre

DÈS 13 ANS
p.25 Escape Game 

DÈS 15 ANS
p.33 Rafting
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Accrobranche
E1ÉCHASSIÈRES (03330)

ACCRO'SIOULE
Sortez des sentiers battus.
Profitez d' une journée de
sport et de plaisir. Le parc
propose 7 parcours, des ty-
roliennes à fortes sensa-
tions et un saut dans le vide
à la fin du parcours noir

pour les plus aguerris. Course d'orientation et chasse au
trésor. Du 03/04 au 30/06 et du 01/09 au 30/09, de 13h30 à
18h. Uniquement le week-end et sur réservation pour les
groupes de plus de 20 personnes. Du 01/07 au 31/08, tous les
jours de 10h à 19h. Sans interruption.
Des tarifs par taille (à partir de 105 cm) : de 12 à 22 €. Tarif
groupe à partir de 10 personnes. Réservation conseillée.
La Croix Lambin - D129
Tél. 04 70 90 78 12
contact@accro-canoe-sioule.com
www.accro-sioule.fr

C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

PARC AVENTURE
"LES PERCHÉS"
Parc aventure familial, 6
parcours accrobranche
agrémentés de tyroliennes,
parcours pour tous
niveaux. Alexandre et Alexis
vous réservent un accueil

chaleureux dans leur parc idéalement situé. Du 12/04 au
30/06 et du 01/09 au 01/11, tous les mercredis, samedis, di-
manches et jours fériés de 13h à 17h30. Du 01/07 au 31/08,
tous les jours de 10h à 19h.
Parcours accrobranche : 20€ adulte et 17€ - de 12 ans
Parcours des Minots : 7€ en accès illimité (Sous la respon-
sabilité des parents.)
Île de la Ronde
Tél. 06 48 99 10 35 / 06 62 00 58 08
les.perches.pah@gmail.com
www.parc-aventure-les-perches-19.webself.net

Balades et 
randonnées

E2BELLENAVES (03330)

COURSE D'ORIEN-
TATION EN FORÊT
DES COLETTES
4 parcours de 4 niveaux de
difficultés. De 8 à 22 postes.
Parcours téléchargeables
sur le site internet. Toute
l'année.

Accès libre.
La Tuilerie
Tél. 04 70 90 77 55
ebreuil@vdstourisme.com
www.valdesioule.com/

E2BELLENAVES (03330)

SENTIERFORESTIER
DU PETIT
SALBRUNE
Ce sentier familial est
unique en Allier. Il com-
prend un double circuit dé-
couverte. Deux variantes :
800m accessible aux

familles, poussettes et personnes à mobilité réduite ou 1.5
km de chemin forestier. Toute l'année.
Accès libre.
La Tuilerie
Tél. 04 70 90 77 55
ebreuil@vdstourisme.com
www.valdesioule.com/
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E3CHANTELLE (03140)

TRAIL"CHANTELLE"
Le Spot de Chantelle offre
3 parcours dans un écrin
naturel discret au cœur des
Gorges de La Bouble : Les
passerelles 5,5kmD+160m
/ Les moulins 9,2km D+
250m / De la Bouble à

Giverzat 17km D+ 370m. Toute l'année.
Accès libre.
Départ de la Mairie
contact@naturasioule.fr
www.trail-valdesioule.com/

E3CHARROUX (03140)

LÉZARD VERT
Baladesdécouvertes théma-
tiques faune et flore en-
cadrées par un guide na-
ture. Intervention possible
sur tous secteurs géo-
graphiques. De 4 à 30 per-
sonnes. Toute l'année.

Tarif groupe à partir de 4 personnes.
Les Cours
Tél. 06 19 16 31 77
contact@lezard-vert.fr
www.lezard-vert.fr

F2CHOUVIGNY (03450)

TRAIL
"CHOUVIGNY"
Le spot des gorges de la
Sioule, escarpé et ro-
cailleux, vous offre 2 par-
cours : Les terrasses de
Chouvigny 9,5km D+ 480m
/ De la Sioule aux bois de

Veauce 17,1km D+ 450m. Toute l'année.
Accès libre.
Départ de la Mairie
contact@naturasioule.fr
www.trail-valdesioule.com/

F3ÉBREUIL (03450)

TRAIL "EBREUIL"
Le Spot d'Ebreuil offre 2
parcours panoramas et
patrimoine , cité de carac-
tère et viaducs : Les ponts
et viaducs 34km D+ 320m
/ Les coteaux de Sainte Foy
13,7km D+ 1030m. Toute

l'année.
Accès libre.
Départ du Parking du bord de Sioule
contact@naturasioule.fr
www.trail-valdesioule.com/
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E1ÉCHASSIÈRES (03330)

DE LA MINE À LA
MARE - SENTIER
PÉDAGOGIQUE
Mini sentier pédagogique
de 700 m retraçant l'his-
toire de ce site minier, sa
géologie, sa faune et sa flo-
re. Ouvert durant les ho-

raires du parc Accro'Sioule. Du 3/04 au 30/06 et du 1/09 au
30/09, le week-end de 13h30 à 18h. En juillet et août, tous les
jours de 10h à 19h.
Accès libre.
Au cœur du Parc Accro'Sioule, La Bosse - La Croix Lambin
Tél. 04 70 90 77 55
ebreuil@vdstourisme.com
www.valdesioule.com/

E1ÉCHASSIÈRES (03330)

TRAIL " LA BOSSE"
Le Spot de La Bosse offre 3
parcours au gré des pistes
forestières : Les sources de
la Gourdonne 11,5km D+
380m / Le Puy Juillat et ses
mines 19 km D+ 520m / De
la Bouble aux Colettes

41,4km D+ 1190m. Toute l'année.
Accès libre.
Départ du Musée Wolframines
contact@naturasioule.fr
www.trail-valdesioule.com/

G3SAINT-PRIEST-D'ANDELOT (03800)

ASSOCIATION PRÈS
DES SENTIERS
Association proposant des
ateliers, des animations,
des formations en lien avec
la nature et l'éducation à
l'environnement. Toute
l'année.

Adhésion annuelle : 20€. Tarifs animations sur notre site
internet.
Mairie - 12 rue du Lavoir
Tél. 06 58 15 49 81
presdessentiers@gmail.com
www.presdessentiers.fr/

C4SAULCET (03500)

SECRETS DE
PLANTES
Sorties botaniques, ateliers
de cuisine aux plantes et de
cosmétique naturel... Vente
de sirops et gelées de
plantes. Toute l'année. Sur
réservation.

Atelier de 1h30 : 13€ /pers. (Achat desmatières premières
en sus). Sortie de 2h/2h30 : 7€/pers.
1 chemin de Montifaud
Tél. 06 60 37 99 72
contact@secretsdeplantes.com
http://secretsdeplantes.com
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Équitation
F3BÈGUES (03800)

LES ROCS DE LA
SERRE
Exploitation agricole de 130
hectares, élevage de pur-
sangs arabes, promenades
à cheval accompagnées
hors du centre, randonnées
de 1 à 7 jours dans les

gorges de la Sioule, les Combrailles et les volcans d'Au-
vergne. Possibilité de baignade à cheval l'été. Toute l'année.
Sur réservation.
Adulte : à partir de 20 €.
Domaine de la Serre
Tél. 06 82 04 92 91
rocsdelaserre@hotmail.com
www.rocsdelaserre.free.fr

E4BROÛT-VERNET (03110)

L'ÉCURIEDUSOLEIL
Dans un cadre verdoyant
etdansuneambiance famil-
iale ce centre équestre
propose cours d'équitation,
balades, poney-club en-
fants dès 3 ans pour une
découverte à travers des

jeux en toute sécurité. Labellisé cheval étape et FFE. Camping
à la ferme. Toute l'année. Ouvert tous les jours de 8h à 20h.
Fermeture durant les vacances scolaires de noël.
Tarifs en fonction des activités ou prestations proposées.
Les Arcis
Tél. 06 88 90 49 21 / 06 86 59 60 32 / 09 62 24 00 48 /
06 70 23 86 17
perrineroumier@gmail.com
http://ecuriedusoleil.ffe.com

F3ÉBREUIL (03450)

HIPPOS
Situé au coeur des gorges
de la Sioule, le centre
équestre propose , cours,
promenades, randonnées,
pensions. De 4 à 77 ans. Du
02/01 au 31/12, dumardi au
samedi de 9h à 19h. Ferme-

ture exceptionnelle le 25 décembre. Fermé du 15 au 31 août.
Adulte : 16 € Enfant : 8 € Groupe adultes : 60 € Groupe
enfants : 100 €. Tarif groupe à partir de 8 personnes. Selon
prestations, voir sur le site du centre équestre.
Route de Chouvigny
Tél. 04 70 90 77 52 / 06 15 30 26 38
centreequestrehippos@gmail.com
www.centreequestrehippos.fr

G6HAUTERIVE (03270)

LES CALÈCHES DE
LA RIVE
Cochère professionnelle
vous propose des visites
commentées en calèche
dans Vichy : découverte du
patrimoine, de l'histoire et
du thermalisme dans la

ville Reine des Eaux. Possibilité de balades privatives et
personnalisées. D'avril à octobre, du jeudi au dimanche de
14h à 17h45 et 18h30 en été. Puis pendant les vacances sco-
laires de Noël de 14h à 17h. Départ entre le hall des sources et
le Central Thermal du Dôme. Toute l'année pour mariages et
fêtes de village, Noël et promenades à la campagne.
Adulte : de 15 à 25 € Enfant (5-10 ans) : de 5 à 12 €. Balade
privative 30 min : de 60 à 100€. Carte abonnement 5
promenades : de 12€ à 60€. Billetterie sur place. Réserva-
tion possible par téléphone. Mariages, fêtes de village :
sur devis après visite sur place.
Adresse activité : hall des sources, rue Lucas à Vichy
Tél. 06 62 58 61 31
lescalechesdelarive@orange.fr
www.lescalechesdelarive.fr
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E4JENZAT (03800)

LA JUMENTERIE DE
JENZAT
La Jumenterie propose à
l'année promenades et
randonnées. Le Centre
équestre propose égale-
ment de l'enseignement, du
perfectionnement et pas-

sage des Galops. Ambiance conviviale et pleine nature
garantie. A partir de 3 ans. Toute l'année.
Tarif horaire à partir de 10€.
38 route de Mazerier
Tél. 04 70 56 80 78 / 06 73 45 93 08
lajumenterie@cegetel.net
www.lajumenteriedejenzat.ffe.com/

E5SAINT-DIDIER-LA-FORÊT (03110)

CENTRE ÉQUESTRE
VICHY -SAINT
DIDIER LA FORÊT -
EYWA
Ce centre de 10 ha situé en
lisière de forêt, propose des
promenadeset randonnées

à cheval accompagnées hors du centre, des stages d'initia-
tion pour enfants à partir de 3 ans, baptême et jeux pour
les petits. Ambiance conviviale garantie. Ecole équestre.
Toute l'année.
Tarifs : nous contacter.
Domaine de La Rivière
Tél. 06 26 49 07 79 / 06 48 48 87 83
mth.bouchard@gmail.com

C4VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS (03500)

L'ÉPERON DE
VERNEUIL
Centre équestre pour tous,
balades à poneys, à cheval,
dressage, obstacles, pen-
sion, stages voltige, ferme
pédagogique. Toute l'année.
Ouvert du mardi au samedi

de 9h à 19h. Pendant les vacances scolaires : du lundi au
samedi de 9h à 19h. Ces horaires peuvent être modifiés en
fonction de l'activité du Club (accès et visite sur réservation).
Fermeture fin août début septembre.
Enfant : 10€ la demi-heure de balade à poney, visite de la
ferme pédagogique incluse.
2 impasse de la Courcelle
Tél. 06 22 39 61 37
contact@eperondeverneuil.fr
www.eperondeverneuil.com

Fermes 
pédagogiques

F2CHOUVIGNY (03450)

MARIE À LA FERME
Dans un cadre bucolique,
venez faire connaissance
avec les animaux de la
ferme : les chèvres, les
moutons, les ânes, les lap-
ins, les canards, les poules,
les oies et Monsieur Co-

chon! C'est aussi : des animations nature, des balades, des
ateliers... Toute l'année. Visite libre de 10h à 17h. Ateliers des
petits fermiers (nourrissage des animaux) : lundi, mardi, jeudi,
vendredi, dimanche de 10h15 à 17h15. Ateliers pédagogiques
sur le monde de la ferme : les mercredis matins et samedis
matins de 10h à 12h. Ateliers "Le grand ménage de la ferme" :
les mercredis de 14h à 16h.
Adulte : 2,50 € Enfant : de 2,50 à 5 € Groupes adultes/ en-
fants : de 2,50 à 6 €
2 chemin les Rivaux, Le Mery
Tél. 06 60 56 26 04
mariealaferme@gmail.com
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C4VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS (03500)

