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LUMIÈRES SUR
LE BOURBONNAIS
Tous les soirs, du 30 mai au 30 septembre, le château
des Ducs de Bourbon se pare de ses plus beaux habits
de lumière dans une mise en scène exceptionnelle !
Montluçon rayonne à travers plusieurs tableaux
retraçant l’histoire de la ville, croisant ici et là des
légendes ainsi que des personnalités bien réelles
ayant laissé leur empreinte dans la cité des bords
du Cher. Un spectacle haut en couleurs à admirer
depuis la Place Piquand.
Afin de profiter pleinement du spectacle, téléchargez
gratuitement l’application « Lumières sur le
Bourbonnais ».
À découvrir aussi :

Revivez les heures glorieuses de la cité des
forgerons avec la mise en lumière de l’Hôtel de
Ville de Commentry !
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MUPOP

Music Museum

Visiter le MuPop, c’est partager une expérience à part entière
avec 150 points d’écoute qui vous feront revivre toute la musique POP du XVIIIe siècle aux années 90 ! Ce musée est en
tout point unique et laisse libre court à l’imagination de chacun
grâce à une scénographie originale (dancing, atelier de luthier,
local punk…). D’envergure nationale, le MuPop abrite 3 500 instruments et objets musicaux, soit la plus grande collection de
France. Un musée, certes, mais surtout un espace qui swingue
et donne envie de bouger en rythme.
Un écrin magique dédié à toutes les musiques… qui vous font
vibrer !

L’ANNÉE LEGO® AU MUPOP !

MONTLUÇON

La cité aux deux visages

Blottie contre le château des Ducs de Bourbon, la cité médiévale
avec ses ruelles étroites, offre une balade paisible ponctuée de
magnifiques maisons à pans de bois et hôtels particuliers, témoins
des grandes heures de Montluçon. L’incontournable de la cité :
l’esplanade du château et sa vue imprenable sur la ville.
Montluçon connaît un nouvel âge d’or au XIXe siècle avec la
première révolution industrielle. La ville s’étend et se dote de
nouvelles artères offrant aux promeneurs cette architecture variée
propre au style Art déco.
Infos pratiques :
Visites guidées avec l’office de tourisme (04 70 05 11 44)

Jusqu’à fin août, l’univers LEGO® rejoint celui de la musique
grâce à l’exposition photos de Samsofy, photographe
plasticien. Il réalise des mises en scène ludiques et pleines
d’humour dévoilant de nombreuses créations sur le thème de
la Musique : ABBA, Queen, Daft Punk…
Des ateliers LEGO® sont désormais proposés aux enfants, leur
permettant de construire des instruments de musique (saxo,
guitare, clavier, batterie spécialement créés pour le MuPop)
avec les célèbres briques colorées.
Sur réservation.
Exposition temporaire
« Les briques LEGO® font leur cinéma en musique »
du 4 juillet au 29 novembre 2020.
Infos pratiques :
Plein tarif : 7,50 € - Tarif réduit : 5 €
Ouvert du mardi au dimanche : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Horaires d’été (du 1er juin au 31 août) du lundi au dimanche de 10h à 19h
Fermé après les vacances de Noël jusqu’au 31 janvier, le 1er janvier, le 1er mai
et le 25 décembre
Tél. : 04 70 02 19 62 - www.mupop.fr
3 rue Notre-Dame - 03100 MONTLUÇON
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TRONÇAIS

La plus belle chênaie d’Europe !
Le chêne de Tronçais est mondialement connu pour sa qualité. Il est
notamment utilisé pour la fabrication de tonneaux où vieillissent
les plus grands crus des vignobles français. Sur plus de 10 500
hectares, la forêt abrite une faune et une flore particulièrement
riches : cerfs, chevreuils, sangliers, chauves-souris, oiseaux et
insectes coléoptères y trouvent un refuge exceptionnel.
Les chênes séculaires remarquables veillent sur le massif, ses
étangs, sources et allées. C’est ainsi que le Chêne Stebbing, les
Jumeaux, le Chêne Carré, le Pilier ou encore le Charles-Louis
Philippe contribuent à l’ambiance légendaire de Tronçais.
En 2018, la Chênaie Prestige se voit récompensée et obtient le
label Forêt d’Exception®, gage d’une démarche d’excellence et
garante d’une valorisation de son patrimoine sylvicole, naturel et
culturel.
Infos pratiques :
Visites avec l’office de tourisme (04 70 67 55 89),
l’ONF (04 70 46 82 00 ou 04 70 66 64 61),
CAP Tronçais (04 70 09 00 23) ou l’ADATER (04 70 66 48 25)

FUTAIE COLBERT II
Située à St-Bonnet-Tronçais, la Futaie Colbert II abrite des chênes
sessiles âgés de deux siècles, qui comptent parmi les plus beaux
de la forêt de Tronçais.
C’est dans cet écrin hors normes que plusieurs aménagements
ludiques et pédagogiques vous attendent. Au départ du Rond
de Richebourg, une balade d’environ 1 heure (1 km) permet de
comprendre tour à tour le terroir, la sylviculture, la qualité des bois
de Tronçais et la fabrication des tonneaux ou comment créer
l’alchimie exceptionnelle entre les bois de Tronçais et les plus
grands spiritueux.
Un jeu de piste numérique vous permet de découvrir la forêt
autrement. Téléchargez gratuitement l’application « L’Ordre de
l’écu d’Or ». Plus d’infos p. 18.

100 % INCONTOURNABLE
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HÉRISSON

Petite cité de caractère®
D’abord les vestiges d’un château sur son éperon rocheux,
puis la boucle de la rivière Aumance qui se dessine, enfin
les ruelles du Moyen Âge… Vous êtes arrivés à Hérisson et
vous êtes seulement au début de vos découvertes. Poussez
un peu plus loin pour trouver la précieuse église peinte de
Châteloy, flânez sur les bords de la rivière et plongez dans
l’étonnante richesse culturelle de ce village !

Infos pratiques :
Visites guidées avec l’office de tourisme
(04 70 05 11 44)

100 % INCONTOURNABLE
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AINAY-LE-CHÂTEAU
Si son château a aujourd’hui disparu, remparts et tours
dominent toujours le village médiéval. Laissez-vous porter
à la découverte des courtines édifiées au moyen-âge ou
jusqu’à la Porte de l’Horloge. Cette dernière demeure l’un
des derniers témoins de l’époque médiévale de la cité,
depuis la destruction de sa forteresse au XVIe siècle. Les
remparts, récemment restaurés, invitent à la balade et font
d’Ainay-le-Château une cité des plus charmantes. Ainay a
déjà servi de décor de cinéma, en témoigne notamment le
film « Michou d’Auber » avec Gérard Depardieu.

