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Save the dates !
Mercredi 1er juillet à 10h
Tronçais, chênaie de Prestige

Jeudi 9 juillet à 10h
Cité médiévale de Montluçon

Mardi 21 juillet à 10h
Cité médiévale de Hérisson

Jeudi 2 juillet à 10h
Cité médiévale de Montluçon

Jeudi 9 juillet à 17h
Château de la Louvière à Montluçon

Mardi 21 juillet à 17h
Montluçon Secret

Jeudi 2 juillet à 17h
Château de la Louvière à Montluçon

Mercredi 15 juillet à 10h
Tronçais, chênaie de Prestige

Mercredi 22 juillet à 10h
Tronçais, chênaie de Prestige

Mardi 7 juillet à 10h
Cité médiévale de Hérisson

Jeudi 16 juillet à 10h
Cité médiévale de Montluçon

Jeudi 23 juillet à 10h
Cité médiévale de Montluçon

Mardi 7 juillet à 17h
Montluçon Secret

Jeudi 16 juillet à 17h
Château de la Louvière à Montluçon

Jeudi 23 juillet à 17h
Château de la Louvière à Montluçon

Mercredi 8 juillet à 10h
Tronçais, chênaie de Prestige

Jeudi 16 juillet à 18h30
Rando découverte à Vaux

Jeudi 23 juillet à 20h30
La vie la nuit en forêt de Tronçais

100 % Patrimoine

100 % Nature

100 % Coulisses des Métiers
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Mardi 28 juillet à 10h
Cité médiévale de Hérisson

Mardi 4 août à 17h
Montluçon Secret

Mardi 11 août à 17h
Montluçon Secret

Mardi 28 juillet à 17h
Montluçon Secret

Mercredi 5 août à 10h
Tronçais, chênaie de Prestige

Mercredi 12 août à 10h
Tronçais, chênaie de Prestige

Mardi 28 juillet à 20h30
Balade aux chandelles en forêt de
Tronçais (Le Brethon)

Mercredi 5 août à 17h
L’asinerie de la Vioune à Hyds

Mercredi 12 août à 20h30
Balade aux chandelles en cité
médiévale de Montluçon

Mardi 28 juillet à 10h et à 14h
La société APRR à Montmarault
Mercredi 29 juillet à 10h
Tronçais, chênaie de Prestige
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Jeudi 6 août à 10h
Cité médiévale de Montluçon
Jeudi 6 août à 17h
Château de la Louvière à Montluçon

Jeudi 13 août à 10h
Cité médiévale de Montluçon
Jeudi 13 août à 17h
Château de la Louvière à Montluçon

Jeudi 30 juillet à 10h
Cité médiévale de Montluçon

Vendredi 7 août à 14h30
La ferronnerie La Michaudière à
Commentry

Jeudi 30 juillet à 17h
Château de la Louvière à Montluçon

Lundi 10 août à 14h
Univers Parallèle à Montluçon

Mardi 18 août à 17h
Montluçon Secret

Mardi 4 août à 10h
Cité médiévale de Hérisson

Mardi 11 août à 10h
Cité médiévale de Hérisson

Mercredi 19 août à 17h
L’asinerie de la Vioune à Hyds

Jeudi 13 août à 18h30
Rando découverte à Ste-Thérence

Jeudi 20 août à 10h
Cité médiévale de Montluçon
Jeudi 20 août à 17h
Château de la Louvière à Montluçon
Mardi 25 août à 17h
Montluçon Secret
Mercredi 26 août à 18h30
Rando découverte à Prémilhat
Jeudi 27 août à 10h
Cité médiévale de Montluçon
Jeudi 27 août à 17h
Château de la Louvière à Montluçon
Vendredi 28 août à 14h30
La COVED à Maillet-Haut-Bocage
Jeudi 10 septembre à 10h30
ICA Info TV à Montluçon

100 % Patrimoine

100 % Nature

Samedi 12 septembre à 14h30
La ferronnerie La Michaudière à
Commentry

Mardi 13 octobre à 10h
L’office de tourisme de la Vallée du
Cœur de France à Montluçon