FERME
PÉDAGOGIQUE
Découverte du monde ani-
mal en passant par la
poule, le lama, les daims,
les chèvres, les lapins...
sans oublier les poneys !
Toute l'année, du mardi au

samedi de 9h à 19h. Pendant les vacances scolaires : du lundi
au samedi de 9h à 19h. Ces horaires peuvent être modifiés en
fonction de l'activité du Club (appel téléphonique préalable
conseillé). Fermeture fin août début septembre et une partie
des vacances de Noël.
Adulte : 5 €/ personne. Enfant : 10€ la visite de la ferme
pédagogique. Demi-heure de balade à poney incluse.
2 impasse de la Courcelle
Tél. 06 22 39 61 37
contact@eperondeverneuil.fr
www.eperondeverneuil.com

Loisirs
G4CHARMES (03800)

CIEL MON AMI
L'association "Ciel, mon
ami" organise et/ou anime
sur toute la région, des
soirées d'astronomie, des
initiations, des formations
souples et ludiques pour
petits et grands. Observa-

tion du soleil, des étoiles, de la lune à l'aide de matériel
professionnel. Toute l'année.
Tarif groupe à partir de 5 personnes.
Tél. 06 71 12 01 86
cedbuffalo@hotmail.com
www.cielmonami.com/

E1ÉCHASSIÈRES (03330)

CHASSEAUTRÉSOR
AU PARC
ACCRO'SIOULE
Vous pourrez vous divertir
avec une chasse au trésor
et une course d'orientation
avec 18 balises autour du
lac. La chasse au trésor

pour les plus petits leur permettra pendant 1 heure de
chercher des animaux. Une surprise attend les petits
chercheurs. Du 03/04 au 30/06 et du 01/09 au 30/09, le week-
end de 13h30 à 18h. Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 10h
à 19h. Sans interruption.
Kit de jeu : 2 €. Tarif groupe à partir de 10 personnes.
La Croix Lambin - D129
Tél. 04 70 90 78 12
contact@accro-canoe-sioule.com
www.accro-sioule.fr

C3LE THEIL (03240)

ESCAPE GAME " LA
QUÊTE DE L'ŒUF
D'OR"
Le seigneur Jacques de
Gouzolles a disparu au XVIe
siècle emportant avec lui
son trésor. L'escape game
du château du Max vous

permettra peut-être de le retrouver et de libérer l'âme du
seigneur. Une quête dans un décor médiéval. Toute l'année.
Sur réservation.
Tél. 04 70 42 35 23
chateaudumax@gmail.com
www.chateaudumax.com
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C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

LOCATION DE
ROSALIES
Découvrez l’île de la Ronde
et les bords de Sioule en
Rosalie pour une expédi-
tion qui ravira petits et
grands. Du 02/04 au 04/10.
En juillet et août tous les

jours de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 (ouvert entre 12h et 14h
le week-end). Horaires détaillés sur le site internet.
Ile de la Ronde
Tél. 04 70 35 13 69 / 07 61 52 33 72
camping.ronde@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

MINI-KARTS À
PÉDALES
Mini-kart en location. Du
02/04 au 04/10. En juillet et
août tous les jours de 8h30
à 12h et de 14h à 19h30 (ou-
vert entre 12h et 14h le week-
end). Horaires détaillés sur le

site internet.
Ile de la Ronde
Tél. 04 70 35 13 69 / 07 61 52 33 72
camping.ronde@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

SKATE-PARK
Cinqmodules réglementés
: planches à roulettes,
patins à roulettes et rollers.
Equipement obligatoire :
casque, protège-poignets,
genouillères et coudières.
Toute l'année.

Accès libre.
Rue Marcellin Berthelot
Tél. 04 70 45 35 27

D2TARGET (03140)

PARCOURS DE DISC
GOLF
Le disc-golf se joue comme
le golf mais au lieu de
lancer une balle à l'aide
d'un club, le joueur lance
un disque (frisbee) à la
force du bras en visant un

panier. Du 03/04 au 24/10. De 9h à 12h et de 15h à 19h sur
réservation. Sous condition météo.
Adulte : 12 € (La journée.) Enfant (7-15 ans) : 9 € (La
journée.). Tarif famille 2 adultes et 2 enfants : 35€ la
journée. Location de matériel : 2€.
Domaine des Grandes Côtes, 3 Verzun du Bas
Tél. 04 70 42 32 05 / 06 07 65 25 12
contact@domaine-des-grandes-cotes.com
www.domaine-des-grandes-cotes.com
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Parcs et jardins
F4GANNAT (03800)

JARDIN PUBLIC
MUNICIPAL
DELARUE
Ce jardin (de 4000m2) con-
tient de beaux spécimens
tels qu'un noisetier de
Byzance, un séquoia, des
cèdres, un chêne rouge

d'Amérique et un tilleul argenté. Pavillon d'expositions et
kiosque à musique (activités éphémères, se renseigner sur
les dates). Toute l'année, tous les jours.
Accès libre.
Avenue Delarue
Tél. 04 70 90 00 50
accueil@ville-gannat.fr
www.ville-gannat.fr

F3SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT (03800)

JARDIN DES
PLANTES MÉDICI-
NALES
Au cœur du village, sur 200
m le long de la voie ferrée,
un petit sentier de décou-
verte aménagé est bordé
de plantes aromatiques et

médicinales reconnaissables grâce à la signalétique. Toute
l'année, tous les jours.
Accès libre.
Le Bourg
Tél. 04 70 58 50 67
mairie-st-bonnet-rochefort@wanadoo.fr

C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

ÎLE DE LA RONDE
Situé en bordure de Sioule,
l'île de la Ronde est propice
à la détente dans un cadre
agréable. Le parc fleuri et
arboré propose diverses
activités. Toute l'année, tous
les jours.

Accès libre.
Ile de la Ronde
Tél. 04 70 35 13 69 / 04 70 45 35 27
contact@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

JARDIN DES
NÉMUSIENS
Jardin de ville avec décora-
tion printanière de mi-avril
à fin mai puis estivale. 300
variétés de végétaux envi-
ron. Participe à divers
événements : "Jardin art et

soin", "Rendez-vous au jardin", "Journées du Patrimoine".
Du 15/03 au 15/10, tous les jours de 9h à 18h. Parfois jusqu'à
23h. Visite guidée possible sur réservation.
Accès libre.
18 rue Blaise de Vigenère
Tél. 06 12 20 34 49
roger.volat@gmail.com
www.jardindesnemusiens.wixsite.com/jardin-des-nemusiens/visit_us
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E3TAXAT-SENAT (03140)

JARDIN DU
COLOMBIER
Le Jardin du Colombier est
un grand jardin fleuri :
pivoines, rosiers, vivaces,
arbres et arbustes très var-
iés et pour certains peu
connus. Toute l'année, tous

les jours. Visite uniquement sur rendez-vous.
5€/pers. au profit de l'église St André de Taxat. Pour les
groupes, nous contacter. Gratuit pour les -16 ans.
8 route de Taxat
Tél. 04 70 56 63 17 / 06 82 69 21 10
jardinducolombier@free.fr
www.jardinducolombier.free.fr

Piscines 
Parc aquatique

F4GANNAT (03800)

STADE NAUTIQUE
Bassin de 25m couvert,
grâce à son toit ouvrable le
bassin se transforme en
piscine de plein air l'été. A
la belle saison les nageurs
peuvent aussi profiter des
espaces verts ombragés.

Toute l'année.
Horaires et tarifs à consulter sur le site internet.
45 rue Jules Bertin
Tél. 04 70 90 04 49
anthoni.ulliana@ville-gannat.fr
www.ville-gannat.fr

D5PARAY-SOUS-BRIAILLES (03500)

ALOHA PARC
Sur et dans l'eau, sauter,
grimper, escalader, voler,
glisser... "éclatez-vous" en
toute sécurité sur 20 mod-
ules gonflables. Une seule
condition, savoir nager. Pas
de limite d'âge.Du 26/06 au

31/08 de 12h à 18h.
Adultes/enfants : de 9 à 14 € Forfait famille : de 8 à 13 €
Groupe adultes/ enfants : de 8 à 13 €. Prix indiqués par
personne.
Route de la Tour de Villemouze
Tél. 06 95 06 13 26
parcaloha@gmail.com
www.alohaparc.fr

C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

PISCINE MUNIC-
IPALE
Bassin découvert, baignade
surveillée, pelouse arborée,
pataugeoire, toboggan
aquatique. Du 17/05 au
31/08. Horaires à consulter
sur le site internet.

Adulte : de 3,20 à 3,60 € Enfant (5-17 ans) : de 2,20 à 2,40
€.
Stade de la Moutte
Tél. 04 70 45 35 27 / 04 70 45 44 81
www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
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Sports aériens
C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

ENVOL EN PAYS
SAINT-POURCINOIS
Toucher la cime des arbres
ou avoir la tête dans les
nuages, chaque vol est un
moment unique et priv-
ilégié. Vols de 45 min à 1 h,
lematin ou le soir. Participa-

tion au gonflage et au rangement de la montgolfière. A
partir de 6 ans. Taille minimale 1,30m. Toute l'année.
Uniquement sur réservation. Sous réserve de conditions météo
favorables.
Tarif unique 200€/pers. (2 passagers par vol).
29 rue Marcellin-Berthelot
Tél. 04 70 47 67 27 / 06 74 67 47 06
jutier.n@ccspsl.fr

C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

VOL EN
PARAMOTEUR
Vol découverte de 20 mn
en paramoteur bi-places.
Toutes saisons. Accessible
à tous à partir de 1.40m
(expérience de vols pour
personnes en situation de

handicap). Etude au cas par cas. Toute l'année. Début ou fin
de journée. Sous réserve de conditions météo favorables et
disponibilité des pilotes.
80€ les 20 minutes et possibilité de vol en couple.
Tél. 06 74 67 47 06 / 06 79 62 53 54
contact@flychallenger.fr

C4VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS (03500)

ULM -VIGNOBLEET
CHÂTEAUX À TIR
D'AILE
Survolez le Vignoble de
Saint-Pourçain, Châteaux et
Rivières duBourbonnais en
ULM Pendulaire. Lors de
votre vol, vous découvrirez

notre belle Région duBourbonnais, de quoi vous laisser des
souvenirs inoubliables. A partir de 10 ans. Toute l'année. Sur
réservation la veille pour le lendemain. Sous réserve de condi-
tions météo favorables.
30 mn : 70€ / 40mn : 80€ / 50 mn 95€ / 60 mn : 110€ / Tour
du Vignoble complet : 130€
route de Besson
Tél. 06 07 09 41 57
jjutier@wanadoo.fr

Sports de balles
E5BAYET (03500)

TENNIS
3 courts extérieurs de ten-
nis, éclairés, bénéficiant
d'un cadre très agréable en
bord de Sioule. Toute l'an-
née.
Réservation en mairie.
Carte annuelle : 60€.

Ile des Grottes
Tél. 04 70 45 32 26
tcbayet@gmail.com
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E2BELLENAVES (03330)

COURT DE TENNIS
La communedeBellenaves
vous offre la possibilité de
venir vous détendre sur ses
deux courts de tennis ex-
térieurs, situés près du
stade de foot. Gratuit et
sans réservation. Toute

l'année.
Gratuit.
Tél. 04 70 58 39 75
www.bellenaves.fr

E3CHANTELLE (03140)

MINIGOLF
Parcoursminigolf ombragé
de 18 trous à proximité im-
médiate des courts de ten-
nis. Animation nocturne
tous les vendredis de juillet
et août avec barbecue sur
réservation jusqu'au jeudi

soir. Sur place, vente de boissons, glaces. Du 01/07 au 31/08
de 15h à 19h30. En juillet et août, location du matériel les
matins à la Maison du Tourisme. De Pâques à mi-septembre
,location dumatériel à laMaison du Tourisme selon les horaires
d'ouverture.
Tarif unique : 2 € (par joueur).
Rue de Bourgneuf
Tél. 04 70 56 62 21 / 04 70 32 63 30
chantelle.mairie@wanadoo.fr

E3CHANTELLE (03140)

TENNIS ET CITY
STADE
Un court de tennis ex-
térieur et un city stade ou-
verts en permanence. Utili-
sation libre. Prêt de raque-
ttes possible à laMaison du
Tourisme. Disciplines pro-

posées au City Stade : basket, hand-ball, foot. Toute l'année.
Accès libre.
Rue de Bourgneuf
Tél. 04 70 56 62 21
chantelle.mairie@wanadoo.fr

F3ÉBREUIL (03450)

TENNIS
Courts ouverts à tous. Code
à récupérer au camping
durant la saison estivale et
à la maison du tourisme
hors saison. Superficie de
4000 m². Toute l'année.
Tarif unique : 5 € (l'heure).