LE BISTROT CULTURE
Le Bistrot Culture, c’est l’idée folle d’une bande de copains passionnés de musique qui décident d’ouvrir un café-concert ici, à
Ainay-le-Château. Ce lieu totalement atypique propose une
programmation éclectique. Retrouvez le programme sur la page
Facebook « Bistrot Culture ».
Infos pratiques :
Tél. : 06 63 60 40 91
1 rue de l’Horloge - 03360 AINAY-LE-CHÂTEAU

100 % INCONTOURNABLE
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LE MUSÉE DU
CANAL DE BERRY

Au rythme des mariniers
Ce musée aborde l’histoire, l’industrie, l’artisanat, les commerces,
l’administration, les mœurs et coutumes d’autrefois… Il propose
d’ouvrir les portes d’un monde disparu, celui du transport de marchandises par les canaux intérieurs, grâce à une scénographie
claire et complète. En point d’orgue, les écluses grandeur nature
mesurant entre 3 et 6 mètres vous en apprendront plus sur leur
fonctionnement. En extérieur, deux authentiques péniches dans
lesquelles vous découvrirez l’habitat du marinier et le quai avec sa
simulation de déchargement.
Vous pouvez compléter votre visite par une promenade en bateau
électrique, d’environ une heure, sur le canal de Berry.
Infos pratiques :
Tél. : 04 70 06 63 72 - www.museecanaldeberry.fr
Lieu-dit Magnette - 03190 AUDES
Ouvert du 02/04 au 03/11 du mardi au dimanche de 14h à 18h
et de 10h à 12h et de 14h à 18h en juillet-août
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
Location de bateau 5 places : 23 €/heure

100 % INCONTOURNABLE
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Pour les cyclotouristes

De nombreuses boucles cyclo connectées
entre elles maillent la région. Sur près de
70 km, la véloroute des Combrailles vous
entraîne dans les paysages sauvages et
préservés de la Haute-Vallée du Cher et
de la Combraille bourbonnaise.
Procurez-vous la carte l’Allier à Vélo sur
www.valleecoeurdefrance.fr

Label Accueil Vélo

En obtenant le label « Accueil Vélo » en
2020, nous nous engageons à vous accompagner dans vos déplacements cyclo. Ainsi, à Montluçon, Cérilly et Hérisson
nous proposons divers services tels que
des kits de réparation, des stationnements dédiés à proximité directe de nos
offices. Nous tenons à votre disposition
une documentation vous permettant de
mieux découvrir notre territoire à 2 roues.

LA VOIE VERTE
DU CANAL DE BERRY
22 km de balade pour tous !

L’ancien chemin de halage du canal de Berry entre Montluçon et Vallon-en-Sully
est aménagé en voie verte réservée aux circulations non motorisées. De nombreux
ouvrages d’arts ponctuent votre balade : écluses, maisons éclusières, pont-levis de
Davoue, mais aussi le pont-canal de Chantemerle, restauré en 2018. Agrémentez
votre parcours avec la découverte de deux œuvres d’art environnemental à Rouéron
(Audes) et sur l’Allée des Soupirs (Vallon-en-Sully).
Au nord, vous pourrez poursuivre votre parcours jusqu’à St-Amand-Montrond, en
suivant le canal de Berry, soit une cinquantaine de kilomètres au total (office de
tourisme : 02 48 96 16 86).
Au sud, traversez Montluçon puis rejoignez la voie piétonne Montluçon-Néris,
ancienne voie ferrée réaménagée sur 6,4 km. Depuis les quatre viaducs, de
grandioses points de vue happent le promeneur. Une façon agréable de rejoindre
la charmante station thermale de Néris-les-Bains !
Retrouvez la carte détaillée sur www.valleecoeurdefrance.fr

100 % INCONTOURNABLE
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NÉRIS-LES-BAINS
L’élégante !

Néris-les-Bains bénéficie d’un vaste patrimoine historique
et architectural dont les plus anciennes traces remontent à
l’antiquité ! L’élégance de la ville, propre à la Belle Époque,
charme les visiteurs grâce à ses bâtiments datant de cette
période. Venez admirer le Casino, le Théâtre à l’italienne
André Messager, les Thermes ou encore les Villas !

100 % INCONTOURNABLE
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LES NÉRIADES

Temple du bien-être
Construit derrière la façade de style mauresque du bâtiment des thermes de 1930,
le Spa thermal « Les Nériades » s’étend sur 1 000 m² au cœur de Néris-les-Bains.
Comprenant 3 espaces, le Spa thermal offre diverses expériences de détente,
depuis le libre accès à l’espace sensoriel (14 €/1 h 30) jusqu’aux rituels de soins les
plus complets.
Infos pratiques :
Tél. : 04 70 03 11 11 - www.neriades.com
Ouvert 7/7 toute l’année (sauf fermeture 14 jours/an pour maintenance)

CÔTÉ THERMES…
Néris-les-Bains dispose également d’un
établissement thermal proposant des cures
thermales médicalisées en rhumatologie,
affections psychosomatiques et neurologie
ainsi que des courts séjours (mini-cures et
séjours prévention santé).
Infos pratiques :
Les thermes sont ouverts du 06/04 au 14/11/2020
Tél. : 04 70 03 10 39 - www.thermes-neris.com

FAITES VOS JEUX !
En véritable complexe de loisirs, le Casino de
Néris-les-Bains propose une salle moderne
disposant des derniers modèles de machine à
sous, un espace de jeux traditionnels (roulette
anglaise et Black Jack), une roulette électronique
(8 postes), un restaurant et un bar d’ambiance.
Dansez jusqu’au bout de la nuit sur la piste de
danse du Royal Lounge !
Infos pratiques :
Casino Tranchant
Tél. : 04 70 03 15 09
Parc du Casino - 03310 NÉRIS-LES-BAINS

100 % INCONTOURNABLE
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HURIEL

Tout un Art !
Imposante, élégante, dominante… Vous ne pourrez pas la manquer : la Toque
surplombe le village d’Huriel. Haut de 25 mètres, ce donjon quadrangulaire doit son
nom à la toiture à quatre pans qui le coiffait jusqu’au début du XXe siècle. Joyau de
l’architecture militaire, la Toque n’a que trois équivalents encore debout en France ! Sa
terrasse offre une vue panoramique du viaduc de Néris-les-Bains au Puy de Dôme.
Le jardin d’inspiration médiévale occupe la partie Est des anciens fossés du donjon de
la Toque. L’endroit idéal pour flâner le printemps venu !
Accès libre et gratuit toute l’année.
Infos pratiques : Maison du tourisme (06 33 47 55 03)
Huriel compte de nombreux artisans d’art, valorisant des savoir-faire traditionnels.
Ainsi, tout en parcourant ce village, faites la connaissance d’une potière, visitez l’atelier
d’un restaurateur d’œuvres d’art ou d’un fabricant de chaussures moyenâgeuses ou
encore d’un concepteur d’instruments de musique intuitifs.

