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Dans l’Allier
on n’est pas peu fier

L’ALLIER OU LA PROMESSE
D’UN ÉTÉ RÉUSSI

L’Allier offre une large palette d’activités où chacun,
Bourbonnais et visiteur de passage, peut trouver dans ses
richesses l’épanouissement recherché.
Parce que la beauté des paysages est devenue un plaisir quotidien ordinaire, on oublie trop souvent qu’ils
regorgent de pépites.
Pourtant, le Bourbonnais est un écrin de choix pour
tous les amoureux de la nature souhaitant mêler activités de plein air, pratiques sportives et sorties culturelles.
Un village niché dans un bocage à l’herbe tendre, une
montagne jaillie de nulle part, un hippopotame bâillant,
une source chaude bouillonnante à l’odeur entêtante de
soufre, un oiseau rare, un musée de fils d’or, un festival
hippie 2.0, il y en a pour tous les goûts ! Dans l’Allier, il est
agréable de flâner en famille et entre amis, de prendre le
temps de tisser des souvenirs inoubliables.
Je vous invite à profiter de la saison estivale pour (re)partir à
la découverte du département, à sillonner le Bourbonnais,
à vous laisser surprendre par sa beauté. Le numéro spécial
de « Reflets d’Allier », que vous avez entre les mains, devrait
vous permettre de mieux repérer des lieux et des animations synonymes d’évasion et de partage. Nous avons la
chance de vivre sur des terres magnifiques, marquées
durablement par l’épopée des Bourbons. Cette histoire
nous distingue. Le Conseil départemental a la volonté de
s’en emparer pour faire rayonner le territoire mais compte
aussi sur le bouche-à-oreille des ambassadeurs tombés
sous le charme d’un département pas comme les autres,
notre département.
Après un bel été dans l’Allier, vous deviendrez comme eux
et serez plus que jamais fier d’être Bourbonnais ! ◗

CLAUDE RIBOULET

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER
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Dans l’Allier
on n’est pas peu fier

de notre physique

Gorges de
Chouvigny

Velos
Revisites
Avec ses énormes pneus gonflés
à basse pression et son assistance
électrique, le Fat bike s’adapte
à tous les terrains et à toutes
les formes. De la balade pépère
aux sorties extrêmes, l’engin
est le compagnon rêvé.

Les bonnes bases
pour les loisirs

Les bases de loisirs offrent de nombreux avantages : accès gratuit,
farniente au bord de l’eau, promenades, aires de jeux, restauration,
locations de pédalos, tyrolienne…
La baignade est souvent autorisée.
Petit aperçu des propositions à
compléter avec le « Guide visites et
loisirs » édité par le Comité départemental du tourisme.

Terjat, L2R, 06 81 23 07 83
http://l2r-ebike.com

Le Mayet-d’École, Funcross

électrique, 06 58 05 32 71

Isle-et-Bardais, base

Forêt de Tronçais, Fat Trot

04 70 66 62 57

http://itinerancemushing.com

plan d’eau Le Bassin,

www.funcross.fr

de loisirs de l’étang de Pirot,

Électrique, 06 70 19 22 53

Pierrefitte-sur-Loire,

04 70 47 02 90

Saint-Bonnet-Tronçais,

Plan d'eau de Saint-Bonnet-Tronçais

base de loisirs de l’étang,
Champ-Fossé, 04 70 67 50 96
http://campingstroncais.com

Saint-Clément,

L’été sera Sault

©L2R

Pour la 6e année consécutive, l’étang de Sault
à Prémilhat accueille un village consacré
aux sports et aux loisirs. Du 7 juillet au
19 août tous les jours jusqu’à 20 heures, sont
programmées des animations encadrées ou
en accès libre, dès 3 ans. Pourquoi s’en priver ?
04 70 02 56 50
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base de Saint-Clément/
Le Mayet-de-Montagne,
plan d’eau, 04 70 32 84 30

www.saint-clement-21.webself.net

Valigny, Village de Goule,

02 48 60 82 66

www.villagedegoule.com
Vichy, Vichy Aventure,
06 60 28 65 45
www.vichyaventure.com

Rails de

plaisir

Le rail peut être autre chose
qu’une source de conflits. Au
Mayet-d’École, il est possible de prendre son ticket
pour monter à bord d’un des
20 vélorails pour découvrir la
vallée de la Sioule en mode
aller-retour. Trois circuits
empruntent d’anciennes voies
ferrées (10, 16 ou 26 km). Cette
année, l’offre s’est diversifiée
avec la location de funcross
électriques pour suivre des
sentiers sur 26 km à l’aide d’un
GPS. Si la première activité est
accessible à toute la famille,
il faut attendre d’avoir 14 ans
pour se lancer sur une trottinette nouvelle génération.
Au départ de Noyant-d’Allier,
il est aussi possible de prendre
place sur un vélorail (10 km
aller/retour). Pour éviter les
coups de chaud (pensez quand
même aux couvre-chefs et à la

crème solaire), chacun dispose
désormais d’une assistance
électrique, une aide précieuse
pour découvrir la nature et
le passé houiller du coin.
Attention, les activités étant
prisées, il est indispensable
de réserver !

EN HAUT DES CIMES

Accrochez-vous aux branches et profitez de
l’été pour prendre de la hauteur. Petits singes
en herbe ou Tarzans confirmés trouvent dans
l’Allier de quoi assouvir leur soif de sensations
fortes. De nombreux sites proposent des parcours
d’accrobranche pour des journées mémorables.
Certains d’entre eux complètent leur offre
avec d’autres activités de loisir.

Vélorail du Bourbonnais

L e Mayet-d’École,

Vélorail de la Sioule,

06 58 05 32 71
www.veloraildelasioule.com
www.funcross.fr

Noyant- d'Allier,

Vélorail du Bourbonnais,
06 58 05 32 71

Baignade
carrelEe
On peut aimer se baigner dans
l’eau sans pour autant vouloir
nager avec des poissons.
Les piscines offrent une
alternative de choix. L’Allier en
compte plus d’une quinzaine
(attention, celle de Néris-lesBains est fermée pour travaux) !
À côté de ces bassins,
les agglomérations
de Montluçon, Moulins
et Vichy disposent de centres
aqualudiques où il fait bon
de se dorer la pilule en
plongeant de temps en temps
dans l’eau pour se rafraîchir.
Les adresses sont à retrouver
dans le « Guide visites & loisirs »
du comité départemental
du tourisme (CDT) et sur
le site internet www.allierauvergne-tourisme.com.

Aux premières loges
de la

glisse d’été

Au cœur de la Montagne bourbonnaise se cache le paradis des
fous de glisse sur herbe et sur roulettes. La station de la Logedes-Gardes décline pendant l’été une multitude d’activités : tubby
(dès 5 ans), mountainboard (cours d’initiation sur réservation),
trottinettes tout-terrain, mini-karts de descente, tyrolienne en
cascade, toboggan dans les arbres, mini-quads électriques spécial
juniors… Chaque année, de nouvelles propositions sont mises en
place pour séduire une clientèle toujours plus large et fidèle.
Laprugne, La Loge-des-Gardes, 04 70 56 44 44
www.logedesgardes.com

É
 chassières, Accro’Sioule, 04 70 90 78 12 – http://accro-sioule.fr
S
 aint-Pourçain-sur-Sioule,
Parc aventure « Les Perchés », 06 48 99 10 35

https ://parc-aventure-les-perches-19.webself.net

B
 ellerive-sur-Allier, Sporting Aventure Vichy,
04 70 32 69 76 ou 07 86 47 94 49

S
 aint-Clément, Aventure extrême, 04 70 56 44 41
ou 06 64 70 33 81, www.aventure-extreme.com
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L’Allier à nez
de bateau

Avec un département portant le nom de sa
rivière, cela coule de source : les eaux sont un
élément essentiel de l’Allier. À la belle saison,
les plus vives se parcourent à bord de canoës
ou de kayaks. Ils se louent pour quelques
heures ou des journées entières. L’aventure
se vit en autonomie ou lors de randonnées
accompagnées. Le meilleur moyen pour
connaître la base nautique la plus proche est
de se rapprocher des offices de tourisme ou
de se connecter sur www.allier-auvergnetourisme.com (site internet du CDT).

© Joël Damase - CDT 03

		

En avant-goût, pour éviter de trop ramer, quelques bonnes adresses :

Ébreuil, Aqua Canoë, 39, rue
de la Guillotière, 07 60 84 78 90
www.canoe-sioule.com

Lavault-Sainte-Anne, Les eaux vives
du Moulin de Chauvière, rue du Cher,
04 70 05 58 78 – http://ckvml.free.fr

Moulins, ASPTT canoë-kayak,
chemin de Halage (route
de Clermont), 06 33 28 47 59

www.canoekayakmoulins.blogspot.fr

Le Veurdre, Allier-Canoë, pont du Veurdre,

06 86 08 50 04 – www.allier-canoe.com

La guerre
pour de faux
Les paintballs poussent dans
l’Allier comme des champignons.
La pratique en vogue permet à
deux équipes de s’affronter en
plein air à coups de pistolets à billes
de peinture. Les sites bourbonnais
se trouvent à Montcombrouxles-Mines (06 89 84 94 12),
à Prémilhat (06 82 23 36 24 –
www.paintball03.fr),
Quinssaines (06 59 71 90 40 –
www.paintball-montlucon.fr)
et Yzeure (07 89 44 99 22 – www.
sogo-loisirs.fr). À chaque fois,
les équipements complets
sont fournis et les scénarios
diffèrent. L’activité s’adresse
aux enfants (dès 8 ou 9 ans),
aux adultes et aux groupes.

Rosalie : une vieille amie toujours vaillante
© Parcs de Vichy - Emmanuel Lattes

Créée en 1853 lors de l’Exposition universelle de New York, la rosalie
incarne l’été. Idéale pour les balades en famille et les bonnes poilades
il est possible d’en louer dans plusieurs points de l’Allier : en forêt
de Tronçais, à Vichy et à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Partagez la force
de vos mollets, pédalez sans compter et sans vous préoccuper de
la stabilité de cet attelage un brin désuet mais vraiment charmant.
04 70 06 12 93 (Saint-Bonnet-Tronçais) ; 06 88 49 23 90 (Fun Loisirs Vichy) ;
04 70 35 13 69 ou 07 61 52 33 72 (Saint-Pourçain-sur-Sioule)

Sur le bon

chemin

Avec 7 340 km² et une grande diversité de paysages, l’Allier ravit
les randonneurs. Qu’ils soient à pied ou à vélo, plusieurs milliers
de kilomètres de circuits balisés s’offrent à eux. À cela s’ajoutent
des voies vertes. La première de 30 km relie Dompierresur-Besbre (site des Percières) à l’écluse de Digoin. La deuxième,
de 6,4 km, serpente de Montluçon (parking de l’avenue Kennedy)
à Néris-les-Bains (rue du Lac). Quant à la troisième, de 20 km,
elle suit le canal de Berry, de Montluçon à Vallon-en-Sully.
Pour mieux se repérer dans l’offre pléthorique, RandoFiches®, topo-guides, guides et autres publications sont
à disposition. Ces documents sont à se procurer auprès
des offices de tourisme. Certains sont à télécharger sur
le site internet du Comité départemental du tourisme
(CDT). En surfant dessus, il est également possible de
retrouver les calendriers des différentes fédérations.
www.allier-auvergne-tourisme.com
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Une pêche

d’enfer

EAUX CALMES

Petits ou gros
poissons, la pêche
participe activement
à la réputation de
l’Allier. En plus des
rivières, plans d’eau
et étangs irriguent
le département.
Plusieurs moniteurs
de pêche proposent
leurs services lors de
stages, de séjours,
d’initiation mais
aussi dans de véritables safaris ! Pour en savoir plus sur les
meilleurs spots de l’été, contactez la Fédération de l’Allier pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (tél. 04 70 47 51 55 –
www.federation-peche-allier.fr) ou connectez-vous sur le site
internet du Comité départemental du tourisme (CDT), www.allierauvergne-tourisme.com. Il existe une autre proposition : aller
visiter la maison aquarium du Val de Besbre (Jaligny-sur-Besbre,
tél. 04 70 34 80 81). Une présentation vivante et attractive de la
faune et de la flore entraîne les visiteurs à découvrir les espèces
dans leur milieu avec en supplément un aquarium tactile et
deux expositions : « La Belle et la Bête » et « La cistude d’Europe,
une tortue d’eau douce de l’Allier ».