Rue des Nières
Tél. 04 70 90 77 55 / 04 70 90 70 60
jmichel.proust@wanadoo.fr
www.club.fft.fr/tcebreuil
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F4GANNAT (03800)

TENNIS ET PADEL
Deux courts couverts et
deux courts extérieurs. Un
court extérieur est ouvert
à tous. Nouveauté avec le
Tennis Club Gannatois :
Padel. Du 01/04 au 31/10
Ouverture tous les jours . De

8h à 12h et de 14h à 21h (22h en juillet et août).
Tarif unique : 15 € (de l'heure).
47 rue Jules Bertin
Tél. 04 70 90 31 31 / 06 86 05 55 17
tcgannat@gmail.com
www.tennis-club-gannat.com

E4JENZAT (03800)

TENNIS
Court ouvert à tous. Clef à
récupérer à l'épicerie Multi
Services. En cas de ferme-
ture contacter messieurs
Drijard et Randoing. Toute
l'année.
Tarif unique : 5 € (de

l'heure).
Cour de la Mairie, 3 Place des Anciens Combattants
Tél. 06 73 23 19 58 / 06 82 06 70 04
michel.randoing@hotmail.fr

E2LOUROUX-DE-BOUBLE (03330)

TENNIS
Vous jouerez au tennis du-
rant toute l'année sur 2
courts (en béton poreux)
extérieurs éclairés (dont un
refait à neuf en juillet 2019).
Toute l'année de 8h à 22h.
Sur réservation.

Membre : compris dans la cotisation annuelle. Non
membre : 6€ de l'heure.
1 impasse du tennis
Tél. 06 17 89 22 40
tennisclub@tennisclublourouxechassieres.fr
www.tennisclublourouxechassieres.fr

C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

GOLF DE ST-
POURÇAIN-SUR-
SIOULE / BRIAILLES
2 parcours homologués
sont à votre disposition une
combinaison 18 trous
longueur 4693 mètres PAR
72 et un Pitch and Putt 9

trous longueur 587 mètres PAR 27 licence obligatoire. Dé-
couverte et leçons tous niveaux sur rendez-vous. Toute
l'année. Tous les jours de 8h30 à 19h (Jusqu'à 21h l'été). Ferme-
tures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre. Réservation
par internet ou par téléphone et licence obligatoire.
Tarifs sur demande. Green Fee en duo. Tarif réduit pour
les membres ligue Auvergne.
36 Chemin du Château, Briailles
Tél. 04 70 45 49 49
golfsaintpourcain@gmail.com
www.golfdebriailles.fr
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C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

MINIGOLF
Minigolf ombragé 18 trous.
Du 02/04 au 04/10. En juillet
et août tous les jours de 8h30
à 12h et de 14h à 19h30 (
ouvert entre 12h et 14h le
week-end). Horaires détaillés
sur le site internet.

Tarifs : Adulte : à partir de 2,50€. Enfant (6-12 ans) : à partir
de 2 €.
Camping de l'île de la Ronde
Tél. 04 70 35 13 69 / 07 61 52 33 72
camping.ronde@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

OLYMPIQUE
TENNIS
4 courts extérieurs. Ecole
de tennis, loisirs ou com-
pétition. Pass horaire
délivrable à l'office de
tourisme ou à l'agence
MMA (1, rue de Metz, face

à l'église). Toute l'année.
Carte horaire pour la location d'un court : 10€.
Stade de la Moutte
Tél. 06 72 91 23 26
ccanal@orange.fr

D2TARGET (03140)

FOOT GOLF
Jouer au football avec élé-
gance, sur un terrain de
golf, selon les règles du
golf, tel pourrait être la
définition du foot golf. Le
foot golf vous permettra de
passer un moment con-

vivial dans un cadre verdoyant loin des difficultés techniques
de celui-ci. Du 03/04 au 24/10. De 9h à 12h et de 15h à 19h
sur réservation. Sous condition météo.
Adulte : 12 € (la journée) Enfant (7-15 ans) : 9 € (la journée).
Tarif famille 2 adultes et 2 enfants : 35€ la journée. Loca-
tion de matériel : 2€.
Domaine des Grandes Côtes, 3 Verzun du Bas
Tél. 04 70 42 32 05 / 06 07 65 25 12
contact@domaine-des-grandes-cotes.com
www.domaine-des-grandes-cotes.com

Sports 
nautiques

F3ÉBREUIL (03450)

AQUA CANOË
Un voyage magique sur la
Sioule ! Pour votre plus
grand plaisir, nous vous
proposons le plus gros parc
de canoë-kayak simple
pour descendre la Sioule.
Sensations fortes garanties

pendant la descente !Du 01/04 au 30/09. Ouvert tous les jours
en juillet et août. En dehors, nous contacter. Réservation forte-
ment conseillée.
Demi journée : Adulte 18€. Enfant : 15€ (- de 15 ans)
Journée : Adulte 25€. Enfant 20€ (- de 15 ans)
39 rue de la Guillotière
Tél. 07 60 84 78 90
contact@accro-canoe-sioule.com
www.canoe-sioule.com
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F3ÉBREUIL (03450)

PADDLE AQUA
CANOË
La Base Aqua canoë, vous
propose sur demande du
Paddle. Du 01/04 au 30/09.
Ouvert tous les jours en juillet
et août. En dehors, nous
contacter. Réservation forte-

ment conseillée.
Pour les tarifs, nous consulter.
39 rue de la Guillotière
Tél. 07 60 84 78 90
contact@accro-canoe-sioule.com
www.canoe-sioule.com

F3ÉBREUIL (03450)

PÉDALOS
Aqua canoë vous offre la
possibilité de faire un tour
de pédalo sur le plan d'eau
d'Ebreuil. Du 01/04 au
30/09. Ouvert tous les jours
en juillet et août. En dehors,
nous contacter. Sur Réserva-

tion uniquement.
10€/l'heure.
39 rue de la Guillotière
Tél. 07 60 84 78 90
contact@accro-canoe-sioule.com
www.canoe-sioule.com

F3ÉBREUIL (03450)

RAFTING
Venez vivre une expérience
unique avec cette descente
de la Sioule en rafting. Si
vous êtes à la recherche de
sensations, soyez prêts à
pagayer pour défier les
vagues, adrénaline et

plaisirs garantis lors de la descente, accessible à tous. Du
01/04 au 30/09. Ouvert tous les jours en juillet et août. En de-
hors, nous contacter. Réservation fortement conseillée.
20€ la descente/pers. Suivant le niveau de la Sioule.
Equipement fourni : long john, gilets sauvetage, casques.
Encadrement Rafting (beck). Age minimum 15 ans.
39 rue de la Guillotière
Tél. 07 60 84 78 90
contact@accro-canoe-sioule.com
www.canoe-sioule.com

D5PARAY-SOUS-BRIAILLES (03500)

NATURAL WAKE
PARK
Endroit convivial pour prati-
quer le téléski nautique.
Baptême, initiation des
tout-petits en "knee-board"
(planche à genoux très sta-
ble) perfectionnement en

ski et wakeboard. Slackline, trampoline, terrain de volley et
pétanque. Camping sur place.Du 09/04 au 10/10. En fonction
de la météo et crise sanitaire.
Adulte : 25 € l'heure / 40€ les 2 heures Enfant :22€ l'heure
/ 35€ les 2 heures. (Détails des tarifs et horaires à consulter
sur le site internet).
Route de la tour de Villemouze
Tél. 04 70 34 89 44 / 06 63 92 97 48
naturalwakepark03@gmail.com
www.naturalwakepark.com

33

Loisirs-Activités



C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

PADDLE
Le stand-up paddle se pra-
tique debout sur une
grande planche large et
stable en se propulsant à
l'aide d'une pagaie. Vous
pourrez ainsi partir en
balade sur la Sioule... Du

10/04 au 30/06 et du 01/09 au 01/11, tous les jours de 13h à
17h30. Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 10h à 19h.
8 € la 1/2h et 14€ l’heure. Formule parc + paddle 1h – de
12 ans : 26€ et 30€/ Adulte.
Île de La ronde
Tél. 06 48 99 10 35 / 06 62 00 58 08
les.perches.pah@gmail.com
www.parc-aventure-les-perches-19.webself.net

Tir
C4VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS (03500)

ARCHERS DE
VERNEUIL
Parcours permanent et pas
de tir en pleine nature : dé-
couverte, initiation, perfec-
tionnement, tir campagne,
nature et 3D. Sur rendez-
vous toute l'année.. Accueil

individuel du 15/06 au 15/09 du lundi au samedi à 16h ou à
18h sur rdv. A partir de 7 ans.
Séance 1h30 : 8€. Groupes sur demande.
Domaine des Argolets
Tél. 04 70 45 05 19 / 07 77 86 80 51
argolets@sfr.fr
http://archersdeverneuil.free.fr

Vélo 
E2BELLENAVES (03330)

BASE VTT FFCT - LE
VERT PLATEAU
Ce village vacances est
équipé d'une station de
lavage vélo, atelier répara-
tion, garages à vélos ... 13
circuits VTT sont à
télécharger sur le site de

www.veloenfrance.fr. Itinéraires cyclo route. Départ de 4
parcours course d'orientation sur place. Du 14/03 au 14/11.
Accès libre.
La Tuilerie
Tél. 04 70 58 30 48
vertplateau@ccspsl.fr
www.vert-plateau.com

F3ÉBREUIL (03450)

EBIKE'SIOULE
Location de VTT électriques
pour découvrir notre belle
région, balade en famille,
parcours découvertes et
détente assurées. Du 03/04
au 31/10 de 9h à 18h.
A partir de 24€ la 1/2

journée et 34€ la journée.
Tél. 06 98 15 05 91
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E4LE MAYET-D'ÉCOLE (03800)

VÉLORAIL DE LA
SIOULE
Une balade en famille ou
entre amis sur un espace
autrefois interdit : une anci-
enne voie ferrée ! 3 circuits
sont proposés de 10 à
26km pour 1h15 à 3h15 de

balade. Nouveauté 2021, les vélorails disposent d'une assis-
tance électrique. Du 01/04 au 31/10.
De29 à 56€ le vélorail pour 5 personnesmaximum. Réduc-
tion pour les groupes à partir de 4 vélorails.
Les Grands Champs
Tél. 06 58 05 32 71
velorail.sioule@gmail.com
www.veloraildelasioule.com

E2LOUROUX-DE-BOUBLE (03330)

UN VÉLO À LA
CAMPAGNE
Location de vélos et acces-
soires VTC ou VTT clas-
siques ou électriques,
sièges bébés. Nombreux
circuits découvertes de 18
à 56 km. Prestations pour

groupes et entreprises. Du 01/07 au 31/08. De 9h30 à 11h30
et de12h30 à 18h. Réservation conseillée. Location possible
toute l'année sur réservation préalable.
VTC ou VTT à assistance électrique : 29€ la 1/2 journée -
39€ la journée. VTC ou VTT : 16€ la 1/2 journée - 22€ la
journée.
La Gare
Tél. 04 70 32 72 26
unveloalacampagne@gmail.com
www.unveloalacampagne.fr
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Vignoble AOC Saint-Pourçain
www.vins-saint-pourcain.com

1 des plus anciens vignobles de France - Développé par les Bénédictins
Apprécié des Rois de France et à la cour pontifi cale d’Avignon - 600 hectares - 19 
communes - 17 viticulteurs indépendants - 1 cave coopérative - 1 Conservatoire des 
Anciens Cépages - 3 terroirs : Les sables du Bourbonnais, les sols argilo-calcaire et les 
sols granitiques -1 cépage autochtone, donne la typicité au vin blanc : Le Tressallier
Cépages blancs : Chardonnay, Tressallier et Sauvignon - Cépages rouges : Pinot Noir 
et Gamay - Cépages rosés : Gamay - Mais aussi des vins de pays, des vins eff ervescents 
ainsi que des apéritifs à base de vin - Un savoir-faire unique - Des vignerons passionnés
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A4BESSON (03210)

DOMAINEGARDIEN
Dans un cadre naturel
d'exception et une belle
maison de maître du
19ème siècle, la famille
Gardien vous accueille au
domainedeChassignolles.
Toute l'année Ouverture le
lundi, mardi, mercredi, jeu-

di, vendredi et samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h.
Chassignolles
Tél. 04 70 42 80 11
contact@domainegardien.fr
www.domainegardien.fr

L'accueil des camping-cars dans l'espace rural

D4CESSET (03500)

CLOS DE BREUILLY
Le Clos de Breuilly est un
domaine de 10 hectares
cultivé en bio repris par
une nouvelle équipe en
2020. Rendez-vous en juin
2021 pour gouter nos
premières cuvées !
3 place du souvenir

Tél. 07 57 54 20 32
contact@closdebreuilly.com
www.closdebreuilly.com

D4CESSET (03500)

DOMAINE DES
BÉRIOLES
Domaine familial de 15
hectares en agriculture bi-
ologique. Culture de la
truffe deBourgogne - unci-
natum. Sentiers oeno-
touristiques. Chasse aux
trésors pour les enfants.

Toute l'année Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Dimanche
et jours fériés sur rdv.
Place de l'Église
Tél. 06 14 23 40 72 / 06 21 04 37 45
domainedesberioles@gmail.com
www.lesberioles.com

D4CESSET (03500)

DOMAINE
GROSBOT-BARBARA
Vins blancs et rouges.
Stages d'initiation à
l'œnologie. Toute l'année
Ouverture tous les jours de
9h30 à 12h30 et de 14h à
19h. De préférence sur rdv.

Route de Montluçon - Montjournal - RD 46
Tél. 04 70 45 39 92
barbaradenis@orange.fr
www.domaine-grosbot-barbara.com

E3CHANTELLE (03140)

DOMAINE DE LA
CHÊNAIE
Domaine situé dans la
partie méridionale du vig-
noble. Production de vins
blancs, rouges et rosés et
vins mousseux. Toute l'an-
née, tous les jours.