100 % INCONTOURNABLE
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LE CHEMIN DES MAITRES SONNEURS
Randonner sur ce sentier c’est vivre les heures littéraires d’une
grande écrivaine qui a marqué le territoire : George Sand. C’est à
partir de son roman « Les Maîtres Sonneurs » qu’a été balisé il y
a une trentaine d’années ce mystérieux sentier littéraire retraçant
le parcours initiatique du héros du livre, Joseph, un enfant simplet et faible aux yeux des habitants de Nohant. Celui-ci se découvre une passion pour la musique et ne pouvant se satisfaire
uniquement du mode majeur, inspiré par la plaine, par le Berry ; il
entreprend un voyage en Bourbonnais passant par St-Saturnin,
St-Chartier, le Bois de la Roche, Mesples et Chambérat afin de
découvrir le mode mineur de la montagne des lieux sauvages et
isolés. Ainsi le sentier des Maitres Sonneurs traverse les départements de l’Indre, du Cher et de l’Allier sur 185 km et mélange chemins creux bordés de haies, ruisseaux cascadant sur les roches
et forêts épaisses. Il peut se parcourir en 8 à 10 jours mais aussi
par tronçons de 3 jours d’environ 70 km ; un paradis pour les
amoureux de la randonnée.

LE PAYS D’HURIEL MÉNAGE
SES MONTURES !
Le domaine d’Ecyla à Chazemais
Et si vous discutiez avec un cheval ? Alice et Sylvain, au cœur de
leur petit paradis de 20 hectares, vous apprennent à déchiffrer le
langage des chevaux à travers l’éthologie. Ils peuvent aussi, au
besoin, vous apprendre à monter, et vous pourrez, à dos de cheval,
partir pour une promenade riche en échanges humain-équins. Les
maîtres mots : Confiance – Respect – Harmonie.
Infos pratiques : Tél. : 04 43 31 24 38 ou 06 16 23 67 39
Les Bergeroux - 03370 CHAZEMAIS

Les Attelages des Moutats à Viplaix
Un petit goût d’autrefois. Corinne et Philippe se feront une joie de
partager avec vous leur amour des chevaux. Après la découverte
du cheval, de son harnachement et de la voiture… en route ! Au
rythme du pas tranquille d’Ugo tirant la calèche, vous découvrirez
les chemins creux autrement.
Infos pratiques : Tél. : 06 09 82 02 81 ou 04 70 06 58 20
4 La Petite Route - Les Moutats - 03370 VIPLAIX

Âmes d’ânes à Chazemais
L’âne, compagnon idéal de vos randonnées !
Avec vos compagnons à grandes oreilles, partez en balade (d’une
heure à une ou plusieurs journées), sur le chemin des Maîtres Sonneurs, le canal du Berry, la forêt de Tronçais, ou le GR41. Pour partir
avec des enfants, rien de tel qu’un âne, qu’il soit sellé ou bâté.
Infos pratiques : Tél. : 04 70 06 55 69 ou 06 67 42 97 38
Bellevue - 36 route de Vallon-en-Sully - 03370 CHAZEMAIS

Une piste cyclable sur
le territoire du pays d’Huriel

Au cours de l’hiver 2019/2020 une piste cyclable est née entre
Huriel et Archignat afin de permettre aux visiteurs de découvrir
autrement les sentiers, les paysages, le petit patrimoine du territoire. D’une distance de 5 km, le circuit part des centresbourgs et emprunte les sites de Grandvaux et Fareille.
Dès ce printemps la piste sera prolongée jusqu’au plan
d’eau d’Herculat (soit au total 15 km) en passant
par Frontenat, lieu-dit qui conserve de nombreux vestiges celtiques et gallo-romains ainsi qu’une source d’eau guérisseuse jadis
dédiée à Sainte Anne.

100 % INCONTOURNABLE
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LES GORGES DU CHER

Paysages à couper le souffle !
Espace naturel inclus dans le réseau Natura 2 000, les Gorges du Cher offrent un cadre
spectaculaire et abritent une faune et une flore uniques : reptiles, rapaces, papillons,
ainsi que des espèces rares protégées telles que le crapaud sonneur à ventre jaune.
Deux passerelles ont été aménagées pour vous permettre de traverser le Cher entre
Lignerolles et St-Genest et une troisième, récemment installée, offre la possibilité de
randonner toujours plus.
Paysages remarquables à savourer sans modération à St-Genest ou à Ste-Thérence.
Le château de l’Ours, au confluent du ruisseau de l’Ours et du Cher, dévoile ses ruines
du XIIe siècle sur une barre rocheuse recouverte de landes à buis, milieu caractéristique
et identitaire de la Combraille. Les Gorges du Cher constituent un véritable terrain de
jeux pour les amateurs de sensations fortes : ski nautique (06 11 65 32 91), via ferrata ou
encore canoë-kayak (04 70 05 58 78) en sont les parfaites illustrations.
Infos pratiques : 04 70 51 10 22

100 % INCONTOURNABLE
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BOUCHURE,
BOUCHURE,
vous avez dit
bouchure ?

Paysage caractéristique du pays de
Montluçon, le bocage bourbonnais nous
dévoile les secrets d’une terre d’élevage
historique. Ces terrains vallonnés, séparés
par des haies appelées « bouchures »,
parsemés de massifs forestiers, constituent
un décor parfait pour les amoureux de
randonnée !