traction avant
aquatique
À Paray-sous-Briailles, la proposition du
Natural Wake Park change de l’ordinaire.
Dans un cadre verdoyant, il est possible de
pratiquer le téléski nautique. Dès que l’on
sait nager et qu’on est à l’aise dans l’eau,
chacun peut s’essayer à cette discipline et à
ses dérivés : knee-board pour les tout-petits
(planche à genoux stable), ski, wakerboard,
etc. Plusieurs nouveautés marquent l’année :
l’installation d’une slackline, d’un trampoline
ainsi que la création d’un terrain de volley
et de pétanque. À quelques encablures,
s’ajoute un parc aquatique de 13 modules
gonflables, installé sur le plan d’eau de
Villemouze (dès 7 ans, si natation acquise).
Paray-sous-Briailles, Natural Wake Park,

Base de loisirs de Villemouze, 04 70 34 89 44

www.naturalwakepark.com

Paray-sous-Briailles, Aloha Parc,

route de la Tour de Villemouze, 04 70 34 89 44

www.alohaparc.fr

La navigation s’envisage dans l’Allier loin
du tumulte. Le canal de Berry
se découvre à bord d’un bateau
électrique à partir de Vallon-en-Sully
ou d’Audes. Avant de prendre le départ,
il est conseillé de faire un détour par le musée
du Canal à Audes (tél. 04 70 06 63 72 –
http://museecanaldeberry.fr).
Il est aussi possible de rentrer dans la peau
d’un grand capitaine à Vichy et de partir à la
découverte du lac d’Allier dans une embarcation
électrifiée de 5 à 7 places. Les plus férus de
navigation s’aventureront à Dompierre-sur-Besbre
pour prendre place à bord d’une pénichette®
pour une croisière fluviale sur le canal latéral
à la Loire, le canal du Nivernais ou encore
celui de Roanne à Digoin.
Vallon-en-Sully/Audes,

Promenades fluviales, 06 45 55 64 26
Vichy, Marindodouce, port de la Rotonde,

06 98 88 19 67 – www.marindodouce.fr

Dompierre-sur-Besbre, Locaboat Holidays,
le Port, 03 86 91 72 72 – www.locaboat.com

Géocaching :

une passion bourbonnaise

Il existe près de 2,8 millions de géocaches dans le monde et plusieurs centaines dans l’Allier. La Montagne bourbonnaise a été la terre de prédilection de cette pratique consistant à rechercher des boîtes, dites « caches »
à l’aide d’un GPS ou d’un téléphone. Une initiation à cette chasse aux
trésors grandeur nature est proposée au Mayet-de-Montagne sur un
parcours de 3 km au départ de l’office de tourisme (tél. 04 70 59 38 40 –
www.tourisme-montagne-bourbonnaise.com). À Ébreuil, 11 caches se dissimulent sur 2,3 km (office de tourisme, tél. 04 70 90 77 55). À Veauce, un
circuit invite à découvrir le village dominant les gorges de la Sioule (office
de tourisme d’Ébreuil, tél. 04 70 90 77 55). À Moulins, les curieux et les
adeptes convaincus essaient de retrouver des caches dissimulées dans la
ville pour une découverte ludique des quartiers (www.geocaching.com).
Et il y a le dernier venu :
« Pepit, des trésors t’entourent ». La chasse aux
trésors familiale créée par
le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) compte
actuellement 18 balades
réparties dans le département (www.pepit03.fr).
À vous de jouer !

Reflets d’Allier / #FierAllier
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les monts

Village de Billy

de notre caractère

la magnifique
Charroux,

Charroux est actuellement l'unique cité bourbonnaise à être classée
« Plus beau village de France ». En entrant dans son enceinte, la
qualité de conservation du patrimoine saisit le promeneur. Église,
façades sculptées, plan circulaire, beffroi, portes d’Orient et de
l’Horloge, halle, tout est réuni pour une somptueuse balade dans le
temps. Guides et audio-guides permettent une découverte approfondie de ce joyau, qui a longtemps abrité une population bourgeoise de riches marchands et d’intellectuels.

Montluçon la médiévale dévoile
ses secrets les plus intimes lors des
visites (libres ou accompagnées)
de l’office de tourisme. Du pied
du château, des ruelles étroites
offrent une agréable balade,
ponctuée de maisons à pans de bois
remarquablement bien conservées
et d’hôtels particuliers. Cela peut
se coupler avec une découverte
de la ville au XIXe, à l’heure de
la 1re révolution industrielle.
04 70 05 11 44
www.valleecoeurdefrance.fr
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04 70 56 87 71 – www.payssaintpourcinois.fr

Infos +
D’autres villages de
caractère méritent
le détour, comme
Ainay-le-Château
avec son bourg
médiéval et ses
remparts récemment
restaurés ; Montaigule-Blin pour ses
belles maisons,
son château et sa
place de 2 hectares
classée depuis
1921 ; Verneuilen-Bourbonnais,
ancien siège d’une
des 17 châtellenies
du Bourbonnais…
(liste complète sur
le « Guide visites
& loisirs » du CDT).

LE PLUS BEAU DES MYSTÈRES

millénaire

Le caractère affirmé de l’Allier ne date pas d’hier.
Divers musées permettent un retour des millénaires
en arrière pour mieux connaître et appréhender le
territoire. À Châtelperron, le Préhistorama revient
sur les Hommes de Neandertal qui vivaient ici
il y a 33 000 ans et qui, depuis, sont devenus des
références mondiales (04 70 34 84 51 –
www.03web.fr/prehistorama). À Échassières,
le monde minéral s’expose pour une plus grande
compréhension des sols et de leurs enjeux
(04 70 90 44 99). À Varennes-sur-Allier,
Arkéocité se concentre sur l’archéologie et
la période gallo-romaine en proposant de
nombreux ateliers, dont un de fouille dans un bac
géant comportant de véritables vestiges vieux
de 2 000 ans (04 70 47 45 86 – www.arkeocite.fr).

04 70 20 89 65 (gardien de la cathédrale)

Peintures romanes Grands

Avec son riche passé roman, à la croisée des
styles berrichon, auvergnat et clunisien, l’Allier
recèle de pépites. Vingt-trois sites religieux
médiévaux abritent des décors peints.
Les scènes mettent en avant des épisodes
du Nouveau Testament et de la vie des saints.
Le dépliant « La route des églises peintes
du Bourbonnais » les recense et permet aux
plus férus une découverte méthodique (Route
mentionnée dans le Guide Vert Michelin).
Le document est disponible gratuitement
dans les offices de tourisme. Il est aussi
désormais possible de découvrir ce patrimoine
remarquable lors de visites nocturnes
(3e vendredi du mois).
http://repb03.free.fr

seigneurs

L’Allier, terre seigneuriale, a conservé plusieurs vestiges de châteaux.
Témoins de ce qui allait devenir le berceau des rois de France, certaines
forteresses reflètent encore un incroyable passé à découvrir lors de visites
guidées. La forteresse de Billy demeure l’une des forteresses militaires
bourbonnaises les plus emblématiques du XIIe siècle. Elle offre une vue
imprenable sur le Val d’Allier (04 70 43 51 51 – www.billy-tourisme-allier.com).
Le château de Hérisson se situe sur un éperon rocheux.
Sa forteresse en grès rose domine la courbe de la rivière
Aumance (04 70 06 82 23 – www.villageherisson.fr).
Le donjon de la Toque à Huriel dispose d’une tour carrée dont
l’édification a débuté au XIIe siècle. À 25 mètres du sol, sa terrasse
surplombe la vallée du Cher (06 33 47 55 33 – www.mairie-huriel.fr).

© Joël Damase CDT 03

Un passé
plusieurs fois

Chef-d’œuvre absolu, convoité par le musée du Louvre,
le Triptyque du maître de Moulins est aussi précieux
qu’un des plus beaux joyaux de la couronne. Visible dans
l’enceinte de la cathédrale et dans un état de conservation
exceptionnel, il est daté de la fin du XVe siècle. Il représente
la « Vierge de l’Apocalypse » en compagnie des donateurs :
le duc Pierre II et la duchesse Anne de Beaujeu avec sa
fille Suzanne. Les recherches et les publications sur son
hypothétique auteur ne manquent pas mais à ce jour
sa véritable identité demeure inconnue.

Forteresse de Billy
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TROIS DAMES,
Infos +
L’office de tourisme
Entr’Allier Besbre et
Loire édite le « Guide
des édifices religieux
remarquables ».
Il recense le petit
patrimoine classé,
inscrit ou intégrant
les circuits des églises
« Arc-en-ciel » ou
« Entre Auvergne
et Bourgogne ».
Une publication
enrichissante à se
procurer rapidement
(04 70 47 45 86 –
http://tourisme.
interco-abl.fr/
brochures).

trois styles

Plusieurs centaines d’édifices religieux façonnent les
paysages de l’Allier. L’art roman tient une place particulière dans le département qui se situe au centre
de différentes influences. Trois lieux de culte
illustrent les tendances ayant marqué l’histoire
spirituelle du Bourbonnais.
L’église paroissiale Notre-Dame de ChâtelMontagne reflète la superbe de l’art roman auvergnat. Au cœur de la Montagne bourbonnaise, elle
comporte de nombreux éléments du XIIe siècle :
nef, bas-côté, porche et clocher à deux étages…
(04 70 59 37 89 – www.chatel-montagne.fr ).
L’église abbatiale de Saint-Menoux, dans le pur
style d’art roman bourguignon, tire une partie de sa

Cépage

Église prieurale Saint-Pierre
et Saint-Paul à Souvigny

royal

« Implanté par les Gallo-Romains,
développé par les Bénédictins,
apprécié des rois de France, menacé
par le chemin de fer et le phylloxéra,
le vignoble de Saint-Pourçain, l’un
des plus anciens de France… » Cela
n’empêche pas le vin de poursuivre
son histoire. En 2009, il a obtenu

Musée de la Vigne et du Terroir

10 ◗ Reflets d’Allier / Juillet − Août 2018

notoriété du sarcophage de pierre sur colonnette
qui, d’après la légende locale, guérit les simples
d’esprit qui passeraient la tête (sans se cogner) dans
son ouverture (04 70 43 92 28 ).
L’église prieurale Saint-Pierre et Saint-Paul à
Souvigny est affiliée à la puissante abbaye de Cluny.
Les chapelles funéraires des ducs de Bourbon sont
accessibles lors de visites guidées (départ du musée)
et donnent accès à la sacristie baroque ainsi qu’au
cloître (04 70 43 99 75 – www.ville-souvigny.com).

Circuit des clochers
La paroisse de la Sainte Famille a édité
« Le circuit des clochers ». La boucle de 180 km
autour de Commentry, à faire à pied ou à vélo, par
étapes et à son rythme, se décline en 28 fiches
parcours, téléchargeables sur smartphone. Elles
recensent également les lieux de restauration
et d’hébergement mais aussi les points d’eau.
Les fiches sont à disposition dans les offices de
tourisme du secteur, les mairies et les églises.
04 70 64 32 35
http://paroissedelasaintefamille.over-blog.fr

le label AOC après 27 ans d’une
bataille sur tous les fronts.
Aujourd’hui, la vigne façonne le
paysage du saint-pourçinois. Il
est possible de renouer avec les
anciens cépages en visitant le
conservatoire qui leur est dédié
(04 70 45 32 73 –www.payssaintpourcinois.fr). Il a pris place sur
le coteau jouxtant le château
de Chareil-Cintrat, qui mérite le
détour pour un ensemble grandiose de décors peints inspirés de
l’Antiquité.
À quelques minutes, le musée de la
Vigne et du Terroir consacre, pour
sa part, le vin et les hommes, avec
des zooms sur leur travail, leur mentalité, etc. (04 70 45 32 73 – www.
payssaintpourcinois.fr). Le tout
peut se compléter avec des visites
de chais et quelques dégustations.

