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lumineux

Cette année, la palette d’activités du département élargit sa
gamme. Depuis le 22 juin, le spectacle « Lumières sur le Bourbonnais » illumine la Mal Coiffée à Moulins. Nul besoin de réserver ou d’anticiper, il vous suffit de prendre place à ses pieds
pour que tous les soirs d’été, à la tombée de la nuit, le spectacle
s’offre à vos yeux. Je vous invite à venir nombreux, en famille
ou accompagné de vos amis, vivre l’épopée des Bourbons dans
une chevauchée aux confins du rêve et de l'imaginaire.
J’ai souhaité que ce spectacle s’inscrive dans une ambition plus
large visant à faire de l’Allier le premier territoire à proposer un
festival des lumières à l’échelle départementale. En fin d’année,
d’autres mises en lumière suivront : le « Vieux château » des
ducs de Bourbon à Montluçon et l’Hôtel de la Borderie à Cusset.
Ce projet culturel et touristique ajoute aux richesses déjà
présentes dans l’Allier. Nous avons la chance de vivre dans un
cadre naturel privilégié, irrigué par une foisonnante histoire.
L’insouciance des paysages doux et préservés font de notre
département un écrin de choix pour tous les amoureux de la
nature, souhaitant mêler activités de plein air, pratiques sportives et sorties culturelles.
La volonté et le projet du Conseil départemental consistent à
mettre en valeur nos richesses pour faire rayonner l’Allier. Cet
été, je vous invite à sillonner le département, à vous laisser
bercer par sa beauté et ses charmes. Le poète Verlaine écrivait que « la vie est là simple et tranquille » ; je souhaite que la
saison estivale soit pour vous l’occasion de bonheurs simples
et d’instants tranquilles, propices à votre épanouissement et à
vous rendre plus que jamais fiers d’être Bourbonnais. ◗

CLAUDE RIBOULET

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER
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Agonges, Bourbon-l’Archambault,
Lapalisse & Moulins – Juillet & août

& LUMIÈRES
Château de l’Augère à Agonges. Pour sa 10e édition, le son et
lumière présente une mise en scène entièrement revue. Les 17 et
18 août, à 21 heures, plus de 250 acteurs bénévoles, 800 costumes,
chiens, chevaux... feront revivre l’histoire du château et du Bourbonnais
grâce à la mémoire du fantôme Aldebert. Combats, duels et cavalcades
attendent le public pour rêver le temps d’une nuit.
06 32 02 30 87 - www.chateaudelaugere.fr

Forteresse de Bourbon-l’Archambault. « Le chevalier maudit » rafle
la palme de la longévité. En 24 ans, afin de ne pas lasser son public, le
spectacle, réalisé uniquement par des bénévoles, a su se renouveler et
s’approprier les dernières technologies, tout en restant fidèle à son final
pyrotechnique. Il est à voir les 19, 20, 26 et 27 juillet, à 22 h 30, ainsi
que les 2, 3, 9, 10 et 14 août, à 22 h.

06 78 60 28 99 – www.legendesetdetours.com

Château de La Palice. « Mystères en Bourbonnais et autres légendes »
met Lapalisse sous les projecteurs dans un nouveau spectacle entre
réalité et songes. Histoire, tradition, émotions, humour composent les
ingrédients de la superproduction à découvrir dans le parc du château
les 26, 27, 28 juillet et les 1er, 2, 3, 4 août (spectacle à 22 h, ouverture
des portes à 19 h avec petite restauration et contes interactifs).

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

Moulins entre en scène. C’est tout nouveau et c’est tout beau.
Jusqu’à fin septembre, une déambulation nocturne apporte un éclairage inédit, au propre comme au figuré, sur des lieux emblématiques
de Moulins : la place de l’Hôtel-de-Ville, l’église du Sacré-Cœur et le
CNCS. D’un spectacle à l’autre, la ville s’illumine autour des costumes et
se donne à voir autrement.

04 70 48 54 54 – www.agglo-moulins.fr

« Sur le chemin des Bourbons », Moulins

Sur le chemin des Bourbons. « Lumière sur le Bourbonnais », vaste
programme du Département, met en valeur les monuments de l’Allier
« Sur le chemin des Bourbons ». Jusqu’à fin septembre, le donjon dit
« La Mal Coiffée », la tour des archives et le mur de l’édifice sortiront de
l’ombre dans une déferlante de couleurs pour 20 minutes époustouflantes, retraçant l’histoire de l’imposante bâtisse.

04 70 34 40 03 – www.lumieres-bourbonnais.com

Vichy – Jusqu’au 8 septembre

Une saison très culturelle

www.ville-vichy.fr
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À Vichy, l’été est la saison de tous les plaisirs culturels. Du 28 juin au 25 août, la
programmation estivale se décline en 23 manifestations. L’Opéra et son parvis recevront
dix spectacles, dont une date de la tournée d’adieu de Joan Baez. Dix autres concerts
résonneront sous le kiosque de la Source de l’Hôpital et dans des communes voisines.
Des ateliers du CNCS, Centre national du costume de scène, sont également prévus.
En parallèle, deux expositions XXL attendent les estivants. « Portrait(s) » ouvre un
7e chapitre et continue d’explorer un genre photographique singulier dans différents
lieux de la ville (jusqu’au 8 septembre). De l’usine à rêves des collines d’Hollywood aux
fabriques d’adultes des pensionnats ukrainiens, en passant par l’ère thatchérienne,
etc., l’exposition traverse le temps et les frontières, révélant des regards, mais aussi
l’évolution des pratiques. Quant à « Il était une fois la reine des villes d’eaux », elle revient
sur 2 000 ans d’histoire au Palais des congrès-Opéra (du 14 juillet au 3 novembre).

Les stars seront sur les planches

Alexandre Martin

Cusset – Du 18 au 20 juillet

Quand les nuits
d’été se prolongent

Gannat – Du 19 au 28 juillet

Les cultures du
Pas besoin de 80 jours pour faire le tour du monde ! Il suffit de venir à Gannat, du 19 au
28 juillet, pour avoir un bel aperçu de sa diversité. Son festival « Les Cultures du monde »
invite à composer un voyage « à la carte » au travers de dix jours de fête et de rencontres,
entre temps forts et surprises. Les spectacles et défilés tiennent le haut de l’affiche avec
des artistes des Philippines, de l’Équateur, de la Russie, du Ghana (qui vient pour la première fois), du Canada, avec trois délégations... Mais la manifestation propose bien plus.
Il y a notamment la place du festival, une agora participative avec ses espaces d’artisanat,
des ateliers de danse, de chant, de création, des conférences et des initiations aux langues autochtones, des concerts à la « guinguette », des cuisines du monde et leurs spécialités. Une fois de plus, comme depuis 45 ans, la manifestation va montrer qu’il existe
mille et une façons de vivre l’interculturalité.

04 70 30 89 47 – www.ville-cusset.com
Jessy Nottola

Kesaj Tchave

Le plateau du 2e opus des « Nuits d’été »
de Cusset réunit 7 groupes. Artistes
internationaux et formations locales
sont attendus à l’Espace Chambon, du 18
au 20 juillet, dans une programmation
éclectique. En tête d’affiche figurent Tiken
Jah Fakoly, Sinsémilia (18/07), Kery James
(19/07) et Trois cafés gourmands (20/07).
Les places sont en vente en ligne (France
Billet et Billetweb), au théâtre de Cusset,
mais aussi sur place. Chaque soir, pour que
tout le monde puisse profiter des bonnes
vibrations de la manifestation, un apéroconcert gratuit est organisé place Victor-Hugo.

0825 800 750 - www.gannat.com

Tronget – Du 26 au 29 juillet

TOUT

, tout flamme

Le « Grand feu d’artifice » de Tronget relève de l’institution. Dimanche 28 juillet, il
enflammera les abords de l’étang de la commune après les concerts des Fatals Picard
et de Jenifer (dès 19 h). La Brigade du Kif ponctuera la soirée avec un bal gratuit. Autour de cette date emblématique de l’événement, d’autres animations graviteront :
marche en soirée de Sainte-Madeleine (26/07) ; concours de pétanque en doublettes,
concert, bal populaire (27/07) ; courses cyclistes et clôture de la fête (29/09).
07 61 99 75 28

Bassin montluçonnais – Du 16 au 21 juillet

Au fil du jazz
Depuis 17 ans, le festival « Jazz au fil du Cher » tient toutes ses
promesses. Dans les nuits d’été, il offre en six dates une balade
dans les grandes tendances musicales du moment. Il promène
son groove dans le bassin montluçonnais en petit et grand
format. Et son affiche est toujours tirée à quatre épingles :
Rando-jazz et Soul Jazz Rebels (16/07, Teillet-Argenty, 17 h et
21 h) ; Souffle Mandingue (17/07, Mazirat, 21 h) ; Michelle David
& The Gospel Sessions (18/07, Montluçon, parvis du MuPop,
21 h) ; Utopic Combo (19/07, Montluçon, bar Le Perceval, 21 h) ;
Zibeline, Omar Sosa et The Bongo Hop (20/07, Lavault-SaintAnne, pré de Chauvière, dès 18 h 30 – soirée payante) ; Cédric
Chauveau, Lucky Peterson, Bigre !, feu d’artifice (21/07, LavaultSaint-Anne, pré de Chauvière, dès 17 h – soirée payante).
www.109montlucon.com

Tiken Jah Fakoly

Vichy – 24 & 25 août

se concentre dans l’Allier
Le dernier week-end d’août, l’IRONMAN réunira les meilleurs
triathlètes mondiaux à Vichy. Plus de 3 900 sportifs de 55 nationalités disputeront deux épreuves reines : l’IRONMAN 70.3 Vichy
(24/08) et l’IRONMAN Vichy (25/08). Pour cette édition, un nouveau
parcours vélo a été dessiné. Il emprunte notamment les routes de la
Montagne bourbonnaise. Afin d’assurer le bon déroulement de la
manifestation, plus d’un millier de bénévoles se mobilisent. Et pour
associer toujours plus largement la population à l’événement, deux
courses complémentaires sont organisées : l’IRONGIRL (24/08, 18 h)
et l’IRONKIDS (25/08, 10 h), pour lesquelles une partie des frais d’inscription sera reversée à des associations caritatives locales. Pour en
savoir plus, dès le 22 août, un « village » prendra place autour du
Centre omnisports où, en complément des stands, les plus jeunes
pourront s’initier au triathlon.
http://eu.ironman.com
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juin

Jusqu’au
28 septembre

Jusqu’au
28 octobre
Le Christ vu
par des artistes
d’aujourd’hui

BELLERIVE-SUR-ALLIER/
VICHY
Hippodrome
Saison hippique
04 70 32 47 00

SOUVIGNY
Église, cloître, jardins, musée
04 70 43 99 75

Jusqu’à fin
septembre

L’ordre de l’écu d’or

Les Coulisses
des métiers

Montluçon
Visites gratuites pour mieux
connaître les savoir-faire du
bassin montluçonnais
04 70 05 11 44

Jusqu’au
27 octobre

MOULINS
Hippodrome
Saison hippique
04 70 34 23 85

22 & 29

SAINT-BONNET-DEROCHEFORT & Montluçon
Jeux de piste numériques pour
lever le nez de l’écran
04 70 05 66 80

