ALLIER BOURBONNAIS

LES INVITATIONS
en Groupes

EXCURSIONS ET SÉJOURS 2022

//

//Bienvenue dans l’Allier

Comment venir dans l’Allier ?

L’Allier, une terre aux multiples visages qui saura se faire
apprécier de tous. Amoureux de nature douce et discrète,
vous ne serez pas déçus de votre séjour : forêt luxuriante,
bocage bourbonnais, gorges et petite montagne. Pour les
plus gourmands, le pâté aux pommes de terre ou encore la
charolaise vous feront fondre de bonheur…
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DES TARIFS GROUPES ET MINIGROUPES NÉGOCIÉS
Grâce à notre réseau de
prestataires, nous négocions
des tarifs préférentiels pour les
groupes afin de vous apporter le
meilleur rapport qualité/prix.
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Informations pratiques
LES TARIFS COMPRENNENT :

•
•
•
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ADHÉRENT AU RÉSEAU DES
SPÉCIALISTES DU TOURISME EN
FRANCE
Nous adhérons à la charte de
qualité
Destination
Groupes,
acteur
incontournable
pour
l’organisation de vos excursions,
séjours et circuits en France.

Randonnées à la journée

Eurovélo

Voie verte

SAINT-POURÇAIN/SIOULE

NÉRIS-LES-BAINS
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Séjours comités d’entreprises

Loire

Vignoble de
Saint Pourçain

MONTLUÇON

UN SERVICE COMPLET ET DES
DÉMARCHES SIMPLIFIÉES POUR
L’ORGANISATEUR DU VOYAGE
Vous aussi, partez en vacances
en toute sérénité, nous nous
occupons de tout, de la réservation
à la facturation.

Excursions

DOMPIERRE/BESBRE

Val
d’Allier

N7

Boeuf charolais

SAÔNE-ET-LOIRE

MOULINS

SOUVIGNY

A71
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LA GARANTIE DE VOTRE
SÉCURITÉ
Nos partenaires (hébergements,
sites, restaurants…) répondent
à tous les critères du guide de
bonnes pratiques de sécurité
sanitaire face à la propagation de
la COVID.

Val de
Cher

UNE OFFRE ÉCO-RESPONSABLE
Nous
nous
engageons
à
travailler avec des acteurs locaux
respectueux de l’environnement.
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Mais oui ! L’Allier !

Voie verte
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Aéroport international de Clermont-Ferrand
04 73 62 71 00 - www.clermont-aeroport.com

A

Petites Cités
de Caractère

L’EXPERTISE LOCALE
Originaires et amoureux de notre
région, nous sélectionnons pour
vous le meilleur de notre terroir.

•

STREET ART CITY

HÉRISSON

1

Paris-Moulins : 2h30
Lyon-Moulins : 2h

A

04 70 46 81 63 - c.burdet@allier-tourisme.net

•
•

bre

Cécile BURDET

Paris – Moulins : 280 km, Lyon – Moulins : 180 km
Depuis Paris : A71 (Montluçon) ou A6, A77, N7 (Moulins)
Depuis Toulouse : A20, A89, A71 (Montluçon, Vichy)
Depuis Lyon : A72, A71 (Montluçon, Vichy), A6, N79 (RCEA) ou N7
(Moulins)

Bes

«

Originaire et amoureuse de ma région, je veux vous faire
partager ma passion ! Contactez-moi, nous concevrons
ensemble une offre sur mesure adaptée à vos besoins !

•
•
•
•

17
18 - 19

•
•

Les droits d’entrée pour les visites guidées
prévues au programme avec le guide local
Une gratuité chauffeur à partir de 20
personnes payantes dans le groupe
Le repas prévu au programme avec ¼ de vin
et café, un apéritif offert
Nos frais de dossier sont offerts
Prix par personne, calculés sur la base de 30
personnes et en chambre double pour les
séjours

Puy de Montoncel 1287 m

LES TARIFS NE COMPRENNENT PAS :

•
•

Les dépenses personnelles

•
•

La taxe de séjour

•

Le supplément en chambre individuelle pour
les séjours
L’assurance annulation (proposée au contrat option COVID)
Le transport et la mise à disposition d’un
guide conférencier accompagnateur : devis
sur demande)

http://groupes.allier-tourisme.com
Les conditions générales de vente sont disponibles sur demande et sur notre site internet : http://cgv-groupe.allier-tourisme.com/
Cette brochure est remise à titre d’information et ne constitue pas un document contractuel. Des fluctuations d’ordre économiques peuvent entrainer des variations de tarifs et de prestations. Ces modifications éventuelles ne sauraient
engager la responsabilité du service de réservation du Comité Départemental du Tourisme de l’Allier. Toutes les illustrations et dimensions contenues dans cette brochure, notamment les éléments descriptifs, ne sont à considérer que dans
un but d’exemple et ne peuvent en aucun cas constituer un contrat partiel ou total.
CRÉDITS PHOTOS :

Florent Giffard-CNCS, Luc Olivier, Jean-Marc Teissonnier-Ville de Moulins, Rémy Lacroix, Laëtitia Guyot-CD03, Isabelle Roux-électrodrome, maison aquarium, Elodylovestravel, Marielle De Jonghe, confiserie thermale, musée de l’opéra, Xavier
Thomas-Vichy Destination, ville de Montluçon, château de Bisseret, Laurence Barruel, magicFairy, communauté de communes du Val de Cher, Street Art City-SNAKE, Gérard Lallement, festival des cultures de monde de Gannat JL Mass, Le
PAL, Studio 21-Gérard Dumas Photographie, Petit théâtre de Vichy, Philippe Busser, J-M Gourdon - Les Nériades, Ludovic Combe, Olivier Octobre, Didier Boulicot, kab-vision-fotolia, Michelin, Gerard-Fayet-TC-Dome, Joël Damase

▶ EXCURSIONS

La vie de château à Lapalisse

MOULINS

HISTOIRE

Sur les pas des Bourbons

Moulins, ville d’Art et d’Histoire

À PARTIR DE

47 €

À PARTIR DE

À PARTIR DE

46 €

47 €
9h - 10h15 Lapalisse

10h - 12h Château de Bourbon

Laissez-vous conter Lapalisse à travers des anecdotes
et les personnes célèbres qui ont traversé son histoire.
Côté nature : le parc floral marie jardins à la française et
à l’anglaise. ▶ VISITE GUIDÉE

Édifié sur le rocher qui domine la ville de Bourbonl’Archambault : cœur historique du Bourbonnais, le
château de Bourbon offre des vestiges saisissants dont la
splendeur et le style sont représentatifs de l’architecture
royale de la fin du XIIIe siècle. Le premier château-fort
des sires de Bourbon devient alors le symbole de leur
puissance. Considéré encore aujourd’hui comme la
maison de famille de tous les Bourbons, il voit naître la
plus jeune dynastie capétienne. Trois sites et plusieurs
formules de visite vous proposent, en solo, en famille ou
entre amis, d’explorer une page de l’Histoire de France
et de découvrir un site emblématique du Bourbonnais.
Classé Monument Historique depuis 1862 ▶ VISITE GUIDÉE

10h - 12h CNCS, Centre national du costume de scène

Le CNCS conserve et valorise les 10 000 costumes de la Comédie Française,
de l’Opéra de Paris et de la Bibliothèque nationale de France. Une
exposition temporaire y est proposée, ainsi qu’une exposition permanente
dédiée à Noureev. ▶ VISITE GUIDÉE

11h - 12h Château de la Palice

Ce château, propriété de la famille de Chabannes
depuis 1430, présente une architecture des XIIIe, XVe
et XVIe siècles. Levez les yeux et admirez les plafonds
à caissons Renaissance italienne rehaussés d’or et
uniques en Europe. ▶ VISITE GUIDÉE

12h30 Déjeuner dans un restaurant de cuisine du terroir, authentique
et savoureuse situé dans le quartier historique de Moulins.