Des champs
aux armes
L’Historial du paysan soldat porte
un regard nouveau sur les deux
conflits mondiaux du XXe siècle,
mettant en avant l’implication du
monde rural. Dans une ancienne
ferme bourbonnaise, l’espace
muséographique unique présente
une exposition permanente et
une autre temporaire alliant
objets, documents d’archives,
photographies et nouvelles
technologies. Cette année,
cette dernière s’interroge sur la
remise en culture des champs
de bataille une fois la Grande
Guerre terminée, une guerre qui
dure toujours cent ans après
la signature de l’Armistice.
04 70 90 22 45
www.historialpaysansoldat.fr

Balaine sentimentale
Besoin d’un endroit magique pour une promenade
romantique ? À Villeneuve-sur-Allier, l’arboretum
de Balaine est une superbe adresse. Plus ancien
parc botanique et floral privé de France, il associe
avec talent l’architecture des jardins à l’anglaise
du XIXe siècle aux collections d’essences exotiques,
autour d’un château toujours habité
où sont proposées des chambres d’hôtes.
04 70 43 30 07 ou 06 70 11 55 32
www.arboretum-balaine.com

Quand la Suisse
© Le pélican - broderie d'or et de soie, Italie XXe siècle

ouvre ses coffres

Soieries précieuses, broderies
florales, bijoux, orfèvrerie…
L’Ordre de la Visitation expose
son patrimoine à Moulins. Les
chefs-d’œuvre familiarisent les
visiteurs avec la vie quotidienne
d’un monastère féminin. Jusqu’au
24 décembre, il est possible de
découvrir l’exposition temporaire
« Quand la Suisse ouvre ses
coffres ». Les trésors de la Visitation
de Fribourg sont dévoilés pour
la première fois, dans une mise
en scène moderne et surprenante.
Pour mieux apprécier les spécificités
des œuvres helvètes, le musée
montre à leurs côtés des pièces
issues de trois sacristies du nord
de l'Italie ornées de décors.
04 70 44 39 03
www.musee-visitation.eu

Tour
prisonniEre

Ils ont forgé le caractère de la ville.
Les remparts de Cusset et leurs
fortifications étaient d’après Louis XI
« les plus beaux remparts de France ».
Le musée de la Tour prisonnière
donne les clefs de cet ensemble et
permet de visiter ses vestiges. En
complément sont présentés une
maquette de la ville médiévale, des
sculptures du Moyen Âge au XIXe siècle,
des estampes et des tableaux.
04 70 96 29 17 – www.ville-cusset.com

UN CHÂTEAU SINON RIEN
Monument emblématique de Moulins et du Bourbonnais,
patrimoine du Conseil départemental, le donjon du château
médiéval des ducs de Bourbon, dit « la Mal Coiffée », a été
construit à la fin du XIVe siècle. Une visite permet de remonter
dans le temps, de la création de l’édifice à son passé carcéral
récent. Elle se termine sur la courtine pour profiter d’une
vue imprenable sur la ville et ses environs. Elle peut se
coupler avec les visites des musées Anne-de-Beaujeu et de
l’illustration (mab & mij) ou encore celle de la Maison Mantin.
04 70 20 48 47 – http://musees.allier.fr
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100% Bourbonnais
à consommer sans mo

l’imagination au pouvoir
L’ambition est là : faire du lieu la « Villa Médicis » de l’art urbain. En
pleine campagne, à Lurcy-Lévis, se trouve un site inattendu dédié aux
arts de la rue. D’anciens bâtiments laissés à l’abandon est né « Street
art city » : une ville imaginaire ultra-urbaine où se croisent des artistes
du monde entier, pour des créations, des happenings, des expositions,
des résidences… Les murs se métamorphosent en permanence pour
donner corps à de nouvelles œuvres gigantesques éphémères.
La visite de cet ovni en mouvement perpétuel se complète
avec celle de l’Hôtel 128 où chacune des chambres (128 d’où
le nom) accueille une œuvre originale réalisée par un artiste.
06 44 95 59 86 - www.street-art-city.com
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Le lieu a un charme fou
et a récemment fait peau
neuve. Au 16, avenue
Thermale à Vichy, le
musée des Arts d’Afrique
et d’Asie invite à un voyage
ethnographique intelligent
et interactif entre objets
d’arts, photographies,
animations audiovisuelles
et autres documents. Deux
expositions temporaires
sont présentées jusqu’au
31 octobre : « Culturoscope »,
ou comment les grands questionnements
humains se traduisent loin de l’Occident,
et « Dragons », un animal imaginaire
universel aux pouvoirs ajustables.
04 70 97 76 40 – www.musee-aaa.com

1900

Street art city :

La forme
de l’Autre
- Côte-d'Ivoire

de notre style

Masque Krou

Dans l’Allier
on n’est pas peu fier

© Snake

dération

Patrimoine
naturel
inestimable
Ici, la nature impose son style.
La variété des paysages et leur
qualité ont conduit le Conseil
départemental à s’engager dans la
préservation et l’accessibilité des
sites les plus remarquables à travers
la labellisation « Espaces naturels
sensibles » (ENS). Le département en
compte actuellement quatorze, des
gorges de la Sioule à la Montagne
bourbonnaise en passant par les
bords de l’Allier. Il existe plusieurs
moyens de les parcourir : librement,
sur les traces d’un guide avec
« Les balades nature » (dépliant
disponible en office de tourisme et
sur allier.fr), en mode connecté ou en
s’inscrivant à un chantier participatif.
www.allier.fr

Tronçais

Souffle d’été sur

Récemment classée Forêt d’Exception®, l’été venu
Tronçais multiplie les propositions et affirme son style.
Sous ses frondaisons ou à son orée, trois bases de
loisirs offrent des moments rafraîchissants à l’Isle-etBardais (tél. 04 70 66 62 57), Saint-Bonnet-Tronçais
(tél. 04 70 06 11 30 – www.campingstroncais.com)
et Valigny (tél. 02 48 60 82 66 – www.village-degoule.com). Il y a également les visites guidées en
compagnie d’animateurs spécialisés organisées par
Cap Tronçais (tél. 04 70 09 00 23 – www.patro.fr/fr/
cap-troncais). Les amateurs de sensations privilégieront l’itinérance mushing avec le cani-kart (attelage à roue conduit par un musher et tiré par 12 ou
14 chiens) ou le cani-rando (marche dynamique
tractée par un chien – tél. 06 70 19 22 53 – www.itinerancemushing.com). Quant aux aspirants chasseurs
n’aimant pas la vue du sang, ils s’entraîneront au tir à
l’arc sur des cibles animalières factices en 3D, grandeur nature (tél. 06 84 78 53 15 – http://acl03.free.fr).
Ces activités ne sont qu’une sélection, maintenant
il vous appartient de trouver le meilleur moyen de
profiter de la plus grande chênaie d’Europe.
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Voltiges
et volatiles
Depuis son ouverture
à Montbeugny, le Domaine
de l’Hippogriffe a imposé
sa patte. C’est le royaume
des rapaces et des chevaux.
Pendant l’été, il est le théâtre
de nombreux spectacles alors
que le mercredi après-midi
est consacré à la découverte
des coulisses. En parallèle,
des initiations à la fauconnerie
sont proposées aux groupes
(dès 5 personnes) et des
animations autour de
la ferme pédagogique
avec des démonstrations
de vols et de dressage.
06 61 82 40 91 – www.hippogriffe.net

Thermes de Néris-les-Bains

Eaux

bienfaitrices

Dans l’Allier, les bienfaits des eaux thermales ont aussi influencé l’architecture.
Pas besoin d’être curiste pour en profiter. À Néris-les-Bains, les vestiges galloromains s’acoquinent avec des bâtiments
Belle Époque et confèrent une charmante
atmosphère légèrement surannée à la ville.
Plus au sud, Vichy défend avec ingéniosité
son titre de « Reine des villes d’eaux ». Elle
continue de jouer dans la cour des grandes
cités thermales avec un héritage architectural largement marqué par le XIXe et le
début du XXe siècle grâce à l’imagination
luxuriante des architectes de cette période.

À l’instar de Néris-les-Bains et de leur
petite sœur Bourbon-l’Archambault, elle a
pris le virage du bien-être et de la remise
en forme. Soucieuse de défendre sa couronne, elle a vu grand. Bien lui en a pris : le
Spa de Vichy est reconnu comme l’un des
plus beaux du monde.
Vichy Célestins thermal spa,

04 70 30 82 35 – www.vichy-spa-hotel.fr

Spa Les Nériades (Néris-les-Bains),
04 70 03 11 11 – www.neriades.com

Thermes de Bourbon-l’Archambault,
04 70 67 07 88 – www.chainethermale.fr

Boudha

Quand
veille sur Jean le Mineur

Depuis plusieurs décennies en plein Bocage
bourbonnais, un Bouddha géant a été installé
à Noyant-d’Allier. La communauté asiatique
l’a érigé sur un site accueillant également un
jardin richement orné ou encore une pagode
ouverte à la visite. Une fois sur place, il suffira
de quelques pas pour rejoindre le musée
de la Mine et renouer avec le passé houiller
du village et ses « gueules noires ».
Pagode, 04 70 47 29 37
Musée de la Mine, 04 70 47 31 51 – www.mine-noyant.fr
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grands effets

Petits musées,
			

Surprenants, insolites, inattendus. L’Allier regorge de petits musées ayant chacun un style
bien à lui. Ils sont recensés dans le « Guide visites & loisirs » du Comité départemental
du tourisme (CDT). Pour donner une idée de la diversité, une rapide sélection.
À Bellenaves, le musée de l’Automobile
présente 50 véhicules, régulièrement
renouvelés, en lien avec les grands
événements du XXe siècle.
04 70 58 39 73
www.museebellenaves.jimdo.fr

À Châtelus, le musée de l’École propose
une immersion dans une classe d’autrefois
donnant à voir, à sentir, à lire… (Point
de départ de la visite du village)
06 72 81 72 15
http://chatelus.planet-allier.com

À Jenzat, la Maison du luthier dévoile
le savoir-faire de la capitale mondiale de
la fabrication de vielles à roue. En bonus,
jusqu’au 30/9, présentation de l’exposition
temporaire « La Symphonie médiévale ».
06 80 80 35 27
http://maison-luthier-jenzat.fr

À Moulins, le musée du Bâtiment, unique
en France, retrace l’évolution de chaque
acteur de la construction. Jusqu’au 18/12,
une exposition temporaire revient
sur l’histoire de l’entreprise Potain.
04 70 34 23 69
http://musee-batiment.planet-allier.com

Musée de l'automobile (Bellenaves)

© Philippe Busser

TrEsor
national
La rivière Allier a gardé son style
sauvage et libre. De Vichy à Moulins,
ses méandres évoluent au rythme
des crues et de l’érosion. Depuis 1994,
entre Saint-Loup et Toulon-sur-Allier
(28 points d’accès), elle est classée
Réserve naturelle nationale. Elle
abrite des trésors d’espèces, comme
le balbuzard pêcheur, l’œdicnème
criard, la sterne naine ou pierregarin,
des loutres, des castors… On ne le sait
pas assez, mais l'Allier se situe juste
derrière la Camargue en richesses
ornithologiques, plaçant le département
sur la 2e marche du podium national.
04 70 44 46 29 – www.lpo-auvergne.org
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Dans l’Allieurfier
on n’est pas pe

© Luc Olivier

de nos talents

© Jean-Marc Teissonnier

Le CNCS envoute
les visiteurs

Petites mains et immenses talents.
À Moulins, le Centre national du costume
de scène et de la scénographie (CNCS) est la
première structure consacrée au patrimoine
matériel des théâtres. Doté d’environ
10 000 costumes, il participe activement au
rayonnement des savoir-faire. En plus de
proposer un espace permanent au danseur
étoile Rudolf Noureev, des ateliers, des
animations, il organise des expositions
temporaires somptueuses dans le décor
rêvé de l’ancienne caserne de cavalerie du
quartier Villars. Ainsi, jusqu’au 16 septembre
avec « Contes de fées », il enchante
ses visiteurs dans une déambulation
magique à travers les histoires ayant
bercé leur enfance et inspiré les créateurs
contemporains les plus inventifs.
04 70 20 76 20 – www.cncs.fr
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une
bête
				 touristique
Le PAL :

La tête d’affiche, c’est lui ! Le PAL,
à Dompierre-sur-Besbre, attire
à chaque saison plusieurs centaines de milliers de visiteurs (plus
de 600 000 en 2017). Il propose
27 attractions, dont cette année une
nouveauté : le Yukon Quad, un rollercoaster unique en France, où un quad
propulsé à 90 km/h parcourt 1 km
dans le décor reconstitué du Grand
Nord canadien.