29

Jeux intervillages

CONTIGNY
Stade
Épreuves sportives, ludiques
et intellectuelles
06 15 36 89 29

Festival de la BD

CUSSET
Centre-ville, de 10 à 18 h
04 70 30 95 11

Montluçon – 29 & 30 juin

in Montluçon
La cité des bords du Cher accueille le dernier week-end de juin
son 1er festival de gospel. Il a pour invité d’honneur Emmanuel
Pi Djob, demi-finaliste de « The Voice ». Il se produira à Athanor,
samedi 29 juin, à 20 h 30, avec les stagiaires de sa master class de
chant (29 et 30 juin) organisée à l’occasion de la manifestation.
Il sera à retrouver sur scène avec le groupe By The Gospel
River, dimanche 30 juin, dès 17 h, place Piquand. Le grand
concert gratuit réunira en première partie Gospel au Cœur
(formation montluçonnaise), entourée de chorales régionales
et d’élèves du stage.
04 70 28 62 59 –

Gospel in Montluçon

Olivier Villa

CUSSET
Espace Chambon, 21 h
« Pour un rêve » - Concert
gratuit
04 70 97 88 56

29 & 30

Harmonie
de la Besbre

DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Salle L.-Grillet, sam. 20 h 30,
dim. 14 h 30
150 ans des Enfants
de la Besbre
06 31 22 34 93

Du 29 juin
au 15 juillet

Quinzaine de l’image
SAINT-PourçainSUR-SIOULE
Office de tourisme
Invité d’honneur José Duboi
04 70 45 32 73

30

Chantelle chante
CHANTELLE
Église, 17 h
30 ans de la chorale
04 70 32 73 78

Sanssat – 28 et 29 juin & 5 et 6 juillet

salutaire

Priscilla folle du désert
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« Priscilla folle du désert » arrive à Sanssat avec son bus ! La nouvelle
production « 100 % faite maison » et entièrement montée par les
bénévoles de l’Association sanssatoise de comédie musicale va
décoiffer. Dès la tombée de la nuit, en extérieur, sur la place du village,
les 28 et 29 juin, puis les 5 et 6 juillet, le show hors norme occupera
une scène de 450 m² avec un orchestre en live, des comédienschanteurs survitaminés, des effets pyrotechniques rythmant les
tableaux... La centaine de bénévoles récoltera alors les fruits d’un
travail débuté il y a plus d’un an et demi avec l’adaptation des textes
en français et les premiers arrangements musicaux. Ouverture des
portes à 19 h 30, 1re partie à 20 h 30.
06 24 43 26 77 – http://comediemusicalesanssat.fr

La piraterie à l’honneur

Sud du département – Du 28 juin au 14 juillet

Jean-Marc Teissonnier

Musiques

Moulins – Du 28 au 30 juin

Fête de la

Les bonnes notes s’obtiennent aussi l’été.
Le « Festival Musiques Vivantes » (anciennement
« Osez le classique ») le démontre dans de riches
partitions jouées dans plusieurs communes de
l’Allier et au-delà des frontières départementales.
La manifestation compte 10 rendez-vous : Orchestre
d’Auvergne, opéra de Vichy (28/06, 20 h) ; Ensemble
Music Aeterna, Montaigu-le-Blin (29/06, 20 h) et Éffiat
(30/06, 17 h) ; Matthieu Camilleri (violon), Seuillet
(5/07, 20 h) ; Cappricio (chœur d’enfants), en l’église
Saint-Louis de Vichy (6/07, 20 h 30) ; Céline Scheen
(soprano) et Giovanna Pessi (harpe), Bellenaves
(7/07, 17 h) ; Claire Désert (piano), salon d’honneur
de l’Hôtel de Ville de Vichy (11/07, 20 h) ; Quintette
Astréos, Ébreuil (12/07, 20 h) ; La Camera delle Lacrime,
Verneuil-en-Bourbonnais (13/07, 19 h) ; Quatuor
Lakatos, domaine royal de Randan (14/07, 19 h).
www.musiquesvivantes.com

La fête de la rivière Allier a su creuser son lit dans le paysage
moulinois. Les propositions affluent pour la 5e édition, à laquelle
s’associe le Département et de nombreuses associations locales.
Tout débutera vendredi 28, rive gauche, avec, dès 17 h, une
visite patrimoine suivie d’un marché et d’un repas champêtre,
où s’intercalera l’inauguration (19 h). Samedi 29, la manifestation changera de delta : de 10 heures à 23 h 30, une vingtaine
d’animations sont au programme (marché, sorties nature, shows
de pirates, parcours aériens, structures gonflables, course de
pneus…). À la tombée de la nuit, lâcher de lanternes, spectacle
pyrotechnique et DJ ponctueront la journée. Dimanche 30,
la matinée s’annonce sportive entre descente de la rivière en
canoë, Color Run, course et marche, initiation au Float Tube…
L’après-midi suivra son cours avec des activités sur la piraterie et
se terminera dans un bain de musique !

5e édition de Remp’Arts

www.ville-moulins.fr

juillet

02

Le Barbier de Séville

AVERMES
Isléa, 21 h
06 83 34 50 33

05

Vous qui savez
ce qu’est l’amour

VICHY
Opéra, 20 h
Cie La Marginaire, d’après
Les Noces de Figaro
04 70 30 50 30

Du 05 au 08
Rencontres
chorégraphiques
nationales

Montluçon
Athanor et Théâtre G.-Robinne
1 000 danseurs amateurs,
de 12 à 77 ans, plus de
170 prestations
04 70 08 14 40

06

Les Improbables
enquêtes

TREZELLES
Camping municipal, 17 h
Jeu de piste sur les années 1980
04 70 47 45 86
Musique

Théâtre et danse

Val de Cher – Du 5 au 19 juillet

Au théâtre ce soir...
Profitez des premières belles soirées d’été pour assister
à des pièces de théâtre en plein air. La 5e édition du
festival « Remp’Arts » fait la part belle aux compagnies
professionnelles locales. Sous l’égide de la communauté
de commune du Val de Cher, cinq représentations sont
programmées dans des sites emblématiques du territoire :
« Bons baisers de Bergame », château du Creux, Vallon-enSully (5/07, 19 h 30) ; « Paradisi hortus », château de la Mothe à
Louroux-Hodement (12/07, 19 h 30) ; « Crash sex », château de
la Crête à Audes (16/07, 19 h 30) ; « Je ne suis pas une île » et
« La maison aux arbres étourdis », pont-canal de Chantemerle
à Vaux (19/07, 19 h 30 et 20 h 30).
04 70 06 63 72 – http://valdecher.com
Expositions

Sport

Divers
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Broût-Vernet – 5 et 6 juillet

Roc’N Broût
le grand open air
En plein champ, sous un chapiteau géant, un festival de musique
actuelle a su s’enraciner. Le 1er week-end de juillet, « Roc’N Broût »
trace les sillons pour des sons redoutablement efficaces. L’affiche
est léchée. Vendredi 5, au programme, il y a Goulamas’k, Che
Suduka, Watt the Fox, Flying Tractors, La Sorgue Estourbie,
Ultimate Sheep, Gontrand… Samedi 6, le public retrouve No
one is innocent, Merzhon, Vyril, Plastic Age, Effet de Steel,
Frousss, Fabulous Freaks, etc. L’association Wepachaba est aux
manettes de l’événement, qui réserve d’autres surprises.

Huriel – 6 et 7 juillet

deux nuits de folie
Quand il s’agit de guincher, l’école de musique associative en Pays
d’Huriel et Triofestif ne font pas les choses à moitié. En plus, ils
pratiquent des prix riquiqui. Samedi 6 juillet, dès 18 h, ils investissent
le stade municipal avec la 2e édition du « Festimusic ». Après
une ouverture avec Les Troubl’Fêtes et une 1re partie assurée par
Percufola, place aux Années 80 Références, 2 h 30 de spectacle live
avec Richard Sanderson, Lio, Thierry Pastor, Pauline Ester, Patrick
Juvet, Indra, Sacha de Début de Soirée, Eve Angeli, Vivien Savage...
Les festivités du jour se termineront en apothéose avec un spectacle
pyrotechnique. Le lendemain, dimanche 7, on remet ça mais cette
fois avec Les Fingers (ouverture), Blondins et les Terriens (1re partie) et
Wazoo, des parrains bienveillants, qui fêtent leurs 20 ans de carrière.
06 67 20 58 09 –

EMAPH

juillet

06 & 07

Cromzanfolie Happy
Days 2019

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Stade municipal, sam. de
10 à 22 h, dim. de 10 à 18 h
Rassemblement de voitures
américaines, customs, Harley, Cox
06 70 01 99 63

07

La Crapaboue

CUSSET
Site de Turgis, 9 h 30
Parcours d’obstacles pour
les 6-14 ans sur le thème
des pirates
07 69 86 86 02

07

à fleur de mots

GANNAT
Parking de Paléopolis,
de 16 h à 18 h 15
Balade théâtralisée : fables,
chants, jeux interactifs…
04 70 90 17 78

Voce Umana

MOULINS
Cathédrale, 17 h
Chœur de femmes avec Alexis
Droy à l’orgue
06 16 08 06 64

Du 07 au 14
Festival de tarot

VICHY, AVERMES, LE DONJON,
BOURBON-L’ARCHAMBAULT,
GANNAT, COMMENTRY, SAINTPourçain-SUR-SIOULE
06 27 17 61 67

Cosne-d’Allier – Du 5 au 7 juillet

Le festival
pulse au cœur des arts
Théâtre, musique électro, cirque… Sous l’impulsion de la MJC de
la commune, le festival « Au cœur de Cosne » mixe depuis 12 ans
les arts et les pratiques. Au programme de l’édition 2019, il sera
notamment possible de retrouver la compagnie théâtrale « Le
P’tit Bastringue », qui présentera une création autour de Jean
Giono (5/07 à 20 h et le 6/07 à 17 h). Hadra Records aura une
soirée « carte blanche » (6/07 dès 18 h). La compagnie de cirque
« 100 Racines » prendra la suite (7/07 à 17 h) et sera suivie par les
concerts de Girls Come Down, Moby Dick et The Shoepolishers.
04 70 02 01 58 – www.festival-cosne.net
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Rachel Afonso

Wepachaba

Wazoo

Du 12 juillet
au 31 août

SAINT-GéRAND-DE-VAUX
Visites lugubres aux chandelles
Château de Saint-Géran, tous les
vendredis à 21 h (sauf le 19/07
et le 16/08 car représentation
du « Crime de Saint-Géran »)
À partir de 15 ans
04 70 45 11 42

Du 08 au 10

Tournoi national
jeunes de tir à l’arc

YZEURE
Stade du Haut-Barrieux
06 63 34 46 09

Du 09 au 20
Partir en livre

Montluçon
Dans les parcs et jardins
de la ville
04 70 05 54 45

12

Finn McCool…
Légendes d’Eire
ARFEUILLES
Champ de foire, 21 h
Avec Agnès et Joseph Doherty
04 70 30 50 30

12 & 13

Festival In off

SAINT-PourçainSUR-SIOULE
Île de la Ronde, 20 h
Spectacles et concerts
06 24 03 12 82