12h30 Déjeuner à Andelaroche dans un restaurant qui

Rendez-vous avec votre guide conférencier pour une visite guidée de Moulins tout l’après-midi. ▶ VISITE GUIDÉE

propose entre autres, des spécialités de viande de bœuf,
véritable lieu de rencontre entre le consommateur et
les producteurs locaux.

12h30 Déjeuner à Bourbon-l’Archambault

Un restaurant Logis de France où l’on peut déguster
une cuisine traditionnelle tout en admirant la forteresse
des ducs de Bourbon.

14h30 - 17h Le groupe sera partagé et alternera entre :
Huilerie, Échoppe des saveurs

Entreprise familiale depuis 1898, quatre générations
d’huiliers se sont inscrites dans la tradition et la
modernité en proposant aujourd’hui des huiles
conventionnelles, biologiques et originales ▶ VISITE GUIDÉE

14h30 - 17h Ensemble prieural de Souvigny et son
« goûter Renaissance »

Découverte de l’église prieurale, du musée et du jardin
du prieuré, puis balade jusqu’à l’ancien château des
ducs de Bourbon et aux voûtes romanes de l’ancienne
église Saint-Marc. En fin de visite, dans les annexes de
l’église, dégustation de spécialités sucrées de l’époque
Charles III (Connétable de Bourbon). ▶ VISITE GUIDÉE

Et les foies gras de Bert

Franck élève en plein air ses canards. La visite de l’élevage
permet de découvrir des produits cuisinés selon des
recettes traditionnelles. ▶ VISITE GUIDÉE

ALTERNATIVES

14h - 17h Moulins, ville d’Art et d’Histoire

17h Les Palets d’Or

En fin de visite, passage à la boutique des Palets d’Or. Créé à Moulins à la
fin du siècle dernier, ce chocolat est sans conteste la spécialité sucrée de la
capitale historique du Bourbonnais. ▶ EXPLICATIONS ET ACHATS POSSIBLES

ALTERNATIVES
•
•
•
•

Coco Chanel
Moulins a connu Gabrielle
Chanel avant qu’elle ne devienne
« Coco », surnom qu’elle doit à
des militaires venus l’écouter
chanter « Qui qu’a vu Coco dans
le Trocadéro » dans un caféconcert des jardins de la gare.
C’est ici qu’elle apprendra la
couture avec sa tante Adrienne,
avant de suivre le riche
officier Étienne Balsan qui lui
présentera la haute société et
qui lui permettra de se tisser un
grand avenir. La suite, vous la
connaissez…

Le triptyque du Maître de Moulins
Le musée de la Visitation
Le musée du Bâtiment
L’arboretum de Balaine à Villeneuve-sur-Allier

ALTERNATIVES

• Le musée Anne de Beaujeu
• Le château des ducs de Bourbon à Moulins

• La maison aquarium à Jaligny-sur-Besbre
• L’électrodrome à Magnet

La dynastie des Bourbons

La Nationale 7

L’Allier compte dans ses rangs d’illustres
personnages à l’instar de la famille Bourbon,
dont Anne de France fille de Louis XI. Moulins a
ainsi vu passer dans ses rues la cour de France
lors du règne de cette dernière. Une famille
puissante donc, qui a valu à notre territoire le
nom de Bourbonnais.

Route mythique du départ en vacances pour les
Baby-boomers, la Nationale 7 a laissé sa trace dans
la mémoire collective. Pour lui rendre hommage,
un embouteillage dans la ville est récréé tous les
deux ans avec plus de 1 000 voitures anciennes et
des figurants habillés pour l’occasion.
4

Marc Poligny, guide conférencier
Né dans le Bourbonnais en 1983, Marc Poligny a fait de sa passion pour l’Histoire son
métier, avec un goût du partage et de la transmission évident. Guide-conférencier érudit,
ses connaissances et anecdotes (parfois croustillantes) sont au service d’un territoire riche,
pluriel, qui se découvre au fil de visites menées avec une énergie communicative.
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Montluçon autrement

VICHY

M O NVTILLULÇE
ON

Vichy, une Histoire d’Eaux

À PARTIR DE

À PARTIR DE

45 €

45 €

10h - 12h MuPop Music Museum

9h30 - 10h30 Musée des Arts d’Afrique et d’Asie

Créé en 1922, le musée est lié à l’histoire cosmopolite de Vichy, station
thermale où se rencontraient, le temps d’une cure, des voyageurs de tous
les horizons et de toutes nationalités. ▶ VISITE GUIDÉE

11h - 12h Confiserie Moinet

La confiserie Moinet, entreprise familiale et artisanale créée en 1852 est la
plus ancienne confiserie de Vichy. Vous retrouverez toutes ses spécialités :
pastilles du Bassin de Vichy, pâtes de fruits pure pulpe de fruits, sucres
d’orge de Vichy, bonbons glacés du Pays bourbonnais... En alternance avec
une visite libre dans Vichy. ▶ VISITE COMMENTÉE

Le MuPop abrite une collection d’instruments et d’objets musicaux de
France de 1750 à nos jours. Vous évoluerez au coeur de six ambiances
musicales éclectiques : des musiques du monde rural au disco, en passant
par les fanfares, le bal musette, le jazz ou le rock. ▶ VISITE GUIDÉE

Menu
Pâté aux pommes de terre
***
Pavé de merlu au beurre blanc
***
Fromage d’Auvergne

12h30 Déjeuner dans un restaurant du centre-ville de Vichy

***

14h30 - 15h20 Petit train de Vichy

Élégant, tout de blanc nacré, le petit train vous fait découvrir Vichy, reine
des villes d’eaux, autrement. ▶ VISITE COMMENTÉE

Piquenchâgne Bellenaves

ou

14h30 - 16h « Vichy, Histoire d’Eaux »

À Vichy, plus que partout ailleurs, l’eau, on la boit, on s’en enduit, on s’y
baigne ! Vous êtes invités à percer les secrets de cette eau si précieuse qui a
fait la renommée de la reine des villes d’eaux. ▶ VISITE GUIDÉE