LA MAISON àCOULEUR
DU
TEMPS
Venas

Visitez la « maison tableau » aux couleurs des quatre saisons.
Le peintre Chop vit dans ce lieu magique et travaille depuis
1970 sur le thème du temps. La maison présente des peintures
murales géantes, figuratives, intérieures et extérieures, du mobilier
contemporain…
Infos pratiques :
Clémagnet - 03190 VENAS (06 84 90 85 48)
Ouvert du 14 avril au 11 novembre :
•D
 ’avril à juillet et de septembre à novembre
les dimanches et jours fériés de 15h à 19h
• En août, du mercredi au vendredi de 15h à 19h

100 %
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L’ORDRE DE L’ÉCU D’OR
L’AVENIR DE NOTRE CONTRÉE EST ENTRE VOS MAINS !
Embarquez dans une machine à remonter le temps qui vous
conduira tout droit au Moyen Âge grâce… au numérique ! L’Ordre
de l’écu d’Or, c’est une application mobile gratuite qui vous permet de découvrir notre territoire sous un angle insolite. À travers
des personnages hauts en couleurs, vous vous lancez dans une
aventure immersive à la recherche d’indices qui vous permettront
de démêler le fil de l’histoire.
1 application - 2 jeux de piste à tester sans plus attendre :
• Allen - Chevaliers de Montluçon en cité médiévale
• Ondine et Sortilèges de Tronçais au rond de Richebourg - Futaie
Colbert II à St-Bonnet-Tronçais
Infos pratiques :
Téléchargez gratuitement l’application « L’Ordre de l’écu d’Or ».
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PÉPIT

LES ZAVENTURES MAGIK’

Découvrez le patrimoine bourbonnais
de façon ludique et pédagogique avec
PÉPIT ! Basée sur le principe du géocaching, cette chasse au trésor des temps
modernes met à l’épreuve votre sens de
l’observation et vous révèlera le territoire
sous un nouveau jour. Apprenez ainsi à
déceler les richesses du patrimoine, tout
en vous amusant !

1h30 d’enquête vous attendent, sac au dos et l’œil aiguisé, afin de
percer les mystères des villages bourbonnais de St-Bonnet-de-Four
et Huriel.

32 aventures sont désormais disponibles
sur le département de l’Allier ; sur notre
territoire, retrouvez Pépit à Ainay-le-Château, Hérisson, Huriel, Isle-et-Bardais et
Meaulne-Vitray.
Infos pratiques :
www.pepit03.fr

2 jeux de piste en famille
de « 7 à 77 ans »

À St-Bonnet-de-Four, le clocher ensorcelé
Tordelœil, le charpentier veut savoir qui bon sang a tordu
son clocher ! Une aventure magique en compagnie de six
personnages inquiétants…
À Huriel, le sortilège de la Toque
Thérence, Brulette, Jozenn et Tienno échapperont-ils à
la maléfique Sharkerode ?… et délivreront-ils les Maîtres
Sonneurs ?
Infos pratiques :
Sacs de jeux en vente toute l’année dans les maisons du
tourisme de Montmarault (04 70 07 39 21) et du pays
d’Huriel (06 33 47 55 03).
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UN PION C’EST TOUT
Le Pion c’est un café jeu situé en plein cœur de Montluçon, un
lieu atypique où le jeu de société règne en maître. On y découvre
quelque 250 jeux à tester sur place ou une sélection à acheter.
On apprécie également de pouvoir y déguster un bon latté ou un
cocktail sans alcool.
Infos pratiques :
Tél. : 04 70 64 36 67 - unpionctout.fr
2 place Notre-Dame – 03100 MONTLUÇON
Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 15h à 18h

ESCAPE GAME SIXTY O’LOCK

Parviendrez-vous à vous échapper ?

Venez vous initier à cette pratique originale. En famille ou entre
amis, tentez de vous échapper d’un lieu en moins de 60 minutes.
En stimulant la cohésion et l’esprit d’équipe, trouvez des indices,
résolvez des énigmes et débloquez des mécanismes pour réussir
votre mission.
Vivez une aventure où vous êtes les héros dans un décor immersif.
3 salles aux univers bien distincts : mission Manticore (accessible
PMR), le Cachot des Bourbons et le Mystère de l’Aqualius.
Infos pratiques :
Tél. : 06 52 88 70 61 - www.sixtyolock.fr
14 rue Mme de Staël – 03100 MONTLUÇON
Tarifs : de 18 à 35 € par joueur selon la taille de l’équipe. Sur réservation.
Ouvert du mercredi au vendredi de 12h à 20h, le samedi de 10h à 22h et
le dimanche de 12h à 20h

BOWLING ET LASER GAME
Munis de gilets et pistolets laser, vous entrez dans un labyrinthe
truffé d’obstacles et d’effets spéciaux. Votre mission : marquer
un maximum de points en visant les cibles lumineuses sur vos
adversaires. Poussées d’adrénaline et fous rires garantis !
Prolongez les réjouissances grâce aux 12 pistes de bowling, à
l’espace billard ou encore aux jeux vidéo.
Infos pratiques :
Tél. : 04 70 29 92 44 - www.bowling-montlucon.com
138 avenue des Martyrs - 03410 PRÉMILHAT
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LE CHÂTEAU DE PEUFEILHOUX
Un véritable conte de fées

Situé aux abords de la forêt de Tronçais, à Vallon-en-Sully, le château de Peufeilhoux offre
un point de vue remarquable jusqu’aux monts d’Auvergne. Claude Thévenin, son propriétaire,
vous ouvre les portes de cet édifice datant de la fin du XVe siècle. Douze pièces richement
meublées, la chapelle consacrée, le parc et sa roseraie, l’antre de la sorcière, le puits des
amours ou encore la cascade des papillons, émerveilleront petits et grands. Poursuivez votre
découverte avec le musée « Merveilles de la Nature » qui présente des collections rares de
plusieurs milliers d’insectes, de coquillages, d’animaux naturalisés, de minéraux…
Infos pratiques : Tél. : 04 70 05 20 24 – www.chateaudepeufeilhoux.fr
Château de Peufeilhoux – 03190 VALLON-EN-SULLY
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LES FERMES PÉDAGOGIQUES
LE DOMAINE DE LA GANNE

Sur une cinquantaine d’hectares, la ferme héberge un troupeau
de bovins Highland, originaire d’Écosse, mais aussi des volailles
d’ornements, cochon du Vietnam, paons, watusis et autres
moutons nez noir du Valais.
Infos pratiques : Visite commentée sur rendez-vous ou visite en
autonomie du 4 avril au 31 octobre 2020 de 14h à 19h
(fermeture des guichets à 17h)
Tél. : 06 76 92 25 02 - www.domainedelaganne.fr
La Ganne - Route d’Issac - 03410 PRÉMILHAT