Mercredi 16 septembre à 7h
La radio RMB à Montluçon

Jeudi 15 octobre à 10h30
ICA Info TV à Montluçon

Mercredi 16 septembre à 14h30
Le Théâtre des Ilets, CDN à
Montluçon

Jeudi 22 octobre à 9h30
Le martelage en forêt de Tronçais
par l’ONF

Samedi 19 et dimanche 20
septembre
Journées Européennes du
Patrimoine

Dimanche 8 novembre
La MarciMoustache à
Marcillat-en-Combraille

Mardi 22 septembre à 9h
La Poste à Montluçon
Mardi 22 septembre à 10h
Le GAEC de La Croix Soleil à St-Angel

100 % Coulisses des Métiers
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NOUVEAUTÉ 2020
Réservez en ligne !
Sur notre nouveau site internet
www.valleecoeurdefrance.fr
À partir du Menu, cliquez sur l'onglet
Pratique, puis Billetterie-Boutique.
Accédez à notre liste d'événements et
réservez vos prochaines sorties en ligne !
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Les visites guidées

100
100%%
PATRIPATRIMOINE
MOINE

Du 1er juillet au 31 août
sauf le 14 juillet

• Mardi 17h : Montluçon secret
• Jeudi 10h : Cité médiévale de Montluçon
• Jeudi 17h : Château de la Louvière à Montluçon
Du 1er juillet au 15 août
sauf le 14 juillet

Mardi 10h : Cité médiévale de Hérisson
Mercredi 10h : Tronçais, chênaie de Prestige
Rendez-vous à 9h30 devant l’oﬃce de tourisme à Cérilly

Tarifs
Adulte : 4 € • 12-18 ans : 2 €
Moins de 12 ans : gratuit

À noter :
Réservation obligatoire
Masque obligatoire (non fourni)
Départ de la visite avec un
minimum de 2 personnes
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Cité
médiévale
de Hérisson
Village pittoresque niché dans une boucle
de l’Aumance, Hérisson est dominé par le
grès rose des vestiges de la forteresse des
Ducs de Bourbon. Cette cité moyenâgeuse
vous réserve son lot d’anecdotes et de
découvertes. Hérisson vient d’obtenir le
label « Petite Cité de Caractère® ».
	Rendez-vous devant la mairie de
Hérisson, les mardis à 10h, du 1er juillet
au 15 août (sauf le 14/07).
Réservation obligatoire
8

Montluçon
Secret

100 %
PATRIMOINE

Une invitation à cheminer en plein cœur de Montluçon,
au fil des temps, des croyances et de l’évolution des
quartiers. Noms de rues insolites ou historiques et
souvenirs de personnalités natives de la cité n’auront
plus de secrets pour vous !

	Rendez-vous devant l’office de tourisme à Montluçon
(67 ter boulevard de Courtais), les mardis à 17h,
du 1er juillet au 31 août (sauf le 14/07).
Réservation obligatoire
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Tronçais,
chênaie
de prestige
Labellisée Forêt d'Exception® et réputée plus belle
chênaie d’Europe, la forêt de Tronçais s’étend sur plus
de 10 500 hectares. Découvrez son patrimoine sylvicole,
naturel et culturel à travers une visite commentée d’une
distance de 3,8 km : la faune, le monde végétal, l'histoire
et les traditions forestières seront dévoilés in situ.
	Rendez-vous devant l’office de tourisme à Cérilly
(Place du Champ de Foire), les mercredis à 9h30, du
1er juillet au 15 août.
Réservation obligatoire
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Cité médiévale
de Montluçon

100 %
PATRIMOINE

La vieille ville de Montluçon s’enroule autour du
château des Ducs de Bourbon ; ses ruelles étroites
offrent une visite pleine de charme, ponctuée d’édifices
remarquables et de magnifiques maisons à pans de
bois. Vous accèderez ensuite à la terrasse du château et
sa vue imprenable sur la ville et ses alentours.
	Rendez-vous devant l’office de tourisme à
Montluçon (67 ter boulevard de Courtais),
les jeudis à 10h, du 1er juillet au 31 août.
Réservation obligatoire
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Château de
la Louvière
à Montluçon
Le château de la Louvière recèle de nombreuses
curiosités, entre objets d’art et anecdotes sur la vie de
François-Joseph Troubat qui a légué cette réplique du
Petit Trianon de Versailles à la Ville de Montluçon. Prenez
le temps de flâner dans le superbe parc qui l’entoure.
R
 endez-vous devant l’entrée du
château de la Louvière (Avenue du
Cimetière de l’Est à Montluçon), les
jeudis à 17h, du 1er juillet au 31 août.
Réservation obligatoire
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Les balades
aux chandelles