Moulins – Tout l’été

Le Brethon – Du 6 juillet au 3 août

Les musées fêtent l’été

Des chœurs
et des

La richesse des animations des musées du berceau des ducs de
Bourbon va aussi illuminer l’été. Ainsi, que ce soit au mab, musée
Anne-de-Beaujeu, à la Maison Mantin, à la Mal Coiffée, au mij, musée
de l’illustration jeunesse, patrimoines culturels du Département,
les propositions se démultiplient : visites insolites, ateliers, théâtre,
conférences... Il y en a pour tous les goûts et tous les âges, afin de
passer un lumineux été culturel. Gros bonus, à l’occasion de l’exposition
« Ligne d’horizon, Mal Coiffée ..... Casabianca », le château des ducs de
Bourbon ouvrira en nocturne. En traversant le pont Régemortes, le
CNCS, Centre national du costume de scène et de la scénographie, sort
aussi le grand jeu. Les dimanches sont dédiés aux familles. Quant aux
mardis, ils s’adressent à ceux qui veulent profiter de toutes les facettes
du lieu. Du 16 juillet au 20 août, jusqu’à 22 heures, on peut prendre le
temps dans un bar à vins et à fromages, dans un décor « Guinguette »,
mais aussi participer à une visite guidée ou encore applaudir des
spectacles en plein air (théâtre, opéra, récital...). Les propositions sont
nombreuses. À vous de faire votre choix.
http://musees.allier.fr & www.cncs.fr

Depuis une dizaine d’année, au Brethon, le festival « Des chœurs et des
croches » offre une scène aux nouveaux artistes. Chaque samedi, du
6 juillet au 3 août, à 19 heures, ils se produisent gratuitement en l’église
Saint-Pierre. En 2019, il est possible de venir applaudir : Sax4 (6/07),
saxophones ; Pierre Bertaud, chanson française (13/07) ; Jane Is Beautiful, instrumental pour voix et cordes (20/07) ; Duo Escales, musiques
du monde (27/07) ; Les Luctérios, musiques celtiques (3/08).
Commune Le Brethon

14

17

BELLENAVES
Vert plateau, à partir de 10 h
Jeu de piste ludique, Cie La
Parade
04 70 45 32 73

YZEURE
Maison des arts et des sciences,
de 14 à 18 h
04 70 48 52 48

Balade théâtralisée
masquée

5e édition de
partir en livre

Fête du pain

Du 19 juillet
au 02 août

ARRONNES
Le bourg, à partir de 8 h
Fête, animations…
06 61 94 23 31

16

Joan Baez

14

juillet

12, 13 & 14
Fête nationale
de pétanque

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Centre-ville
Programme sur
http://club.quomodo.com/
petanquebellerivoise
04 70 32 22 33

Le bal de l’Opéra

VICHY
Terrasse du Palais des
congrès, 20 h
La musique sous Napoléon III :
Offenbach, Berlioz, Bizet…
04 70 30 50 30

GENNETINES
Musique, bals…
04 70 42 14 42

Du 19 juillet au
15 septembre
Oh ! La belle plante…

ARRONNES
Maison de la paysannerie, du
jeu. au dim., de 15 à 19 h
Exposition d’arts plastiques sur
la végétation
04 70 41 80 81

Commentry – 12 et 13 juillet

de son

Saint-Pourçain Sioule Limagne
Du 5 juillet au 2 août

Le vendredi, c’est gospel
Pour sa 4e édition, le festival « Les vendredis en musique »
consacre sa programmation au gospel. Du 5 juillet au 2 août, à
20 heures, il propose d’embarquer pour un voyage au cœur de la
musique religieuse afro-américaine. La manifestation itinérante
marquera l’arrêt dans cinq églises peintes romanes du territoire
de la communauté de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne,
qui pilote la manifestation en lien avec des associations locales.
04 70 45 32 73 –

VICHY
Opéra, 20 h
Fare Thee Well (tournée
d’adieu)
04 70 30 50 30

Le Grand bal
de l’Europe

La dernière-née des manifestations commentryennes explore
le filon de la chanson française. « Mineurs de son » pioche
dans les meilleurs répertoires. Vendredi 12 juillet, à 21 h,
après un repas républicain sur la place du 14 juillet, et avant
l’embrasement de l’Hôtel de Ville, Tribute Téléphone avec
« Bombes humaines » montera sur scène pour mettre le feu.
Samedi 13 juillet, dès 18 h 30, plaine de l’Agora, groupes
locaux et têtes d’affiche feront oublier les derniers coups de
grisou. Le public pourra applaudir, sans débourser un sou,
Luc Le Verlan, Blondin et la Bande de Terriens, Les Hurlements
d’Léo et Collectif 13, des artistes aux très belles carrières.
04 70 64 93 61 – www.commentry.fr

Culture Saint-Pourçain Sioule Limagne
Musique

Théâtre et danse

Expositions

Sport

Divers
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Plus de manifestations
sur allier.fr

Ainay-le-Château & Valigny
Du 12 juillet au 18 août

Bistrot culture
« Les Guinguettes » du Bistrot Culture d’Ainay-le-Château
6 500 chiens attendus
s’installent du 14 juillet au 18 août sur l’esplanade des Fossés.
Tous les dimanches, dès 19 heures, concert et barbecue géant se Moulins – 13 et 14 juillet
dégustent sous les frondaisons des tilleuls. Quant aux « Apéros
Bus », ils reprennent du 12 juillet au 16 août, les vendredis,
à 19 heures. Ils s’installent à Valigny, devant l’Auberge et
proposent de redécouvrir des groupes programmés lors de la
saison passée au Bistrot Culture, tout en mangeant un morceau. C’est du jamais vu en France ! à l’occasion de ses 30 ans, la FACCC,

Les
courants
s’arrêtent à Moulins

Bistrot Culture

Domérat, Néris-les-Bains, Saint-Germaindes-Fossés & Yzeure – Juillet & août

Manifs pour tous

Plusieurs manifestations éclairent le ciel des communes
qui, l’été venu, jouent la carte de la culture pour tous. Voici
une sélection à compléter avec les documents disponibles
dans les offices de tourisme.
À Domérat, deux moments forts marquent la saison. Le
20 juillet, dès 21 heures, les Féeries de la Pérelle illumineront le
château et le parc avec des spectacles magiques peuplés de fées
(Cie Lilou), qui se ponctueront en apothéose pyrotechnique.
Et du 23 au 25 août, place Bacchus, « Août of Sounds » revient
pour trois soirées avec Ouberet et son rock celtique (vendredi),
DJ Eugène de Rastignac et ses sons électro (samedi), ainsi que
Jérôme Gatius & The Rythm et leur répertoire jazzy (dimanche).
www.domerat.fr
À Néris-les-Bains, artistes, jongleurs, acrobates, dresseurs,
clowns et M. Loyal se retrouveront le 14 juillet pour une journée
placée sous les signes de la Belle Époque et du cirque. Les 3 et
4 août, l’ambiance changera totalement avec un festival de
Bandas. La saison estivale se terminera sportivement lors du
Summer run, avec un parcours urbain de 5 km à faire en tongs
comme en baskets.
www.otnerislesbains.fr
À Saint-Germain-des-Fossés, du 12 juillet au 30 août, les
vendredis en fin d’après-midi ou en soirée, le prieuré et sa cour
s’animent. Ateliers ludiques pour les enfants, spectacles gratuits, projections et représentations payantes font partie d’une
programmation éclectique où folklore, humour, gospel, jazz
occupent l’affiche en plus d’une pléiade d’expositions.
www.ville-saint-germain.com
À Yzeure, le plan d’eau des Ozières accueille le 5 juillet « La
Tournée des légendes » avant son traditionnel grand feu
d’artifice. Après, et pendant tout l’été, les ateliers créatifs et
littéraires s’enchaîneront à la Maison des arts et des sciences.
Plusieurs sites emblématiques seront aussi mis en avant lors
de sorties nature ou d’animations, parfois insolites, comme une
chasse aux trésors au parc Laussedat, le 21 août.
www.ville-yzeure.com
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Fédération des associations de chasseurs aux chiens courants,
organise à Moulins le plus grand rassemblement canin de son
histoire. Les 13 et 14 juillet, 6 500 chiens courants sont attendus au
parc des expositions et à l’hippodrome. De nombreuses activités
seront proposées aux visiteurs : présentations de meutes (près de
500 inscrites), spectacles équestres, trompes de chasse, cors des
Alpes, vénerie, salon de la chasse, Nationale d’élevage de plusieurs
clubs du 6e groupe, expositions… « Chiens courants au cœur du
terroir » s’affirme comme l’événement cynégétique de 2019. Un
rendez-vous à ne pas manquer, d’autant plus que l’entrée est gratuite.
03 84 48 02 43 – https://chienscourantscoeurdesterroirs.jimdo.com

juillet

20

Le p’tit bal perdu

SAINT-PONT
Château, 21 h
Bal néo-rétro sur des musiques
des années 1930
04 70 30 50 30

Les improbables
enquêtes

CHÂTELPERRON
Château, 17 h
Jeu de piste sur les premières
découvertes archéologiques
04 70 47 45 86

Fête de la fraise
SAINT-LéON
Stade municipal
Exposants, fête…
06 84 34 34 84

20 & 21

Festi’Domp

DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Parc de la Roseraie,
à partir de 15 h
Kermesse, maquillage, animations
sportives et créatives, concerts
06 78 62 40 04

Du 20 au 28
Exposition
sur le Japon

MEILLERS
Salle des fêtes
Reportage photos
04 70 47 23 27

21

Concert

MEILLERS
Église Saint-Julien, 17 h
Avec Hiromi Uekusa,
violoncelliste japonaise
04 70 47 23 27

Fête du pain

DROITURIER
Jardin et centre socioculturel,
de 9 à 18 h
04 70 55 02 55

21, 28 juillet
& 4, 11 août
Concerts du
dimanche matin
VICHY
Kiosque des parcs, 11 h
04 70 59 00 38

MontS de la Madeleine
Du 13 juillet au 11 août

à domicile
Avec 21 concerts et 15 récitals chez l’habitant, l’été sera très
musical dans les Monts de la Madeleine avec son festival éponyme.
L’association Pentatête, avec la 17e édition de sa manifestation
itinérante, reste fidèle à sa vocation. Elle mélange les jeunes talents
et les artistes reconnus dans une programmation ancrée en milieu
rural. Parmi ses invités, seront accueillis Guillaume Bidar (basson),
Julien Chabod (clarinette) et Pierre Rémondière (cor). Boris Grelier
(flûte), ami de longue date du festival des Monts de la Madeleine
et désormais soliste à l’opéra de Toulon, sera aussi présent.
07 51 67 06 60 – www.montsdelamadeleine.com

22

Spectacle de
danse japonaise

MOULINS
Espace Villars, 20 h
Avec Hiromi Uekusa,
violoncelliste japonaise
04 70 47 23 27

24

Michelle David
& The gospel
sessions

VICHY
Opéra, 20 h
Walk With Me Tour
04 70 30 50 30

Du 24 au 28

4 Festival d’orgue
« Les grandes figures
du XXe siècle »
e

MOULINS
Cathédrale, 12 h 15
Emmanuel Culcasi (24/07),
Arthur Nicolas-Nauche (25/07),
Dominique Joubert et Gilles
Dessert (26/07), Marie-Clothilde
Dutour de Salvert et Alexis Droy
(27/07), David Cassan (28/07, 16 h)
06 16 08 06 64