LES BIQUETTES DE TRONÇAIS

Découvrez le caractère doux et espiègle de la chèvre, le plaisir
de la traite, le soin aux animaux et les diverses étapes de la
fabrication du fromage.
Infos pratiques : Visite sur rendez-vous du 15 février au 15 novembre.
Tél. : 06 46 29 53 12
Les Combles - Chemin de Pied Bertin - 03360 URÇAY

L’ASINERIE DE LA VIOUNE

Visitez l’exploitation biologique qui compte une quinzaine d’ânesses
avec leurs ânons et dégustez le lait de la traite, utilisé pour la vente
alimentaire et la fabrication de produits cosmétiques.
Infos pratiques : Visite sur rendez-vous.
Tél. : 06 83 91 06 23 - www.lainess.com
La Vilaine - 03600 HYDS

MINI PARCS ANIMALIERS

À Ainay-le-Château et à Couleuvre, venez observer différentes
familles d’animaux vivant en semi-liberté. Cygnes, paons, canards,
oies, chèvres naines et autres nandous se pavanent aux côtés des
cervidés. À Couleuvre, le grand cerf veille sur sa harde de biches
et sur leurs faons. Un spectacle qui force le respect, dans une
atmosphère calme et captivante !
Infos pratiques :
À Ainay-le-Château (03360), rendez-vous au lieu-dit « Les Tanneries »
Tél. : 04 70 07 90 05
Le mini parc de Couleuvre (03320) se situe en prolongement du plan
d’eau, aux abords du camping municipal. Tél. : 04 70 66 10 45

PAINTBALL
À la guerre comme à la guerre ! À travers une séance de 2h,
durant laquelle il vous faudra redoubler de vigilance et de ruse,
les stratégies des soldats les plus aguerris n’auront plus aucun
secret pour vous.
Anniversaires, enterrements de vie de garçon/jeune fille ou tout
simplement envie de se défouler entre amis dans la bonne
humeur, l’espace situé en pleine nature dans un site préservé,
vous offre la garantie de jouer les apprentis chefs de guerre en
toute sérénité… et en toute sécurité !
Infos pratiques : Tél. : 06 59 71 90 40 - www.paintball-montlucon.fr
Chemin du Coursier – 03380 QUINSSAINES
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BASES DE LOISIRS ET PISCINES
ÉTANG DE ST-BONNET-TRONÇAIS
(43 km de Montluçon)
45 hectares où les navigations sans moteur sont à l’honneur :
canoë, pédalo, voile…
Infos au 04 70 06 11 30 ou sur www.campingstroncais.com
ÉTANG DE PIROT à Isle-et-Bardais (51 km de Montluçon)
En plein cœur de la forêt de Tronçais, les carpes, black-bass,
brochets profitent des 80 ha de l’étang. À vous de les attraper !
Les Écossais - 03360 ISLE-ET-BARDAIS - Infos au 04 70 66 62 57
ou sur www.campingtroncais.com
ÉTANG DE GOULE
à Valigny-Bessais-Le-Fromental (54 km de Montluçon)
En location : canoë-kayak, dériveur, planche à voile, bateau
pédalier ou catamaran !
Infos au 02 48 60 82 66 ou sur www.village-de-goule.com

IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE…
Naviguez sur le canal de Berry, à bord d’un bateau électrique ou
d’un pédalo, pour une promenade d’une heure environ. Deux points
de location : au musée du canal de Berry à Audes (5 à 6 places) et
à l’Allée des Soupirs à Vallon-en-Sully (4 à 8 places et 2 pédalos de
4 places).
Infos pratiques : Tél. : 04 70 06 63 72

ÉTANG DE SAULT À PRÉMILHAT (2 km de Montluçon)
Aux portes de Montluçon, c’est le lieu idéal pour une pause au
bord de l’eau. Il est aussi apprécié des pêcheurs et des joggeurs.
Vous pouvez également y pratiquer la planche à voile et le
dériveur. Aires de pique-nique sur place.
Infos au 04 70 03 70 80 (Cercle de voile)
ÉTANG D’HERCULAT à Treignat (27 km de Montluçon)
Louez un pédalo pour découvrir l’étang de façon ludique.
Infos au 04 70 07 03 89 ou 04 70 07 00 14
ÉTANG DE SIDIAILLES (40 km de Montluçon)
De l’adrénaline avec son parcours accrobranche sur les berges
et… au-dessus de l’eau !
Infos au 06 60 15 27 91 ou sur www.brancheaventure.fr
Et aussi…
Base de loisirs de Lapeyrouse – 63700 (30 km de Montluçon)
Base de loisirs de Vieure – 03430 (30 km de Montluçon)
Base de loisirs de St-Gervais-d’Auvergne – 63390 (50 km de
Montluçon)
ON PIQUE UNE TÊTE ?
• Centre aqua-récréatif de Villefranche-d’Allier
Ouvert du 5 juillet au 31 août. Tél. : 04 70 02 03 81
• Piscine de Commentry, rue Abel Gance
Tél. : 04 70 02 29 60
• Piscine de Cosne-d’Allier, route de Cérilly
Tél. : 04 70 02 00 26
• Bassin de baignade à Couleuvre, Font St-Julien
Tél. : 04 70 66 10 45 (ouvert uniquement l’été)
• Centre aqualudique de St-Victor, La Loue
Tél. : 04 70 08 26 60
Légende :
baignade