28 rue du Champ-Martin
Tél. 06 70 65 04 34 / 06 15 36 28 77
stephane.bonnet@inauv.com

39

Vignoble



D4CHAREIL-CINTRAT (03140)

CONSERVATOIRE
DES ANCIENS
CÉPAGES
LeConservatoire vous fera
découvrir les anciens cé-
pages utilisés autrefois
dans la composition des
vins de Saint-Pourçain.

Toute l'année, tous les jours. En accès libre.
Au pied du Château de Chareil
Tél. 06 01 48 74 16
anciens.cepages@gmail.com

B5CHÂTEL-DE-NEUVRE (03500)

LES TERRES D'OCRE
Créationdudomaine famil-
ial en 2013, Florent le
neveu, Valérie la tante et
Eric l'oncle. Le domaine
compte 14 hectares de vi-
gnes sur les communesde
Châtel-de-Neuvre et Meil-
lard. Toute l'année, tous les

jours. Sur rdv. Les dimanches rdv fixé un mois à l'avance.
12 rue des Gravoches
Tél. 06 84 21 93 31 / 04 70 43 12 71 / 06 65 46 20 19
lesterresdocre@orange.fr

C5CONTIGNY (03500)

DOMAINE LES
ROCHES
Rodolphe Dachard a ex-
aucé son rêve de jeunesse
en acquérant ce domaine
de 8ha. C'est un
amoureux de sa région et
il souhaite faire découvrir
le vin de St-Pourçain à

plus grande échelle. Venez déguster les cuvées au do-
maine. Toute l'année, tous les jours.
RD 2009 - La Racherie
Tél. 06 11 11 06 70
contact@domainelesroches.com
www.domainelesroches.com/

D4LOUCHY-MONTFAND (03500)

CAVE BONVIN
Découvrez la méthode de
travail et la production du
domaine à travers des vis-
ites ou des dégustations
ainsi que de la vente en
directe. Toute l'année Ou-
verture le lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi

de 8h à 12h et de 14h à 18h30. Le samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h.
11 rue Sainte-Catherine
Tél. 06 87 81 58 21
cave.bonvin@gmail.com

D4LOUCHY-MONTFAND (03500)

LES CAVES DE LA
CAUSERIE - BREST
ET FILS
Tous les vins sont issus de
vendanges manuelles qui
font la fierté du chai. Toute
l'annéeOuverture le vendre-
di de 14h à 18h. Et sur rdv.

4 rue du Lavoir
Tél. 04 70 47 09 23 / 06 11 71 04 74

B4MEILLARD (03500)

DOMAINE DE
BELLEVUE
Découvrez l'authenticité
de nos vins élaborés à
partir de cépages originels
de notre terroir. Toute
l'année Ouverture le lundi,
mardi, mercredi, jeudi, ven-
dredi et samedi de 9h30 à

12h et de 14h à 18h. Sur rdv le lundi d'octobre à mars.
Domaine de Bellevue
Tél. 04 70 42 05 56
ledomaine@saintpourcain-bellevue.fr
http://saintpourcain-bellevue.fr
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C5MONÉTAY-SUR-ALLIER (03500)

TERRES DE ROA
Domaine pionnier en bio
depuis plus de 10 ans sur
l'appellation St-Pourçain,
Terres de ROA est un vig-
noble familial de père en
fille, où Luc et Loren vous
proposent par conviction
et passion, des vins bi-

ologiques et natures à découvrir. Du 05/01 au 26/12 Ou-
verture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à
12h et de 14h à 19h. Le samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h. Dimanche sur rdv. Il est vivement conseillé de téléphon-
er.
7 route du Bourbonnais
Tél. 04 70 42 09 43 / 06 29 52 77 97 / 06 18 40 27 27
contact@terresderoa.com
www.terresderoa.com

C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

CAVE DE L'UNION
DES VIGNERONS
Caveaudedégustation où
sont présentées les dif-
férentes cuvées en rouge,
blanc et rosé ainsi que
méthode traditionnelle.
Boutique. Dégustation
gratuite. Seule coopérative

du vignoble regroupant près de 60 vignerons coopéra-
teurs.Du 03/05 au 30/09Ouverture le lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
18h30. (19h en juillet et août). Dimanches et jours fériés de
9h30 à 12h et de 14h 17h (18h en juillet et août). Du 01/10
au 30/04 Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
3 rue de la Ronde - BP 27
Tél. 04 70 45 42 82
udv@vinsaintpourcain.com
www.vignerons-saintpourcain.com

C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

DOMAINE DES
BOURRATS
Vins blancs, rouges et
rosés, méthode tradition-
nelle en blanc et rosé. Les
vins sont élaborés na-
turellement, sans ajout de
produits. Toute l'année
Ouverture le lundi, mardi,

mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à
19h. (18h de novembre à février).
Rue des Acacias
Tél. 04 43 02 43 93
domainedesbourrats@gmail.com
www.domainedesbourrats.com

L'accueil des camping-cars dans l'espace rural

C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

VIGNERONS
NEBOUT
Vins blancs, rouges, rosés
et pétillants. Attachés à
nos terres depuis 5
générations, nous cul-
tivons nos vignes en cul-
ture biologique. Nous
mettons l’accent sur notre

environnement et sur la sélection de nos terroirs. Toute
l'année Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Fermeture excep-
tionnelle les jours fériés.
Route de Montmarault - Les Champions
Tél. 04 70 45 31 70
domainenebout@orange.fr
http://domainenebout.com

L'accueil des camping-cars dans l'espace rural
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C4SAULCET (03500)

CAVE COURTINAT
Sur la commune de
Saulcet, Nathalie et
Christophe vous ac-
cueilleront dans leur do-
maine viticole de 14
hectares. Dans le cadre
d'un ancien couvent agré-
menté d'un vieux pigeon-

nier typiquement Bourbonnais, ils vous feront déguster
leurs vins. Toute l'année Ouverture le lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
11 rue de Venteuil
Tél. 04 70 45 44 84 / 06 95 23 04 84
cavecourtinat@wanadoo.fr

C4SAULCET (03500)

CAVE LAURENT
Domaine familial au coeur
de l'appellation. Toute
l'année Ouverture le lundi,
mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 12h et
de 14h à 18h30. Le samedi
de 9h à 12h et de 14h à
18h.

Montifaud
Tél. 04 70 45 90 41
cave.laurent@wanadoo.fr
www.domainelaurent.com

C4SAULCET (03500)

DOMAINE GALLAS
Vente et dégustation de
vins blancs, rouges, rosés
et vin pétillant. Toute l'an-
née, tous les jours.
1 chemin des Burliers
Tél. 04 70 45 32 86

gaec.gallas@03.sideral.fr
www.domaine-gallas.com

C4SAULCET (03500)

DOMAINE JALLET
Vins blancs, rouges et
rosés. Toute l'année, tous
les jours. Dimanche après-
midi et jours fériés sur rdv.
28 et 30 place des Cailles
Tél. 04 70 45 39 78 /
06 18 79 55 23
p.jallet@03.sideral.fr

C4SAULCET (03500)

DOMAINE RAY
Vins blancs, rouges et
rosés, méthode tradition-
nelle blanc et rosé, pétil-
lant à la fraise des bois,
spécialités. Toute l'année
Ouverture le lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h30 à

19h. Le samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h. Sur rdv le
dimanche.
8 rue Louis Neillot
Tél. 04 70 45 35 46 / 06 20 58 42 33
ray.francois@akeonet.com
www.vins-saintpourcain-caveray.fr

C4SAULCET (03500)

GAEC LES
MATELOTS
Dégustation de blancs,
rouges et rosés. Toute
l'année, tous les jours.
Les Matelots
Tél. 04 70 45 44 59 /
07 84 40 30 62
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C4BRANSAT (03500)

LE RUCHER DE
PRIONTE
Vente à la ferme de
légumes bio et de miels
(acacia, printemps, châ-
taignier et de fleurs).
Toute l'année, tous les
jours. Sur rdv.

8 rue des codrets
Tél. 06 71 70 57 20
annick.alissant@orange.fr
www.lescodrets.com

E3CHARROUX (03140)

HUILERIE-
MOUTARDERIE DE
CHARROUX
Fabrication deMoutarde
de Charroux et d'huile de
noix et noisettes. Autres
produits à découvrir en
magasin. Toute l'année

Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche de 14h30 à 18h.
Accès libre.
3 rue de la Poulaillerie
Tél. 04 70 56 87 61
huiles.moutardes@wanadoo.fr
www.moutarde-charroux.com

E3CHARROUX (03140)

LA BOÎTE À SUCRE
Fabrique artisanale de
sucre cuit qui devient
bonbons, sucettes... pour
le plaisir des plus gour-
mands ! Du 01/03 au
31/03 Ouverture le samedi
et dimanche de 11h à 18h.

Du 01/04 au 31/08 Ouverture tous les jours de 11h à 18h.
Sauf le lundi en avril. Du 01/09 au 30/09 Ouverture le
mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 11h à 18h.
Ouvert pour la fête de la soupe et le marché de Noël.
Accès libre.
1 rue de l'Horloge
contact@laboiteasucre.net
www.laboiteasucre.net

E3CHARROUX (03140)

LES CONFITURES
DE CHARROUX
L'artisan prépare des
produits avec des fruits
et légumes de saison,
unemultitudede saveurs
et de parfums sont à dé-
couvrir. En tout, près de

180 recettes originales et surprenantes. Toute l'année
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 19h en juillet
et août.
Entrée libre.
19 rue de l'Horloge
Tél. 06 65 76 12 99 / 04 70 58 59 81
contact@confiture-charroux.com
www.confiture-charroux.com
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E3CHARROUX (03140)

LES PLAISIRS
CHOCOLATÉS
Chocolaterie, biscuiterie,
confiserie, épicerie fine.
Toute l'année Ouverture le
mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et di-
manche de 10h30 à

18h30.
6, rue Mornat
Tél. 09 73 03 20 45
jacques.vernet040@gmail.com

E3CHARROUX (03140)

MAISON THIERRY
PARIS / LES
DÉLICES DE
CHARROUX
Maître Artisan, produc-
teur de foie gras (prix
national), épicerie fine,

terrines, rillettes, confits, magrets. Toute l'année Ouver-
ture le mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche de
14h30 à 18h30. Fermeture en janvier. Autres périodes sur
rendez-vous.
18 rue de l'horloge
Tél. 04 43 03 63 96 / 06 86 03 42 35
contact@foiegras-thierryparis.fr
www.foiegras-thierryparis.fr

E3CHARROUX (03140)

SAFRAN DE
CHARROUX
Vente de pistils et pro-
duits safranés. Toute
l'année Ouverture tous les
jours de 10h30 à 12h30 et
de 14h à 19h.
Entrée libre.

Terroir des Vignaux - 2 rue de la Boucherie
(boutique)
Tél. 06 07 98 41 02 / 06 82 43 58 04 / 04 70 59 67 49
safran.charroux@orange.fr

E3CHARROUX (03140)

TKFÉ - MILLE
SAVEURS
Espace de dégustation,
de vente au détail et en
gros d'une large sélection
de cafés en grains, de
thés, d'infusions. Épicerie
fine (produits locaux,

spécialités artisanales...). En boutique, en terrasse
ombragée : profitez de cette agréable escale. Du 01/04
au 30/09 Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche de 15h à 18h30. Autres périodes sur
rdv et certains matins selon les jours.
39 grande rue
Tél. 06 31 18 69 35
frederic.dervin4514@gmail.com
https://mille-et-une-saveurs-deli.business.site/
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F3ÉBREUIL (03450)

LA CAVE DE
FLAVIEN
Flavien est caviste et
souhaite partager son
amour du vin. Il propose
des dégustations et de
l'achat de vins et d' al-
cools . Restauration pos-

sible : tartines, assiettes de charcuterie et de fromages...
Toute l'année Ouverture lemardi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h. Dimanche et
jours fériés de 9h à 12h30. Réservation obligatoire après
19h00.
4 Route de Vicq
Tél. 06 71 86 73 03
flavien.imbert@gmail.com

F4ESCUROLLES (03110)

ALLIER VOLAILLES
Spécialités du terroir :
volailles fermières d'Au-
vergne et du Bourbon-
nais. Charcuterie de
volailles. Dinde, canard,
lapin gourmand d'Au-
vergne, plats cuisinés.