Les 10 ans
du festival

Saint-Yorre – Du 18 au 20 juillet

Les arts sortent
de leur
Elle en fait tout un cirque et elle a raison ! Saint-Yorre souffle la 10e bougie
du festival « Les arts dans la bulle ». Du 18 au 20 juillet, la commune
pétillera autour des arts de la rue et circassiens. En plus des spectacles
gratuits Halle des sports et sur l’esplanade E. Rouchon, parade, apéro
géant et autres réjouissances attendent les spectateurs. Pour leur part,
les enfants de Vichy Communauté pourront participer à des ateliers de
création par l’association locale « Les Vies Dansent » et présenter leurs
travaux sur scène. Gros bonus, juste avant le lancement de la manifestation, à la Halle des sports, de 14 à 17 heures, ils pourront se faire maquiller avant de participer au défilé inaugural (inscriptions en mairie).
04 70 59 20 09 – www.ville-saint-yorre.fr

25

Du 25
au 27 juillet

LE MAYET-DE-MONTAGNE
Salle carrelée, 20 h 30
Avec Typhus Bronx
04 70 59 75 24

MOULINS
Espace Villars, 20 h
« La Bonne d’enfants »
d’Offenbach (25/07) ; « The Old
maid and the Thief » de Menotti
(26/07) ; « Faust » de Gounod (27/07)
www.operadepoche.fr

La petite histoire
qui va te faire flipper
ta race

Opéra de poche

Bocage bourbonnais
Jusqu’au 8 septembre

Classique en Bocage
Chaque dimanche, à 17 heures, une église du Bocage
bourbonnais accueille un concert (billets uniquement
en vente sur place). Initié par la communauté de
communes du territoire, en lien avec le festival des
Monts de la Madeleine, l’événement balaie un large
répertoire, de la musique baroque aux créations
contemporaines. En tout, 13 représentations
seront données par des jeunes musiciens et des
formations prestigieuses. Le dernier concert de la
saison aura lieu le 8 septembre au Montet avec le
Chœur régional d’Auvergne dans une interprétation
bouleversante du requiem de Mozart.
04 70 47 37 76 – www.ot-bourbon.com

Musique

Expositions

Musique en
Bourbonnais
Célébrités et jeunes talents prometteurs, en formation ou en solo,
participent à la 53e saison du festival
« Musique en Bourbonnais ». Chaque
dimanche, à 17 heures, ils occupent
le devant de la scène : Ensemble
Artemandoline, église de Châteloy à
Hérisson (21/07) ; Trio Andara, église
de Maillet – Haut Bocage (28/07) ;
Romain Leleu et l’ensemble Convergence, place de l’Église à Nassigny
(4/08) ; Quatuor Akilone, église de
Châteloy à Hérisson (11/08) ; Barbara
Kusa et l’ensemble Il Festino, église
de Châteloy à Hérisson (15/08).
Après chaque concert (gratuit pour
les – de 12 ans), des dégustations
gourmandes sont offertes lors d’un
moment d’échange avec les artistes.
04 70 06 82 23 - www.festivalmusique-bourbonnais.com

Un concert, une église

Théâtre et danse

Haut Bocage & pays
de Tronçais
Du 21 juillet au 15 août

Sport

Divers
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Les Bayoux en balade
Plus de manifestations
sur allier.fr

Montluçon – Tout l’été

Un été bien rempli
Montluçon passe à l’heure d’été. Pendant deux mois, la cité des bords du
Cher s’anime pour offrir à ses habitants comme aux touristes une multitude
de propositions. Cela débutera en fanfare le 29 juin avec « C la fête ».
Ensuite, des représentations gratuites mêlant musique, théâtre, danse
et cirque seront programmées les 6, 13, 18, 19, 20 et 27 juillet ainsi que
les 3, 10 et 13 août. Du 9 au 20 juillet, « Partir en livre » offrira des voyages
à travers de belles histoires. Les 15, 22 et 29 juillet, ceux qui aiment les
images ne manqueront pas une séance de ciné en plein air. Quant au
« Festival de la chanson française », il donnera le rythme du 16 au 18 août.
Comme ce ne sont que quelques exemples, consultez le site internet de
la Ville pour avoir le programme complet des animations estivales.
www.montlucon.com

Villeneuve-sur-Allier – Du 25 au 28 juillet
Vieure – du 29 août au 1er septembre

existe !
Plusieurs milliers de fans de musique électro fouleront cet été les terres
bourbonnaises. Les festivaliers se bousculeront pour participer à deux
événements internationaux majeurs et s’émerveiller de leurs mille et
une surprises.

Château Perché, Villeneuve-sur-Allier
« Polymorphes et enchanteresses, ce sont 11 scènes qui transporteront vos âmes
dans la dimension du bonheur. » Du 25 au 28 juillet, le festival Château Perché
prend place à l’Arboretum de Balaine. Plus de 250 artistes dévoileront leurs univers « intemporels et paradisiaques » à 5 000 festivaliers.
http://chateauperche.com

Joshua Richard

Hadra Trance Festival, Vieure
Le festival explore les utopies. Du 29 août au 1er septembre, il s’arrête sur le
temps pour inviter les amateurs de psytrance à imaginer d’autres mondes. Les
festivaliers pourront tenter l’expérience avec 3 scènes, des décors toujours plus
grandioses, de nombreux artistes et performers, des conférences, des ateliers...
www.hadratrancefestival.net

Commentry – Du 26 au 28 juillet

L’Amérique a son agora
« La 15e synergie des Bayoux » est bien carénée.
Du 26 au 28 juillet, le parc de l’Agora
de Commentry accueillera une exposition
de 2 000 véhicules (trikes, motos, voitures
américaines), un village géant d’exposants,
12 concerts gratuits (Ladies Ballbreakers, What
a Mess !, Evil Bumblebee, Rodéo Jo, Watt Spirit,
David Walter…), des démonstrations, des initiations
à la danse country, des balades sur des grosses
cylindrées, un fakir échassier et charmeur de
boas, des surprises… Du vendredi 26, 18 heures,
au dimanche 28, tard dans la nuit, l’événement
roulera plein gaz (entrée et camping gratuits).
06 87 67 46 81 –

Les Bayoux

Château-sur-Allier
27 et 28 juillet

Fête des Chavans
Les arts et les traditions populaires ont
leur fête. En plein Bocage bourbonnais,
à Embraud, sur les terres d’une ancienne
locaterie (ferme), dominant la rivière Allier, la
Chavannée organise chaque dernier weekend de juillet un festival à taille humaine,
brassant un public varié. Samedi 27, dès
15 heures, le domaine ouvre ses portes
avec ateliers, scènes ouvertes, concerts,
spectacles, bals, expositions… Possibilité de
restauration sur place (camping à proximité).
04 70 66 43 82 – http://lachavannee.com

Château Perché
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juillet

26

Jazz à la sauce
piquante

CHÂTEL-MONTAGNE
Place A.-Corre, 21 h
04 70 30 50 30

28

Les Hurlevents
en scène

LE VERNET
ENS de la côte Saint-Amand
(devant la jardinerie),
de 15 h 30 à 18 h 30
Théâtre, lectures, fables,
chants et jeux interactifs
04 70 98 71 94

30

Festival d'Hérisson

Concert européen

VICHY
Opéra, 20 h
Quatre ensembles de jeunes
musiciens (instrumentistes
et chanteurs)
04 70 30 50 30

La Ronde des viaducs

SAINT-BONNET-DEROCHEFORT
Gare, dès 7 h 30
Balade en vélo électrique,
randonnée pédestre et trajet
en train
04 70 90 77 55

31

Hérisson – Du 2 au 4 août

Le conte du petit
bois pourri

LE VERNET
Complexe G.-Peronnet, 21 h
Conte funky désopilant
04 70 30 50 30

Nouvel acte du festival
Du 2 au 4 août, le « Festival de Hérisson » brandit la bannière
« Refus d’obéissance » pour sa nouvelle édition. Celle-ci orchestrera
lectures performées par des acteurs professionnels et des
amateurs, un spectacle donné tout l’hiver à la Cartoucherie de
Vincennes, des seuls en scène (ou presque), deux représentations
jeune public chaque après-midi... La Cie le P’tit Bastringue a
recentré sa programmation autour des planches et de ses à-côtés.
Cela n’empêchera pas la musique d’être de la fête dès l’ouverture,
dans une forme surprenante et en clôture avec un groupe de rock
puisant ses racines dans la musique traditionnelle du Sénégal.
06 11 26 56 55 - www.theatrelebastringue.fr

04

AOÛt

Du 01 au 18

Exposition collective

Foire de Souvigny

Souvigny – Du 27 juillet au 4 août

Voyage
Vivez un dépaysement éclatant. Du 27 juillet au 4 août, la « Foire
de Souvigny » revient. Échoppes artisanales, tavernes, concerts
et spectacles l’animent. Entre musique, théâtre, jonglerie,
jeux médiévaux pour enfants, forge, chaudrons, etc., chaque
pas donnera lieu à des surprises, à des rencontres fortuites…
L’événement se vivra aussi la nuit avec des spectacles de feu.
Ils sont à retrouver tous les soirs sur le parvis du prieuré ainsi
que les 1er et 4 août, dans ses jardins, avec la Cie Zoolians lors
de flamboyantes représentations. Mais la « Foire de Souvigny »,
ce n’est pas que cela : ce sont aussi des banquets-ripailles
dans l’auditorium Saint-Marc en présence du comte Robert
de Clermont et de la comtesse Béatrix ; les « MédiéLivres » les
28 et 29 juillet ; près de 800 costumes à la location... Tout est fait
pour que la magie opère et vous transporte dans ces lieux où le
temps n’a pas de prise.
04 70 43 62 10 – www.souvigny.com

Musique

Théâtre et danse

CHâTEL-MONTAGNE
Maison du patrimoine,
ancienne école, atelier des
Hirondelles, ateliers privés,
de 15 à 19 h
Balade artistique
04 70 59 37 89

02

Les Pêcheurs
de perles

VICHY
Opéra, 20 h
Opéra en 3 actes de Bizet
04 70 30 50 30

03

29e nuit des étoiles

YZEURE
Millepertuis, dès 21 h
04 70 48 52 40
Expositions

Sport

Divers

Jeu d’enquête
policière

GANNAT
Gare, 16 h
Départ possible à SaintGermain-de-Salles, début
du jeu en gare de Gannat
04 70 45 32 73

Fête des artistes
et des artisans

CHARROUX
Cœur du village
Peintres, illustrateurs,
photographes, musiciens…
04 70 56 86 79

09

Broadway in Vichy

VICHY
Opéra, 20 h
Le magicien d’Oz, West Side
Story, Hair, La Mélodie du
bonheur, Les Misérables...
04 70 30 50 30
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Plus de manifestations
sur allier.fr

Monétay-sur-Allier, Monteignetsur-l’Andelot, Veauce & Moulins
Du 2 au 6 août

Théâtres de Bourbon :
beau et
Et si le théâtre allait trouver un nouvel Eldorado dans l’Allier ?
C’est ce que préfigure le festival de plein air « Théâtres de
Bourbon ». Sur l’initiative privée de passionnés, du 2 au 6 août,
43 représentations de 18 spectacles se dérouleront dans six
lieux d’exception : château de Lachaise (Monétay-sur-Allier),
château d’Idogne et domaine de la Quéyre (Monteignetsur-l’Andelot), manoir des Noix et église (Veauce) et CNCS
(Moulins). L’événement, inédit et placé sous le parrainage
du théâtre du Nord-Ouest, propose une programmation
tout public originale, mêlant textes classiques et modernes.
De nombreuses compagnies invitées ont été repérées, en
2018, à Avignon. Autour des spectacles, plusieurs moments
conviviaux sont prévus comme un cochon grillé pour
le lancement du festival le 2 août, à midi, à Veauce.