NOUVEAU

100 %
PATRIMOINE

À la tombée de la nuit, nous vous proposons de visiter deux
sites aussi variés qu’exceptionnels, à la lueur des chandelles :
	La majestueuse et mystérieuse forêt de Tronçais
 rendez-vous le mardi 28 juillet à 20h30 sur le parking
de la Chapelle St-Mayeul - 03350 Le Brethon (lat.
46.57252 - Long. 2.68887)
	Les ruelles pittoresques de la cité médiévale de Montluçon
 rendez-vous le mercredi 12 août à 20h30 devant l’office
de tourisme – 67 ter bd de Courtais 03100 Montluçon.
	Nombre de places limité.
	Adulte : 6 € • 5-18 ans : 4 € • Moins de 5 ans : gratuit
Réservation obligatoire
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Les randos
découverte
Enfilez vos chaussures de marche et suivez-nous sur
les chemins, entre bouchures et forêts, le temps d’une
randonnée accompagnée de 6 km environ. Une collation
sera partagée à l’arrivée.
 Jeudi 16 juillet à Vaux
 rendez-vous à 18h30 sur la place de la mairie
 Jeudii 13 août à Ste-Thérence
 rendez-vous à 18h30 devant l’église
 Mercredi 26 août à 18h30 à Prémilhat
 rendez-vous sur le parking de l’église
 Nombre de places limité.
 Adulte : 4 € • 5-18 ans : 2 € • Moins de 5 ans : gratuit
Réservation obligatoire
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La vie la nuit

100 %
NATURE

Échanges autour d’un diaporama commenté par un
animateur-nature puis sortie nocturne à la découverte
du peuple de la nuit, en Forêt Domaniale de Tronçais.
	Rendez-vous le jeudi 23 juillet à 20h30
devant Cap Tronçais – Hameau de Tronçais
03360 Saint-Bonnet-Tronçais.
	Nombre de places limité.
	Adulte : 4 € • 5-18 ans : 2 € • Moins de 5 ans : gratuit
Réservation obligatoire

Prévoir lampe de poche de faible intensité et
une tenue adaptée.
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La Marcimoustache
Dimanche 8 novembre

Incontournable ! L’Office de Tourisme de la Vallée du
Cœur de France s’inscrit dans le mouvement Movember®
et organise une randonnée solidaire en soutien aux
maladies masculines. Différents circuits pédestres
et VTT seront proposés au départ de Marcillat-enCombraille. À noter que des ravitaillements ponctueront
les parcours. Un tee-shirt technique à l’effigie de
l’évènement, sera remis aux premiers inscrits. De
nombreuses actions animeront cette matinée organisée
en partenariat avec la Fédération Française de Vélo et la
commune de Marcillat-en-Combraille.
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	Rendez-vous à partir de 9h
Place du Donjon - 03420 Marcillat-en-Combraille
	Participation libre de 5 € minimum.

L'ordre de
l'écu d'or

100 %
JEUX

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
est une application numérique 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
Téléchargez gratuitement l’application « L’Ordre de l’écu d’Or ».
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Les Coulisses des Métiers
Les Coulisses des Métiers sont des visites gratuites qui vous permettent de découvrir
l’envers du décor d’entreprises locales, d’ateliers d’artisans ou de sites industriels.
Une dizaine de structures différentes vous ouvrent leurs portes cette année,
de août à octobre.
Réservation obligatoire au 04 70 05 11 44

Univers Parallèle
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LA SOCIÉTÉ APRR
Mardi 28 juillet
•	Rendez-vous à 10h et à 14h, au district de
Montmarault, parking à droite dans le sens
Montmarault - péage. La visite se fera uniquement
dans l’enceinte du District d’Auvergne. Au programme,
la présentation des métiers APRR : véhicules espace
vert, patrouille, balisage, camion de balisage, PC
sécurité… Prévoir des chaussures fermées.
L’ASINERIE DE LA VIOUNE
Mercredis 5 et 19 août
•	Rendez-vous à 17h, lieu-dit La Vilaine à Hyds.
Visite du troupeau de juments, d’ânesses et ânons,
traite des ânesses et présentation des produits laitiers
(certifiés AB) et dérivés.