pêche
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TERRE DE RANDONNÉES

Majestueuse forêt de Tronçais !
De nombreux sentiers de randonnée, aux paysages aussi variés que surprenants, maillent
le pays de Montluçon. Sur près de 10 500 hectares, la forêt de Tronçais est un terrain
de jeux idéal pour la randonnée sous toutes ses formes. La « Randonnée des Chênes
remarquables », pour ne citer que celle-ci, vous conduit au pied de quelques-uns des
plus vénérables patriarches de la forêt, âgés de plus de quatre siècles pour certains
d’entre eux. Au total, 25 circuits mêlant bois, plans d’eau et patrimoine architectural, sont
téléchargeables gratuitement sur www.valleecoeurdefrance.fr.
Procurez-vous la pochette contenant les 25 fiches en vente 5 € auprès de nos offices de
tourisme à Montluçon, Cérilly et Hérisson.
De nouveaux circuits à télécharger et à parcourir entre canal de Berry
et bocage bourbonnais seront disponibles à l’automne 2020.
Infos pratiques :
Office de tourisme (04 70 67 55 89 ou 04 70 05 11 44)
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UNE RANDO CULTURELLE
Tout au long du circuit du patrimoine, la ville de Commentry révèle ses richesses locales :
de l’église romane St-Front du XIIe siècle en passant par le théâtre, le marché-couvert
style Art déco original, le parc de la Mine et le passage St-Quirin; découvrez l’histoire de
la cité des forgerons !
Infos pratiques :
Office de tourisme intercommunal de Néris-les-Bains (04 70 03 11 03)
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ITINÉRANCE MUSHING
ET TRONÇAIS AVENTURES
TROIS FAÇONS INÉDITES DE DÉCOUVRIR LA FORÊT DE TRONÇAIS !
Unique dans la région, la Fat-Trott est une alternative originale au vélo et à la marche.
Cette trottinette électrique tout terrain garantit des sensations nouvelles, sans effort et
en silence ! Deux formules sont proposées : de 1h30 à 2h30. Une fois équipé et l’initiation
achevée, Sylvain Cordeau vous emmène découvrir les chemins de traverse de la forêt.
L’activité peut être pratiquée à partir de 8 ans et en fonction de la taille de l’enfant.
Si vous préférez la compagnie des animaux, vous pouvez opter pour la canirando !
Harnachez-vous au chien et laissez-le vous guider dans cette marche sportive d’1 heure
environ. Sylvain Cordeau, musher diplômé d’État et véritable passionné de ses canidés
vous accompagne.
Moins sportif mais amateur de sensations fortes, montez à bord du kart tiré par la meute de
10 à 12 chiens, en toute confiance. Une expérience unique, au plus proche de la nature !
Infos pratiques : Ces activités sont accessibles toute l’année sur réservation.
Tél. : 06 70 19 22 53 ou itinerance.mushing@orange.fr
www.troncaisaventures.com – www.itinerancemushing.com
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À VOS CLUBS
DE GOLF !
Étendu sur 60 ha, le 18 trous de SteAgathe Montluçon-Néris (par 72/5 674 m)
ravira l’amateur occasionnel comme le
joueur assidu. Chaque parcours offre une
perspective inédite et des points de vue
remarquables : trous en dog-legs, plans
d’eau, rivière, bunkers…
Infos pratiques : Tél. : 04 70 08 91 54 ou
sur www.golf-sainte-agathe.fr
À proximité du canal de Berry, le Golf Club
du Val de Cher à Nassigny compte lui
aussi 18 trous (par 70/5 275 m) au cœur du
parc d’un château bourbonnais.
Infos pratiques : Tél. : 04 70 06 71 15 ou sur
golfclub.valdecher.free.fr
Pour les apprentis golfeurs :
Minigolfs à Néris-les-Bains, Marcillat-enCombraille, St-Bonnet-Tronçais et Valigny.

ENDORPH’
I
N
Le bonheur à portée de main

Besoin de détente et de relaxation, soif de cocooning, ou tout simplement de vous ressourcer ? Endorphin’03 propose toute une série de prestations dédiées à votre bien-être :
un espace spa, une salle de fitness, ainsi que des activités en extérieur (marche nordique,
rallyes photos etc.). Sébastien Becker et son équipe veillent à vous proposer un moment
d’apaisement dans un havre de paix conçu pour le bien-être et la remise en forme.
Infos pratiques : Tél. : 09 81 30 85 05
12 rue St-Hubert – 03360 St-Bonnet-Tronçais
www.endorphin03.com
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ET LA COMBRAILLE
N’AURA PLUS DE SECRET
POUR VOUS !
La Maison de la Combraille, véritable vitrine du territoire, vous
permet de découvrir le relief, les paysages, le patrimoine, les savoir-faire, la faune et la flore de cette région préservée, à travers
une visite ludique et interactive. Voyagez à travers la Combraille,
retrouvez l’ambiance du XVe s. et vivez une scène d’époque, tout
ceci grâce au numérique !
Infos pratiques :
Tél. : 04 70 51 10 23 - maisondelacombraille.over-blog.com
Place Pierre Bitard - 03420 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE
Ouvert du 1er juin au 30 septembre, tous les jours de 10h à 12h30 et de
15h à 17h30
Hors saison sur rendez-vous
Gratuit
Exposition temporaire : L’artisanat ambulant

LE MUSÉE
CHARLES-LOUIS PHILIPPE
Entrez dans la maison natale de l’écrivain bourbonnais CharlesLouis Philippe (1874-1909). Dans cet espace consacré à sa vie et
à son œuvre, visitez la maison où il a vécu jusqu’à l’adolescence.
La majeure partie du lieu est consacrée à son œuvre littéraire, en
puisant dans ses souvenirs bourbonnais, en se remémorant sa vie
parisienne et sa participation à de nombreuses revues. Le musée
retrace également ses rencontres, ses amis (André Gide, Paul Claudel, Valery Larbaud…)
Infos pratiques :
Tél. : 04 70 67 52 00 - www.mairiecerilly.com
5 rue Charles-Louis-Philippe - 03350 CÉRILLY
Ouvert les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés de 15h à 18h
en juillet-août, les week-ends et jours fériés de 15h à 18h en mai, juin et
septembre.
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LE MUSÉE DES
LE MUSÉE DE LA PORCELAINE MAQUETTES ANIMÉES
Ce musée retrace l’histoire de la manufacture des porcelaines d’Art
de Couleuvre, fondée en 1789 et désormais fermée. La porcelaine
de Couleuvre est reconnue pour la richesse de son décor ; c’est
d’ailleurs un produit de luxe qui s’exporte à travers le monde.
Infos pratiques :
Tél. : 04 70 66 19 77
1 rue Jules Ferry - 03320 COULEUVRE
Ouvert tous les jours de 15h à 18h (sauf le lundi) en juillet-août,
les week-ends et jours fériés de 15h à 18h en mai, juin et septembre.
Hors saison, sur réservation pour les groupes.