En parallèle, 700 animaux des 5 continents se répartissent dans un espace
paysager de 50 hectares. Cette offre
se complète avec des spectacles animaliers (rapaces, otaries, perroquets),
des espaces de jeux et de restauration
ainsi que la possibilité de prolonger son séjour au cœur de la savane
africaine en occupant un des lodges
du parc.
04 70 42 68 10 – www.lepal.com

LE MUPOP
DONNE DE LA VOIX
Dans le milieu, son fonds fait référence. À
Montluçon, le MuPop réunit une collection
rare d’instruments. Il est le premier musée
français consacré à l’histoire et aux objets
des musiques populaires françaises (de
1750 à nos jours). Des interventions
sonores rythment son parcours musical
et entraînent le visiteur dans une valse à
6 espaces : les musiques du monde rural,
les musiques de la révolution industrielle,
le bal musette, swing et jazz, le rock’n’roll
et le virage électrique puis la pop pour
aboutir sur les différentes cultures rock et
électro. Jusqu’au 18 novembre, il accueille
« La voix : l’expo qui vous parle », une
immersion ludique à expérimenter grâce à
des dispositifs interactifs.
04 70 02 19 60 – www.mupop.fr

le grand jeu

© Puzzle Muriel Kerba

Le mij sort

À Moulins, niché dans un hôtel particulier, le musée
départemental de l’illustration jeunesse (mij) écrit
son histoire depuis 2005. Le rez-de-chaussée abrite
un parcours permanent permettant aux visiteurs de
s’initier à cet art, à ses techniques, à la reproduction
d’images… L’étage accueille une exposition temporaire. Dès le 6 juillet, « C’est pas du jeu », met à l’honneur la marque de jouet Djeco. Créée en 1954 par
Véronique Michel-Dalès, son fils réveillera l’entreprise
endormie dans les années 1990. Après avoir importé
et adapté des jouets du monde entier, la société se
lance avec succès dans la création : boîtes-ateliers,

figurines Arty toys… Les collections privilégient graphisme, design et esthétisme. En 2011, Djeco initie un
fonds d’illustration jeunesse pour exposer des œuvres
d’artistes contemporains, des talents reconnus et des
étoiles montantes. Le mij dévoile l’épopée ludique et
créative de l’entreprise à travers une exposition d’envergure inédite, s’adressant à toute la famille. Pour
compléter l’immersion, pendant tout l’été, de nombreuses animations sont programmées autour de
« C’est pas du jeu ». Renseignez-vous vite !
04 70 35 72 58 – http://musees.allier.fr
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100% Bourbonnaionis
à consommer sans modérat

Les clEs de la
Maison Mantin

Le mab

ou le « Petit Louvre
en région »
Patrimoine culturel du Conseil départemental, le musée Anne-de-Beaujeu
(mab) occupe au cœur de Moulins un des premiers pavillons Renaissance
construit en France. Le parcours permanent entraîne le visiteur dans des
collections variées : égyptologie, archéologie régionale, histoire de la famille
des Bourbons, sculptures de différentes époques, peintures, arts décoratifs…
Le petit musée de province peut se targuer de posséder des pièces d’exception le faisant qualifier par des connaisseurs de « Petit Louvre en région ». Il
propose régulièrement des expositions temporaires. Jusqu’au 19 septembre,
« Trajectoires Kanak, histoire de voyages en Nouvelle-Calédonie » rassemble
des objets qui ne sont qu’exceptionnellement présentés au public ; certaines
pièces n’ayant même jamais été montrées auparavant. Elles proviennent des
collections du mab mais aussi du musée du Quai Branly – Jacques Chirac
(Paris), du musée des Confluences (Lyon), du muséum d’Histoire naturelle
(Grenoble) ou encore du musée Bargoin (Clermont-Ferrand). En plus de revenir sur le parcours de certains objets, l’exposition remet en lumière les dernières vagues d’exploration du globe. Elle s’accompagne d’ateliers, de visites
guidées, de lectures pour les plus jeunes… Demandez vite le programme
pour profiter pleinement d’un voyage au bout du monde.
04 70 20 48 47 – http://musees.allier.fr

À Moulins, entre les vestiges de l’ancien
château des ducs et le pavillon Anne-deBeaujeu, la Maison Mantin complète le
triptyque patrimonial départemental. La
demeure, restée fermée pendant plusieurs
décennies, a été léguée à la Ville par Louis
Mantin. Sans descendance, il souhaitait,
en plus d’atteindre la postérité, « montrer
dans cent ans, un spécimen d’habitation
d’un bourgeois du XIXe siècle ». Érudit,
curieux et amateur d’art, il avait construit
la bâtisse pour préserver et conserver ses
nombreuses collections. Après un travail
titanesque de restauration conduit par
le Conseil départemental, la demeure
se visite désormais en suivant un guide.
Pendant l’été, sa terrasse est le théâtre
de différentes animations. Une bonne
idée de sortie pour percer les secrets de
ce nid d’un autre temps haut perché.
04 70 20 48 47 – http://musees.allier.fr
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Au-delà de la

lapalissade

C’est assez rare pour être souligné : depuis 30 générations,
la même famille habite le château de La Palice (évidemment,
à Lapalisse). En plus de présenter de nombreux souvenirs
historiques, il possède des plafonds à doubles caissons
Renaissance italiennes uniques en France. Daté des XIIe, XVe et
XVIe siècles, l’édifice propose aux enfants (jusqu’à 13 ans) lors des
visites, un jeu d’énigmes : « Deviens jeune et noble compagnon
de la Palice ». Le jeu-concours de la meilleure lapalissade le
complète. Les âmes bucoliques apprécieront une promenade
dans son parc de 6 hectares avec ses marronniers deux fois
centenaires et ses
deux étangs reliés par
un pont en brique du
XIXe siècle. Le dernier
week-end de juillet
et le premier d’août,
le château est le
cadre d’un spectacle
« Son et lumière »,
dont l’histoire
évolue tous les ans.
04 70 99 37 58 (répondeur)

Paléopolis :
toujours
plus pour
se distraire

Contrairement à Jurassic World 2, à Gannat, au lieu-dit
de « Chazoux », on ne libère pas la puissance génétique pour
se retrouver acculé par ses choix. Dans l’Allier, on est plus prudent.
Avec Paléopolis, parc à thème dédié à la paléontologie, le visiteur s’offre
un voyage à 4 milliards d’années sans avoir à craindre pour son intégrité
physique. Au fil des expositions, il découvre l’évolution de la vie avec plus
de 300 fossiles d’espèces ayant peuplé la Terre avec en star incontestée
un T-Rex. La science s’aborde de façon ludique avec des expositions
interactives, des dinosaures grandeur nature, une salle de réalité virtuelle
« Dino expérience »… Le site du Conseil départemental propose cette
année deux nouveautés : « Le monde de Teino », un film en 4D sur les
aventures d’une courageuse musaraigne confrontée aux dangers
d’un monde peuplé de dinosaures (période du Crétacé) et une aire
d’activités pour les moins de 6 ans. Une expérience à vivre sur une
journée complète en profitant des sentiers ceinturant Paléopolis et
de son environnement préservé.

L’Allier aux
petits oignons

Dans l’Allier, les talents se retrouvent
aussi dans les champs et sur les tables !
Le département comptabilise 10 Bib
Gourmand Michelin et occupe ainsi la
1re marche du podium auvergnat. Si le
vin coule à flots dans les caves du pays
saint-pourcinois, la bière se brasse aussi et
obtient régulièrement des distinctions au
Salon international de l’agriculture (Sia)
à Paris. Le whisky a aussi des distillateurs
reconnus. Du côté de l’élevage, rien à redire :
7 Labels Rouges. Quant à la moutarde de
Charroux, elle s’arrache comme des petits
pains. De nombreux producteurs misent
aussi sur la qualité, proposant une autre
façon de consommer. Il est possible de les
retrouver à la belle saison lors de marchés ou
encore directement dans leur exploitation,
notamment grâce au réseau « Bienvenue à la
ferme », animé par la Chambre d’agriculture.
Pour avoir un aperçu plus complet des
richesses du terroir, consultez le « Guide
visites et loisirs » du Comité départemental
du tourisme (CDT), disponible en ligne
sur www.allier-auvergne-tourisme.com.

04 70 90 16 00 – www.paleopolis-parc.com
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Spécial

Jeux
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MOTS-FLeCHeS : retrouvez notre phrase mystère
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Mots

mêlés

Repérez dans la grille
les mots ci-dessous.
Ils peuvent s’écrire
horizontalement
ou verticalement
mais jamais en
diagonale. Avec les
11 lettres restantes,
constituez un mot
en relatif à l’Allier.
ABBAYE
AGENCEMENT
AMÉNAGEMENT
ARCHÉOLOGIE
ARCHITECTURE
ARCHIVES
BALCON
BEFFROI
CATHÉDRALE
CHATEAUX
CONSTRUCTION
COSTUMES
CROIX
CULTURE
DEMEURE
DONJON
ÉDIFICE
ÉGLISES
ENTRETIEN
ÉPOQUE
EXCEPTIONNEL
FONTAINE
FORTERESSE
GENTILHOMMIERE
HISTORIQUE
JARDIN

C
A
T
H
E
D
R
A
L
E
T
R
A
D
I
T
I
O
N
S
N
N

H
I
S
T
O
R
I
Q
U
E
N
E
A
N
P
N
J
A
R
D
I
N

A
G
E
N
C
E
M
E
N
T
E
D
R
T
I
E
P
E
V
N
L
O

LAVOIR
LÉGENDE
MÉDIÉVAL
MÉMOIRE
MOBILIER
MODERNISATION
MONUMENT
MOULIN
MUSÉES
MUSIQUE

Retrouvez toutes les réponses aux jeux
dans votre magazine sur allier.fr.

T
E
S
E
V
I
H
C
R
A
M
R
C
R
T
M
L
T
I
O
U
I

E
N
T
R
E
T
I
E
N
O
U
A
H
A
T
E
A
E
S
I
O
T

A
T
M
M
E
M
O
I
R
E
N
G
I
V
O
G
F
I
I
T
M
C

U
I
O
U
C
R
O
I
X
I
O
E
T
A
R
A
O
C
T
C
P
E

X
L
D
S
N
S
E
E
S
U
M
V
E
U
E
N
N
O
E
U
A
T

C
H
E
I
A
B
B
A
Y
E
E
U
C
X
S
E
D
S
S
R
L
O

OBJET
ORATOIRE
PALÉONTOLOGIE
PITTORESQUE
PLAFOND
PONTS
PRÉSERVER
PRIEURALE
PROTECTION
RARE

U
O
R
Q
S
E
R
R
P
R
D
A
T
U
Q
M
L
E
R
T
E
R

L
M
N
U
S
F
U
E
R
E
I
S
U
E
U
A
E
R
A
S
O
P

T
M
I
E
I
F
O
S
I
V
E
S
R
C
E
T
G
U
E
N
N
A

R
E
A
E
N
O
E
A
U
E
A
M
S
F
O
J
N
M
Q
C
O
C

E
R
T
I
E
I
R
U
R
S
L
U
E
I
N
B
D
E
O
L
L
H

RELIGIEUX
RENAISSANCE
RÉSERVE
RESTAURER
RETOUR
ROMAN
ROYALE
SAUVEGARDER
SCÈNE
SCIENCES

C'est ou, la solution ?

N
E
I
L
R
E
R
R
A
E
E
T
R
D
T
O
E
D
P
A
O
E

I
L
O
I
O
R
I
E
L
R
U
S
V
E
S
T
I
G
E
B
G
O

A
A
N
B
M
R
T
R
E
P
R
O
E
B
N
O
J
N
O
D
I
L

T
Y
E
O
A
E
O
B
S
E
L
C
E
I
S
E
S
I
L
G
E
O

N
O
R
M
N
T
I
S
E
C
N
E
I
C
S
C
E
N
E
S
O
G

O
R
A
T
O
I
R
E
L
I
G
I
E
U
X
L
A
V
O
I
R
I

F
O
R
T
E
R
E
S
S
E
L
E
N
N
O
I
T
P
E
C
X
E

SIÈCLES
SOCIÉTÉ
TERRE
TERRITOIRE
TRADITIONS
TRAVAUX
VALEUR
VESTIGE
VIGNE
VISITES

Dans le précédent numéro, il fallait reconnaître la fontaine de Viljot en forêt de Tronçais.

#FierAllier
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U
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R
A
R
T
T
E
R
V
E
E
I
P
E
E
E
U
O
T
R

à consRetrouvez
omml’ensemble
er sur allier.fr
des manifestations
sans modération

EN ET
JUILL

100% Bourbonnais
à consommer san

s modération

er
l’Alli
Dans

Dans l’Allier
on n’est pas peu f
ier
Jusqu’au
16 décembre
Reynaldo Hahn,
la musique retrouvée
VICHY - Musée de l’Opéra
retrouve ses lettres de noblesse
04 70 58 48 20

Jusqu’au 28 octobre
Un maire et un soldat
dans la tourmente
GANNAT - Musée
municipal Y.- Machelon
04 70 90 23 78

Jusqu’au 31 août
Alain Bourbonnais,
un collectionneur
« hors normes »
AINAY-LE-CHÂTEAU
Centre-bourg
Parcours autour d’une
exposition-hommage au
collectionneur d’art « hors
normes » sur le thème du
portrait avec des œuvres
de Chichorro, Contestin,
Dalmaso, Eckenberger…

de nos manifs

MOULINS – TOUT L’ÉTÉ

Musées
:
constellation d’animations

04 70 07 97 45

30 juin
Concert les gens

Jusqu’au 14 octobre du village
Retour aux champs
FLEURIEL - Historial
du paysan soldat

DROITURIER - Foyer
des jeunes, 20 h 30
04 70 99 76 18

04 70 90 22 45

Venez buller
CUSSET - Centre-ville,
de 10 à 22 h
Festival de la BD, manga, comics
04 70 30 95 11

MOULINS – 29, 30 JUIN & 1ER JUILLET

Fête de la rivière

Allier

Moulins célèbre la rivière Allier en lui consacrant une fête à son
image : riche et variée. Entre activités sportives terrestres et aquatiques, animations de plein air, spectacles, artisanat, marché du terroir, repas champêtre, découverte de l’environnement, la 4e édition
réserve un lot de surprises.
www.ville-moulins.fr
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À Moulins, les musées départementaux (mij, mab, Maison
Mantin, Château des ducs de Bourbon) mettent les bouchées doubles pour distraire leurs visiteurs. Pendant
l’été, ils proposent une myriade d’animations : plus de
40 rendez-vous sont programmés et à retrouver sur
http://musees.allier.fr.
De l’autre côté du pont Régemortes, le Centre national du
costume de scène (CNCS) se pare de ses plus beaux atours. En
attendant le tir du feu d’artifice, il propose un 14 Juillet costumé (14 h 30 chasse aux trésors et 17 h défilé). Les mardis,
du 17 juillet au 14 août, les nocturnes enchantées du musée
compilent visite de l’exposition « Contes de fées », dînerplancha, récital ou lecture de contes et projection gratuite
d’un film (www.cncs.fr).