Montluçon – Du 6 au 8 août
Moulins – Du 30 août au 1er septembre

Carreau plein
de la pétanque
Deux grands événements pétanque se déroulent dans
l’Allier au mois d’août. Du 6 au 8, Montluçon, au boulodrome
Christian-Fazzino, accueille l’étape 7 des « Masters de
pétanque ». En parallèle de la compétition avec les meilleurs
joueurs du monde, les « Masters Jeunes » auront lieu le 6 août
(8-15 ans, fille ou garçon, avec licence ou non) et la finale
nationale de la compétition le 7 août. Pour plus d’infos sur
la manifestation, appeler au 04 70 02 56 50 ou se connecter
sur www.mastersdepetanque.fr. Quant au « National de
Moulins », il se déroulera du 30 août au 1er septembre au
boulodrome municipal (rue Félix-Mathé). Sa 7e édition a
été retenue par la société Quarterback, organisatrice des
« Masters », comme phases qualificatives de l’épreuve 2020
(06 37 59 65 12 – www.petanque-moulinoise.fr).

07 66 13 19 73 – www.theatresdebourbon.com

AOÛt
Grands jeux de la Montagne bourbonnaise

10

Broadway Babies

BILLY
Château, 21 h
Voyage à travers un siècle
de comédies musicales
04 70 30 50 30

11

23e journée
de prestige

La Chabanne – 4 août

Gros bras montagnards
Muscles, sueur et bonne humeur. La 54e édition des « Grands
jeux de la Montagne bourbonnaise » s’installe le 4 août,
à partir de 14 heures, au lieu-dit « Peyrard » (route de
Laprugne), à La Chabanne. 19 communes se disputeront le
titre 2019. Chacune présentera 25 joueurs (dont 4 enfants).
Plusieurs épreuves les attendent comme le tir à la corde et
le bûcheronnage. En plus de la compétition, des animations
sont proposées : majorettes, tours de poney, manège,
repas en soirée suivi d’un bal… Le Comité des fêtes,
l’organisateur, mobilisera près de 120 bénévoles dans un
village comptant 190 habitants. Un beau tour de force !
06 63 49 13 28 – 06 09 16 41 08
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LURCY-LéVIS
Vélodrome, 9 h (cat. minimes
et cadets) – 14 h (cat. juniors
& seniors)
06 79 82 78 65

14

Le tricorne El
Sombrero de Tres
Pico & Boléro

VICHY
Opéra, 20 h
Manuel de Falla, Maurice Ravel
04 70 30 50 30

15

Fête de l’hippodrome

VICHY
Hippodrome, 19 h
www.courses-de-vichy.fr

Festival d’août

VICHY
Église Saint-Louis, 15 h
Concert spirituel : Ave Maria
06 72 98 95 75

Fête du cou de l’oie

ARFEUILLES
Le Bourg
Spectacle équestre, foire, fête
foraine, feu d’artifice, bal…
04 70 55 51 48

Du 15 au 18

Épreuves pour chiens
de troupeau
PéRIGNY
Fermette de Cognet
06 62 02 58 38

16

Nez pour s’aimer

SAINT-YORRE
Esplanade E.-Rouchon, 21 h
Les clowns Krapote et Za
s’apprivoisent avec démesure
04 70 30 50 30

17

Fête de la batteuse
BROûT-VERNET
Stade municipal, dès 10 h
Animations, activités,
exposants…
06 31 62 67 23

LE MAYET-DE-MONTAGNE
Salle carrelée, 20 h 30
Récital et polyfolies
de Rosie Volt
04 70 59 75 24

18

Clôture du festival

VICHY
Église Saint-Louis, 15 h
Bach et Haendel
06 72 98 95 75

19

Foire La Chambérat

CHAMBéRAT
Le Bourg, dès 8 h
Foire musicale, spectacle
équestre, démonstrations
artisanales, repas...
06 38 85 68 08

Du 23 au 25
Août of sounds !

DOMéRAT
Place Bacchus
Série de concerts : Ouberet,
Eugène de Rastignac et Jérôme
Gatius & the Rhythm men
04 70 64 20 01

24

Alex Ramires

BOURBON-L’ARCHAMBAULT
Casino, 21 h
Spectacle « Sensiblement viril »
04 70 67 15 39

24 & 25

5e festival Go BA’S

BOURBON-L’ARCHAMBAULT
Parc Bignon, de 19 h à 1 h 30
(24/08) et de 14 à 18 h (25/08)
Festival de musique en plein
air avec Gauvain Sers, les
3 fromages, Papa style...
www.festivalgobas.com

25

Foire aux ânes

Christine Magnaud

Yadéwatts

Les Médiévales

BRAIZE
Le bourg, de 9 à 21 h
Foire, concours d’attelage
et de maniabilité, courses...
04 70 06 14 23

Busset – 10 & 11 août

Moyen Âge festif

Vichy Jazz Band

vichy
Opéra, 16 h
Jazz des années folles
04 70 30 50 30

Quatre jours de fête

« Les Médiévales de Busset » renouent avec le passé historique
de la cité bourbonnaise. La manifestation (entrée libre)
s’installera les 10 et 11 août au cœur du village et du château.
En plus des nombreuses échoppes, les visiteurs pourront
découvrir les reconstitutions et assister à des spectacles
gratuits. En complément de la petite restauration, il sera aussi
possible de ripailler au cours de deux banquets (samedi soir et
dimanche midi – réservation indispensable au 06 88 87 44 18).
07 83 24 31 14 –

Les Médiévales de Busset

Colin Russel

Montaigu-le-Blin – 10 août

Hérisson – Du 8 au 11 août

Le
passe au vert
Au début du mois d’août, à Hérisson, il faut se laisser prendre au jeu. Du 8
au 11 août, le Footsbarn ouvre ses portes pour une fête joyeuse et populaire. On peut juste passer ou planter sa tente pour profiter de la succession de spectacles (adultes et enfants), de concerts-bals, d’installations,
de parades décalées, d’impromptus, de cinéma... L’  Irlande et sa musique
tiendront une place toute particulière pendant ces quatre jours, grâce à
la présence de la famille Begley de Kerry, de Seannan de Kila ou encore
de l’envoûtante Fiona Fitzpatrick.

Des métiers
à partager
Les anciennes professions et leur savoir-faire
connaissent un nouvel engouement. Depuis 5 ans,
avec la « Journée des métiers de l’artisanat », Montaigule-Blin leur offre l’écrin de sa place classée et arborée
de 2 hectares. Le 10 août, de 10 à 19 heures, une
quarantaine d’exposants seront présents et réaliseront
des démonstrations. Des mini-conférences seront
également programmées sur la transformation du
blé au pain, nouvelle thématique développée dans
le musée rural montacutain, l’organisateur de la
journée. Au-delà de l’évocation, des animations pour
tous seront mises en place pour mieux comprendre
les étapes de fabrication et le travail des artisans. Une
belle promenade qui permettra de renouer avec une
histoire collective ayant encore beaucoup à apporter.
06 07 04 51 10 - http://tourisme.interco-abl.fr

04 70 06 84 84 – www.footsbarn.com
Musique

Théâtre et danse

Expositions

Sport

Divers
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La Foire aux paniers
Plus de manifestations
sur allier.fr

Bernard Dufrenay

Saint-Pourçain Sioule Limagne
Du 14 au 25 août

Le
aux 70 animations
Du 14 au 25 août, le « Festival viticole et gourmand en pays saintpourcinois » distillera sa bonne humeur. Son programme comptera
plus de 70 animations : promotion du vin, marchés du terroir,
rendez-vous gourmands, concours de cuisine, chasse aux trésors,
randonnées, journées pour les enfants, découverte du patrimoine,
feu d’artifice, animations musicales, cavalcade...
Depuis sa création en 2006, le succès de la manifestation
s’appuie sur l’implication des habitants. Ainsi, représentants
associatifs, artisans, commerçants, collectivités et bénévoles se
retrouvent pour la réussite de ces 11 jours de fête, où convivialité,
gastronomie et œnologie s’accordent parfaitement.
04 70 47 67 27 – www.festigo.fr

Le Mayet-de-Montagne – 18 août

De l’osier aux gosiers
Il y a quelques années, la « Foire aux paniers » du Mayet-de-Montagne
s’ouvrait aux arts de la rue. Au fil des éditions, des liens indéfectibles se
sont tressés. Désormais, le public vient autant pour admirer et acheter
les travaux de vanniers de la France entière que pour applaudir les
spectacles. Le 18 août, ils pourront voir Les demi-frères Grumaux, deux
cascadeurs de père en fils, entre les Marx Brothers et Mad Max, ainsi
que « La Natür c’est le Bonhür », avec Rosie Volt, une bergère tyrolienne
doublée d’un ouragan d’énergie. De leur côté, Sami Louaza et ses amis
défileront dans les rues aux sons des djembés et des rythmes africains.
La journée (entrée gratuite) est organisée par les Amis de la Montagne
bourbonnaise, qui fêtera ses 50 ans en 2020.
04 70 59 75 24 –

Les amis de la Montagne bourbonnaise

AOÛt

25

Festival viticole et gourmand en pays saint-pourcinois

Didier Boulicot

Open Rando Fishing

Commentry – Du 16 au 18 août

musical
Le 16 août, le coup d’envoi de la « Fête du Vijon » sera donné
à Commentry. Le rassemblement populaire (fête foraine,
marché, brocante, courses cyclistes...) fait la part belle à
la musique et occupe toute la ville. Vendredi 16 août, à
20 h 30, Wazoo se produira place Martenot. Le lendemain,
le marché couvert sera l’épicentre des festivités avec une
retraite aux flambeaux (21 h), un spectacle de feu avec les Satî
(21 h 30) et le concert « Tribute Balavoine » (22 h). Dimanche
18 août, la manifestation s’installera sur la plaine de l’Agora
pour son grand feu d’artifice (22 h) où Les Brass’Rient
auront (re)chauffé une foule toujours plus nombreuse.

04 70 08 33 30 – www.commentry.fr
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MOULINS
3 km en amont en aval
du pont Régemortes, dès 7 h
Compétition de pêche
aux leurres
06 80 96 32 23

Concert de piano

AUTRY-ISSARDS
Église, 17 h
Avec Laurent Martin
06 62 58 82 90

31

637e Foire de Talenne

COULANGES
Lieu-dit Talenne, à partir de 8 h
06 12 69 52 51

Cabaret
de la pension

LIGNEROLLES
Salle des fêtes, 18 h
Repas-spectacle avec
la Cie Attrape sourire
07 70 28 52 42

Du 31 août au
01 septembre
Intervillages

PIERREFITTE-SUR-LOIRE
Plan d’eau, à partir de 14 h
10 équipes s’affronteront
autour d’activités sportives
06 43 80 50 77

Minérapolis

CUSSET
Espace Chambon, sam. de
10 à 19 h, dim. de 10 à 18 h
Salon de minéraux, fossiles
et bijoux
04 70 97 88 56

3e Open de tennis
fauteuil
CUSSET
Stade Jean-Moulin
06 11 04 80 98

septembre

01

Les Foulées
Buxièroises

BUXIèRES-LES-MINES
Rue Gabriel Peri, départ 8 h 45
Courses de 5 ou 14 km
06 67 41 40 49
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fléchés Retrouvez notre phrase mystère.
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mêlés

ART

E
C
O
N
T
E
M
P
O
R
A
I
N
C
U
R
I
O
S
I
T
E

BATIMENT

DINOSAURES

HISTOIRE

MONUMENTS

BIBLIOTHEQUE

DUCS

ILLUSTRATION

OEUVRE

BOURBONS

EDIFICE

INAUGURATION

PALEONTOLOGIE

BRONZE

ESTAMPE

LOISIRS

PEDAGOGIQUE

CERAMIQUE

ESTIME

LUDIQUE

PORCELAINE

CHATEAUX

EVENEMENT

MAISON

POTERIES

COLLECTIONS

EXPOSITION

MANTIN

PUBLIC

CONSERVATION

FAIENCE

MEDIEVAL

TOILES

CONTEMPORAIN

FIGURINES

MOBILIER

VALEUR

CURIOSITE

GUIDE

MODERNE

VIGNE

Retrouvez dans
la grille les mots
ci-dessous. Ils
peuvent s’écrire
horizontalement
ou verticalement
mais jamais en
diagonale. Avec les
13 lettres restantes,
identifiez le célèbre
personnage caché.