Petits et grands s’émerveillent devant les 12 maquettes animées
présentant des scènes d’antan, à l’échelle 1/8e. Les métiers
d’autrefois, sabotier, maréchal-ferrant, scieur de long en forêt de
Tronçais, etc. sont mis en lumière. Le travail minutieux et de qualité
a valu à Pierre Cognet, créateur des maquettes, le 1er prix « Nature
et Tradition » de la Fondation Internationale Ford France en 1987.
Infos pratiques :
Tél. : 04 70 06 67 48
9 rue Jean Jaurès - 03190 VALLON-EN-SULLY
Ouvert tous les jours en juillet-août de 15h à 19h
(sauf les mardis non fériés),
les week-ends et jours fériés de 15h à 18h d’avril à juin et de septembre à
octobre. Hors saison, sur réservation pour les groupes.

LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
Il regorge de pièces rares et de souvenirs faisant référence aux héros célèbres et anonymes de la Seconde Guerre Mondiale qui se
sont distingués sur le bassin montluçonnais. Lieu de transmission
intergénérationnelle, il a pour vocation de diffuser l’histoire à tous
les publics, en particulier aux plus jeunes et de véhiculer ce devoir de
mémoire dans l’inconscient collectif.
Infos pratiques : Tél. : 04 70 66 00 88 ou 06 74 05 36 85 www.resistancemuseemontlucon.com
École Paul Lafargue - Imp. Gustave Courbet - 03100 MONTLUÇON
Ouvert le vendredi de 10h à 16h et sur rendez-vous
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SPÉCIALITÉS BOURBONNAISES
Le pâté aux
« patates »

Ingrédients (8 personnes)
k 2 pâtes brisées (ou 500 grammes de pâte faite
maison) – à noter que certains le préfèrent
avec de la pâte feuilletée…
k 1 kg de pommes de terre à chair ferme,
k 40 cl de crème fraîche le choix de la crème
est décisif, une vraie crème fermière étant
recommandée,
k 1 jaune d’œuf,
k sel, poivre,
k 1 oignon (facultatif),
k quelques brins de persil (facultatif),

Préparation :
• Préchauffez votre four, thermostat 7 (210°).
• Épluchez les pommes de terre et détaillezles en fines rondelles. Rincez à l’eau froide
et séchez-les avec un torchon ou un papier
absorbant.
•
Épluchez et hachez l’oignon et le persil.
Mélangez le tout, salez et poivrez.
• Disposez une pâte brisée dans le fond d’un
plat à tarte et remplissez-la de garniture.
•
Recouvrez les pommes de terre avec la
seconde pâte et placez les bords de la pâte
inférieure sur celle du dessus.
• Effectuez un trou de 5 cm de diamètre au
centre du pâté (« La Cheminée »).
• Dorez au jaune d’œuf.
• Mettez au four pendant 45 à 50 minutes.
• À la sortie du four, mettez la crème par la
cheminée et faites tourner votre plat pour
que la crème pénètre bien dans les pommes
de terre (ou découpez le couvercle et versez la
crème dans le pâté en veillant à ce qu’il y en
ait partout. Replacez le couvercle et servez).

LES MARCHÉS
HEBDOMADAIRES
Le
piquenchâgne
Ingrédients (8 personnes)
k 500 g de farine
k 15 g de levure boulangère
k 3 œufs
k 100 g de beurre
k 25 cl de lait
k 1 pincée de sel
k 2 cuillerées à soupe de sucre
k 500 g de poires (ou de pommes ou de
coings)

Préparation :
• Faites tiédir le lait et délayez la levure
de boulanger.
• Dans un saladier, faites un puits avec la
farine, versez le lait, les œufs battus, le
sucre et le beurre ramolli. Ajoutez une
pincée de sel.
•
Mélangez et pétrissez fermement un
bon 1/4 d’heure, jusqu’à ce que la pâte
ne colle plus au saladier.
•É
 pluchez et épépinez les fruits.
• Étalez la pâte sur un demi-centimètre
d’épaisseur et mettez dessus les fruits
coupés en morceaux.
• Rabattez ensuite les bords de la pâte
vers le centre, puis pétrissez doucement
pour bien répartir les fruits.
• Sur une plaque à pâtisserie, formez une
couronne et laissez reposer 3 heures ; la
pâte va doubler de volume.
•
Dorez délicatement à l’œuf et faites
cuire à four chaud en surveillant la
cuisson. Vérifiez si besoin avec la pointe
d’un couteau.

S’il est un marché où il faut se
rendre, c’est à celui de Commentry :
producteurs locaux, textiles,
ambiance conviviale sont au rendezvous le vendredi matin, dans le cadre
remarquable du marché couvert,
dans les rues attenantes et jusqu’à la
place de la Mairie.
Mardi : Ainay-le-Château, Bézenet,
Cosne-d’Allier, Huriel, Montluçon
(Fontbouillant), Vallon-en-Sully,
Valigny
Mercredi : Montluçon (Ville-Gozet),
Montmarault (foire chaque 1er
mercredi du mois), Urçay
Jeudi : Cérilly, Doyet, Marcillat-enCombraille, Montluçon (Les Marais),
Néris-les-Bains, Villefranche d’Allier
(l’après-midi)
Vendredi : Commentry, Hérisson,
Domérat, Durdat-Larequille (aprèsmidi), Montluçon (St-Jean et BienAssis), Montluçon (parking Athanor
de 16 h 30 à 19 h 30), St-BonnetTronçais, Treignat, Villefranche
d’Allier
Samedi : Montluçon (cité médiévale
et place Piquand), Villefranche
d’Allier
Dimanche : Montluçon (Ville Gozet),
Néris-les-Bains
(Sauf indications contraires les
marchés ont lieu le matin)
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LES PRODUITS LOCAUX
LA FARINE DE ST-DÉSIRÉ 1
Un des seuls moulins de la région
encore en activité. Farine de
châtaigne, aux noix, spécial pain
d’épices… faites votre choix !
Tél. : 04 70 07 10 35
LES TRÉSORS DU CHÂTEAU 2
Des chocolats pralinés à déguster à
la Confiserie Émilie
68 rue Grande - 03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 28 58 39
AU BON CHOCOLAT 3
3 rue Porte St-Pierre
03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 06 58 83
LA CONFITURE DU
DOMAINE DE BAUDRY 4
L’Etrade – 03420 ST-FARGEOL
Tél. : 04 70 51 60 05
www.domainedebaudry.com

BRASSERIE TRADITIONNELLE
MAM’ZELLE 8
Les Bazins – 03390 MURAT
Tél. : 04 70 03 08 12
aZ