ALTERNATIVES
•
•
•

12h30 Déjeuner dans un restaurant Logis de France renommé sur les
grands guides nationaux. Le chef de cuisine vous concoctera des mets
réalisés exclusivement avec des produits frais

Menu
Salade auvergnate au cérilly
tiède, jambon et noix
***

14h30 - 16h Montluçon

Parcourez les rues de Montluçon, cité médiévale dominée par le château
des ducs de Bourbon, et laissez-vous porter par l’ambiance festive et
culturelle de la ville. ▶ VISITE GUIDÉE

16h30 - 17h30 Château de Bisseret

Présentation historique, architecturale et patrimoniale des extérieurs
du château de Bisseret proposée par les châtelains, Jérôme et Véronik
de Place-Bisseret, successeurs d’une longue lignée familiale de plus de
quatre cents ans, qui a continuellement habité ce château typiquement
bourbonnais.
Cette visite se conclura par une présentation des produits provenant des
terres du château : safran bio, produits safranés (nectar, miel, confitures...),
farines bio de céréales anciennes, huile bio de graines de tournesol ancien,
bière artisanale safranée. ▶ VISITE GUIDÉE

Poulet grillé à la moutarde de
Charroux
***
Tarte aux fruits maison

ALTERNATIVES

Le musée de l’opéra
Le musée de la tour prisonnière et les souterrains à Cusset
La confiserie thermale de Cusset

•
•

La pastillerie de Vichy

Le château de la Louvière
Huriel et ses artisans (cuir d’Antan – ateliers et poteries)

L’Allier s’illumine

Souvenir d’enfance pour beaucoup, la pastille de Vichy
avec sa forme octogonale et sa fraîcheur mentholée
n’est plus à présenter. Sur le bassin vichyssois, deux
pastilleries continuent toujours sa fabrication : la
pastillerie de Vichy et la confiserie Moinet.

Cette dernière possède deux boutiques en centreville de Vichy, où vous pourrez la découvrir déclinée en
plusieurs goûts, pour encore plus de plaisir.

6

Depuis 2019, l’Allier s’illumine tous les soirs d’été et d’hiver avec les spectacles de son et lumière « Lumières sur
le Bourbonnais » et « Moulins entre en scène ». Après Moulins, Souvigny, Cusset Montluçon, Vichy, Néris-les-Bains
et Commentry, c’est au tour de Bourbon-l’Archambault et Châtel-Montagne de se parer de leur plus beau vidéomapping sur leur monument emblématique. L’occasion de découvrir ces villes sous un nouveau jour et d’en
apprendre plus sur leur histoire.
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Au fil de la Sioule
NATURE

VIN GASTRONOMIE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

À PARTIR DE

44 €

Tronçais, une cathédrale verdoyante

Le goût des bonnes choses

Balade en terre vigneronne

À PARTIR DE

À PARTIR DE

EN SEMAINE

9h45 - 11h Charroux, « Plus Beaux Villages de
France »

10h30 Rendez-vous à l’union des vignerons à
Saint-Pourçain

Cité fortifiée, Charroux fut un important carrefour
d’échanges au Moyen Âge. Découverte de l’église au
clocher tronqué, des remparts et des maisons à pans
de bois qui abritent aujourd’hui de nombreux artisans.
▶ VISITE GUIDÉE

Accueil et présentation des métiers de la vigne et du vin
de façon ludique et pédagogique par un vigneron local.
Dégustation de vins de Saint-Pourçain accompagnés
de pompe aux grattons, spécialité bourbonnaise.
▶ VISITE GUIDÉE

11h - 12h Temps libre afin de découvrir les boutiques
d’artisans : savons, bougies parfumées, safran...

12h Déjeuner au caveau.

Possibilité de passer à l’Huilerie – moutarderie
La moutarderie de Charroux, véritable institution,
maintient une production artisanale et fabrique une
moutarde authentique confectionnée avec du vin de
Saint-Pourçain.

14h30 - 16h Château de Chareil-Cintrat

Situé au pied d’une colline couverte de vignes, le château
se distingue par d’exceptionnels décors intérieurs de la
seconde Renaissance française.
▶ VISITE GUIDÉE

12h15 Déjeuner à Charroux dans un restaurant de
gastronomie de terroir recommandé par le Guide
Michelin.

16h - 17h Conservatoire des anciens cépages

Situé sur le coteau qui jouxte le château de Chareil, le
conservatoire permet de découvrir sur deux hectares les
anciens cépages utilisés autrefois dans la composition
des vins de Saint-Pourçain. ▶ VISITE GUIDÉE

15h - 16h Musée de la Vigne et du Terroir

Le musée présente dans une dizaine de salles le
vignoble de Saint-Pourçain et son histoire : outillage du
vigneron et des artisans de la vigne. ▶ VISITE GUIDÉE

ou

17h - 18h Dégustation conviviale à la cave du
château du conservatoire de vins.

Découverte de Saint-Pourçain sur Sioule ▶ VISITE GUIDÉE
16h30 - 18h Cave dans le vignoble de saint-pourçain
Dégustez les trois couleurs du saint-pourçain, ce vin
primé AOC, autrefois servi à la table des rois de France !
▶ VISITE GUIDÉE - DÉGUSTATION

ALTERNATIVES
• Les balades en Bérioles à Cesset
• La ferme de Cintrat

À PARTIR DE

37 €

46 €

ALTERNATIVES

40 €

9h30 - 12h Forêt de Tronçais, forêt d’exception®

9h30 - 12h Gorges de la Sioule

Décryptez la mémoire de la plus belle chênaie d’Europe,
approchez ce patrimoine naturel incomparable, bel
exemple de gestion durable. En passant par la futaie
Colbert II, vous pourrez admirer des géants tricentenaires
atteignant parfois jusqu’à 40 m de hauteur !
▶ VISITE GUIDÉE EN BUS OU À PIED

Depuis Ébreuil, découverte de la vallée de la Sioule
en passant par Chouvigny et le pont roman de Menat
que vous ne pouvez traverser qu’à pied. Vous pourrez
également admirer Château-Rocher, forteresse du XIe
siècle et son formidable point de vue qui domine une
grande partie de la vallée. ▶ VISITE GUIDÉE EN BUS

12h Déjeuner dans un restaurant de cuisine
traditionnelle à Urçay.

12h15 Déjeuner à Charroux dans un restaurant de
cuisine traditionnelle du terroir

14h30 - 16h30 Musée des maquettes animées à
Vallon-en-Sully

Retrouvez les scènes d’antan au fil de douze maquettes
animées. comme des sabotiers ou des lavandières.
▶ VISITE GUIDÉE

14h15 - 15h Temps libre dans les boutiques d’artisans
de Charroux, cité fortifiée classée « Plus Beaux
Villages de France ».