ANIMATIONS
ANTIQUITE
ARCHEOLOGIQUE
ARCHITECTURAL
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-vous en couleur
C’est où, la solution !
Dans le précédent numéro, dans le jeu « C’est où ? », il
fallait reconnaître la sculpture « Grand Paysan » d’Aimé
Jules Dalou (1838-1902), installée à Commentry.

Création : les Allumeurs de rêve - adaptation : CD 03

Prenez vos crayons et passez un agréable moment de
détente en coloriant la rosace inspirée de celle de la
chapelle des Bourbons à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste
de Lyon. Elle est à admirer sur la façade du château des
ducs de Bourbon à Moulins, dans le cadre du spectacle
de projection « Lumières sur le Bourbonnais ».
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sauvage
Et si la saison estivale devenait un moment privilégié pour se reconnecter
à la nature ? Depuis 25 ans, le val d’Allier est classé Réserve naturelle
nationale. Elle se place juste derrière la Camargue pour sa richesse
ornithologique. Avec ses 1 450 hectares, s’étendant sur 21 km (28 points
d’accès), entre Toulon-sur-Allier et Saint-Loup, elle a gardé un style sauvage
et libre. Ses milieux alluviaux abritent une faune et une flore remarquables.
Des études ont permis de dresser un inventaire détaillé de ses richesses.
Certaines espèces, comme le balbuzard pêcheur, l’œdicnème criard, la
sterne naine, présentent une haute valeur patrimoniale. Les observateurs
patients pourront même voir des loutres et des castors !
04 73 36 39 79 (après-midi) – www.lpo-auvergne.org

& Cie
Dans l’Allier, pédaler est une seconde nature. Et comme, il
est agréable de sortir des sentiers battus et balisés, les vélos
« améliorés » ne manquent pas ! Ainsi, à Vichy, le quadricycle aura
le vent en poupe dans les parcs Napoléon III, à Saint-Pourçain-surSioule, en forêt de Tronçais, sous la forme de rosalies. Les mollets
plus aguerris opteront pour les vélos à assistance électrique, afin
de partir à la découverte des sites patrimoniaux remarquables du
département. Quant aux sportifs, amateurs de sensations fortes,
ils enfourcheront fatbikes et autres funcross. Retrouvez ci-dessous
quelques adresses à compléter avec celles du guide « Visites
& Loisirs » du CDT, Comité départemental du tourisme.
Le Mayet-d’École, Funcross électrique,
06 58 05 32 71, www.funcross.fr
Saint-Bonnet-Tronçais, Tronçais VTT, 04 70 06 12 93
Saint-Pourçain-sur-Sioule, Île-de-la-Ronde,
04 70 35 13 69, www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
Vichy-Bellerive, Fun loisirs, 06 88 49 23 90
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La rivière Allier

Régulation
des transports
Envie de découvrir l’Allier autrement ? Embarquez à bord
d’un vélorail. Dans la vallée de la Sioule et aux alentours
de Noyant-d’Allier, les drôles d’engins à pédales ont pris
possession des voies ferrées désaffectées, pour laisser
place à un loisir familial et bon enfant. Plusieurs circuits
s’empruntent en fonction de ses envies et de sa forme
(vélorails électriques à Noyant-d’Allier). Dans tous les cas,
il est vivement conseillé de réserver, de prévoir sa crème
solaire et des couvre-chefs.
Le Mayet-d’École, Vélorail de la Sioule, 06 58 05 32 71,
www.veloraildelasioule.com
Noyant-d’Allier, Vélorail électrique du Bourbonnais,
06 82 71 42 65, www.veloraildubourbonnais.fr

Des balades d' 1 h 15 à 3 heures

Espace naturel sensible

Les
ont leurs bases
Si vous souhaitez vous évader sans faire des centaines de
kilomètres, les bases de loisirs offrent la bonne alternative.
Accessibles gratuitement, autour de leur plan d’eau, où
parfois la baignade est autorisée, elles proposent un
florilège d’activités : promenades, aires de jeux et de
pique-nique, location de pédalos, espaces de restauration,
tyroliennes. Le détail de leurs nombreuses propositions
est à retrouver dans le guide « Visites & Loisirs » du CDT,
Comité départemental du tourisme, ainsi que des adresses
supplémentaires.

Garantis 100 %
Avec les ENS, Espaces naturels sensibles, à tout instant, il est possible
de partir à la rencontre d’une nature préservée. L’Allier compte
16 sites labellisés, comportant 10 grands types de milieux naturels
patrimoniaux. Répartis dans l’ensemble du département, ils sont
facilement accessibles en suivant des sentiers ou des panneaux
pédagogiques. Des cartes dynamiques sont également disponibles
sur le site internet du Conseil départemental, www.allier.fr. Elles
mentionnent les parkings, les points de départ et les itinéraires de
randonnée. Les promeneurs désirant se faire accompagner peuvent
aussi s’inscrire aux « Balades nature ». Des prestataires spécialisés dans
l’environnement les animent. Souvent, elles proposent des angles
originaux : sorties en canoë, promenades contées ou gourmandes,
randonnées culturelles, découvertes nocturnes… Le programme 2019
est à disposition dans les offices de tourisme ou encore sur allier.fr
(votre cadre de vie > environnement > espaces naturels sensibles).

Le Mayet-de-Montagne / Saint-Clément, plan d’eau,
09 86 73 73 27, https://saint-clement-21.webself.net
Pierrefitte-sur-Loire, plan d’eau Le Bassin,
04 70 47 01 50, www.pierrefitte03.fr
Saint-Bonnet-Tronçais, base de loisirs de l’Étang,
04 70 06 11 30, www.campingstroncais.com
Valigny, village de Goule, 02 48 60 82 66,
www.villagedegoule.com
Vichy, Vichy Aventure, 06 60 28 65 45,
www.vichyaventure.com

L’été sera Sault
Du 6 juillet au 18 août, l’Étang de Sault, à Prémilhat,
se métamorphose en spot incontournable du bassin
montluçonnais. Un village dédié aux sports et aux
loisirs s’implante à ses abords pour offrir aux petits
(dès 3 ans), comme aux plus grands, un flot continu
d’animations gratuites et accessibles tous les jours
jusqu’à 20 heures.
04 70 02 56 50

Tronçais ou la forêt de pépites
Pour éviter les coups de chaud de l’été,
rien de tel qu’un détour par la forêt
de Tronçais. En plus de trois bases
de loisirs, ses visiteurs disposent de
plusieurs options pour profiter de ses
charmes. Ils peuvent s’inscrire dans
les pas de guides spécialisés dans
l’environnement pour avoir un aperçu
de ses multiples facettes : forges,
futaie Colbert, faune, flore…
(Cap Tronçais, 04 70 09 00 23 –
www.patro.fr/fr/cap-troncais).
L’itinérance mushing a aussi trouvé
dans ce poumon vert un fabuleux
terrain d’exploration. Il est possible
d’embarquer pour une randonnée en

cani-kart (attelage à roues conduit par
un musher et tiré par 12 ou 14 chiens)
ou de partir en cani-rando pour une
marche dynamique tractée par un
chien. (06 70 19 22 53 –
www.itinerancemushing.com).
Autre façon insolite de se familiariser
avec les lieux : se lancer dans une
grande chasse fictive, muni d’un arc,
à la recherche de cibles animalières en
3D grandeur nature (06 84 78 53 15 –
http://acl03.free.fr).
Et ce ne sont que quelques exemples
d’activités. À chacun de trouver la
sienne, pour s’approprier autrement
le site labellisé « Forêt d’exception® ».

Plusieurs moyens existent pour découvrir
la plus belle chênaie d’Europe
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Olivier Octobre

La GTMC passe par Moulins

: suivez
les balises
Dans l’Allier, les paysages de la GTMC, Grande
Traversée du Massif central, se succèdent mais ne se
ressemblent pas. Le tracé bourbonnais de 150 km,
idéal pour les vététistes occasionnels, relie la réserve
naturelle du Val d’Allier au vignoble de SaintPourçain, avant de rejoindre les gorges de la Sioule
et de la Bouble.
Pour cela, il suffit de repérer les balises à ronds et
triangles rouges. Un périple inoubliable, sur un
parcours mythique qui, dans sa totalité, traverse près
de 1 400 km, entre la Bourgogne et la Méditerranée.

le retour de la tête
et les jambes
La Montagne bourbonnaise s’est imposée comme une terre
de géocaching. La chasse au trésor « nouvelle génération »
entraîne les participants sur les sentiers d’un territoire sauvage, entre vallées, tourbières, lacs, rocs, panoramas, villages et
joyaux romans. Le territoire compte actuellement 500 caches
dissimulées, en faisant l’un des mieux dotés en France. Envie
de s’initier ? L’office de tourisme du Mayet-de-Montagne
propose un parcours initiatique de 3 km. Munis d’un GPS en
location, il faut collecter des indices pour ouvrir un cryptex
donnant accès à l’ultime trésor.
04 70 59 38 40 – www.tourisme-montagne-bourbonnaise.com

Plus de 500 caches en Montagne bourbonnaise

Des randos aux
petits oignons
À pied, en vélo, à cheval, en canoë, l’Allier offre
plusieurs milliers de kilomètres de circuits balisés
de randonnée. Trois voies vertes viennent en
complément. La première relie le site des Percières,
à Dompierre-sur-Besbre, et l’écluse de Digoin
(30 km). La deuxième part du parking de l’avenue
Kennedy, à Montluçon, pour rejoindre la rue du Lac,
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à Néris-les-Bains (6,4 km). La dernière suit le canal
de Berry de Montluçon, à Vallon-en-Sully (20 km).
Comme il n’est pas simple de se repérer dans une
offre aussi foisonnante, Rando-Fiches®, Topoguides®
et diverses autres publications sont disponibles
dans les offices de tourisme bourbonnais. Certains
documents sont également téléchargeables sur
le site internet du CDT, Comité départemental du
tourisme, où il est aussi possible de retrouver le
détail des calendriers des différentes fédérations.
www.allier-auvergne-tourisme.com