© Boby

100% Bourbonnais

Les Vendredis en musique

Les « Vendredis en musique » entraînent les spectateurs dans
un voyage initiatique de la musique tzigane au jazz manouche,
avec d’heureux détours. Le festival itinérant débute le 29 juin, à
20 heures, à Ébreuil à l’abbatiale Saint-Léger avec le « Trio Vostok ».
Il se poursuit jusqu’au 3 août, lors de 5 autres concerts, dans les
églises peintes du territoire de la Communauté de communes
Saint-Pourçain Sioule Limagne, organisatrice de cet événement
avec des associations locales.
04 70 45 32 73 –

Culture Saint-Pourçain Sioule Limagne

© Ville de Montluçon

SAINT-POURÇAIN SIOULE LIMAGNE –
DU 29 JUIN AU 3 AOÛT

MONTLUÇON – DU 6 JUILLET AU 11 AOÛT

Un été

en ville

Montluçon fête l’été ! Le week-end venu, le cœur de la cité médiévale et du centre-ville bat au rythme de multiples spectacles gratuits mêlant théâtre, humour, musique, folklore… Profitez-en !
www.montlucon.com

Partout,

VICHY – JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE

© Mark Seliger Courtesy a galerie

« Portrait(s) »

Dix expositions et des centaines de visages. « Portrait(s) », le
rendez-vous photographique estival de Vichy, investit la ville
d’eaux jusqu’au 9 septembre. Que ce soit à ciel ouvert sur
l’esplanade du lac d’Allier et sur la place Saint-Louis, dans les
galeries du centre culturel Valery-Larbaud ou dans le hall de
la médiathèque, il permet de découvrir des œuvres éclectiques et captivantes. Mark Seliger, Nelli Palomäki, Mattia
Zoppellaro, Thomas Sauvin, Justine Tjallinks, Denis Dailleux,
Gilles Coulon, Karma Milopp apportent un autre regard sur
le monde, le leur, le nôtre.
www.ville-vichy.fr

Les villes hors des agglomérations profitent de la belle saison pour oﬀrir à leurs habitants et aux touristes des animations pour toute la famille.
À Yzeure, le plan d’eau des Ozières propose une pause rafraîchissante et des animations avec lancement de saison pyrotechnique (6/07).
Néris-les-Bains, la ville d’eaux, surfe sur la haute saison thermale avec une course de super héros (30/06), une journée
Belle Époque sur le thème de la littérature jeunesse (14/07), la
ronde des villes d’eaux en voitures anciennes « Therm’Allier »
(28 et 29/07), un concert de Fabienne Thibault (4/08) et un feu
d’artifice (14/08).
Domérat accueille la Cie Elixir dans le parc de la Pérelle pour un
spectacle sous les étoiles « Les Songes d’une nuit d’été » (21/07).
La Ville organise également une nouvelle manifestation « Aout
of Sounds ! », une série de 3 concerts sur la place Bacchus (du
24 au 26/08), à base d'électro, de jazz aux accents vintage et de
folk song.
À Saint-Germain-des-Fossés, l’action se passe au Prieuré.
Chaque vendredi en juillet et en août (fin d’après-midi ou soirée)
il renouvelle ses propositions entre animations et spectacles :
visites, folklore, chansons, cinéma en plein air, concert jazz, soirée
cabaret, théâtre…
Ces exemples sont à compléter avec les informations disponibles
dans les offices de tourisme du département.

30 juin

3 juillet

Du 5 au 15 juillet

Course des super-héros

Ma vie en prison

Quinzaine de l’image

NÉRIS-LES-BAINS - Parc des
Arènes, 20 h 30, 5 km en courant
ou en marchant en costumes

GANNAT - Cour du musée
Y.-Machelon, 20 h 30
Pièce de théâtre présentée
à Avignon en 2017

SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Office de tourisme, de 10 à 19 h
Invitée d’honneur Lily Franey

04 70 03 11 03

1er juillet

04 70 90 23 78

04 70 45 32 73

La Crapaboue
CUSSET - Parcours
d’obstacles pour les 6-14 ans
07 69 86 86 02

Musique

Théâtre et danse

l’été s’anime

Expositions

Sport

Divers

Les 5, 12,
19 & 26 juillet
Ciné plein air
ÉBREUIL - Jardin des
Charitains, 21 h (le 5) ;
TAXAT-SENAT - Église,
21 h (le 12) ;
CONTIGNY - Centre de
création artistique, 21 h (le 19) ;
SAINT-GERMAIN-DE-SALLES
La Chaume Billard, 21 h (le 26).
Gratuit
04 70 45 32 73
Reflets d’Allier / #FierAllier
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VALIGNY & AINAY-LE-CHÂTEAU – JUSQU’AU 19 AOÛT

Bistrot Culture

Retrouvez l’ensemble
des manifestations
sur allier.fr

6 juillet
Fête des Ozières
YZEURE - Plan d’eau, 20 h
Concert de Paris Spectacle,
feu d’artifice
04 70 48 53 00

Du 6 au 9 juillet
MURSmurs !
GANNAT - Cour du musée
Y.-Machelon, 21 h
Création du théâtre-atelier Bûle
04 70 90 11 79

7 juillet
Poilu, Purée de guerre
FLEURIEL - Historial
du paysan soldat, 16 h
Par la Cie Chicken Street
04 70 45 32 73

estival

Le Bistrot Culture d’Ainay-le-Château prend ses quartiers d’été. Tous
les dimanches soir du 15 juillet au 19 août, à 19 heures, il propose
« Les Guinguettes » dans les anciens fossés d’Ainay-le-Château, avec
un concert et un barbecue géant à savourer à l’ombre des tilleuls. Du
20 juillet au 17 août, à partir de 19 heures, il organise des apéros bus à
Valigny sur la place du village et applique la même recette gagnante :
concert + barbecue. Le détail de la programmation est à retrouver sur
www.valigny.fr/events/categories/les-bourre-bonnets.

Du 7 au 15 juillet

7 & 8 juillet

Exposition

Cromzanfolie Happy Days 2018

CHÂTEL-MONTAGNE
Maison du patrimoine,
de 10 h à 12 h 30 et de 14 à 18 h,
20 artistes exposent peintures,
photographies et sculptures
04 70 59 37 89

14e Festival de
tarot de l’Allier
DANS LE DÉPARTEMENT
Tournois à Vichy,
Gannat, Avermes,
Bourbon-l’Archambault,
Le Donjon, Saint-Pourçainsur-Sioule, Doyet
06 87 10 83 08

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Stade municipal,
de 10 h à 22 h 30
Rassemblement de
voitures américaines
06 70 01 99 63

8 juillet
Enduro de ligue
Rhône-AlpesAuvergne
VILLEBRET - Place
de l’Église, 8 h 30
Courses automobiles
06 12 86 37 57

Les 9, 16, 23, 25
& 30 juillet
Concerts
de l’Orchestre
d’harmonie
VICHY - Kiosque des parcs,
les 9, 16, 23, 30 à 21 h
et le 25 à 17 h
04 70 59 00 38

10 juillet
Festival de Yoga
YZEURE - Yzeurespace,
de 9 h 30 à 17 h 30
04 70 48 53 00

Bodega Quintet
MOULINS - Terrasse
Maison Mantin, 18 h
04 70 20 48 47

14 juillet
SANSSAT – 29 ET 30 JUIN & 6 ET 7 JUILLET

Fête nationale

Sanssat toujours

VICHY - Parc des Sources,
Apéro sans-culottes
à 19 h 30 - Prise de la pastille
(Rives du lac d’Allier) et à
22 h 30, feu d’artifice musical

sensas

Depuis 20 ans, le centre du bourg de Sanssat
se transforme en un petit Broadway pour
4 représentations d’une comédie musicale
pyrotechnique en extérieur, montée par
des bénévoles à la manière des pros. Cette
année, les 29 et 30 juin puis les 6 et 7 juillet, sera donné le spectacle « Sur un air des
Jersey Boys ». Trente personnes occuperont
la scène, accompagnées par un orchestre.
En première partie, un medley des 9 productions précédentes sera proposé avec
en bonus un extrait du prochain spectacle
inédit « Priscilla, folle du désert ». L’ouverture
des portes s’effectue à 19 h 30, 1re partie dès
20 h 30 suivi de la représentation (billetterie
aussi disponible en ligne).
www.comediemusicalesanssat.fr

04 70 30 50 30

Dansons
la Carmagnole
VICHY - Terrasse du Palais
des congrès, 20 h
Concert inaugural du
festival d’été de l’Opéra
04 70 30 50 30

Du 15 juillet
au 5 août
Oh my dog !
ARRONNES - Maison de la
paysannerie, mer., jeu., vend.,
sam. et dim., de 15 à 19 h
Exposition avec Soa et
Lofo + invité surprise
04 70 41 80 81
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CHAVROCHES & SAINT-GÉRAND-DE-VAUX
7 JUILLET & 4 AOÛT

Improbables
COSNE-D’ALLIER – 7 & 8 JUILLET

Au coeur de Cosne :
tronc de culture

enquêtes

Entre amis ou en famille, déguisés ou pas, venez
résoudre des enquêtes policières immersives au
XVIIe et au XXe siècle, en participant à la 3e saison des
« Improbables Enquêtes ». Deux dates sont à retenir :
le 7 juillet, à 17 heures, à Chavroches, et le 4 août, à
17 heures, au château des Guichardeaux, à SaintGérand-de-Vaux. Vous évoluerez au milieu de personnages romanesques interprétés par la troupe Coche
Cuche Théâtre sur des scénarios inédits de Bénédicte
Rollet (réservations obligatoires).

© Damien Falkouska

04 70 47 45 86 – www.tourisme.interco-abl.fr

Depuis 11 ans, le festival « Au cœur de Cosne » irrigue les artères
de la ville du marché couvert, de la cour de la MJC en passant
par le Théâtre Le Bastringue et le centre culturel. Cette année, le
programme battra son plein dès samedi 7, à 14 heures, avec des
ateliers de sculpture sur sable (adultes et enfants). À 17 heures,
le cirque du K Bestan proposera du théâtre jonglé, acrobatique
et musical. Après un apéro et un repas musical, la Reine Mab
entrera en scène pour une soirée électro « carte blanche ». Le
lendemain, le festival s’éveillera doucement du côté des ateliers
pour rependre de plus belle, à 17 heures, avec un BD concert
Groenland Manhattan, avant les concerts de Melting Blues,
de The Shiels et d’un DJ de Hadra Records, partenaire de la
manifestation (gratuit pour les – de 12 ans).
06 14 85 73 30 – www.mjc-cosnedallier.org -

BROÛT-VERNET – 6 & 7 JUILLET

Wepachaba ne lâche rien

Roc’N Broût Festival revient début juillet dans une programmation musclée. Sur scène, sont invités le 6 juillet, dès 19 heures,
les Négresses Vertes, les Wampas, Darcy, Jekylls, FDG, Aymar,
Soolfinger, Bohemian Supermarket. Le 7 juillet, à partir de 18 h,
place à Soviet Suprem, HK, les Doigts Tordus, La P’tite Fumée,
Naïad, Coercitif Système, Léondi, Jokvs, Extra-T-Rien.
Assoc Wepachaba

au cœur de cosne

15 juillet
Gran partita
de Mozart

Tchaïkovsky,
Chostakovitch

VICHY - Kiosque de
la source de l’hôpital, 11 h
Les Forces Majeures,
collectif de chambristes

VICHY - Opéra, 20 h
Russia Today,
les Forces Majeures,
collectif de chambristes

04 70 30 50 30

04 70 30 50 30

Debussy et la harpe
VICHY - Kiosque du parc
des Bourins, 16 h
Nabila Chajai

Musique

Théâtre et danse

Expositions

Sport

Divers

04 70 30 50 30
Reflets d’Allier / #FierAllier
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DANS LE BOCAGE – JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE

Classique en Bocage

Retrouvez l’ensemble
des manifestations
sur allier.fr

donne le la

Un dimanche, une église, un concert. « Classique en Bocage » propose 13 représentations
en partenariat avec le festival des Monts de la Madeleine, programmateur de l’événement
organisé par la Communauté de communes du Bocage bourbonnais.
Les artistes navigueront d’une manifestation à l’autre, interprétant différents répertoires
et recomposant les ensembles pour des moments musicaux uniques. Le 9 septembre,
les dernières notes de la saison résonneront au Montet grâce à l’Orchestre régional
d’Auvergne et à ses chœurs. Les concerts débutent tous à 17 h (pas de billet en prévente).