17h - 18h Distillerie de monsieur Balthazar à
Hérisson

15h30 - 18h Domaine viticole saint-pourcinois

Découvrez les différentes céréales, le brassage, la
fermentation, les quatre alambics de la distillerie, des
chaix de vieillissement et profitez d’une dégustation.
▶ VISITE GUIDÉE

Promenade dans les vignes puis visite et dégustation
au domaine. ▶ VISITE GUIDÉE

ALTERNATIVES

ALTERNATIVES
•
•

• Wolframines à Échassières
• L’historial du paysan soldat à Fleuriel

Le musée du canal du Berry et les bateaux électriques à
Audes
Hérisson

• Chantelle
• Le musée de l’automobile à Bellenaves

Menu

Menu

AOC saint-pourçain

Punch’Charlois : apéritif accompagné d’amusade
autour de la moutarde de Charroux
***
Beignets de courgettes, crème ciboulette

AOC depuis 2009, le vignoble de Saint-Pourçain
se décline en trois couleurs dont chacune apporte
sa petite touche en bouche. Le Tressallier quant
à lui, cépage unique en France, saura faire bonne
impression à votre table avec ses arômes vifs et
frais, fins et équilibrés.

***
Gigot d’agneau Brayaude accompagné de petits
légumes glacés
***
8

La Farandole de desserts

Pâté bourbonnais

Tronçais, forêt d’exception®

***
Poulet de l’Allier à la moutarde de Charroux et
son flan de légumes

Avec ses 11 000 hectares de verdure, la forêt
de Tronçais est l’une des plus belles chênaies
d’Europe.
Labellisée forêt d’exception® depuis 2018, elle
abrite des arbres tricentenaires comme "La
Sentinelle", un chêne planté vers 1580 ayant une
circonférence de 6,55 mètres.

***
Pompe aux pommes
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À PARTIR DE

▶ SÉJOUR COMITÉS D’ENTREPRISES
Voyage au coeur de la Terre

Week-end au PAL

Base 30 personnes en DP

Base 50 personnes en DP

À PARTIR DE

45 €

41 €

EN SEMAINE

À PARTIR DE

10h - 12h Musée de l’illustration jeunesse

10h - 12h Balade en vélorail électrique à Noyantd’Allier

Le Musée de l’illustration jeunesse, consacré à
l’illustration du livre, et plus particulièrement du livre de
jeunesse, conserve et présente des œuvres graphiques
originales et développe une politique d’animation
culturelle et pédagogique pour valoriser l’illustration.
▶ VISITE GUIDÉE

Vous pourrez découvrir la nature, la géologie, les vestiges
de l’ancienne voie ferrée qui servait jadis de transport
des hommes et de houille des célèbres carrières locales.
Sans oublier le magnifique étang de Messarges que
vous surplombez du haut de son viaduc.▶ VISITE GUIDÉE

12h30 Déjeuner à Noyant-d’Allier dans un
restaurant asiatique puis passage par la boutique de
produits exotiques.

12h30 Déjeuner dans un restaurant classé
monument historique qui vit les débuts de chanteuse
de Coco Chanel.

15h - 16h30 Pagode

En 1954, une communauté asiatique remplace les
mineurs de Noyant. Dans les années 80, cette dernière
édifie une pagode et des statues pour célébrer le culte
de Bouddha. ▶ VISITE GUIDÉE

15h - 18h Street Art City

Haut lieu de l’art urbain unique au monde, Street Art City
offre au visiteur une découverte artistique inattendue
et éblouissante. Au fil de la visite, le spectateur découvre
plus de 90 fresques murales, oeuvres graphiques et
picturales d’une grande diversité réalisées par des
artistes en provenance du monde entier. Expositions
intérieures d’une grande richesse.
En supplément : ne pas rater la visite de l’Hôtel 128 et
ses 128 oeuvres-cellules.

17h - 18h Ferme de Villars

Les chèvres y sont élevées de façon traditionnelle. Elles
produisent un lait transformé sur place en délicieux
fromages. Assistez à la traite, découvrez cet élevage
et ses spécificités lors d’une visite commentée par le
producteur, puis terminez par une dégustation ludique.
▶ VISITE GUIDÉE

ALTERNATIVES
ALTERNATIVES

• La Maison Mantin
• Le Centre National du Costume de Scène

Street Art City
Gilles et Sylvie Iniesta, les propriétaires du terrain,
ne souhaitaient pas laisser à l’abandon cet ancien
centre de formations des PTT. Ils décident alors de
faire venir des artistes de street art pour recouvrir
les murs de grafs. Aujourd’hui ce sont plus de 300
artistes de 52 nationalités qui ont laissé leur trace.

103 €

Jour 1

Venez passer 2 jours au parc Le PAL à SaintPourçain-sur-Besbre.

10h Journée libre à Vulcania

Le parc Vulcania vous invite à faire le plein d’émotions,
de sensations et de découvertes à la rencontre de la
Terre, des volcans, des forces de la nature mais aussi de
la beauté fragile de notre planète. Percez les mystères
de celle-ci avec au programme de votre journée :
attractions dynamiques, films 5D, animations et
expositions interactives, jeux et expériences insolites…
En soirée, installation dans un hôtel 3* à Vichy, dîner et
nuit.

Vous serez hébergés en hôtel 2* à proximité de Moulins.
Dans un vaste espacel naturel de 50 hectares, Le PAL
propose 30 attractions extraordinaires (le Yukon
Quad, le Twist, le train de la mine Azteka, le Disque du
soleil, Alligator Baie, King Kong et bien d’autres…) et
près de 1 000 animaux des cinq continents évoluant
dans leur habitat naturel reconstitué (éléphants, girafes,
singes, ours, tigres, lions...).

Jour 2

De fabuleux spectacles d’animaux sont présentés
chaque jour tels que le superbe show des otaries dans
le complexe aquatique (le plus performant d’Europe !),
l’irrésistible spectacle de perroquets ou encore le
fascinant ballet des rapaces en vol.
Ne ratez pas la forêt made in Canada et sa meute de
loups de Mackenzie !

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour le parc
Paléopolis.

9h30 - 12h Paléopolis

À Paléopolis, un parc dédié à la paléontologie, c’est un
voyage de 4 milliards d’années qui vous attend avec des
expositions, des ateliers et des animations. Découvrez
l’évolution de la vie avec plus de 300 fossiles d’espèces
ayant peuplé la Terre. ▶ VISITE GUIDÉE

Tarifs famille sur demande.

IDÉE SOIRÉE

IDÉE SOIRÉE

• Le musée de la mine
• Le panorama des côtes Matras

• Le festival des cultures du monde

• Le domaine de l’Hippogriffe à Montbeugny

Histoire de la communauté

Festival des cultures du monde

Domaine de l’Hippogriffe

En 1954, la guerre d’Indochine prend fin, tous
les Français et leur famille doivent être rapatriés
en France. Le village de Noyant-d’Allier est ainsi
choisi pour les accueillir. Afin de s’acclimater au
village, ils décident de construire une pagode,
pour célébrer Bouddha.
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À PARTIR DE

111 €

Chaque année la cité gannatoise offre un
spectacle unique avec des troupes d’artistes
traditionnels de plus de 120 pays. Un tourbillon
de sons, de rythmes et de couleurs entraînent le
visiteur dans les rues de Gannat et des villes et
villages partenaires.