Toute l'année, tous les vendredis de 7h à 11h30. Vente di-
recte.
9 rue David et Pérot
Tél. 04 70 90 50 33
client@allier-volailles.fr
http://allier-volailles.fr/

F4GANNAT (03800)

AUXP'TITSDÉLICES
Restauration rapide, sa-
lon de thé, glaces, pâtis-
series, viennoiseries,
chocolaterie et traiteur.
Démonstration de
chocolats avant Pâques.
Toute l'année Ouverture le

mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 6h30 à
19h30. Le dimanche de 6h30 à 13h.
28 avenue Delarue
Tél. 04 70 90 14 20
aux-p-tits-delices@orange.fr
www.auxptitsdelices-gannat.fr/

F4GANNAT (03800)

BOULANGERIE LA
RUCHE
Pain de tradition
française, pains spéciaux,
le tout cuit au feu de
bois. Toute l'année Ouver-
ture le mardi, mercredi,
jeudi, vendredi et samedi

de 6h45 à 19h. Le dimanche de 6h45 à 13h.
22 rue du Général Rabusson
Tél. 04 70 90 05 22
kjkjuju@gmail.com
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F4GANNAT (03800)

LES CAVES
NAUDOT
1200 références de vins,
spiritueux, champagnes,
et bières. Conseils
éclairés et ateliers
d’œnologie. La plus
grande cave à Whisky de

l’ Allier! Toute l'année Ouverture le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
7 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 70 90 24 93
contact@caves-naudot.fr
http://caves-naudot.fr/

F4GANNAT (03800)

PÂTISSERIE
CHOCOLATERIE
JOSEPH
Ventedepâtisseries, vien-
noiseries et confiseries,
chocolats. Toute l'année
Ouverture le mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi et

samedi de 8h à 13h et de 14h30 à 19h. Le dimanche de
8h à 13h.
62 grande rue
Tél. 04 70 90 02 44
kjkjuju@gmail.com

F4GANNAT (03800)

SAVEUR SAFRAN
Produits à base de
safran. Vente en ligne,
sur les marchés gas-
tronomiques, en com-
mandant par téléphone.
Toute l'année, tous les
jours. Sur rdv.

12 rue du Clos
Tél. 06 49 98 85 97
03safran.allier@gmail.com
www.03safran.fr

F2LALIZOLLE (03450)

SARL DES TROIS
PETITS COCHONS
Les trois petits cochons
transforment ses porcs
en charcuteries cuites et
sèches ainsi que con-
serves. Vente en ligne. à
Lalizolle. Magasin ouvert

le vendredi de 8h à 18h, le samedi de 8h à 12h et sur ren-
dez-vous lesmatins toute la semaine sans oublier son libre
service 24h/24h.Magasin deMoulins ouvert lemardimatin
de 8h30 à 12h et son libre service 24h/24h. Marchés heb-
domadaires à Gannat, Commentry, St-Eloy-Eloy-les-Mines,
Moulins, Saint Pourçain sur Sioule, Bellenaves et Brout-
Vernet.
Lieu-dit Jimbert
Tél. 04 70 59 83 94 / 06 80 73 64 80
gaec.troispetitscochons@03.sideral.fr
www.troispetitscochons.fr
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D4LOUCHY-MONTFAND (03500)

CÉRÉALEMENT
D'ICI
Farine blanche, semi-
complète, complète, sar-
rasin, seigle, 5 céréales.
Pâtes nature, sarrasin,
piment d’Espelette. Kits
gourmands madeleines

au safran, cookies, pain d'épices. Pop corn. Toute l'année
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 15h à
18h30. Et sur rdv.
5 rue de l'Artouzat
Tél. 06 76 70 09 96
laetitia66@orange.fr

F4MAZERIER (03800)

BRASSERIE DU
JUGEMENT
DERNIER
À la Brasserie du juge-
ment dernier, notre bière
a une histoire… 13 000
ans d’histoire ! Alors, on
vous promet une bière

bio, artisanale, naturelle, sans additifs, ni auxiliaires
technologiques. Toute l'année Ouverture le lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 17h à 18h30. Sur sms. Visite
commentée gratuite de la brasserie, le mercredi à 17h
(durée 30 minutes) sur réservation par sms (places lim-
itées).
Château de l'Anglard - 15 allée Madame de Sévigné
Tél. 06 77 76 17 03
patrick@jugementdernier.beer
www.jugementdernier.beer

C5MONÉTAY-SUR-ALLIER (03500)

TERRES DE ROA -
CONFITURES
L'atelier vous propose
une gamme variée de
confitures et de gelées
insolites. Les fruits,
légumes, fleurs et plantes
sontmêlés aux épices, au

chocolat et aux alcools. Des confits sucrés-salés à base
de vins sont représentatifs du vignoble. Du 05/01 au
26/12Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h. Le samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Dimanche sur rdv. Il est vivement conseillé
de téléphoner.
Tarif groupe sur demande
7 route du Bourbonnais
Tél. 04 70 42 09 43 / 06 29 52 77 97 / 06 18 40 27 27
contact@terresderoa.com
www.terresderoa.com

F4MONTEIGNET-SUR-L'ANDELOT (03800)

MAISON
POUZADOUX
FERMEAVICOLEDU
LAC
C'est le goût d'une viande
d'antan. Volailles fer-
mières, bio, canards,

canettes, lapins...Boutique sur place, marchés à Saint
Eloy les mines et Gannat. Toute l'année Ouverture le
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h à 12h. Le vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h. Samedi matin sur les
marchés.
5 rue du Lac
Tél. 04 70 90 51 58
maison.pouzadoux@wanadoo.fr
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C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

AUX PRODUITS
RÉGIONAUX -
TRAITEUR
DUMONT
Charcuteries artisanales,
boucherie, traiteur. Large
choix de produits de l'Al-

lier et régionaux, produits d'exception. Confection de
paniers garnis. Toute l'année Ouverture le lundi et di-
manche de 8h30 à 19h30. Le mardi, mercredi, jeudi, ven-
dredi et samedi de 7h30 à 19h30. Jours fériés de 8h30 à
19h30.
41 boulevard Ledru-Rollin
Tél. 04 70 45 30 10
dumont.stpourcain@hotmail.com

C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

LADY ALE
BRASSERIE
ARTISANALE
Fabrication de bières is-
sues de produits bios et
locaux. Vente à la
brasserie. Visite de la
brasserie. Bières aux

plantes (selon la saison), et gamme à l'année (Blonde,
IPA, Dark). Toute l'année Ouverture lemardi de 15h à 19h.
Le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 13h et de
15h à 19h.
24 faubourg de Paris
Tél. 06 85 67 90 41
lady.ale@bbox.fr

C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

LE CAVEAU
Boutique spécialisée en
vins et produits ré-
gionaux. Du 01/05 au
30/09 Ouverture le mardi,
mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 9h15 à 12h15
et de 14h à 19h. Du 01/10

au 30/04 Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 9h15 à 12h15 et de 14h30 à 18h30.
20 route de Varennes
Tél. 04 70 45 62 97
lecaveau03500@orange.fr

C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

LE CYGNE
Confection artisanale de
biscuits divers et variés
comme les Saintpour-
ci'noix, les rochers de la
Sioule, Auvergne à cro-
quer et sablés d'Au-
vergne. Toute l'année.

Magasin en ville rue Paul Bert et magasin zone artisanale
la Carmone. Pour les horaires, consultez la page facebook.
22 rue Paul Bert, et ZA La Carmone
Tél. 04 70 45 41 52
lecygne@live.fr
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C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

LES ABEILLES
SAINT-POURCI-
NOISES
Entreprise familiale pro-
duisant unmiel artisanal.
Produits 100% naturels
et issus de productions
locales. Nous sommes

présents sur le marché de Saint-Pourçain le samedi
matin. Toute l'année, tous les jours. Sur rdv.
1 rue de la république
Tél. 06 40 14 28 42
fifinef@yahoo.fr

C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

LES MARMITONS
DU ROI DE
L'ANDOUILLETTE
Charcutiers, traiteurs.
Célèbre andouillette de
Dromard à déguster gril-
lée, en terrine, en feuil-
leté. A voir aussi, le Pâté

Bonne Femme, les terrines maisons. Dans le respect
des traditions artisanales. Toute l'année Ouverture le
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h à 12h et
de 15h30 à 19h. Le dimanche de 9h à 12h.
6-8 place Clémenceau
Tél. 04 70 47 59 20
www.andouillettes-dromard.com

C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

PÂTISSERIE-
CHOCOLATERIE
PAUSE
GOURMANDE
Chocolats, pâtisseries,
confiseries, glaces, salon
de thé. Tout est fait mai-

son avec amour et passion du métier. Toute l'année
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 7h30 à 19h. Le dimanche de 7h30 à 12h30.
4 place Maréchal Foch
Tél. 04 70 20 61 76
patisseriepausegourmande@gmail.com

C4SAULCET (03500)

SECRETS DE
PLANTES
Sorties botaniques, ate-
liers de cuisine aux
plantes et de cosmétique
naturel... Vente de sirops
et gelées de plantes.
Toute l'année. Sur réserva-

tion.
Atelier de 1h30 : 13€ /pers. (Achat des matières pre-
mières en sus). Sortie de 2h/2h30 : 7€/pers.
1 chemin de Montifaud
Tél. 06 60 37 99 72
contact@secretsdeplantes.com
http://secretsdeplantes.com
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Demeures et 
châteaux

E2BELLENAVES (03330)

CHÂTEAU DE
BELLENAVES
Le château deBellenaves
est l'une des plus anci-
ennes maisons féodales
du Bourbonnais. ISMH.
Visite libre du parc, des
remparts, et du hall du

château. Visite guidée à partir de 17h. Du 01/07 au
31/08, tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches de 12h à 18h. Ouvert les Journées
du Patrimoine.
Tarif groupe à partir de 5 personnes.
9 rue de l'Église
Tél. 04 70 58 34 20

D4CHAREIL-CINTRAT (03140)

CHÂTEAU DE
CHAREIL-CINTRAT
Situé au pied d'une
colline couverte de vi-
gnes, le châteauprésente
un décor intérieur mar-
qué par la seconde Re-
naissance française for-

mé de grotesques unique en France par leur ampleur
et leur finesse, complétées de scènes mythologiques
et astrologiques. Du 15/06 au 15/09, tous les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches.
Uniquement en visite commentée à 10h30, 14h30 et 16h.
Pour les groupes sur RDV. Réservation obligatoire.
Plein tarif : 4 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 04 70 56 94 28
chateau-chareil-cintrat@monuments-nationaux.fr
www.chareil-cintrat.fr

B5CHÂTEL-DE-NEUVRE (03500)

TOUR DU MOULIN
NEUF
Connue comme le loup
blanc dans le village qui
surplombe l'Allier, cette
tour de défense (ISMH) a
été édifiée en 1370 sur
une base rectangulaire

de 18 m de côté. Visite guidée payante sur réservation
toute l'année. Visites estivales à 16h les 12 et 26 juin, 11
et 24 juillet, 8 et 21 août, 4 et 18 septembre.
Plein tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 6 ans.
Le Moulin Neuf (Rendez-vous devant les granges)
Tél. 04 70 45 32 73 / 04 70 67 09 79

F2CHOUVIGNY (03450)

CHÂTEAU DE
CHOUVIGNY
Château fort du XIIIe siè-
cle situé sur un éperon
rocheux à la sortie des
Gorges de la Sioule, a
appartenu aux Seigneurs
de Chouvigny, à la famille

La Fayette et enfin au Duc de Morny. Restauré au
XXème siècle, ce château se visite uniquement l'été.Du
10/07 au 29/08 Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, ven-
dredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.
Plein tarif : 5 € Tarif réduit : de 3 à 4 € Enfant (6-15
ans) : 2 €. Gratuit pour les moins de 6 ans. Tarif
groupe à partir de 10 personnes.
16 route de La Mairie
Tél. 04 70 59 81 77
chateau.chouvigny@gmail.com
www.chouvigny.net

MH : Classé aux Monuments Historiques.52ISMH : Inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques

Patrimoine



F3ÉBREUIL (03450)

CHÂTEAU DU
CHÂTELARD
La forteresse du Châte-
lard remonte au XIIème
siècle. Lors de la révolte
de la Praguerie, en 1440,
le roi de France Charles
VII se rend en Auvergne

et, de passage à Ebreuil, il réside au Châtelard pour la
première fois.Du 01/07 au 18/08Ouverture de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Ouvert pour les Journées du Patrimoine.
Gratuit.
Le Châtelard
Tél. 06 74 02 16 18
adecampeau@yahoo.fr
www.lechatelard-a-ebreuil.weebly.com

F4ESCUROLLES (03110)

CHÂTEAU DES
GRANGES
Aspects défensifs mar-
qués avec des douves et
meurtrières, grande salle
avec deux cheminées
monumentales. Atelier
de parquet massif arti-

sanal à la française. ISMH. Du 01/04 au 30/09, tous les
jours. Toute l'année sur rdv.
Gratuit.
Les Granges
Tél. 04 70 90 50 11
atdg@atdg.com

C3LE THEIL (03240)

CHÂTEAU DE
FONTARIOL
Il date de la fin du XVe
siècle. Son architecture
est caractéristique des
maisons fortes constru-
ites entre Berry et Bour-
bonnais à la fin du

Moyen-Age. Entouré de ses dépendances agricoles, il
est représentatif d'un petit fief Bourbonnais de cette
époque.Du 12 au 31/07, du 1er au 15/08, du 15 au 19/09.
Ouverture tous les jours de 13h à 19h.
Gratuit.
Tél. 06 43 74 10 65
info@fontariol.com
www.chateau-de-fontariol.org

C3LE THEIL (03240)