17 juillet
Hommage
à Nina Simone
VICHY - Opéra, 20 h
Autour de Nina
04 70 30 50 30

04 70 47 37 76 – www.ot-bourbon.com

20 & 21 juillet
Europa Wind Academy
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Espace Monzière, vend. à 20 h 30
et auditorium Eugénie (Palais des
congrès de Vichy) sam. à 20 h 30
Première présentation de
l’Orchestre européen des jeunes

21 juillet
Vichy jour et nuit
VICHY - Départ au kiosque
de la source de l’hôpital,
dès 16 h, les musiques
s'invitent dans la rue,
les parcs, les rives…

Festival d’été

04 70 30 50 30

06 63 59 89 02

Du 20 juillet
au 3 août

VICHY – DU 14 JUILLET AU 15 AOÛT

à Vichy

Cabinet de curiosités
Zoopoétiques
MOULINS - Terrasse Maison
Mantin, 20 h, Théâtre

Bal de l’Europe
GENNETINES
Musique, bals…
04 70 42 14 42

04 70 20 48 47

22 juillet

Les 21 juillet &
4, 11, 18 août

Jazz libre autour
de Wayne Shorter

Contes et légendes
MOULINS - Jacquemart, 21 h
04 70 48 01 36

21 & 22 juillet

VICHY - Kiosque de la
source de l’hôpital, 11 h,
Raphaël Merlin au piano
04 70 30 50 30

Fête du pain

Festidomp
DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Parc de la Roseraie, sam. dès 20 h,
dim. à partir de 15 h.
Concerts, théâtre, kermesse,
ateliers créatifs et sportifs…
06 78 62 40 04
festidomp.wix.com/festidomp

DROITURIER - Centre
socioculturel, de 9 à 18 h
04 70 55 02 55

MONTS DE LA MADELEINE – DU 15 JUILLET AU 12 AOÛT

Madeleine

Une ponctuelle

« Simplicité et excellence ». Pentatête définit ainsi son festival itinérant des Monts de la Madeleine. Du 15 juillet au 12 août, loin des
grandes salles de spectacle, il s’installe dans les villages et réunit un
public toujours plus large, avec la complicité des associations culturelles locales et de leurs bénévoles. Musique classique, explorations
sonores, jazz, il mélange les styles, les répertoires, les artistes émergents et plus confirmés, pour une alchimie sans cesse renouvelée.
07 51 67 06 60 – www.montsdelamadeleine.com
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Vichy se met sur son trente et un. Du 14 juillet au 15 août, la
Ville organise son Festival d’été, une manifestation d’envergure
aux consonances lyriques, symphoniques, jazz et musiques du
monde. Plus de 150 artistes sont attendus pour une quarantaine d’événements, sur la scène de l’Opéra de Vichy ainsi que
lors de rendez-vous inattendus, dans les parcs, les commerces
mais également dans les villes et villages de l’agglomération.
Les formes artistiques varieront comme autant d’étoiles dans
un ciel d’août. Tout est fait pour que Vichy regagne son titre
de « Reine des villes d’eaux » et décroche son classement au
patrimoine mondial de l’Unesco.
www.ville-vichy.fr

AGONGES, BOURBON-L’ARCHAMBAULT,
LAPALISSE – JUILLET & AOÛT

BASSIN MONTLUÇONNAIS – DU 17 AU 22 JUILLET

Ça swingue

Son et lumiEre

L’été dans l’Allier brille de mille feux ! Des spectacles
« Son et lumière » illuminent les nuits.

méchamment

Forteresse de Bourbon-l’Archambault
« Le Chevalier maudit » est une création 100 % bénévole, 100 %
bourbonnaise et bénéficie de la labellisation de la Fédération française des fêtes et spectacles historiques. S’il est le doyen des « Son
et lumière » dans l’Allier, au fil de ses 22 précédentes éditions, il a
su s’emparer des dernières technologies (mapping vidéo) et propose une histoire entièrement revue. À découvrir les 20, 21, 27 et
28 juillet à 22 h 30 et les 3, 4, 10, 11, 13 et 14 août à 22 heures.
06 78 60 28 99 – www.legendesetdetours.com

Château de La Palice
Le parc du château accueille un nouveau spectacle : une fresque
vivante évoquant l’histoire de la demeure et de Lapalisse, de l’Antiquité aux années 1960. Les 27, 28 et 29 juillet puis les 2, 3, 4 et
5 août, figurants, images, pyrotechnie, etc., permettront de partir
à la rencontre de personnages extraordinaires (ouverture du site
à 19 heures - 1re partie à 21 h 15 et spectacle à 22 heures). Autre
nouveauté : un campement médiéval donnera la possibilité de
découvrir les joies culinaires, artistiques et militaires de l’époque.
© Sébastien Ulliana

04 70 99 08 39 – www.spectacle-lapalisse.com

Dans les veines de « Jazz au fil du Cher » coule un flow
unique. Du 17 au 22 juillet, sa 17e édition irrigue le bassin
montluçonnais en 6 dates et une programmation gratuite aux mille pulsations. Détour dans son détail : Rando
jazz, Saint-Victor, écluse de Perreguines (17/07, 17 h) suivi
par Maz’Band (21 h, salle des fêtes) ; Samarabalouf, parvis du MuPop à Montluçon (18/07, 21 h) ; Gadjo & Co,
Marcillat-en-Combraille (19/07, 21 h) ; Supergombo,
Derobert and the half Truths, Haïdouti Orkestra, pré de
Chauvière, Lavault-Sainte-Anne (21/ 07, dès 18 h 30) ;
Robin McKelle, Manu Dibango et feu d’artifice, pré de
Chauvière, Lavault-Sainte-Anne (22/07, dès 18 h 30).
L’Association Adell est aux manettes de la manifestation
avec le soutien du 109 – Scène de musiques actuelles de
Montluçon et les communes mentionnées.
04 70 05 88 18 – www.109montlucon.com

Le château de l’Augère à Agonges
Le spectacle historique débute en plein Moyen Âge, revient sur
l’arrivée de Jeanne d’Arc, les batailles, la Belle Époque, le fantôme
de la demeure… Avec 250 bénévoles, 800 costumes, 20 cavaliers,
des animaux, des cascades, l’Augère va en mettre plein les yeux aux
spectateurs les 18 et 19 août dans deux représentations toujours
plus époustouflantes.
06 32 02 30 87 – www.chateaudelaugere.fr

22 juillet
Werther
VICHY - Opéra, 18 h
Opéra version concert
04 70 30 50 30

24 & 31 juillet
Tonycello
BILLY - Château, 21 h (le 24)
MAYET-DE-MONTAGNE
Place de l’église, 21 h (le 31)
Chansons pauvres…
à rimes riches !

27 & 29 juillet
Le Barbier de Séville
VICHY - Opéra,
vend. 20 h et dim. 18 h
04 70 30 50 30

Musique

Théâtre et danse

DANS L’ALLIER – JUSQU’AU 22 JUILLET

Osez le

classique !

Le festival estival de Musiques Vivantes ne manque pas de styles.
Avec une vingtaine d’événements itinérants (concerts, rencontres, master class, visites et repas), la programmation assume
son éclectisme. De la Renaissance à la période contemporaine,
dans l’intimité d’un duo ou dans la puissance de grandes œuvres,
elle permet de découvrir la musique classique sous toutes ses
formes dans des lieux patrimoniaux remarquables, dont désormais l’église de Chavroches et la cathédrale de Moulins. Dans le
cadre de son soutien à la création, le festival apporte son appui
à Thierry Escaich, couronné aux Victoires de la musique en 2017
et compositeur associé en résidence artistique pour 3 ans.
04 70 31 15 00 – www.musiquesvivantes.com/
festival-osez-le-classique

Expositions

Sport

Divers

04 70 30 50 30
Reflets d’Allier / #FierAllier
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Retrouvez l’ensemble
des manifestations sur allier.fr

HÉRISSON, HAUT BOCAGE & NASSIGNY
DU 22 JUILLET AU 15 AOÛT

Musiques cElestes

d’été

CUSSET – DU 18 AU 21 JUILLET

Musiques festives, baroques, savantes, surprenantes. En
six concerts, les propositions du festival « Musique en
Bourbonnais » composent une balade musicale unique
dans des édifices religieux remarquables. Au fil des
dates, découvertes et talents confirmés partagent la programmation : Ensemble « La Rosa Enflorese » (ChâteloyHérisson, 15/07, 15 h) ; 4 Anima (Haut Bocage, église de
Maillet, 22/07, 18 h) ; Contraste en trio avec Déborah
Nemtanu, Romain Descharmes, Florent Pujuilla (ChâteloyHérisson, 29/07, 17 h) ; Les Tromano (Nassigny, 5/08,
17 h) ; Quatuor à cordes Louvigny (Haut Bocage, église de
Louroux-Hodement, 12/08, 17 h) ; Jean Muller (ChâteloyHérisson, 15/08, 17 h). Les bénéfices seront reversés à la
restauration des églises.
© Boby

Chaudes nuits

Avec son nouveau festival « Les Nuits d’été », Cusset va
sévèrement réchauffer les soirées du 18 au 21 juillet.
Les festivités débutent le 18, avec des talents locaux
bien rock : Léondi, Agenou et AÇ/DCU.
Jeudi 19, la première tête d’affiche montera sur la scène de
l’esplanade de l’Espace Chambon : Alpha Blondy présentera
son 27e album aux mordus de reggae. Le 20 juillet, le groupe
mythique Trust occupera le plateau. Le 21 juillet, Elephanz
(vainqueur des Victoires de la Musique en 2014) et le groupe
Arcadian (demi-finaliste de The Voice) clôtureront cette
manifestation inédite appelée à devenir un rendez-vous
musical incontournable du Bourbonnais. Les places sont
en vente au théâtre de la ville et dans les billetteries.
04 70 30 89 45 – www.ville-cusset.com

04 70 06 82 23 – 04 70 05 11 44
www.festival-musique-bourbonnais.com

28 juillet
À bicyclette
VICHY - Départ au parc
des Sources, à partir de 10 h
Orchestre symphonique
de 40 musiciens à vélo
04 70 30 50 30

28 & 29 juillet
Course Le National
et les 10 ans de LMG
SERVILLY - Circuit des Graves
06 81 59 25 38

1er août
Beethoven, Brahms
VICHY - Opéra, 20 h
Vilde Frang, Nicolas
Altstaedt, les Forces Majeures
04 70 30 50 30

Les 1, 6, 8, 13, 20
& 27 août
Concerts de
l’Orchestre
d’harmonie
VICHY - Kiosques des
parcs, les 1 & 8 à 17 h
et les 6, 13, 20, 27 à 21 h
04 70 59 00 38

SAINT-YORRE – DU 19 AU 21 JUILLET

Buller au

Cirque

Avec le festival « Les arts dans la bulle »,
Saint-Yorre livre la ville aux arts de la rue
et du cirque pour 3 jours de moments
euphoriques remplis d’inattendus. Le coup
d’envoi sera officiellement donné le 19 juillet,
à 19 heures, avec une parade dans les rues.
Trois spectacles se succéderont les 20 et 21 juillet
sur l’esplanade Eugène-Rouchon. Pendant
la manifestation, une nouvelle école de cirque
encadrera des ateliers pour les enfants.
À cela s’ajouteront de nombreux moments
pétillants à partager sans compter.
04 70 59 20 09 – www.ville-saint-yorre.fr
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Les 2, 4, 9 &
15 août
Ciné plein air
SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE - Île de
la Ronde, 21 h (le 2)
FLEURIEL - Historial du
paysan soldat, 21 h 45 (le 4)
MONESTIER - Plan
d’eau, 21 h (le 9)
GANNAT - Paléopolis,
21 h (le 15)
Gratuit
04 70 45 32 73

Les Poppin'sparade
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PROMOS D’ÉTÉ
Votre passeport
patrimoine Pass’Allen
Votre chéquier
famille et enfant

BROCHURES

Agence C-toucom • photos : CDT de l’Allier, istockphotos

Vos outils vacances :
carte touristique,
guide visites et loisirs…
info@allier-tourisme.net
04 70 46 81 50

NEWSLETTER
Les coups de
cœur d’Aurélie
Tous les jeudis
des idées de sorties.
ABONNEZ-VOUS !