Au cœur de l’Allier, dans un écrin de verdure
entouré de forêt de 7,5 ha, découvrez le monde
des chevaux et des rapaces du domaine de
l’Hippogriffe. Admirez le vol majestueux de ces
oiseaux de proie et l’élégance des chevaux de
spectacles.
11

PARCS D’ATTRACTIONS

Little Asie in Bourbonnais

INSOLITE

Vous ne le verrez pas ailleurs

▶ SÉJOURS

À PARTIR DE

162 €

153 €

Jour 1

Jour 2

9h45 - 11h Charroux, « Plus Beaux Villages de
France »

9h45 - 10h35 Petit train de Vichy

Élégant, tout de blanc nacré, le petit train vous fait
découvrir autrement Vichy, Reine des villes d’eaux.
▶ VISITE COMMENTÉE

Cité fortifiée, Charroux fut un important carrefour
d’échanges au Moyen Âge. Découverte de l’église au
clocher tronqué, des remparts et des maisons à pans
de bois qui abritent aujourd’hui de nombreux artisans.
▶ VISITE GUIDÉE

10h45 - 11h30 Confiserie Moinet

La confiserie Moinet, entreprise familiale et artisanale
créée en 1852 est la plus ancienne confiserie de
Vichy. Lors de la visite commentée, vous retrouverez
toutes ses spécialités : pastilles du Bassin de Vichy,
pâtes de fruits pure pulpe de fruits, sucres d’orge de
Vichy, bonbons glacés du Pays bourbonnais et bien
d’autres…. ▶ VISITE GUIDÉE

11h - 12h Temps libre afin de découvrir les boutiques
d’artisans : savons, bougies parfumées, safran...
Possibilité de passer à l’Huilerie – moutarderie
La moutarderie de Charroux, véritable institution,
maintient une production artisanale et fabrique une
moutarde authentique confectionnée avec du vin de
Saint-Pourçain.

12h45 Déjeuner au CNCS à Moulins sous une
décoration signée Christian Lacroix.

12h15 Déjeuner à Charroux dans un restaurant de
gastronomie de terroir recommandé par le Guide
Michelin.

14h30 - 16H30 CNCS, Centre national du costume
de scène

14h15 - 17h Gorges de la Sioule

Magnifique aperçu de la vallée de la Sioule, de
Chouvigny jusqu’au pont roman de Menat !
▶ VISITE GUIDÉE EN BUS

Le CNCS conserve et valorise les 10 000 costumes
de la Comédie Française, de l’Opéra de Paris et de
la Bibliothèque nationale de France. Une exposition
temporaire y est proposée, ainsi qu’une exposition
permanente dédiée à Noureev. ▶ VISITE GUIDÉE

17h30 Domaine viticole à Cesset.
▶

VISITE GUIDÉE - DÉGUSTATION

Jour 1

Jour 2

10h - 12h MuPop, Music Museum

9h30 - 12h Forêt de Tronçais, forêt d’exception®

Le MuPop abrite une collection d’instruments et d’objets
musicaux de France de 1750 à nos jours. Vous évoluerez
au coeur de six ambiances musicales éclectiques : des
musiques du monde rural au disco, en passant par les
fanfares, le bal musette, le jazz ou le rock. ▶ VISITE GUIDÉE

Décryptez la mémoire de la plus belle chênaie d’Europe,
approchez ce patrimoine naturel incomparable,
bel exemple de gestion durable. En passant par la
futaie Colbert II, vous pourrez admirer des géants
tricentenaires atteignant parfois jusqu’à 40 m de
hauteur ! ▶ VISITE GUIDÉE EN BUS OU À PIED

12h30 Déjeuner dans un restaurant Logis de
France renommé sur les grands guides nationaux.

12h Déjeuner dans un restaurant de cuisine
traditionnelle à Urçay.

Le chef de cuisine vous concoctera des mets réalisés
exclusivement avec des produits frais

14h30 - 16h30 Musée des maquettes animées à
Vallon-en-Sully

15h - 16h30 Hérisson

Retrouvez les scènes d’antan au fil de douze maquettes
animées. comme des sabotiers ou des lavandières.
▶ VISITE GUIDÉE

En déambulant dans les petites rues pleines de charme
de Hérisson, classée Petite cité de caractère, vous serez
conquis par son ambiance envoûtante, ses ruines
historiques et sa vue imprenable sur le val d’Aumance.
▶ VISITE GUIDÉE

17h - 18h Distillerie de monsieur Balthazar

Découvrez les différentes céréales, le brassage, la
fermentation, les quatre alambics de la distillerie, des
chais de vieillissement et profitez d’une dégustation.
▶ VISITE GUIDÉE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

PATRIMOINE

À PARTIR DE

PATRIMOINE

Drôles de savoir-faire en Allier

Patrimoines, à voir et à déguster

19h Dîner et nuit au centre-ville de Montluçon dans
un hôtel 3*.

20h Dîner et nuit au centre-ville de Vichy dans un
hôtel 3* Logis de France.

IDÉES SOIRÉES

ALTERNATIVES

•
•

•
•

La forêt de Tronçais
Le spa «Les Nériades» à Néris-les-Bains

Un bois d’exception

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

L’hippodrome de Vichy
Le petit théâtre de Vichy

12

La forêt de Tronçais n’est pas forêt d’exception®
pour rien. Ses chênes d’une qualité remarquable
répondent aux critères très stricts pour la
fabrication de merrains. Le bois de Tronçais
confère au vin un boisé à caractère de noix de
coco, vanille, café et réglisse. Il est notamment
utilisé pour les tonneaux des grands vins de
France, comme le bordeaux.
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Base 10 personnes en PC

Randonnée à VTC à assistance électrique en bocage bourbonnais
Base 10 personnes en PC

À PARTIR DE

SÉJOUR VÉLO

SÉJOUR VÉLO

Randonnée accompagnée à VT T à assistance électrique

À PARTIR DE

448 €

297 €

L’Allier est un beau terrain de jeu pour les amateurs de randonnées à VTT. Comment ne pas citer la mythique GTMC qui
traverse le département sur plus de 150 kilomètres. Lors de ce séjour de 3 jours, nous vous proposons de goûter à une
partie de cette traversée et à des lieux magiques grâce au VTTAE encadrés par un accompagnateur agréé.

Quoi de mieux que le vélo et le fromage pour représenter toute la diversité des patrimoines et des savoir-faire
en France ? Comment une simple promenade à bicyclette peut devenir une expérience instructive, récréative et
gourmande. Ce circuit est plutôt réservé aux sportifs. Toutefois, grâce au vélo à assistance électrique, il peut s'ouvrir
à un plus large public.

Jour 1
Jour 3

Jour 1

13h30

Arrivée en début d’après-midi, installation au Vert Plateau à
Bellenaves pour passer 3 jours dans un cadre verdoyant.