APIRUCHE – L’ABEILLE
GOURMANDE aP
Souvol - 03380 LA CHAPELAUDE
Tél. : 04 70 04 02 46 - www.apiruche.net
LES VINAIGRES DE LA CARRIÈRE aA
De nombreuses variétés sont
proposées : thym, verveine, sauge,
sapin, framboise, miel… ou encore
chocolat !
03170 MONTVICQ
Tél. : 06 82 77 17 06
L’ESCARGOT DES BOUCHURES aZ
Chardonneau - 03600 LA CELLE
Tél. : 04 70 51 90 00
escargotdesbouchures.free.fr

GAEC DE LA CROIX SOLEIL 5
Le Mont – La Croix Soleil
03170 ST-ANGEL
Tél. : 04 70 07 98 41
gaecdelacroixsoleil.fr

LE WHISKY DE M. BALTHAZAR aE
8 place de la République
03190 HÉRISSON
Tél. : 06 60 98 14 50
www.whisky-hedgehog.fr

LA LUBIE 6
Bière artisanale et biologique
Brasserie Blondel.
34 av. de l’Europe - 03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 51 43 38
www.brasserieblondel.fr

LE MONDE DU MACARON aR
Cette entreprise montluçonnaise
fabrique 15 000 macarons par jour
puis les envoie dans les 29 boutiques
de France et d’ailleurs.
14 boulevard de Courtais – 03100
MONTLUÇON
Tél. : 04 70 09 94 67
mondedumacaron.fr

BRASSERIE JNT 7
à VALLON-EN-SULLY
En vente au V&B Montluçon
(04 70 09 29 49) et à La Biachette
à Désertines (04 70 28 62 59)

aE

LA CARAMELLERIE 9
à CÉRILLY
En vente à la Ferme Gourmande à
Theneuille (04 70 66 13 54)
aR

LES LIEUX DE VENTE
LA FERME ST-PIERRE à Montluçon
Tél. : 04 70 28 89 00
LA BIACHETTE à Désertines
Tél. : 04 70 28 62 59
LA FERME GOURMANDE
à Theneuille
Tél. : 04 70 66 13 54
L’ÉCO BOUGNAT à Vallon-en-Sully
Tél. : 04 70 03 08 99
LE DOMAINE DE BAUDRY
à St-Fargeol
Tél. : 04 70 51 60 05
domainedebaudry.com
LA BOUTIQUE TENTATIONS
à Néris-les-Bains
Tél. : 04 70 09 02 82
CÔTÉ TOQUÉS à Néris-les-Bains
Restaurant et épicerie fine
Tél. : 04 70 03 06 97
NÉRIS ARENA à Néris-les-Bains
Tél. : 06 08 33 14 96
LA MAISON DU TOURISME
à Montmarault
ZA du Grand Champ
Tél. : 04 70 07 39 21
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LA FOURMILIÈRE à Archignat
Tél. : 09 88 43 43 30

100% INCONTOURNABLE

100% FAMILLE

100 %

OFFICE
DE TOURISME
DE LA VALLÉE
DU CŒUR
DE FRANCE

100% ÉVASION

100% GOURMAND

Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France
contact@valleecoeurdefrance.fr
www.valleecoeurdefrance.fr

Bureaux d’accueil saisonniers
Antenne de Hérisson
Parc de la Mairie – 03190 Hérisson Tél. : 04 70 06 82 23

Bureaux d’accueil ouverts toute l’année
Antenne de Montluçon
67 ter bd de Courtais – 03100 Montluçon
Tél. : 04 70 05 11 44

Antenne de St-Bonnet-Tronçais
03360 St-Bonnet-Tronçais

•	Avril-mai-juin-septembre-octobre :
- du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
•	Juillet-août :
- du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h
- les dimanches et jours fériés et le dimanche
des Journées du Patrimoine : de 9h30 à 13h
•	De novembre à mars :
- du lundi au samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Antenne Pays de Tronçais
Place du Champ de Foire – 03350 Cérilly
Tél. : 04 70 67 55 89
troncais@valleecoeurdefrance.fr

Antenne de Marcillat-en-Combraille
Place du Donjon – 03420 Marcillat-en-Combraille
Tél. : 04 70 51 10 22
Antenne du Musée du Canal de Berry
Magnette – 03190 Audes – Tél. : 04 70 06 63 72
Antenne de Vallon-en-Sully
Embarcadère Allée des Soupirs
Canal de Berry – 03190 Vallon-en-Sully

Office de Tourisme Intercommunal

de Néris-les-Bains
Antenne de Néris-les-Bains
Bd des Arènes – BP 10 – 03310 Néris-les-Bains
Tél. : 04 70 03 11 03
www.otnerislesbains.fr
accueil@otnerislesbains.fr
Classé en Catégorie I des offices de tourisme
•	Du 6 janvier au 5 avril
et du 16 novembre au 20 décembre :
- du mercredi au vendredi de 9h30 à12h et de 14h à 17h
•	Du 6 avril au 30 juin
et du 1er septembre au 13 novembre :
- les lundis, samedis et jours fériés de 14h à 18h (sauf
01 et 11/11)
- du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
•	Du 1er juillet au 31 août :
- les lundis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h
- du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Antenne de Montmarault
Maison du Tourisme – ZA du Grand Champ
03390 Montmarault
Tél. : 04 70 07 39 21
www.tourisme-montmarault.com
maisondutourisme@orange.fr
•	Du 1er octobre au 31 mai :
- du lundi au vendredi de 9h à 18h
- les samedis de 9h à 12h (et de 14h à 18h en
période de vacances scolaires des zones A, B, C)
•	En juin et septembre :
- du lundi au vendredi de 9h à 18h
- les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h
•	Du 1er juillet au 31 août :
- du lundi au vendredi de 9h à 19h
- les samedis de 9h à 18h

Maison du Tourisme du Pays d’Huriel
payshuriel.tourisme@gmail.com
• Du 1er juin au 15 septembre

21 Grand’rue – 03380 Huriel – Tél. : 04 70 02 04 10

•	De septembre à juin :
- du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
•	Juillet-août :
- du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

-	Du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h30
• Toute l’année

6 rue des Calaubys – 03380 Huriel
Tél. : 06 33 47 55 03
Nous vous informons que les horaires de nos structures sont susceptibles d’être modifiés et vous remercions de votre compréhension.

“J’aime le Pays de Montluçon”
www.valleecoeurdefrance.fr

tourismevalleecoeurdefrance
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