CHÂTEAU DU MAX
Visite commentée du
château dont la partie la
plus ancienne est du 13e
siècle. Le Max a l'aspect
typique d'un édifice du
15e siècle avec son beau
porche qui fut à pont-

levis, les douves, les tours...ainsi que l'exceptionnelle
charpente.Du 01/04 au 31/10, tous les jours. Visite guidée
sur réservation.
Participation libre.
Château du Max
Tél. 04 70 42 35 23
chateaudumax@gmail.com
www.chateaudumax.com

MH : Classé aux Monuments Historiques.53ISMH : Inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques

Patrimoine



B4MEILLARD (03500)

CHÂTEAU DES AIX
Visite guidée des in-
térieurs restaurés et des
extérieurs. Du logis féo-
dal subsistent la vaste
enceinte carrée, de
hautes et grosses tours
d'angles, des murs épais

percés d'étroites meurtrières ; cour intérieure en ter-
rasse sur douves en eaux. MH. Du 1er au 31 juillet, du
2 au 19 août et du 30 août au 16 septembre. Du lundi au
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. + Dimanche des
Journées Européennes du Patrimoine.
Adulte : 7 € Groupe adultes : 5 €. Gratuit pour les
moins de 18 ans. Tarif groupe à partir de 10 person-
nes.
Les Aix
Tél. 06 10 75 84 86 / 04 70 42 85 60

F2VEAUCE (03450)

CHÂTEAU DE
VEAUCE
Edifié sur un pic rocheux,
ancienne forteresse féo-
dale, le château devien-
dra au XIIIe siècle, à la
fois partie du Domaine
Royal et possession de la

Maison de Bourbon. Les jardins et extérieurs du
château sont ouverts à la visite guidée. Du 01/04 au
31/10, tous les jours. Visite tous les après-midi sur rdv
(réservations 48h minimum à l'avance).
Participation libre. Don à partir de 5€.
8, rue de l'église
Tél. 04 70 90 99 25
calligramme.asso@orange.fr
www.chateau-de-veauce.com

Expositions
Salons d’arts

E3CHANTELLE (03140)

ARTHOUSE,
CENTRE DES ARTS
Atelier, Galerie, Jardin de
Richard Dubienec. Pein-
ture, photographie,
sculpture. Toute l'année.
Sur rdv.
Entrée libre

10-12 Grande Rue
Tél. 04 43 03 61 25
arthouse@sfr.fr

E3CHARROUX (03140)

ATELIER-GALERIE
DE LA COUR DES
DAMES
Exposition de peintures
de François Lassere,
artiste coté. 4 salles d'ex-
position. Toute l'année
Ouverture le mardi, mer-

credi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h30 à
18h. En basse saison ouverture de 11h à 18h (fermé le
mardi). Fermeture annuelle 4 semaines en janvier.
6 cour des Dames
Tél. 09 73 01 69 76
francois.lassere@wanadoo.fr
www.lassere.odexpo.com

MH : Classé aux Monuments Historiques.54ISMH : Inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques

Patrimoine



E3CHARROUX (03140)

ATELIER-GALERIE
LA BOHÈME
L'atelier galerie La Bo-
hème est une boutique
dédiée à la créativité lo-
cale artisanale (bijoux,
poteries, cuir, verre...) et
artistique (peinture et

sculpture), issue de savoir-faire authentique. Expos
éphémères d'Avril à Octobre. Du 01/04 au 31/10 Ouver-
ture tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h. Du
01/11 au 31/03 Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, ven-
dredi, samedi et dimanche de 15h à 18h.
7 rue de la Corderie
Tél. 07 86 23 58 94
p.veillerot@gmail.com
www.galerielaboheme.fr

F3ÉBREUIL (03450)

GALERIE DES
CHARITAINS
ART'BELETTE
Expositions sur différents
thèmes. Peintres, sculp-
teurs, arts plastiques,
photos, ateliers décora-
tions, peintures, initiation

à la chaux, stages photos, théâtre, concerts et évène-
ments festifs... Du 01/05 au 30/09. Selon programme
d'expositions et ateliers.
Accès libre.
Place de l'Église
Tél. 06 08 26 04 10 / 06 85 11 62 17 / 06 16 87 51 77
artbelette@gmail.com
www.ville-ebreuil.org

F4GANNAT (03800)

MAISON DES
ARTISTES ET DES
ARTISANS
Exposition d'arts perma-
nente, galerie, qui re-
groupe une trentaine
d'artistes peintres et
d'artisans d'arts. Toute

l'année Ouverture lemardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h.
Le samedi de 10h à 12h.
8 rue du Four banal
Tél. 04 70 90 31 79
maison-des-arts@orange.fr
https://maison-des-arts-gannat.jimdo.com

E4JENZAT (03800)

ATELIER-GALERIE
DE SCULPTURE
Atelier de Sculpture papi-
ermâché. Visite et décou-
verte de la technique du
papier mâché avec une
partie de l'atelier des-
tinée à l'exposition et

vente de pièces uniques. Du 01/07 au 31/07, tous les
jours. Du 01/12 au 31/12 Ouverture le vendredi et samedi
de 14h à 18h. Et à la demande sur rendez-vous.
Visite gratuite.
6 rue des Compoints
Tél. 06 31 02 08 55
valeriejouandon@gmail.com
https://valeriejouandon.jimdo.com
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E3NAVES (03330)

NAVES EXPO
Plus de 800 photos, de
nombreux documents
ainsi qu'une frise his-
torique de 9,50 m
dévoilent le patrimoine
local (églises...). Tricot à
la fourche, poésies, pa-

tois, patrimoine, plus de 22 siècles d'histoire de Naves,
du Bourbonnais, de la France. Toute l'année. Sur rendez-
vous. Fermé le dimanche et jours fériés.
Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
14 route de Veauce - Les Gâts
Tél. 04 70 58 31 84
naves-expo-grobost@orange.fr
http://naves-expo-en-bourbonnais.blog4ever.com/

C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

SALON D'ARTS -
EXPOSITIONS
Exposition permanente :
Sculptures et dessins de
Lionel Couture. Exposi-
tion temporaire : Pein-
tures, sculptures, pho-
tographies et métiers

d'Art. Toute l'année. Sur rendez-vous, en fonction de la
présence de l'artiste.
Accès libre.
58-62 route de Gannat
Tél. 06 63 21 88 85
lionel.sculpture@gmail.com
www.lionelcouture.com

Musées, parc 
à thèmes

E2BELLENAVES (03330)

MUSÉE DE
L'AUTOMOBILE
50 véhicules des années
1910 à 1980 vous atten-
dent. Chaque véhicule
est replacé dans son
contexte que ce soit poli-
tique, social, culturel ou

sportif. Du 01/04 au 31/10 Ouverture le mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h. Même
fériés.
Adulte : 4 €. Adolescent : 3 € (de 14 à 18 ans). Gratuit
pour les moins de 14 ans. Tarif groupe à partir de 10
personnes.
Lieu-dit Saint-Bonnet-de-Tizon
Tél. 04 70 58 39 73 / 04 70 58 39 75
museebellenaves@wanadoo.fr
https://museebellenaves.jimdo.com/

G4CHARMES (03800)

MUSÉE DU JOUET
Musée du jouet années
50-60. En vous prom-
enant dans ce musée,
vous retrouverez des
jouets que vous avez eus,
d'autres que vous auriez
aimé avoir. Toute l'année,

tous les jours. Sur réservation.
Participation libre.
11 rue François Mitterrand
Tél. 06 80 00 77 73
lechevalabascule03@orange.fr
www.lechevalabascule.com
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E3CHARROUX (03140)

MUSÉE DE
CHARROUX ET DE
SON CANTON
14 salles dans 2 bâti-
ments de la fortification
vous feront voyager dans
l'histoire de Charroux, de
la période gallo-romaine

au XXè siècle à travers objets, documents, sculptures,
meubles et ateliers. A ne pas manquer : l'énigmatique
Belle nue inconnue ! Du 01/04 au 30/06 Ouverture le
lundi, vendredi, samedi et dimanche de 11h à 13h et de
14h à 18h. Et jours fériés. Du 01/07 au 31/08 Ouverture
tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 19h. Du 01/09 au
15/12 Ouverture le samedi et dimanche de 14h30 à 18h.
Ou sur rendez-vous.
Adulte : 4 € (supplément tablette 1€). Gratuit pour
les moins de 16 ans.
5 rue de la Poulaillerie
Tél. 04 70 58 39 93 / 04 70 56 87 71
contact@musee-charroux.net
www.musee-charroux.net

E1ÉCHASSIÈRES (03330)

MUSÉE
WOLFRAMINES -
MAISON DES
MINÉRAUX
Musée minéralogique et
de l'histoire minière.
Programmed'animations

tout au long de la saison (initiation à la batée, recherche
de minéraux en carrière, ateliers...). Découverte active
et ludique du règne minéral. Du 01/04 au 01/11, tous
les jours de 14h à 18h. En juillet et août de 10h à 18h.
Adulte : à partir de 3,50 €. Enfant (7-15 ans) : à partir
de 2 €.
34, route du kaolin - Carrefour de la Bosse
Tél. 04 70 90 44 99
wolframines@ccspsl.fr
http://musee-wolframines.fr/

D4FLEURIEL (03140)

HISTORIAL DU
PAYSAN SOLDAT
L'Historial du paysan sol-
dat situé à Fleuriel, au
cœur de l'Allier, entre
Saint-Pourçain et
Chantelle, est un musée
qui met en lumière la

place dumonde paysan pendant la Grande Guerre. Du
9 avril, mai, juin, septembre, octobre, et jusqu'au 11
novembre de 14h à 18h, du vendredi au dimanche. Va-
cances scolaires (Zone A) et jours fériés : du mercredi au
dimanche. Du 1er juillet au 31 août du mercredi au ven-
dredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Samedi et dimanche
de 14h à 18h.
Plein tarif : 6 € Tarif réduit : 3 €. Gratuit pour lesmoins
de 10 ans.
1 route du Vallon
Tél. 04 70 90 22 45
accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr
www.historialpaysansoldat.fr

F4GANNAT (03800)

MUSÉEMUNICIPAL
YVES MACHELON
Le musée, installé dans
le château-forteresse des
seigneurs de Bourbon
transformé en prison, of-
fre aux visiteurs un voy-
age dans notre histoire

locale.Musée de France. Ateliers et animations pendant
les vacances scolaires. Du 15/04 au 31/10 Ouverture le
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de
14h à 18h.
Plein tarif : 4,50 € Tarif réduit : 3,50 €. Gratuit pour
les moins de 15 ans. Tarif groupe à partir de 10 per-
sonnes.
1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière
Tél. 04 70 90 23 78
musee@ville-gannat.fr
www.ville-gannat.fr
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F4GANNAT (03800)

PALÉOPOLIS, LA
COLLINE AUX
DINOSAURES
Le parc dédié à la
paléontologie où l'on ap-
prend à connaître les di-
nosaures tout en s'amu-
sant. Du 06/02 au 01/11

Ouverture le mercredi de 13h30 à 18h. Le samedi et di-
manche de 10h à 18h. Vacances scolaires : Parc ouvert
tous les jours de 10h à 18h sans interruption.
Adulte : 13,80 € Enfant : 11,80 € (De 5 à 15 ans. 4,20€
de 3 à 4 ans.). Gratuit pour les moins de 3 ans. Tarif
groupe à partir de 15 personnes.
Lieu-dit "Chazoux", route de Bègues
Tél. 04 70 90 16 00
contact@paleopolis-parc.com
www.paleopolis-parc.com

E4JENZAT (03800)

MAISON DU
LUTHIER/MUSÉE
Jenzat est la capitale
mondiale de la fabrica-
tion des vielles à roue. Le
musée permet de décou-
vrir les œuvres et les se-
crets de quelques fac-

teurs renommés du lieu à travers les instruments de
musique, les ateliers et les outils. Du 01/06 au 30/06
Ouverture le samedi et dimanche de 14h30 à 18h30. Du
01/07 au 31/08 Ouverture le lundi, mardi, mercredi,
samedi et dimanche de 14h30 à 18h30. Du 01/09 au 30/09
Ouverture le samedi et dimanche de 14h30 à 18h30.
Adulte : de 3 à 4 € (visite libre ou guidée). Gratuit pour
les moins de 16 ans.
8 rue des Luthiers
Tél. 06 80 80 35 27
musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr
http://maison-luthier-jenzat.fr/

C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

MAISON DE LA
LITHOGRAPHIE ET
ART MODERNE
Exposition et stage de
lithographies, de pein-
tures et de sculptures.
Programme, à consulter
sur le site internet.