Arrivée à Moulins, installation à l’hôtel Ibis Styles
Selon la période, en soirée, vous pourrez profiter des
illuminations des monuments de Moulins.

14h Rendez-vous avec votre guide à l’hébergement - présentation du séjour
et prise en main des VTTAE. Puis départ pour un circuit de remise en jambes
dans la forêt des Colettes (35 km).

Après le petit-déjeuner, vous partirez pour un parcours
passant par Bourbon-l’Archambault, Saint-Aubin-leMonial, Ygrande et Saint-Plaisir ▶ 35 KM
Arrêts conseillés :
- le château d’Ygrande propose une restauration
raffinée généreuse et proche de la nature pour une
pause bien méritée !
- la fromagerie Déret fabrique l’un des fromages
emblématiques de l’Allier : le cérilly.
En fin de journée, installation en gîte à Saint-Plaisir.

18h Retour à l’hébergement, dîner et nuit.

Jour 2

Jour 2
9h Après le petit-déjeuner, départ pour un circuit aventure GTMC d’environ

60 km accompagné de votre guide.

12h Pique-nique tiré du sac.
18h Retour à l’hébergement, dîner et nuit.

Jour 3
9h Après le petit-déjeuner, départ pour un circuit découverte vallées et
viaducs d’environ 35 km.

12h Déjeuner convivial de fin de séjour dans un restaurant de cuisine
traditionnelle du terroir à Charroux , un des "Plus Beaux Village de France".
Fin de séjour.

Ce séjour est modulable, il peut être proposé
non accompagné, avec hébergement sec, en
VTT classique… Il sera adapté selon le niveau des
participants mais un bon niveau sportif et un bon
niveau de pratique du VTT sont requis.

VOTRE HÉBERGEMENT

AUTRE HÉBERGEMENT

Le Vert Plateau

Le Moulin Berthon

Dans un cadre verdoyant de six hectares, en lisière de la
forêt des Colettes et proche des gorges de la Sioule, ce
village vacances est parfaitement adapté pour accueillir
des groupes, grâce à ses nombreux équipements.
Bien situé, il est le départ de nombreux circuits de
randonnées pédestres, de VTT et équestres.

Le Moulin Berthon, situé à 12 km de Montmarault,
vous offre un séjour dans un environnement calme et
ressourçant. Renouez avec la nature et découvrez de
nouveaux paysages, splendides et reposants !
Situé dans la vallée de la Bouble, le Moulin Berthon est
dominé par la forêt des Colettes.

Un vélo à la campagne
La Grande traversée du Massif central à VTT
La GTMC relie Avallon (Morvan) au Cap d'Agde
(Hérault) pour un total de 1 360 kilomètres. Le
parcours dans l'Allier assure une belle transition
d'un total de 150 kilomètres. C’est ici que vous
verrez le plus de patrimoine historique lors de
votre balade.

14

Permettre au plus grand nombre de
découvrir les vallées escarpées de la
Sioule et de la Bouble, c’est ce que
propose « Un vélo à la campagne » !
Installé à la petite gare de Lourouxde-Bouble,
le
loueur,
Arnaud
Debrade propose un large choix de
VTT et VTC classiques et électriques.

Après le petit-déjeuner, rendez-vous avec le loueur et
prise de possession des vélos
Trajet de la journée : Moulins – Montilly – Souvigny –
Bourbon-l’Archambault ▶ 35 KM
Arrêts conseillés :
- la ferme "Le p’tit Loquet" qui propose aux visiteurs
de participer à la traite d’une chèvre, de donner
le biberon aux chevreaux, de distribuer le foin aux
chèvres, les grains aux volailles, de découvrir lapins,
ânes et chevaux.
- l’ensemble prieural de Souvigny : l‘église prieurale
Saint-Pierre et Saint-Paul, plus grand édifice religieux
du département, abrite les chapelles funéraires des
ducs de Bourbon.
En fin de journée, installation à l’hôtel Montespan
Talleyrand à Bourbon-l'Archambault pour y passer la
nuit.

Jour 4
Lors de cette dernière journée, la balade vous mènera
jusqu'à Franchesse, Agonges et Marigny puis retour à
Moulins ▶ 35 KM
Arrêt conseillé :
- la ferme Debarnot à Franchesse : élevage de vaches
jersiaise et bleu du nord de façon traditionnelle (yaourts
et fromages blanc faisselle Bio et fermiers).
Fin du circuit à Moulins pour restituer les vélos.

Ibis Styles Moulins Centre

Idéalement situé au coeur du centre historique de la
ville de Moulins, cet hôtel 3* de 44 chambres climatisées,
vous accueille dans un cadre synonyme de confort,
design et convivialité.

VOS HÉBERGEMENTS
Grand Hôtel Montespan Talleyrand

Au centre-ville et au calme, cet hôtel 3*est aménagé
dans des bâtiments des 16e et 17e siècles et est relié
avec les thermes. Les chambres proposent de belles
prestations : espaces de charme, de beaux volumes
et une belle vue sur le jardin intérieur. Il est équipé
d'une piscine, d'un solarium avec vue sur le château
de Bourbon.

Gîte des Theilles

Cette grange bourbonnaise et maison typique rénovées,
constitue un ensemble de deux bâtiments (gîte de 8/12
et 12/15 personnes) pouvant accueillir 25 personnes.
Situé dans le bocage au cœur des prairies de charolais,
il est idéale pour accueillir familles, ou groupes d’amis.

Vélo & Fromages, l'Allier sur un plateau
C’est autour des deux tendances positives et fédératrices que sont le vélo et le fromage que
l’Assemblée des Départements de France. le Cniel, ADN Tourisme et Vélo & Territoires ont lancé le
projet « Vélo & Fromages ». L’Allier propose un itinéraire en bocage bourbonnais de 68 kilomètres
pour 564 mètres de dénivelé.
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Base 10 personnes en PC

Balade en pays de Monltuçon

Randonnée en forêt de Tronçais

Base 15 personnes

Base 15 personnes

À PARTIR DE

200 €
À PARTIR DE

À PARTIR DE

53 €
Une nature encore sauvage, des collines de la vallée de la Sioule aux gorges escarpées, le Val de Sioule est le
paradis des amoureux des grands espaces verts.

Jour 1

VOTRE HÉBERGEMENT

14h Arrivée en début d’après-midi, installation au

Moulin des Valignards à Vicq pour passer 3 jours au
contact de la nature. Rendez-vous sur place avec votre
guide.

Le Moulin des Valignards

Au sein de ce moulin du XIXe siècle : 2 gîtes et 4
chambres indépendantes, chacune avec son décor et
ambiance propre. Situé au bord de la Sioule, profitez de
l’ombre de ses arbres après votre journée découverte.

14h30 Départ au bourg de Chouvigny

Cette randonnée sur les plateaux offre de magnifiques
panoramas sur les gorges de Chouvigny surplombées
par son château crénelé, ancienne défense militaire.
▶ 9 KM - DÉNIVELÉ 236 MÈTRES (2h30)

18h30 Retour à l’hébergement, dîner et nuit.