Les petits bonheurs sont dans l’Allier…
www.allier-tourisme.com

Les 2, 7, 9 & 11 août Du 3 au 5 août
GANNAT – DU 20 AU 29 JUILLET

Soif de cultures du monde

Tonycello
BUSSET - 21 h (le 2)
VENDAT - École, 21 h (le 7)
CHÂTEL-MONTAGNE
Parvis de l’église, 21 h (le 9)
VICHY - Centre social
R.-Barjavel, 21 h (le 11)
Chansons pauvres…
à rimes riches ! – A. Payen
04 70 30 50 30

Les danseurs ouzbeks de Tashkent & Boukara

Le festival « Les cultures du monde » a perdu son père fondateur
mais pas son énergie, ni son âme. Fidèle à son histoire, il revient,
du 20 au 29 juillet, dans une 45e édition pleine de nouveautés. Il
se tourne vers la jeunesse, notamment, avec « La Bulle » où enfants
et adolescents apprendront à chanter, à danser et à se familiariser
avec des langues étrangères.
En parallèle, aux côtés des traditionnels rendez-vous, sont mises en
place des découvertes culinaires, une soirée « Mille et Une Nuits » et
des surprises s’adressant aux cinq sens des visiteurs. Le week-end et
le mercredi, de 13 h 30 jusqu’au bout de la nuit, un programme spécial d’animations a été élaboré, à base de découvertes artistiques,
de rencontres culturelles… Les 70 ans de la Déclaration universelle
des droits de l’Homme et du citoyen seront aussi célébrés avec les
troupes invitées, une contribution des centres de loisirs du coin,
des artistes réfugiés installés dans la région, des conférences, etc. Et
comme les cultures du monde doivent être accessibles à tous, des
Pass seront proposés à la vente. Ils donneront accès aux spectacles
des centaines d’artistes en provenance des 5 continents.
0825 800 750 - www.gannat.com

L’accordéon
en éclats
VICHY - Kiosque de la source
de l’hôpital, vend. 18 h 30
et sam. 13 h 30
Terrasse du Grand Café,
dim. 12 h
Festival musette, java,
valse, tango, paso…
04 70 30 50 30

Du 2 au 5 août

4 août

Cito, le géocaching
responsable

Le Pari des bretelles

MONTLUÇON
Nettoyer différents sites
emblématiques du
territoire : étang de Sault,
forêt de Tronçais et berges
du canal de Berry
04 70 05 66 80

VICHY - Opéra, 18 h
Félicien Brut, Edouard
Macarez, quatuor Hermès
04 70 30 50 30

28e Nuit des étoiles
YZEURE - Plan d’eau
des Ozières, dès 21 h
04 70 20 10 64

COMMENTRY – DU 27 AU 29 JUILLET

14e Synergie

des Bayoux

Les Bayoux, lors de leur grand rassemblement commentryen, du
27 au 29 juillet, rendront hommage au « Boss ». Son sosie, Johnny
Halloway, est attendu ; une tombola permettra de gagner une
sculpture sur bois réalisée en direct à l’effigie de l’idole disparue…
Mais la Synergie, c’est aussi dans le parc de l’Agora 8 concerts
rock ou rockabilly, 400 mètres de stands avec de nouveaux exposants étrangers, plus de 2 000 véhicules exposés, etc. Événement
gratuit (entrée, parking, camping).
06 87 67 46 81 – www.bayoux.bbactif.com

5 août
TRONGET – DU 21 AU 23 JUILLET

Tronget

en fête

En 2018, le comité des fêtes de Tronget
célèbre son 70e anniversaire. Du 21 au
23 juillet, il revient à ses origines, avec
4 jours d’animations exceptionnelles. Les
habitués retrouveront les traditionnels
marche, concours de pétanque, bals,
course cycliste, représentation théâtrale…
Du côté de la scène, ça va envoyer du
lourd dès samedi 21, à 21 heures, avec Michael Jones, parrain de l’événement (concert gratuit).
Dimanche 22, ce sera au tour de l’Orchestre Bernard Becker (variété festive) et de Wazoo (folk
festif auvergnat), suivis d’un concours de pyrotechnie hors norme où seront tirés 3 feux d’artifice
d’envergure internationale. Du grand spectacle pour une fête populaire rassemblant tous les ans
plusieurs dizaines de milliers de spectateurs.
07 61 99 75 28 –

Comité des fêtes de Tronget

Tonycello, la migration
des tortues
VICHY - Opéra, 18 h
Antoine Payen : chant, violoncelle
04 70 30 50 30

8 août
Accord parfait :
Schumann,
Haydn, Attahir
VICHY - Opéra, 20 h
Quatuor Arod
04 70 30 50 30

10 août
Keyvan Chemirani &
The Rythm Alchemy
VICHY - Opéra, 20 h. Musique
04 70 30 50 30
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SOUVIGNY – DU 28 JUILLET AU 5 AOÛT

Fief moyenageux
lumineux

Retrouvez l’ensemble
des manifestations sur allier.fr

Un demi-siècle

© Martine Roncigli

CHÂTEAU-SUR-ALLIER – 28 & 29 JUILLET

très trad’

Depuis 50 ans, le dernier week-end de juillet, la Ferme
d’Embraud accueille la Fête des Chavans. Le haut lieu des
traditions populaires, animé par l’association la Chavannée,
rassemble des gens du pays mais aussi des amateurs de
musique et de danse en provenance du monde entier.
Comme un demi-siècle, ce n’est pas une paille, la programmation de l’année est à la hauteur de l’événement
avec en tête d’affiche le trio irlandais Dónal Lunny, Zoë
Conway et Máirtín. O’Connor. D’autres invités seront de la
fête : Ormuz, Cordofonic, Centrabal, Duo Guérin-Michaud,
Cercle de Malville, etc. Ils donneront à cette édition une
dominante cordes avec violons, vielles et contrebasses.
Pour profiter de leur présence mais aussi des ateliers, des
scènes ouvertes, des concerts, des spectacles, des expositions, rendez-vous dès 15 heures, samedi 28 juillet pour un
week-end inoubliable.
http://lachavannee.com

CHAVROCHES – 4 AOÛT

Rock’n’Rural 2018

Oyé, Oyé. Fin juillet, début août, Souvigny revient au Moyen Âge.
La cité s’anime de toute part dans un décor grandeur nature et bat
au rythme des campements, des ripailles, du marché artisanal, des
parades et de nombreux spectacles quotidiens. À l’origine de ce
lustre retrouvé : le Festival des saltimbanques et des troubadours.
La 25e édition sera à la hauteur des précédentes et ira certainement
au-delà, avec de nouvelles troupes ainsi que des spectacles de feu
inédits. En se glissant dans l’un des 800 costumes en location, il
sera possible de vivre de l’intérieur cet événement hors du commun avalant goulûment les années sans prendre une ride. Gueux,
princesse d’un jour, chevalier, du 28 juillet au 5 août, il est possible
de changer de personnage tous les jours, au gré de ses envies.
Souvigny Grand Site, l’association organisatrice, propose en parallèle, les 29 et 30 juillet, le Salon du livre et de la BD sur la période
médiévale et ses différentes déclinaisons.
04 70 43 62 10 – www.souvigny.com

11 & 12 août

12 août

Finale Oscar Petit

Trompette au
naturel : Bach Vivaldi
Hummel Dohnanyl

VARENNES-SUR-ALLIER
Circuit de karting
06 09 13 83 32

Punk’s not dead ! Le samedi 4 août, à Chavroches, le stade
de la commune sera le terrain de jeu d’un mini-festival alternatif. Dès 17 heures, Nagual X et son punk’n’dub ouvriront
les festivités suivis de près par les Brestois de Working Class
Zero. Les Rennais de The Decline ! prendront la relève avant
l’arrivée du groupe orléanais Burning Heads, qui après avoir
fêté ses 30 ans de scène en 2017, continue d’arpenter les
routes avec une fougue intacte. Hey Ho ! Let's Go !

22e Journée de prestige
LURCY-LÉVIS
Vélodrome, dès 10 h
Présence de coureurs
professionnels

VICHY - Opéra, 18 h
Romain Leleu, Gordan Nikolic,
Orchestre d’Auvergne
04 70 30 50 30

14 août
La Traviata,
Il trovatore, Rigoletto

06 79 82 78 65

VICHY - Opéra, 20 h
Verdi, trilogie populaire
04 70 30 50 30

assoliberTERRE

15 août
Fête de l’hippodrome
Musique

Théâtre et danse

Expositions

Sport

Divers

VICHY - Hippodrome, dès 17 h 30
7 courses de plat et activités
04 70 30 15 30

Reflets d’Allier / #FierAllier
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CHARROUX – 5 AOÛT
Retrouvez l’ensemble
des manifestations sur allier.fr

15 août
Fête du cou de l’oie
ARFEUILLES - Bourg
Fête foraine, bals
04 70 55 51 48

Du 15 au 19 août
Festival d’août « autour
de l’orgue Aubertin »
VICHY - Église Saint-Louis,
les 15, 18 à 15 h et les
16, 17, 18 à 12 h 30
www.orgue-vichy-st-louis.com

18 août
Fête de la batteuse
BROÛT-VERNET
Stade municipal, dès 10 h
Matériel vintage,
mini-ferme, jeux,
exposants, feu d’artifice
06 31 62 67 23

20 août
La Chambérat
CHAMBÉRAT – bourg, dès 8 h
Foire musicale, spectacle
équestre, démonstrations
artisanales, repas…
04 70 64 24 74

Artistes et

artisans

Chaque 1er dimanche d'août, Charroux
retrouve une activité digne de ses plus
grandes heures avec la Fête des artistes
et des artisans. Les promeneurs s’affairent
dans les rues autour de peintres, d’illustrateurs, de photographes, d’un groupe
de jazz… Sur invitation de l'Amicale des
monuments historiques de la commune,
les artisans se joignent aux artistes, présentant accessoires, pièces de joaillerie et
autres objets de belle facture à porter sur
soi ou à exposer à la maison.
04 70 56 80 64

Du bon cOtE
de la Force

Hulks en herbe, titans, wonder women se retrouveront le 5 août sur le plateau de la Croix-Bernard,
à Busset pour disputer la 53e édition des Jeux de la
Montagne bourbonnaise. Les équipes de 19 communes confronteront leur force lors de jeux traditionnels de bûcheronnage, d’épreuves de tir à
la corde, de quilles… Des jeux s’adresseront plus
particulièrement aux enfants. Et comme la bonne
humeur sort toujours victorieuse, participants et
spectateurs termineront la journée en partageant
un repas avant de s'élancer sur la piste de danse.