Place du Jardin de la Paix - Cour des Bénédictins
Tél. 06 38 52 04 19
museelitho@gmail.com
www.lithographiesaintpourcain.fr

C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

MUSÉE DE LA
VIGNE ET DU
TERROIR
Visite libre ou visite
guidée sur demande.
Pénétrez dans l'univers
du vin de Saint-Pourçain.
Du 01/06 au 30/06 Ouver-

ture le samedi et dimanche de 14h à 18h. Du 01/07 au
31/08 Ouverture le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
14h30 à 18h. Le samedi et dimanche de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 18h. Du 01/09 au 19/09 Ouverture le samedi
et dimanche de 14h à 18h.
Adulte : 3 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. Tarif
groupe à partir de 10 personnes.
Cour des Bénédictins
Tél. 04 70 45 32 73
accueil@vdstourisme.com
www.valdesioule.com
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C4VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS (03500)

MUSÉE DU LAVAGE
ET DU REPASSAGE
Chronologie originale des
fers à repasser et de
matériels de lavage de
presque tous les pays et
de toutes les époques.
Du 01/05 au 30/09 Ouver-

ture tous les jours de 14h à 18h.
Adulte : 3 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
9 rue des remparts
Tél. 06 71 83 30 53
musee-buee@wanadoo.fr
www.valdesioule.com/

Sites 
historiques

E4JENZAT (03800)

LA ROUTE DES
EGLISES PEINTES
DUBOURBONNAIS
La route des Eglises
Peintes du Bourbonnais
regroupe 24 églises ru-
rales du département de
l'Allier, l'ancien Bourbon-

nais, décorées de peintures murales du Moyen-Age.
Faire connaître ces trésors méconnus, patrimoine his-
torique, religieux, légendaire. Toute l'année, tous les
jours. Sur rendez-vous en visite guidée.
Plein tarif : 3 €.
44, route de Mazerier
Tél. 06 70 13 64 80
repb03@gmail.com
http://repb03.free.fr

E2LOUROUX-DE-BOUBLE (03330)

LES VIADUCS DE
SIOULE ET BOUBLE
De Lapeyrouse àGannat,
5 ouvrages exceptionnels
sur la voie ferrée fran-
chissent les vallées de
Bouble et Sioule. Les via-
ducs de Bouble, Bélon,

Perrière, Rouzat, Neuvial, inscrits pour certains au titre
desmonuments historiques et des sites naturels. Toute
l'année, tous les jours.
Accès libre.
La Gare
Tél. 06 87 71 53 76
jp.moncouyoux@orange.fr
www.amisdesviaducs.com

E5SAINT-DIDIER-LA-FORÊT (03110)

ABBAYE SAINT-
GILBERT
Ancienne abbaye du XI-
Ième siècle fondée par
Saint Gilbert, Saint pa-
tron du Bourbonnais.
Visite libre avec docu-
ments et panneaux d'in-

formation des intérieurs et des extérieurs. Toute l'année,
tous les jours de 9h à 18h. Fermeture si absence des pro-
priétaires.
Participation libre.
6 rue de l'Abbaye
Tél. 04 70 45 45 72
abbayestgilbert@wanadoo.fr
www.abbaye-saint-gilbert.com
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Chez nous, les sites se déclinent 
en identités remarquables !

Rejoignez-nous sur les Réseaux !
#VALDESIOULE 

www.valdesioule.com



D4BAYET (03500)

FLEURS SÉCHÉES
DE BAYET
Producteur depuis plus
de 35 ans, nous avons
racheté la ferme familiale
pour nous lancer dans la
production de fleurs
séchées. Nous vous pro-

posons une cinquantaine de variétés de fleurs, cul-
tivées, séchées, et vendues à la botte sur notre pro-
priété. Du 01/04 au 23/12 Ouverture le mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 15h à 18h.
3 lieu-dit Plugeat - Bompré
Tél. 04 70 45 97 94
contact@fleursecheedebayet.com
www.fleursecheedebayet.com

L'accueil des camping-cars dans l'espace rural

E2BELLENAVES (03330)

PAR FÉES
Boutique de bijoux en
pierres naturelles et
minéraux. Du 01/05 au
31/08Ouverture lemercre-
di, vendredi et samedi de
15h à 19h. Du 01/09 au
30/04Ouverture lemercre-

di et samedi de 15h à 18h.
20 Lieu dit Saint Bonnet de Tizon
Tél. 06 02 08 87 13
les-fees-des-pierres@gmail.com
www.les-fees-des-pierres.fr

E3CHANTELLE (03140)

BRICOLES ET
MALICES
Créations originales:
peintures, gravures, illus-
trations, livres, marque-
pages, carterie, sculp-
tures, mobiles, objets,
déco. Ateliers artistiques

tout public personnalisés, toute l'année. Coaching en
créativité et accompagnement en arthérapie sur rdv.
Toute l'année Ouverture le jeudi, vendredi et samedi de
14h30 à 18h30. Et sur rendez-vous.
1 place de la Libération
Tél. 06 61 95 00 74
bricolesetmalices@laposte.net
www.bricolesetmalices.fr

E3CHANTELLE (03140)

SOCIÉTÉNOUVELLE
DESFABRICATIONS
DESBÉNÉDICTINES
Fabrication et commer-
cialisation dans l'enceinte
de l'abbaye, de produits
cosmétiques. Vente de
produits des Béné-

dictines et autres produits monastiques. Toute l'année.
Tous les jours sauf le lundi matin de 9h45 à 11h30 et de
14h à 17h (18h en juillet et août). Dimanche et jours fériés
de 10h15 à 11h30 et de 14h à 16h15.
14 rue Anne de Beaujeu
Tél. 04 70 56 62 69
info@benedictines-chantelle.com
https://boutique.benedictines-chantelle.com/fr/
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E3CHARROUX (03140)

ART DU FEU -
PERLES ET BIJOUX
Andréanne, à partir de
baguettes de verre coloré
de Murano, crée à la
flamme d'un chalumeau
ses perles. Vous trou-
verez ses créations à

Ebreuil et Charroux. Toute l'année. À Charroux ouvert
samedi dimanche, vacances scolaires et jours fériés de
14h30 à 18h30. À Ébreuil ouvert jeudi et samedi de 10h à
12h.
10 rue Mornat à CHARROUX (boutique), 10 rue des
Fossés à ÉBREUIL (atelier boutique)
Tél. 06 80 25 28 78
andreanneperles@orange.fr

E3CHARROUX (03140)

ATELIER D'ART
BOUTIQUE DES
MOTS D'ÉMAUX
Atelier de lave émaillée,
pièces uniques, pièces de
mobilier, objets décorat-
ifs intérieur et extérieur,
a r t s d e l a t a -

ble...Diplômée à l'IMAPEC à Volvic. Du 01/03 au 31/12.
20 rue de la Paille
Tél. 06 30 45 86 05
desmotsdemaux63@yahoo.com
www.lespetitsateliersdauvergne.com/?s=emaux

E3CHARROUX (03140)

AVEC STYLES -
ATELIER DE TAPIS-
SERIE
Réfection de sièges tous
styles et habillage de
fenêtre surmesure. Toute
l'année Ouverture le lundi,
mardi, vendredi et samedi

de 9h à 12h et de 14h à 18h. Mercredi et jeudi sur rdv.
7 rue des Tanneurs
Tél. 06 95 96 77 51
rothmundvalerie@orange.fr
www.avecstyles.com

E3CHARROUX (03140)

L'ATELIER
D'ADELINE
Créatrice de vêtements
pour bébé, je confec-
tionne notamment des
gigoteuses et sacs en-
fants personnalisés avec
broderie du prénom, de

façon artisanale avec des matériaux respectueux de la
peau de bébé et de l'environnement. Toute l'année.
Vente exclusivement en ligne.
9 rue de la Corderie
Tél. 07 80 07 11 20
latelierdadeline34160@gmail.com
www.etsy.com/fr/shop/LatelierdAdelineFR
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E3CHARROUX (03140)

LA BOUTIQUE DU
NACRIER
Unique en Auvergne, ex-
position et vente de co-
quillages, et nacres du
monde entier. Pascal
Michelot, artisan d'art
nacrier, vous fera décou-

vrir sa gammede bijoux réalisés en nacre, ses figurines,
ses lampes, et toutes ses créations, en coquillage. Du
15/03 au 31/12 Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, ven-
dredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h.
6 rue des Fenêtres
Tél. 03 85 49 22 07 / 07 89 54 00 06
michelot.pascal@orange.fr
www.nacrier.com

E3CHARROUX (03140)

LA SAVONNERIE
La savonnerie propose
plus de 80 variétés de
savons fabriqués sur
place. Du 01/04 au 30/09
Ouverture le mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche de

10h à 12h et de 15h à 18h. (lundi en plus en juillet et août).
Ouvert à l'occasion du Marché de Noël de Charroux.
Tour de Guet
contact@savonnerie.net
www.savonnerie.net

E3CHARROUX (03140)

LE MONDE DES
STONES
Créateur d'orgonites
depuis 2013. Minéraux,
artisanat, encens, fleurs
de bach, articles pour la
méditation et le yoga,
bols chantants. Du 01/04

au 31/10 Ouverture le mercredi, jeudi, vendredi, samedi
et dimanche de 11h à 18h. Du 01/11 au 31/03 Ouverture
le mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h. Le samedi et
dimanche de 11h à 18h. Et jours fériés de 11h à 18h.
Cour des Dames
Tél. 06 43 23 31 98 / 07 85 94 20 95
lemondedesstones@gmail.com
www.lemondedesstones.com

E3CHARROUX (03140)

LES BOUGIES DE
CHARROUX
Bougies artisanales réal-
isées à la main dans nos
ateliers, cire made in Eu-
rope, parfum de grasse,
mèche coton, label de
qualité et de sécurité

RAL. Boutique Charroux : toute l'année tous les jours de
10h à 19h. Boutique St-Pourçain : consultez les horaires
sur le site internet.
9 rue de l'Horloge à Charroux, 1 rue Victor Hugo à
St-Pourçain
Tél. 09 72 17 53 59
clients@bougiesdecharroux.com
www.bougies-charroux.com
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E3CHARROUX (03140)

M.A CÉRAMIQUE
Objets utilitaires et de
décoration en terres
mêlées et en faïence.
Toute l'année Ouverture le
mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et di-
manche de 10h à 12h et

de 14h à 18h.
9 rue des Fenêtres
Tél. 06 30 11 93 09

E3CHARROUX (03140)

TERRES DE
COULEURS -
ATELIER
CÉRAMIQUE
Nathalie Nyault,
céramiste, a installé son
atelier "Terres de

Couleurs" à l'entrée du village médiéval de Charroux.
Elle y partage sa passion pour la terre et y assure la
fabrication artisanale de céramiques utilitaires en grès
ou en faïence. Du 25/04 au 30/09 Ouverture le lundi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à
12h30 et de 14h à 19h30. Et vacances scolaires. Du 01/10
au 24/04 Ouverture le lundi, mercredi et jeudi de 14h à
19h. Le vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de
14h à 19h.
Démonstration de tournage gratuite les après-midi
du week-end en été.
22 rue Grande
Tél. 06 11 76 52 18 / 09 71 05 67 51
atelier@terresdecouleurs.com
www.terresdecouleurs.com

E3CHARROUX (03140)

ZIG ZAG -
BOUTIQUE DE
CRÉATEURS
Cette boutique charloise
réunit les créations de
plusieurs artisans d'art.
Du 04/04 au 25/12 Ouver-
ture le samedi et dimanche

de 14h30 à 18h. Et jours fériés. En juillet et août, tous les
jours de 14h30 à 18h.
33 Grande Rue
Tél. 06 85 02 79 67
martine.thouvenet@wanadoo.fr

F3ÉBREUIL (03450)

AUX PETITS
BONHEURS
AuxPetits Bonheurs vous
propose un concept orig-
inal de boutique dépôt
vente, salon de thé et
restaurant. Vêtements,
accessoires, chaussures,

jouets, produits locaux, bijoux et autres fabrications
artisanales. Des ateliers payants y sont aussi proposés.
Toute l'année, tous les lundis, mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches de 14h à 17h30. Dépôt sur rendez-
vous.
10 place Saint-James
Tél. 04 70 56 93 31
auxpetitsbonheurs03@gmail.com
www.auxpetitsbonheurs03.fr/index.php
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F3ÉBREUIL (03450)

VISITE DE
CARRIÈRE - CALCI-
CHAUX
À ce jour, Daniel Pinel est
l'unique fabricant
français de pâte de
chaux. Il vous parlera de
son métier lors de la vis-

ite du four à chaux et de l'atelier de fabrication de la
pâte de chaux. Du 01/04 au 30/09 Ouverture le lundi,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 18h. Et sur rdv.
6€ par personne en individuel 3€ par personne en
groupe (+ de 20 pers).
Puy Vacher - 39 rue des Jacquets (4km d'Ebreuil)
Tél. 04 70 90 76 10
daniel.pinel@akeonet.com
www.calci-chaux.com

E1ÉCHASSIÈRES (03330)

AUX PETITES
CRÉATIONS
Dépôt-vente de produits
locaux et artisanaux,
boutique cadeaux. Toute
l'année. Tous les jours Ou-
verture le lundi, mardi,
mercredi, vendredi et

samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Le dimanche de
13h à 17h. Fermé le lundi. Du mardi au samedi de 9h à
17h Et le dimanche de 9h à 12h30.
Le Bourg
Tél. 06 22 92 55 28 / 04 70 56 91 92
auxptitescreations03@gmail.com

D5LORIGES (03500)

POTERIE /
CÉRAMIQUE
Ancien tuyauteur indus-
triel, Jean-Pierre Benin-
casa s'adonne à sa pas-
sion pour la poterie et la
technique du raku. Toute
l'année. Sur rdv.