Les plus du canal
Une eau calme, des modes de déplacement doux, un environnement dompté au charme d’antan... Les canaux
ont mille vertus. Il est possible d’emprunter les anciens chemins de halage pour une belle promenade, mais aussi
de monter à bord d’un bateau électrique pour avoir un autre point de vue sur la nature. Sur le canal de Berry, les
marins d’eau douce embarquent à Audes (04 70 06 63 72) ou à Vallon-en-Sully (06 45 55 64 26). Sur le canal latéral
à la Loire, à Dompierre-sur-Besbre, il est possible de louer une Pénichette® pour une plus longue croisière fluviale.
03 86 91 72 72 – www.locaboat.com

Eaux calmes sur le canal

comme vous aimez
Avec des centaines d’étangs, de plans d’eau et une des dernières
rivières sauvages d’Europe, l’Allier a dans sa musette une excellente réputation auprès des pêcheurs. Novices comme amateurs
avertis peuvent profiter des services de moniteurs spécialisés lors
de stages, de séjours d’initiation et même de safaris. Pour ferrer la
bonne information, il suffit de se rapprocher de la Fédération de
l’Allier pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
04 70 47 51 55 – www.federation-peche-allier.fr

Ceux qui veulent en apprendre plus sur les espèces
locales peuvent visiter la Maison Aquarium du Val de
Besbre, à Jaligny-sur-Besbre. En plus de ses 10 000 litres
d’aquarium, ses manipulations ludiques, son bassin extérieur tactile de nourrissage des carpes, etc., jusqu’à fin
août, elle propose l’exposition « Nom d’une pince ! La vie
des écrevisses ».
04 70 34 80 81 – www.aquarium-valdebesbre.fr
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Paléopolis

Des géants
plus vrais que nature
Avec l’exposition « Le mystère des géants disparus »,
Paléopolis, centre de la paléontologie situé à Gannat (lieudit de « Chazoux »), convie les visiteurs à une plongée dans
le passé, sur plus de 60 millions d’années, à la rencontre
d’animaux hors normes, ayant peuplé la terre après
l’extinction des dinosaures. Dans un décor grandeur nature
à 360°, serpent Titanoboa, requin Mégalodon, rhinocéros
Balouchitère, paresseux géant Mégatherium accueillent les
visiteurs. L’immersion totale se poursuit avec la projection
en 4D du film « Le monde de Teino ». Elle continue, grâce à
la réalité virtuelle et un tourbillon temporel de 23 millions
d’années en arrière, à la rencontre du rhinocéros sans corne
ou encore sur le Paléo Nautilus, un sous-marin dévoilant la
faune sous-marine d’un autre temps... Et les propositions
ne s’arrêtent pas là. Il y a aussi une exposition de fossiles, la
galerie « Dino-expérience », entièrement revue, les ateliers
pour les enfants, l’espace restauration... En résumé, cette
année, la colline aux dinosaures s’anime comme jamais.

-moi un musée
C’est unique en Europe et c’est dans l’Allier ! Le mij, musée de
l’illustration jeunesse, patrimoine culturel du Conseil départemental,
a ouvert ses portes, en 2005, à Moulins. Depuis, à travers des
expositions permanentes et temporaires, des ateliers, des lectures,
il a permis à des dizaines de milliers de visiteurs de s’initier à un art
encore trop méconnu, pourtant ancré dans la mémoire collective.
Jusqu’au 1er septembre, le mij accueille l’exposition « Traits animés ».
Elle explore l’univers de 10 artistes ayant suivi l’enseignement de
l’école de dessin Émile Cohl (Lyon) et ayant collaboré avec le studio
Folimage (La Cartoucherie, Bourg-lès-Valence). L’exposition permet
de comprendre comment les images s’animent, de détailler les étapes
de la réalisation ou encore de découvrir les différents métiers.
04 70 35 72 58 – http://musees.allier.fr
Le mij

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

Le

autrement

Il existe plusieurs façons de se familiariser avec le vignoble
saint-pourcinois. Férus de viticulture ou néophytes,
promeneurs occasionnels ou randonneurs chevronnés
peuvent emprunter une des cinq balades œnotouristiques du domaine des Bérioles. Elles se parcourent à pied,
en VTT, à cheval, mais aussi en paramoteur ou en Méhari.
Une application à télécharger avec des vidéos inédites permet d’en apprendre plus sur les parcours proposés (Cesset,
06 14 23 40 72, www.lesberioles.com).
De son côté, l’Union des vignerons dispose d’un parcours
sensoriel pour tester les qualités de son nez (Saint-Pourçainsur-Sioule, 04 70 45 42 82, www.vignerons-saintpourcain.
com). Et ce ne sont que quelques propositions pour étancher sa soif de connaissances viticoles (à compléter avec le
guide « Loisirs & Visites » du CDT), Comité départemental
du tourisme.
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Branché aux progrès
À Magnet, l’Électrodrome présente l’histoire de l’électrification.
Plus de 1 000 objets mettent en lumière les avancées techniques,
de 1860 aux années 1980, ainsi que leur impact sur la vie quotidienne. En 2019, l’exposition temporaire « Archéo médecine »
retrace la fantastique évolution des pratiques, avec l’arrivée des
machines dans l’espace thérapeutique. La visite du site donne
également accès à une bibliothèque bien documentée.
06 89 25 05 88 – www.electrodrome.org

Savoureux Allier

aux pouvoirs
magiques
La débredinoire de l’église de Saint-Menoux
constitue un élément majeur de l’identité bourbonnaise. Il s’agit d’un sarcophage de pierre sur
colonnette d’origine mérovingienne, doté d’une
petite ouverture qui permettait aux fidèles de
voir, et parfois même, de toucher les reliques
(fenestella). Sa réputation vient d’une légende qui
lui donne la vertu de guérir les personnes souffrant
de maladies mentales. Il n’est pas rare, encore de
nos jours, de voir des personnes passer leur tête
dans l’étroite ouverture pour soigner des migraines
ou des troubles mentaux. Mais attention, à certaines heures, toucher ses bords peut être dangereux, puisqu’il devient possible de récupérer tous
les maux déposés par les bredins précédents.

Mangez et vivez
fermier !
Pour se reconnecter à la terre, rien de tel qu’un
détour chez un agriculteur. Dans l’Allier, nombre
d’entre eux adhèrent au réseau « Bienvenue à la
ferme ». Ils ouvrent leur exploitation au public
pour faire découvrir leur métier et partager
leur passion au travers de la gastronomie, des
activités de loisir ou encore des hébergements.
Tous s’engagent à respecter la charte qualité
du premier réseau français de vente directe de
produits fermiers et de tourisme à la ferme.

La débredinoire

Dans le département, il faut prendre
le temps de découvrir les bonnes
tables, déguster les vins, les bières
primées et autres spiritueux. Gastronomes et fins gourmets à la curiosité
aiguisée se laisseront surprendre par la
richesse des propositions et une qualité
de production, maintes fois labellisée.
Les meilleures adresses « terroir » et
les productions locales sont à retrouver
dans le guide « Loisirs & Visites » du
CDT, Comité départemental du tourisme. La publication propose une liste
fournie et autant de façons de prendre
goût au Bourbonnais.

, soyons zen
Depuis l’époque des Romains, les bienfaits des eaux bourbonnaises sont
reconnus. Grâce à la démultiplication des offres « bien-être » des thermes,
tout un chacun peut en profiter au gré de ses envies et délicieusement
renouer avec une tradition ancestrale. Que ce soit à Bourbon-l’Archambault,
Néris-les-Bains ou Vichy, les stations affirment leur identité et disposent
d’un panel de soins pour se ressourcer ou simplement s’occuper de soi.
Bourbon-l’Archambault, thermes, 04 70 67 07 88, www.chainethermale.fr
Néris-les-Bains, Spa « Les Nériades », 04 70 03 11 11, www.neriades.com
Vichy, Célestins thermal spa, 04 70 30 82 35,
www.vichy-spa-hotel.fr (soins et séjours)

www.bienvenue-a-la-ferme.com

chronométrées
Meurtre, fantôme, comtesse, trésor, machine à remonter le
temps, lutin chinois… Le concept de l’Escape Game fait des
émules dans l’Allier. Enfermés à l’intérieur d’une salle à thème,
à l’aide d’indices et de différents casse-têtes, les participants
ont moins d’une heure pour trouver la clef de l’énigme et
s’évader. Il est parfois possible d’opter entre plusieurs histoires.
Faites votre choix !

Les caves Bertine à Moulins

Moulins, Caves Bertine, 06 01 34 51 93, www.cavesbertine.fr
Saint-Gérand-de-Vaux, château de Saint-Géran,
06 98 99 62 01, www.chateaudesaintgeran.fr
Vichy, Escape Game, 09 72 57 65 80,
www.wescape.fr/steam-escape-vichy
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Street Art City

Bien

et musclés

L’été se vit aussi du haut des arbres. Les sites d’accrobranche
permettent aux ouistitis et aux apprentis Tarzan de s’élancer dans
des parcours aériens, à choisir en fonction de son niveau d’agilité et
de la force que l’on a dans les bras. Pour pimenter le tout et booster
un peu plus l’adrénaline, il n’est pas rare de trouver également des
tyroliennes. Voici quelques adresses à compléter avec celles du guide
« Loisirs & Visites » du CDT, Comité départemental du tourisme.
Échassières, Accro’Sioule, 04 70 90 78 12, www.accro-sioule.fr
Saint-Clément, Aventure Extrême, 04 70 56 44 41,
www.aventure-extreme.com
Saint-Pourçain-sur-Sioule, Les Perchés, 06 48 99 10 35,
www.parc-aventure-les-perches-19.webself.net
Yzeure, Plan d’eau des Ozières, 07 89 44 99 22, www.sogo-loisirs.fr

Honneurs aux paysans soldats
Pour explorer le quotidien des paysans mobilisés et de leur famille à l’arrière,
pendant la Grande Guerre, rien de tel qu’un détour par Fleuriel, à l’Historial
du paysan soldat. Dans un ancien corps de ferme, un espace muséographique
unique permet de mieux comprendre l’implication du monde rural dans le
conflit et particulièrement dans le Bourbonnais. En complément du parcours
permanent, deux expositions temporaires apportent des éclairages sur des
thématiques originales. Ainsi, en 2019, il est possible de voir « Retour aux
champs. Remettre en culture les champs de bataille de la Grande Guerre »
et « Le traité de Versailles, grandeur et misère d’une victoire, 1919-1939 ».
04 70 90 22 45 – www.historialpaysansoldat.fr

Natural Wake Park

Street Art City

Art City

Le Wake Park réveille l’été
Besoin de sortir de la routine ? Rendez-vous au Natural Wake
Park, à Paray-sous-Briailles. Il est possible de s’essayer au
téléski nautique et au wakeboard. Pour cela, il suffit de savoir
nager et d’être à l’aise dans l’eau. Les tout-petits ne sont pas
oubliés, puisqu’ils peuvent pratiquer le knee-board (planche à
genoux stable). Pour ceux qui préfèrent la terre ferme, le site
dispose également d’une slackline, d’un trampoline, ainsi que
de terrains de pétanque et de volley.
04 70 34 89 44 – www.naturalwakepark.com
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Époustouflant, inattendu, déroutant, beau, saisissant. À Lurcy-Lévis, depuis 2015, au milieu d’un
paysage rural, un lieu unique dédié au street art et
aux graffitis cueille le visiteur. Littéralement happé,
il part dans une promenade architecturale et artistique en immersion totale.
Entièrement absorbé, ses sens sont mis en alerte,
au cœur d’une métamorphose perpétuelle, à travers des centaines d’œuvres. La visite se complète
avec celle de l’Hôtel 128 où, chaque fois, un artiste
s’est approprié l’espace d’une chambre désaffectée
pour laisser libre court à sa créativité. La résidence
d’artistes en provenance des cinq continents
accueille, pour sa saison 2019, les expositions solos
de Zeso, Kelkin, Bast et Oji.
06 44 95 59 86 – www.street-art-city.com