21 août
Les coulisses
des courses
MOULINS - Hippodrome, 10 h
Visite des coulisses
04 70 48 01 36

25 & 26 août
Festival « Go Ba’s »
BOURBON-L’ARCHAMBAULT
Centre social
04 70 67 12 63

Fête du bois
CHÂTEL-MONTAGNE
Bourg
04 70 59 37 89

SAINT-POURCINOIS – DU 9 AU 19 AOÛT

Un festival de

BUSSET – 5 AOÛT

bons goûts

Bonne humeur, gastronomie et œnologie s’entendent à merveille en
pays saint-pourcinois. Depuis 2006, chaque été, elles célèbrent leur
union lors du « Festival viticole et gourmand ». Pendant 11 jours, elles
proposent de vivre autrement le territoire à travers plus de 70 manifestations : concours de cuisine, dégustations, marché du terroir,
randonnées toutes disciplines, découvertes du patrimoine, cavalcade, feu d’artifice… Touristes et locaux se retrouvent pour partager
les bons moments de la manifestation fédératrice, orchestrée par la
Communauté de communes Saint-Pourçain-Sioule-Limagne avec le
soutien de l’association
« Fêtes et animations ». Sur
le terrain, 250 bénévoles
œuvrent déjà dans l’ombre
pour donner à cet événement, programmé du 9 au
19 août, tout son éclat
et espèrent dépasser les
22 000 participants de 2017.
04 70 47 67 27 – www.festigo.fr
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HÉRISSON – DU 9 AU 12 AOÛT

Footsbarn en

Plein soleil

Pas encore d’idée de vacances ? Marre des destinations vues et revues ? Partez du 9 au 12 août faire
du camping au lieu-dit « La Chaussée » à Hérisson
et vivez une expérience unique. Le Footsbarn ouvre
son site pour 4 jours d’une fête joyeuse et populaire avec des spectacles adultes et enfants, des
concerts-bals, des expositions, des parades, des
impromptus, du cinéma en plein air, des stages, des
espaces de restauration. Les créations seront au rendez-vous avec Les Antliaclastes, Nola Rae, Naomi
Canard, Théâtre de Guignol lyonnais, Zoe Hayter
et Thom Artway, Hank Wangford, René Miller Trio… et
bien entendu le Footsbarn Travelling Theatre.
04 70 06 84 84 -

Footsbarn Travelling Theatre

ARRONNES – 14 & 15 AOÛT

Comme

les grands

TRÉVOL DU 10 AU 12 AOÛT & VIEURE
DU 6 AU 9 SEPTEMBRE

L’été, la Montagne bourbonnaise, plus accessible que jamais,
livre facilement ses charmes. Les 14 et 15 août, un détour du
côté d’Arronnes s’avérera être une bonne idée : la commune
accueille « Comme un festival ». Le 14 août, le bourg s’animera
dès 17 heures avec un concert sur les bords du Sichon. Ensuite
place aux fanfares. Ktipetok Orchestar (Clermont-Ferrand) et
Zébaliz (Brest) avec son chapiteau seront notamment présents et
gonfleront les rangs des musiciens invités. À 18 heures, la Maison
de la paysannerie inaugurera une exposition d’une trentaine d’artistes (ouverte du mer. au dim., de 15 à 19 h, jusqu’au 30/09). Un
concert/bal clôturera la journée. Le 15 août, il sera possible de
partager un pique-nique sorti du panier, avant de redescendre
dans la vallée, la tête emplie des airs des hélicons.
06 70 46 95 78

MONTLUÇON – DU 17 AU 19 AOÛT

La chanson française

au top

Les artistes musicaux les plus prometteurs de la scène francophone
se retrouveront, du 17 au 19 août, à Montluçon pour le 13e Festival
de la chanson française. Ils se succéderont sur les scènes officielles
installées sur les places Notre-Dame et Piquand lors de concerts
gratuits. Le « Off » résonnera à travers les rues avec les étoiles montantes de la scène locale. Cette édition aura une couleur vocale particulière lors d’un hommage à Dalida, avec, entre autres, un show
de Sandy Sims, accompagnée de 2 danseurs et de 43 costumes.
www.montlucon.com

Les fêtes

nouvelle génération

Cet été, l’Allier se transforme en Terre promise pour l’électro et
la trance. Deux manifestations internationales à l’identité bien
marquée rassembleront plusieurs milliers de festivaliers dans
une union sacrée autour de la musique, des arts et de la fête.
Château perché, Trévol, du 10 au 12 août
Le peuple de la Perche se donne rendez-vous au château d’Avrilly,
autour de 11 scènes électro ayant pour mission de surprendre « au
pays des mélodies et des gros kicks ». Monumentales ou intimistes,
des collectifs les animeront avec leur énergie positive. La diversité
dans ses plus extrêmes retranchements sera célébrée en présence
de plus de 200 artistes. Jongleurs, danseurs, performeurs se fondront
dans le décor et parmi des festivaliers déguisés, lors de cet événement éco-responsable réputé dans le monde entier. En préambule,
le 9 août, une cérémonie attendra les participants de Transverberare.
http://chateauperche.com

Hadra Trance Festival 2018, Vieure, du 6 au 9 septembre
Cette année, l’International Psytrance Festival embarquera ses participants dans son vaisseau pour une expédition sur le thème de la
science-fiction. Il leur est conseillé d’oublier tout ce qu’ils connaissent
de ce monde pour partir à la découverte d’une jungle épaisse de
fleurs biomécaniques, de dimensions inexplorées et d’un univers
parallèle aux confins de notre galaxie en compagnie de 110 artistes
(main, alternative, chill) sur 3 scènes auxquels s’ajouteront performeurs, scénographes, décorateurs, peintres, vidéastes, etc.
www.hadratrancefestival.net

COMMENTRY – DU 17 AU 20 AOÛT

Le Vijon
aux couleurs de l’ete

À Commentry, la Fête du Vijon annonce l’approche de la
rentrée dans une déferlante de bonne humeur. Du 17 au
19 août, elle draine dans son lit une kyrielle d’animations
populaires : réveil gourmand en pyjama, concerts, théâtre
de rue, marché du terroir et artisanal, défilé, folklore, retraite
aux flambeaux, spectacle de feu, fête foraine, course cycliste,
feu d’artifice… À chacun de piocher dans un programme
multigénérationnel pour une prérentrée à la carte.
04 70 08 33 30 – www.commentry.fr

26 août
Foire aux ânes
BRAIZE - Bourg de 9 à 21 h
Concours, promenades
attelées, jeux, stands…
04 70 06 14 23

Concert piano

À fleur de mots

AUTRY-ISSARDS - Église, 17 h
Avec Jean-Baptiste Mathulin –
Bénéfices reversés à
la restauration des
statues de l’église

GANNAT - Espace naturel sensible
Le Mont libre, à partir de 15 h
Cie en LA propose
une balade théâtralisée

06 62 58 82 90

04 70 90 17 78
ou 06 68 20 06 45

04 70 30 50 30

2e Open de tennis
en fauteuil
CUSSET - Stade J.-Moulin
Qualificatif pour les
championnats de France
06 82 16 45 35

Sonorités brésiliennes
VICHY - Opéra, 16 h, Roberto
Sion, Vichy, Jazz Band

Du 31 août
au 2 septembre

Musique

Théâtre et danse

Expositions

Sport

Divers
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MOULINS – DU 24 AU 26 AOÛT
Retrouvez l’ensemble
des manifestations sur allier.fr

1er & 2 septembre
Minérapolis
CUSSET - Espace Chambon,
sam. de 10 à 19 h,
dim. de 10 à 18 h
Sur le thème « Dinosaures
et âge de glace »
04 70 97 88 56

LE MAYET-DE-MONTAGNE – 19 AOÛT

6e National

de Moulins

À la fin du mois d’août, le 6e National de Moulins
rassemble les plus grands champions de la discipline. L’épreuve préparatoire aux championnats
de France triplettes se déroule au boulodrome
municipal (rue Félix-Mathé). Du côté des prix, ce
sera carreau plein avec de nombreuses récompenses. La Pétanque moulinoise organise l’événement animé par Marc Alexandre.

Terr'en fête

06 37 59 65 12 – www.petanque-moulinoise.fr

SAINT-SORNIN - Fête
de l'agriculture (finale
départementale de labour,
démonstration,s, mini-ferme, etc.)
Organisé par les Jeunes
Agriculteurs de l'Allier

2 septembre

04 70 48 22 85

1er septembre
Grand prix du Conseil
départemental
VICHY - Hippodrome
04 70 30 15 30

Raid'y
YZEURE - Les Ozières dès 13 h 30
Défi nature dès 8 ans
04 70 48 53 37

Les Foulées buxiéroises
BUXIÈRES-LES-MINES Circuit de 17 km, départ 9 h ;
circuit de 7 km, départ 9 h 45 ;
circuit enfant, départ 11 h 15

Des paniers
bien remplis

La corbeille de la Foire aux paniers du Mayetde-Montagne abritera de nombreux délices.
En plus d'une vingtaine de vanniers et d'une
quinzaine d’artisans, des compagnies des arts
de la rue trouveront une chaleureuse terre d’accueil. La fanfare La CHIPS jouera au plus près du
public un répertoire festif et inspiré. Mais il sera
aussi possible de rencontrer des Norvégiens du
VIIIe siècle avec « Managarm Vikingar » (reconstitution historique). La Cie « Quand les moules
auront des dents » présentera le monde facétieux de « Germaine et Germaine » alors que
la Cie Carnage production proposera de déguster
des tapas.
https://ambdacanimation.wixsite.com/
amisdelamontagne

06 67 41 40 49

9 septembre
Trail de
Châtel-Montagne
CHÂTEL-MONTAGNE
3e édition. Parcours inédits
de 9, 15, 25 et 43 km
www.trailchatelmontagne.
jimdo.com

VICHY – 25 & 26 AOÛT

IRONMAN :

un moment pour tous

LIGNEROLLES & TEILLET-ARGENTY
DU 26 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE

Un ete delicieusement
dejante
Poésie, décalage et anniversaire. C’est le trio gagnant du
festival « Un été dans mon
village ». Du 26 août au 2 septembre, la Cie Attrappe-Sourire
célèbre ses 10 ans avec des
artistes ayant marqué de leur
sceau créatif la manifestation.
Pour faire simple, l’unité des dizaines a été retenue, avec 10 compagnies
invitées pour 10 spectacles. Le préambule se déroulera le 26 août lors
de la brocante de Teillet-Argenty avec « Tourista Voyages » et la première
agence de voyage immobile du monde. Ensuite, les événements s’enchaîneront dans la joie et la frénésie, avec des bonus (création, exposition, stage de chant choral pour les enfants, concert jeune public, bal
populaire) et un « Gâteau » à la hauteur de la manifestation.
07 70 28 52 42 – http://attrape-sourire.fr/festival-un-ete
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Le dernier week-end d’août, les meilleurs triathlètes
du monde se retrouveront dans la « Reine des villes
d’eaux » pour participer à l’IRONMAN Vichy (26 août) et
l’IRONMAN 70.3 Vichy. Ils s’affronteront dans une course
de natation avant d’enfourcher leur vélo et de terminer
l’épreuve par la course à pied. Plus de 4 000 athlètes sont
attendus. En parallèle, samedi 25, à partir de 17 h 15, les
féminines, désireuses de passer un moment convivial et
solidaire, pourront participer à l’IRONGIRL (2 € reversés
à l’association Grégory Lemarchal). Dimanche 26, dès
10 h 15, l’IRONKIDS donnera l’occasion aux 5-13 ans de
venir courir sur le parcours des « grands » et de franchir
la « Finishline ».
http://eu.ironman.com

6 AVRIL - 18 NOVEMBRE 2018

Nouveaux services
pour votre confort !!!
-50%

De déduction fiscale
(ou crédit d’impot)
sur le service.

Prise en charge possible par l’APA

PORTAGE DE REPAS
À DOMICILE
Votre repas livré à domicile
Produits de saison
Cuisine maison adaptable à tout régime
Repas à texture modiﬁée

LA VOIX

à partir de

soit 5,27€ TTC après crédit d’impôt

Une expo conçue et réalisée par

Maisons de retraite médicalisées &
Services à domicile

En partenariat avec

Le musée qui s'écoute

www.mupop.fr

1er essai
GRATUIT

Téléassistance 24/24H et 7/7J
à partir de 0,80€/jour

l'expo qui vous parle

Montluçon

7,80 € TTC

19, rue de Vichy - VENDAT

04 70 41 41 28

Et si les plus belles histoires
commencaient par un vrai choix ?
•
•
•
•
•

Siège social
101 avenue Léo Lagrange
63300 Thiers
04.73.80.10.00

www.maisonsmag.fr

Un interlocuteur unique
Un accompagnement personnalisé
Un bureau d’études intégré
Une confiance avec nos artisans locaux
Un savoir-faire dans le respect du CCMI

52 Avenue de Cournon
63170 Aubière
04.73.90.00.90

127 Avenue de Vichy
03700 Bellerive sur Allier
04.70.30.50.90

contact@maisonsmag.fr

959452

XIMITÉ
SERVICE DE PRO

Résidences Services Seniors

VICHY

Résidence La Fontaine du Roy
Un Séjour Temporaire
pour découvrir
une vie plus sereine !

Vous pourrez profiter d’un cadre calme
et sécurisant, ainsi que des nombreux
atouts de la vie chez DOMITYS.
Une excellente façon de se reposer
en étant bien entouré et de profiter
du quotidien l’esprit libre
en toute confiance !

COURTS, MOYENS
OU LONGS SÉJOURS

+ de 70 résidences ouvertes

Investir dans une résidence DOMITYS, c’est possible !

02 47 51 8000 (Appel non surtaxé)

04 70 30 60 00

Alors n’hésitez pas à nous contacter
pour en savoir plus et réserver
votre séjour !

www.domitys.fr

4 8 -50 rue des Pins
0320 0 Vichy / Ouverte 7j/7 de 8h à 20h
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DOMITYS - RCS Paris B 488 701 434 – Crédit photos : Gilles Plagnol.

La résidence DOMITYS
« La Fontaine du Roy » propose
des appartements meublés dédiés
à des séjours temporaires allant
d’une nuit à plusieurs semaines.
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