AUTRE SECTEUR DE RANDONNÉE

La Montagne bourbonnaise

Jour 2
9h30 Après le petit-déjeuner, départ pour le village
de Charroux

Rendez-vous au sud du territoire, là où les plaines laissent
place aux reliefs de la Montagne bourbonnaise. Point
culminant de l’Allier, elle fera le paradis des randonneurs
avec de très jolis circuits notamment sur le plateau de la
Verrerie et ses tourbières.

Découverte du village de Charroux, « Plus beaux
villages de France » et de son environnement. La météo
favorable offre de beaux points de vue jusqu’à la chaîne
des Puys... ▶ 13.5 KM (3H30)

13h Panier pique-nique.

Votre hébergement ▶ La Bourbonnière

15h Temps libre dans le village de Charroux. Découverte

Ce gîte d'étape et de séjour situé à Saint-Nicolas-desBiefs est le lieu idéal pour les groupes. Profitez des
transats et des hamacs d’où vous pourrez admirer un
coucher de soleil magnifique sur la chaîne des Puys. Le
soir, découvrez la cuisine locale grâce au propriétaire qui
passe derrière les fourneaux.

des nombreux artisans.

18h Retour à l’hébergement, dîner et nuit.

Jour 3

44 €

Montluçon, cité médiévale et ville industrielle ! Venez
découvrir Montluçon et les rives du Cher à pied comme
vous ne l'avez jamais vu et prolongez cette balade sur
les rives du Cher !
Riche en histoire et en anecdotes, cette cité aux deux
visages vous ravira !

S’étalant sur près de 11 000 hectares de nature préservée,
la forêt de Tronçais, labellisée "Forêt d’exception®" en
2018, est un réservoir de biodiversité. Lieu idéal pour la
pratique de la petite randonnée et pour se reconnecter
avec la nature, elle attire les amateurs de balades et de
détente.

10h - 12h Balade entre rive gauche et rive droite

10H - 12h Enclave de la Bouteille

12h Déjeuner dans un restaurant Logis de France

12h Déjeuner dans un restaurant traditionnel à
Urçay

14h30 - 16h30 Promenade au bord du Cher

14h30 - 16h30 Les étangs de Tronçais

Découvrirez ce nouveau quartier industriel bâti au
milieu du XIXe suite au creusement du canal de Berry
et le développement des usines qui ont fait la richesse
de la ville. Après avoir traversé le Cher, frontière entre la
ville industrielle et la ville médiévale, direction la vieille
ville et son château des ducs de Bourbon. ▶ 3 KM

Depuis le Rond de la Bouteille, découvrez une lisière
de la forêt de Tronçais avec sa vue sur la vallée du Cher
ainsi que l'enclave de la Bouteille, sa chapelle SaintMayeul et ses fonts. ▶ 6 KM

Arpentez la forêt en découvrant les étangs de Tronçais
et de Saloup, et si le temps le permet, admirez le plus
haut chêne de Tronçais. ▶ 10 KM

Rencontre avec Montluçon et ses différents quartiers
qui se sont développés grâce à l’industrialisation. ▶ 10 KM

16h30 - 17h30 Château de la Louvière

La folie d'un Montluçonnais : une bâtisse construite
en 1926 par François-Joseph Troubat, cet industriel
montluçonnais, qui s’est inspiré du petit Trianon de
Versailles pour décorer sa demeure et a décidé d’en
faire son propre musée
▶ VISITE GUIDÉE

LE + : UN GUIDE ACCOMPAGNATEUR
Ces journées seront accompagnées par un guide
spécialiste du secteur qui saura enrichir cette sortie
avec ses anecdotes

Fiches rando numériques
		

9h30 Après le petit-déjeuner, départ de Chantelle
pour la découverte des gorges de la Bouble

Préparez vos mollets, à vos marques, prêts, randonnez !

Itinéraire balade sur la matinée avec passages délicats.
Explications sur le château des Bourbons et l’abbaye
Saint-Vincent. Les gorges de la Bouble classées Espaces
Naturels Sensibles représentent une découverte unique
et ressourçante… ▶ 5 À 8 KM

Découvrez l'Auvergne autrement ! Une randonnée pédestre sous les arbres de la forêt de
Tronçais, sur les hauteurs de la Montagne bourbonnaise, autour de Vichy, de Montluçon, en
Val de Cher ou en bocage bourbonnais ? Que ce soit pour un séjour ou une balade à la journée,
la richesse du patrimoine naturel et architectural de l'Allier vous réserve bien des surprises !
Afin de permettre aux randonneurs de réaliser ces balades facilement, des fiches rando très
pratiques ont été mises en place. Chaque fiche fournit aux marcheurs toutes les informations
Ex estiis asperum quati blaborest inihita
utiles à la bonne pratique de la randonnée : le kilométrage, la durée, le dénivelé, le niveau de
tumenduntor arum ressincto quaam ut hillam
difficulté, un pas à pas et une carte. Disponibles gratuitement en ligne en format PDF ainsi
evellig nihit, sitasi delesti squunt estet alis eos
qu’en fichier GPX, les fiches rando sont adaptées aux attentes des touristes connectés.

13h Panier pique-nique.
Fin de séjour et départ pour votre région.
Possibilité de séjour non accompagné / avec hébergement
sec (nous consulter).

moles aut et ad que nonsedhttp://topoguides.allier-tourisme.com
qui imin corerem net
dolore sum sum volupta veliqui blaboru ptatque
nones in rectatum eos ab iur sequaer natectium.
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JOURNÉES RANDONNÉE

SÉJOUR RANDONNÉE

Randonnée accompagnée en Val de Sioule

(5 jours / 4 nuits)

▶ NOS PARTENAIRES
VOISINS

9h45 - 11h Charroux, « Plus Beaux Villages de
France » et passage à l’huilerie-moutarderie

Pour 20€ en plus, votre guide conférencier !

Nous pouvons inclure dans votre programme de séjour
en Allier, des visites chez nos partenaires voisins.

Cité fortifiée, Charroux fut un important carrefour
d’échanges au Moyen Âge. Découverte de l’église au
clocher tronqué, des remparts et des maisons à pans
de bois qui abritent aujourd’hui de nombreux artisans.
▶ VISITE GUIDÉE

PANORAMIQUE DES DÔMES
Voyage sur le plus haut volcan de la Chaîne des Puys
Haut lieu du tourisme
vert,
le
puy
de
Dôme offre un panorama
exceptionnel
sur
les
volcans de la Chaîne
des Puys et sur la Faille
de Limagne. Parmi les
80 volcans inscrits au
patrimoine mondial de
l'UNESCO, seul le puy de Dôme est accessible à tous
les publics grâce au train électrique à crémaillère,
le Panoramique des Dômes, qui vous emmène à 1 465
mètres d'altitude en 15 minutes et vous dévoile une vue
remarquable sur cet ensemble géologique unique au
monde.