5€ par personne pour une démonstration.
11 route des Marronniers
Tél. 06 77 66 49 44
benincasa.jean-pierre@orange.fr

F4MAZERIER (03800)

ATELIER-BOUTIQUE
ENTRE TOUNETTE
ET CANETTE
Fabrication d'accessoires
adultes et enfants en tis-
su et similicuir, ateliers
couture pour particuliers
à domicile, en atelier et

en structure médico-sociale. Toute l'année. Sur rendez-
vous.
20 Chemin des prés
Tél. 06 76 58 62 89
entretounetteetcanette@gmail.com
www.etsy.com/shop/TounetteEtCanette
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C5MONÉTAY-SUR-ALLIER (03500)

ATELIER CUIR ET
CRÉATION
L'atelier cuir et création
vous propose en perma-
nence un large choix
d'articles en cuir de qual-
ité. La plupart des mod-
èles sont réalisés entière-

ment à la main et sont en pièces uniques : bijoux,
maroquinerie, luminaires, décoration et arts de la table.
Du 01/01 au 30/11 Ouverture le samedi de 10h à 12h30.
Du lundi au vendredi, et le samedi après-midi sur RDV. Du
01/12 au 31/12 Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de 17h à 19h.
4 rue de la Glachère - Montigny
Tél. 06 62 70 71 32
ateliercuiretcreation@orange.fr
https://atelier-cuir-et-creation-carole-merienne.eproshopping.fr/

C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

ATELIER
SCULPTURE,TAILLE
DE PIERRE
Atelier de sculpture et
taille de pierre. Artiste et
artisan, création artis-
tique et travaux en Mon-
uments Historiques et

particuliers. Toute l'année. Sur rdv.
62 route de Gannat
Tél. 06 63 21 88 85
lionel.scultpure@gmail.com
www.lionelcouture.com

C5SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03500)

CRISTALLERIE
BELVAL
Atelier artisanal de déco-
ration sur verres. Toute
l'année. Sur rendez-vous.
6 rue de Belfort
Tél. 07 87 01 33 02

cristallerie.belval@gmail.com

C4SAULCET (03500)

CRISTALLERIE DES
QUATRE VENTS
Production en cristal
soufflé bouche et façon-
né main. Visite commen-
tée de l'atelier de vitrail
sur rdv et visite libre du
hall d'exposition. Toute

l'année. Sur rdv.
4€ par personne. Tarif groupe sur demande.
1 rue de Douzy
Tél. 04 70 45 60 77
cristallerie.trindade.h@gmail.com

E3TAXAT-SENAT (03140)

LA BOULE -
CRÉATION ENBOIS
L'artiste crée toute une
gammedepièces en bois
: livres, sculptures, pend-
ules... Stages selon le
programme et visite de
l'atelier sur rdv. Toute

l'année. Sur rdv.
104 route de Senat - La Boule
Tél. 04 70 56 66 06
monique.loubat@free.fr
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F2VEAUCE (03450)

BROKOLLECTION
Brocante dédiée à la
vente d'objets de collec-
tion. L'été, le week-end et
jours fériés de 10h à 19h
sans interruption.
Entrée libre
14 rue des Deux

Fontaines
Tél. 07 68 35 23 76
brokollection@gmail.com
www.brokollection.com

C4VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS (03500)

L'UNIVERRE DE
MUM
Artisanat verrier d'art -
Technique du fusing.
Toute l'année. Sur rdv.
1 chemin des rues
Tél. 06 64 69 44 11

daniellebernardon@orange.fr

C4VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS (03500)

TROIS CHOUETTES
SUR UN FIL, ECOLE
DE COUTURE ET DE
MODÉLISME
Ecole de Couture et de
Modélisme qui a pour
vocation la promotion

des métiers d'art et la diffusion populaire des savoir-
faire artisanaux. Au travers de nos formations ou loisirs,
nous donnons un second souffle au métier de cou-
turières et retoucheurs. Toute l'année. Sur rendez-vous.
Programme des ateliers sur demande.
Ateliers à partir de 39€/pers. Tarif de groupes possi-
ble.
8 place de la Fontaine
Tél. 04 70 47 58 20
etdevantnouslemonde@gmail.com
www.troischouettessurunfil.fr
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2 jours/1nuit
À partir de 75€*/pers selon les périodes

           Base 10 personnes

Base Trail : 
10 circuits permanents de 5 à 43 kms, balisés sur les 
communes d’Ébreuil, d’Échassières, de Chouvigny et 
de Chantelle. Les circuits sont balisés en boucle. 

Formule en demi-pension : 
Hébergement en village vacances ou à l'hôtel et dîner. 

Activité Canoë et accrobranche.

(*Tarif 2021 - Chambre double)

SEJOUR CLÉ EN MAIN
Service groupes

Vous êtes ? Une agence de voyages, 
un autocariste, une association, une 
entreprise, un groupe d’amis, une 
famille… Vous cherchez de l’aide pour 
organiser une sortie ou un séjour ? 

Aude réalise pour vous un 
programme en Val de Sioule sur 
mesure, adapté et clé en main.

Contactez Aude au  
04 70 90 17 78 ou 

gannat@vdstourisme.com
Opérateur de Voyages et de séjours 
immatriculé sous le n°IM003120003 

Garantie fi nancière : Crédit Mutuel - Responsabilité 
civile : MMA - Siret : 52205421200017 - APE : 7990Z

Chez nous, on SPORTe bien !
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PRATIQUE
Gares SNCF 
À Moulins, Vichy, Varennes-sur-Allier ou Gannat. Pour 
consulter les horaires www.voyages.com
Aires de co-voiturage 
- Gannat-Ébreuil, lieu-dit "Les Chillins" à proximité de 
l’échangeur autoroutier d’Ébreuil entre l’A71 et l’A719.
- Gannat : ZA Les Clos Durs et Place Saint-James
- Chemilly, lieu-dit "Les Rouillats" à l’échangeur de la 
D2009/RCEA-N79.
Autocars : 
- Ligne I Saint-Pourçain – Varennes-sur-Allier
- Ligne B Vichy – Montluçon
- Ligne K Gannat – Moulins
- Ligne E Chantelle - Bellenaves – Gannat – Vichy
Horaires à consulter sur : www.transports.allier.fr
Infos et réservations au +33 (0) 800 800 966 gratuit 
depuis un poste fi xe.
Réservation obligatoire avant 17h la veille du trajet 
prévu. À partir de 2€.
Location de véhicules : Carrefour Market à 
Saint-Pourçain-sur-Sioule 04 70 45 01 31 

Transport doux, location de vélos éléctriques
Un Vélo à la Campagne à Louroux de Bouble 
04 70 32 72 26
E-bike à Ébreuil 06 98 15 05 91
Marchés hebdomadaires : 
- Bellenaves : mercredi de 8h à 13h.
- Brout-Vernet : jeudi de 8h à 12h.
- Coutansouze : vendredi à 17h.
- Ébreuil : jeudi de 8h à 13h, place de la Mairie.
- Gannat : mercredi de 8h à 13h, place Pasteur et 
samedi de 8h à 13h au marché couvert.
- Saint-Bonnet de Rochefort : vendredi de 17h à 19h, 
place du village. 
- Saint-Pourçain-sur-Sioule : samedi de 8h à 13h, 
place Clemenceau au pied de l’église.
- Taxat-Senat : mardi de 9h à 12h30.
- Verneuil : vendredi de 9h à 12h.
Taxis et ambulances : liste disponible à l’Off ice de 
Tourisme et ses points d’accueil.
Numéros d’urgence : •  Samu : 15 • Pompiers : 18
•  Appel d’urgence européen  112 •  Gendarmerie : 17  
•  Accueil sans-abris : 115 •  Enfants disparus : 116000
•  Gardes Pharmacies : 3915
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RETROUVEZ ÉGALEMENT
APICULTRICE
03500 Cesset
Tél.Tél.T 04 70 47 27 96

ATELIERATELIERA ÉRIC BEAUMONT,BEAUMONT,BEAUMONT
RESTAURARESTAURAREST TIONAURATIONAURA DE
TABLEAUXTABLEAUXT
03500 Cesset
Tél.Tél.T 04 70 47 27 96

ATELIERATELIERA LAPETITE SOURCE
03140 Chareil-Cintrat
Tél.Tél.T 04 70 56 92 06

LA FERME DE CINTRATCINTRATCINTRA
03140 Chareil-Cintrat
Tél.Tél.T 09 63 44 49 12

MAISON DES HORLOGES
03140 Charroux
Tél.Tél.T 04 70 56 87 39

GALERIE 27
03450 Ébreuil
Tél.Tél.T 04 70 32 93 30

LE PLATEAUPLATEAUPLA D'AUVERGNED'AUVERGNED'
03800 Gannat
Tél.Tél.T 04 70 90 33 74

ÉMAIL ET MERVEILLES
03800 Jenzat
Tél.Tél.T 04 70 56 84 79

LE STRATÈGESTRATÈGESTRA - PAINTBPAINTBP ALL
03500 Laféline
Tél.Tél.T 06 68 33 03 26

MUSÉE DES OUTILS DE
L'ANCIEN'ANCIEN' TEMPS
03340 La Ferté-Hauterive
Tél.Tél.T 04 70 42 85 94

LES PLANTES DU
BOURBONNAIS
03240 Le Theil
Tél.Tél.T 06 67 67 59 71

LA FERME D'AMBOND'AMBOND'
03500 Loriges
Tél.Tél.T 04 70 45 18 35

Crédits photos : Prod03, Photauvergne, Franck Lacombe, J.Mondière, Ot Vds, Fédération de Pêche de l'Allier, S.Chalafre, Alba Photographie Arat, Alix 
Bony, CAUE Allier, LPO Aura, Route des Églises Peintes en Bourbonnais. Photo de Couverture : village de Charroux, ©Prod03.
Impression : Alpha Numériq' Moulins. Création : Ot Vds. Merci à nos prestataires qui nous ont fourni leurs photos. Toutes les informations contenues 
dans ce guide sont non contractuelles et sujettes à des modifi cations sans préavis. Elles n’engagent en rien notre responsabilité. Les équipements de 
loisirs proposés par les prestataires relèvent de leur propre responsabilité notamment quant au respect des normes en cours au 31 décembre 2020. 

CHÂTEAUCHÂTEAUCHÂ DE DOUZON
03140 Étroussat
Tél.Tél.T 04 70 56 72 67

BOULANGERIE PÂPÂP TISSERIEÂTISSERIEÂ
CARON
03800 Gannat
Tél.Tél.T 04 70 90 03 72

LAFERMEBOURBONNAISE
DES POSITOTS
03800 Gannat
Tél.Tél.T 04 70 50 11 49

MARIONNETTES EXPO
03500 Monétay-sur-Allier
Tél.Tél.T 04 70 42 09 25

MANOIR DE FONTORTE
03800 Monteignet-sur-l'AndelotMonteignet-sur-l'AndelotMonteignet-sur-l'
Tél.Tél.T 04 70 90 50 51

LES ECURIES DU GÂ
03140 Saint-Germain-de-Salles
Tél.Tél.T 06 70 92 12 70

L'ARTISAN'ARTISAN' CAVISTECAVISTECA
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Tél.Tél.T 04 70 47 97 94

QUI L'EUT CRU
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Tél.Tél.T 06 63 35 84 50

DELPHI'BIJOUX
03500 Saulcet
Tél.Tél.T 04 70 45 39 13

CHÂTEAUCHÂTEAUCHÂ DE LA MOTHE
03450 Vicq
Tél.Tél.T 06 27 84 56 43
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Cliquez, Réservez,
Rêvez

Emportez nos 
brochures partout

Spécial
Groupes

    LES INVITATIONS
ALLIER BOURBONNAIS

Sublimes
L AISSEZ-VOUS TENTER !

Plutôt hôtel de charme 
ou gîte à la campagne ? 

Découvrez tous nos 
hébergements.

100% pratique, 
commandez notre 

carte touristique, carte 
vélo, carnet de voyage, 

pass’ patrimoine. 
Gratuit !  

Contactez notre service 
dédié pour organiser 

vos séjours, cousinades, 
séminaires.

www.allier-tourisme.com 04 70 46 81 50
info@allier-tourisme.net

04 70 46 81 63
groupe@allier-tourisme.net

On aime partager…
Vous nous rejoignez ?

Pour suivre nos 
actualités, nos bons 

plans ou nos coups de 
coeur, rendez-vous sur 
les réseaux sociaux ou 

abonnez-vous à nos 
newsletters.

alliertourisme
 alliertourisme
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Rejoignez-nous sur les Réseaux !
#VALDESIOULE 

www.valdesioule.com
Office de Tourisme Val de Sioule - 29, rue Marcellin-Berthelot 

 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule - 04 70 45 32 73 - accueil@vdstourisme.com
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 12h30. 

En juillet et en août du lundi au samedi de 9h à 18h et le dimanche de 10h à 17h.
Consultez les horaires d’ouvertures des Maisons du Tourisme de Bellenaves, Chantelle, Charroux, 

Ébreuil, Gannat, Saint-Pourçain et Verneuil et Wolframines sur le site internet. 
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