Pour ces vacances d’automne 2020, sommes toutes particulières… l’Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de
France propose deux visites guidées, toutes aussi singulières : Montluçon Secret et la Louvière Hantée !

Mercredi 28 octobre à 16h30, nous vous donnons rendez-vous avec « Montluçon Secret ». Désormais traditionnelle
en saison estivale, cette visite est fortement plébiscitée et généralement complète. Nous avons donc naturellement
décidé de proposer une nouvelle date afin de vous dévoiler Montluçon sous un autre jour, au fil des temps, des
croyances et de ses anecdotes. Noms de rues insolites ou historiques et souvenirs de personnalités natives de la cité
n’auront plus de secrets pour vous !
Le rendez-vous est fixé devant l’Office de Tourisme (67 ter bd de Courtais).
Tarifs :
Adultes : 4 € - 12-18 ans : 2 € - gratuit pour les moins de 12 ans.

Vendredi 30 octobre à 16h30, à l’approche d’Halloween, nous vous invitons à frissonner dans une ambiance
mystérieuse et inquiétante (juste ce qu’il faut) pour une visite inédite de La Louvière Hantée !
L'esprit de François Troubat rôde dans un château plongé dans le noir. La servante de la famille fait visiter les lieux…
en espérant que la visite ne soit pas trop perturbée ! Restez sur vos gardes…
Bonbons et frissons garantis !
Venez en famille et costumés. Visite conseillée à partir de 5 ans, sous la responsabilité d’un adulte.
Le rendez-vous est fixé devant l’entrée du château de la Louvière (avenue du Cimetière de l’Est à Montluçon).
Tarifs :
Adultes : 6 € - 5-18 ans : 4 €
La réservation est OBLIGATOIRE pour les deux visites, ainsi que le port du masque.
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