11h - 12h Temps libre afin de découvrir les boutiques
d’artisans : savons, bougies parfumées, safran...
Possibilité de passer à l’Huilerie – moutarderie
La moutarderie de Charroux, véritable institution,
maintient une production artisanale et fabrique une
moutarde authentique confectionnée avec du vin de
Saint-Pourçain.

À PARTIR DE

500 €
15h - 16h30 Pagode

Jour 1 - Lapalisse et Vichy
10h - 11h Château de la Palice

Ce château, propriété de la famille de Chabannes
depuis 1430, présente une architecture des XIIIe, XVe
et XVIe siècles. Il est le plus majestueux de tous les
châteaux du Bourbonnais. Levez les yeux et admirez
les plafonds à caissons Renaissance italienne rehaussés
d’or et uniques en Europe. ▶ VISITE GUIDÉE

En 1954, une communauté asiatique a remplacé les
mineurs de Noyant. Dans les années 80, cette dernière
édifie une pagode et des statues pour célébrer le culte
de Bouddha. ▶ VISITE GUIDÉE

Magnifique aperçu de la vallée de la Sioule, de
Chouvigny jusqu’au pont roman de Menat !
▶ VISITE GUIDÉE EN BUS

17h - 18h Ferme de Villars

17h - 18h30 Cave dans le vignoble de Saint-Pourçain

Les chèvres, élevées de façon traditionnelle, produisent
un lait transformé sur place en délicieux fromages.
Assistez à la traite, découvrez cet élevage lors d’une
visite commentée par le producteur, puis terminez par
une dégustation ludique. ▶ VISITE GUIDÉE

12h Arrivée à Vichy, installation en hôtel 3* puis
déjeuner au restaurant de l’hôtel

12h15 Déjeuner à Charroux dans un restaurant de
gastronomie de terroir recommandé par le Guide
Michelin.
14h - 16h30 Gorges de la Sioule

L’AVENTURE MICHELIN
À l’Aventure Michelin, c’est
un univers d’exception qui
vous attend : des dernières
innovations Michelin, en
passant par les cartes et
les guides, sans oublier
le légendaire Bibendum,
laissez-vous transporter
au cœur d’une fabuleuse
histoire. Par sa mise en scène originale et interactive, le
parcours de visite plaira à tous, petits et grands.

Dégustez les trois couleurs du saint-pourçain, ce vin
primé AOC, autrefois servi à la table des rois de France !
▶ VISITE GUIDÉE - DÉGUSTATION

14h30 Vichy, reine des villes d’eaux

Visite commentée en petit train (40 mn) ou visite guidée
panoramique en autocar ou pédestre (1h30)

VULCANIA

16h - 17h Confiserie Moinet

La confiserie Moinet, entreprise familiale et artisanale
créée en 1852 est la plus ancienne confiserie de Vichy.
Vous retrouverez toutes ses spécialités : pastilles du
Bassin de Vichy, pâtes de fruits pure pulpe de fruits,
sucres d’orge de Vichy, bonbons glacés du Pays
bourbonnais... En alternance avec une visite libre dans
Vichy. ▶ VISITE COMMENTÉE

Envie de découvrir la Terre, ses mystères et ses
beautés ?
Partez en exploration à
Vulcania en Auvergne,
au cœur des volcans
de la Chaîne des Puys
- Faille de Limagne
(classée à l’UNESCO), et
partagez des expériences
aussi
amusantes
que
spectaculaires.

Jour 3 - Moulins
10h CNCS, Centre national du costume de scène

Le CNCS conserve et valorise les 10 000 costumes
de la Comédie Française, de l’Opéra de Paris et de la
Bibliothèque nationale de France. ▶ VISITE GUIDÉE

12h Déjeuner au CNCS sous une décoration signée
Christian Lacroix.
14h30 - 16h Maison Mantin / musée Anne-deBeaujeu

Fermée pendant un siècle, cette maison singulière est
un spécimen d’habitation d’un bourgeois du XIXe siècle.
À proximité, le musée Anne-de-Beaujeu abrite une
riche collection d’objets d’art, d’archéologie et d’histoire
naturelle. ▶ VISITE GUIDÉE DE LA MAISON MANTIN EN ALTERNANCE AVEC

Jour 2 - Montluçon et Noyant-d’Allier
10h - 12h MuPop Music Museum

Jour 5 - Forêt de Tronçais
9h30 - 12h Forêt de Tronçais, forêt d’exception®

Décryptez la mémoire de la plus belle chênaie d’Europe,
approchez ce patrimoine naturel incomparable,
bel exemple de gestion durable. En passant par la
futaie Colbert II, vous pourrez admirer des géants
tricentenaires atteignant parfois jusqu’à 40 m de
hauteur ! ▶ VISITE GUIDÉE EN BUS OU À PIED

Parc unique en Europe sur le thème des volcans, des
phénomènes naturels et de la Terre dans l’Espace,
Vulcania mêle émotions et découvertes pour vous faire
vivre une aventure exceptionnelle !

12h Déjeuner dans un restaurant de cuisine
traditionnelle à Urçay

Nouveau en 2021 : rejoignez l’équipe Namazu avec un
coaster sur le thème des séismes, et découvrez le film
Neige sur écran géant.

LA VISITE LIBRE DU MUSÉE ANNE DE BEAUJEU

Une collection d’instruments et d’objets musicaux de
France de 1750 à nos jours. Vous évoluerez au coeur de
six ambiances musicales éclectiques : des musiques du
monde rural au disco, en passant par les fanfares, le bal
musette, le jazz ou le rock. ▶ VISITE GUIDÉE

MAIS AUSSI

16h - 17h30 Visite de Moulins

•

Découvrez Moulins, capitale historique du Bourbonnais.
▶ VISITE GUIDÉE

•

17h30 - 18h Passage à la boutique des Palets d’Or

12h45 Déjeuner à Noyant-d’Allier dans un
restaurant asiatique et passage par la boutique de
produits exotiques.

•
•

Créé à Moulins à la fin du siècle dernier, le Palet d’Or
est sans conteste la spécialité sucrée de la capitale
historique du Bourbonnais.
18

19

Visite guidée de
Clermont-Ferrand
Volcan de Lemptégy et
grotte de la pierre de
Volvic
Circuit de Charade
Fontaines pétrifiantes de
Saint-Nectaire

•
•
•
•
•

Coutellerie à Thiers
ASM Expérience
École du Grand
Meaulnes à Epineuil-leFleuriel
Village d’Apremont
Visite guidée de Nevers

SÉJOUR TOUT ALLIER

SÉJOUR TOUT ALLIER

Destination Allier

Jour 4 - Charroux et les gorges de
la Sioule
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Le numéro d’immatriculation, le nom de l’assureur et du garant de chaque organisme sont mentionnés dans leur brochure.

Cécile BURDET

04 70 46 81 63 - c.burdet@allier-tourisme.net

http://groupes.allier-tourisme.com
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