LA FERRONNERIE LA MICHAUDIÈRE
100 %
Vendredi 7 août et samedi 12 septembre
COULISSES
DES
•	Rendez-vous à 14h30, 552 rue de
MÉTIERS
Longeroux à Commentry.
Créations artisanales et ferronnerie fine sur petits
objets.
UNIVERS PARALLÈLE
Lundi 10 août
•	Rendez-vous à 14h, 20 place Jean Jaurès à Montluçon.
Visite de l'entreprise d'impression numérique tournée
vers l'art. Comment fabrique-t-on une subligraphie
(technologie de reproduction d'image de très haute
qualité), de l'impression à la cuisson ?
LA COVED
Vendredi 28 août
•	Rendez-vous à 14h30, lieu-dit Villenue à Maillet-HautBocage.
Visite du site de collecte, transport, stockage
de déchets engagé dans une démarche de
développement durable.
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ICA INFO TV  NOUVEAU
Jeudis 10 septembre et 15 octobre
•	Rendez-vous à 10h30, rue Ernest Montusès à
Montluçon.
Découverte d'un plateau de WebTV et de son
organisation.
LA RADIO RMB
Mercredi 16 septembre
•	Rendez-vous à 7h, place de la Verrerie à Montluçon.
Après avoir été spectateur de l’émission du matin,
vous découvrirez le studio et le fonctionnement de la
radio montluçonnaise.
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LE THÉÂTRE DES ILETS, CDN
Mercredi 16 septembre
•	Rendez-vous à 14h30, espace Boris-Vian, 27 rue des
Faucheroux à Montluçon.
Visite du théâtre : espaces d’accueil, librairie
et bibliothèque, salles de spectacle, ateliers de
construction de décors et de confection de costumes,
loges, coulisses...
LA POSTE
Mardi 22 septembre
•	Rendez-vous à 9h, 28 rue Paul Vaillant Couturier à
Montluçon.
Découverte et explications : distribution du courrier,
accueil carré d'entreprises, accueil code de la route et
nouveaux services. Prévoir des chaussures de sécurité.

LE GAEC DE LA CROIX SOLEIL  NOUVEAU
Mardi 22 septembre
•	Rendez-vous à 10h, lieu-dit Le Mont à St-Angel.
Visite de l'élevage en plein air de porcs et canards, et
du laboratoire de transformation. Dégustation en fin
de visite au magasin et restaurant de producteurs avec
possibilité de déjeuner sur place.

LE MARTELAGE EN FORÊT DE
100 %
TRONÇAIS PAR L’ONF
COULISSES
DES
Jeudi 22 octobre
MÉTIERS
•	Rendez-vous à 9h30, en forêt de
Tronçais, précisions à l’inscription.
Vous serez spectateur d’une opération de martelage
en forêt domaniale de Tronçais. Explication du travail
des agents de l’ONF pour la sauvegarde de cette Forêt
d’Exception®.

L’OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DU CŒUR
DE FRANCE
Mardi 13 octobre
•	Rendez-vous à 10h, 67 ter boulevard de Courtais à
Montluçon.
Visitez les locaux d’accueil, les bureaux et découvrez
les différentes missions de l’office de tourisme.
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Oﬃce de Tourisme de la Vallée du Cœur de France
www.valleecoeurdefrance.fr
Bureaux d’accueil ouverts toute l’année

Bureaux d’accueil saisonniers

Montluçon - 67 ter bd de Courtais - 03100 Montluçon
 04 70 05 11 44 - contact@valleecoeurdefrance.fr
• 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

Hérisson
Parc de la Mairie - 03190 Hérisson
 04 70 06 82 23

Pays de Tronçais - Place du Champ de Foire - 03350 Cérilly
 04 70 67 55 89 - troncais@valleecoeurdefrance.fr
• Juillet-août: du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h à 17h30, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h
• De septembre à juin: du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

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

“J’aime le Pays de Montluçon”

tourismevalleecoeurdefrance