Aux avant-loges
de la glisse
Sur les hauteurs des monts de la Madeleine,
la station de loisirs de la Loge-des-Gardes
(Laprugne) culmine à 1 160 mètres d’altitude.
L’été, parée de vert, elle devient le meilleur
spot de glisse sur herbe du département. Elle
propose un large éventail d’activités : tubby (dès
5 ans), mountainboard, trottinettes tout-terrain,
mini-kart de descente, tyroliennes, parcours et
toboggan dans les arbres, mini-quad électrique
pour les juniors, descente en X-Raycer (planche
sur 4 roues)… Une remontée mécanique évite
de perdre du temps et permet de profiter
pleinement des différents engins en location.
04 70 56 44 44 – www.logedesgardes.com

Le Mupop

Les

Mythique

de l’été

Les connaisseurs le savent : le MuPop, Musée des musiques
populaires, de Montluçon, est une référence nationale. Sur plus
de 3 300 m², il propose de partir à la rencontre de l’histoire et des
objets des musiques populaires, de 1750 à nos jours, au travers de
parcours instrumentaux et musicaux, rythmés par des nombreuses
illustrations sonores. Les visiteurs naviguent au gré de leurs envies
dans six 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, la pop musique, ainsi que les différentes
cultures rock et électro. Dès le 29 juin, le MuPop propose une nouvelle exposition temporaire « Les tubes de l’été ». Elle met en avant
un concept popularisé dans les années 1960, avec des chansons
qui ont fait danser les foules dans la torpeur estivale.

À Montbeugny, au lieu-dit « Les Loges Barrault », le
Domaine de l’Hippogriffe héberge plus de 70 rapaces
et une quinzaine de chevaux. L’équipe propose des
activités et des animations combinant créativité, originalité, action et émotion. Régulièrement, elle organise
des shows à thèmes. À la belle saison, jusqu’au 31 août,
le mercredi après-midi (sauf 14 août), le site accueille
un spectacle pédagogique de fauconnerie équestre,
précédé ou suivi d’une visite libre des installations.
06 61 82 40 91 – www.hippogriffe.net

04 70 02 19 60 – www.mupop.fr

Le PAL

Le PAL, c’est d’la balle !
À Dompierre-sur-Besbre, le dépaysement est assuré.
Créé, il y a 46 ans, Le PAL est le seul parc en France à
conjuguer dans un espace de 50 hectares de nature,
29 attractions, 700 animaux, des spectacles animaliers,
des animations pédagogiques et un hébergement de
31 lodges africains. Reconnu comme site touristique
emblématique en Auvergne-Rhône-Alpes, il offre une
expérience unique et inoubliable. Afin de sans cesse la
renouveler, l’entreprise familiale propose, chaque année,
des nouveautés à ses centaines de milliers de visiteurs.
En 2019, ils peuvent vivre des sensations inédites en
prenant place à bord d’un deltaplane de l’attraction
familiale « Les Ailes du Yukon » ou encore visiter la forêt
des loups du Canada, au cœur d’un environnement
naturel et sauvage, fidèlement reconstitué.
04 70 42 68 10 – www.lepal.com
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J’ mon village

Charroux

militaire
Contrairement à ce que disait Henri Michaux, qui laisse une trace, ne laisse pas
forcément une plaie. Le territoire qui allait devenir le berceau des Bourbons a pansé les
siennes depuis longtemps et profite aujourd’hui d’incroyables vestiges. La forteresse
de Billy est le témoin le plus emblématique des constructions de défense du XIIe siècle
(04 70 43 51 51 – www.billy-tourisme-allier.com). Par ailleurs, les trois tours nord de la
forteresse médiévale de Bourbon-l’Archambault se parcourent encore aujourd’hui. En
plus, une nouvelle promenade commentée permet de se représenter l’édifice dans son
ensemble au tournant des XVe et XVIe siècles (04 70 67 02 30 – www.forteressebourbon.fr).
Pour sa part, le château de Hérisson se situe sur un éperon rocheux. Les
ruines de sa forteresse surplombent les méandres de la rivière Aumance
(04 70 06 82 23 – www.pays-de-troncais.com). Le Donjon de la Toque à Huriel est le
mieux conservé de tous (04 70 28 60 08 – www.mairie-huriel.fr).
Quand on part à la guerre, on fait aussi des prisonniers. Les témoins du passé carcéral de
l’Allier ne manquent donc pas. C’est le cas à Cusset. Le musée de la Tour prisonnière
revient sur l’histoire et l’évolution urbaine de la ville. Il abrite également d’imposantes
galeries souterraines (04 70 96 29 17 – www.ville-cusset.com). À Gannat, l’ancienne
prison accueille désormais le musée municipal Yves-Machelon. En plus d’évoquer l’histoire locale, le « Musée de France » présente l’exposition « Les rails de la modernité, 18511870 » (04 70 90 23 78 – www.ville-gannat.fr).

Dans l’Allier, les villages « coup de
cœur » sont légion. Ils sont autant
d’invitations à la promenade. Il y a bien
sûr Charroux, classé « Plus beaux villages
de France® ». Mais ce n’est pas le seul
joyau. Les « Petites cités de caractère® »
jalonnent également le département.
Ainsi, Bourbon-l’Archambault, Ébreuil
et Hérisson ont dernièrement décroché
la distinction. Et la balade peut se
poursuivre dans des villages pittoresques
saisissant de beauté : Ainay-le-Château,
Montaigu-le-Blin, Verneuil-enBourbonnais… Le guide du CDT, Comité
départemental du tourisme, « Visites &
Loisirs » liste minutieusement les villages
bourbonnais les plus caractéristiques.
N’hésitez pas à vous le procurer pour
préparer un périple riche en découvertes.

Les Jardins de Hurlevent

DE NOUVEAUX
PARCOURS
Une chasse au trésor familiale propose
de nouvelles promenades pour
découvrir les merveilles patrimoniales
de 27 communes bourbonnaises.
Pour cela, il suffit de télécharger sur
son smartphone l’application gratuite
« PEPIT ». Sur le principe du géocaching, le
CAUE, Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement, a concocté des
parcours alliant paysage, patrimoine et jeu
numérique. Un système de géolocalisation
signale les missions à proximité ainsi que
leur niveau de difficulté, leur dénivelé,
leur durée et la distance à parcourir. Un
problème de réseau ? Pas de souci : il est
également possible de jouer hors ligne.
Une activité ludique pour toute la famille !
04 70 20 11 00 – www.pepit03.fr
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Jardins extraordinaires
Dans l’Allier, la nature est loin d’être uniquement sauvage. Elle s’apprivoise dans
des jardins. L’Arboretum de Balaine, situé à Villeneuve-sur-Allier, est le plus
ancien parc botanique et floral de France (06 70 11 55 32 – www.arboretumbalaine.com). Au Vernet, les Jardins des Hurlevents se consacrent aux plantes
vivaces. Il propose une promenade bucolique. Du haut de son belvédère,
on admire la vallée de l’Allier et la chaîne des Puys (06 12 13 20 46 – www.
plantes-vivaces-hurlevents.com). Surprenant, à Thionne, au château des Fougis,
le parc de sculptures monumentales d’Erich Engelbrecht invite les visiteurs
dans le monde de l’art moderne (09 61 52 14 12 – www.engelbrecht.fr).

Vichy

De
aux merveilles
Dans l’Allier, le beau est partout. Il prend parfois des aspects
surprenants. Musées, villages, lieux de cultes, châteaux en témoignent.
Ci-dessous quelques exemples :
Le musée des arts d’Afrique et d’Asie à Vichy présente le monde dans
sa diversité et son universalité. En 2019, l’exposition « Congo paintings » rassemble des objets patrimoniaux et des œuvres d’artistes contemporains.
04 70 97 76 40 – www.musee-aaa.com
La pagode de Noyant-d’Allier a été érigée en 1983 par la communauté
asiatique. En plus de visiter un édifice richement décoré, les visiteurs ont aussi
la possibilité de se promener dans un jardin agrémenté de nombreuses statues célébrant le culte de Bouddha.
Pagode de Noyant d’Allier
04 70 47 29 37 –

Élégante, rafraîchissante et intemporelle,
Vichy joue de tous ses charmes. Sa diversité
architecturale et ses parcs luxuriants se
découvrent lors de visites thématiques mais
aussi à bord d’un petit train, d’une rosalie ou
encore à pied. 2019 est une année charnière
pour Vichy : la ville candidate avec 10 autres cités
thermales au patrimoine mondial de l’Unesco.
Dans ce cadre, du 14 juillet au 3 novembre,
elle organise, au Palais des congrès-Opéra,
l’exposition « Il était une fois la Reine des villes
d’eaux ». Elle revient sur 2 000 ans d’histoire au
travers de 550 pièces : œuvres d’art, découvertes
archéologiques, objets anciens, reconstitutions,
manuscrits, maquettes, photos, films… La visite
ne se contente pas d’évoquer le passé, elle
préfigure aussi l’avenir et s’adresse autant aux
connaisseurs qu’au jeune public. Son ticket
d’entrée donne également accès à l’exposition
Vassiliev et à l’opéra.
04 70 30 17 17 – www.ville-vichy.fr

La Visitation
ou la beauté sacrée
Soieries précieuses, broderies florales,
orfèvreries ornées de bijoux… À Moulins,
le musée de la Visitation permet de
pénétrer au cœur de la vie quotidienne
d’un monastère féminin et de parcourir
quatre siècles d’arts décoratifs. La visite se
complète avec l’exposition temporaire « Le
Paris des visitandines » (Hôtel Demoret).
À l’occasion des 400 ans de l’Ordre dans
la capitale, plus de 200 objets riches
d’ornements et d’histoire(s) sont dévoilés.
04 70 44 39 03 – www.musee-visitation.eu

Souvigny, la plus
belle des filles

J. Danikowski

l’indétrônable

La balade des épouvantails à Verneuil-en-Bourbonnais offre l’opportunité
de découvrir autrement le bourg médiéval ainsi que les hameaux voisins. Il
est possible de profiter d’un détour pour s’arrêter au musée du lavage et du
repassage afin de découvrir son incroyable collection.
04 70 45 42 16 – www.verneuil-en-bourbonnais.fr
Le château de Chareil-Cintrat de la seconde Renaissance française tire sa
réputation de son décor sculpté et de ses peintures murales inspirées de la
mythologie ainsi que d’un ensemble de grotesques exceptionnel. Un coteau
voisin accueille un conservatoire des anciens cépages du saint-pourçain
(04 70 45 32 73, office de tourisme).
04 70 56 94 28 – www.chareil-cintrat.fr
Le château de Peufeilhoux à Vallon-en-Sully brille encore par la diversité
de ses propositions (expositions, concert, chambres d’hôte, etc.). En plus
d’éléments architecturaux remarquables (vitraux du XVe siècle, façade de
style Renaissance bourguignonne…), il abrite le « musée des explorateurs » :
collections d’insectes, de coquillages, minéraux, animaux naturalisés… Et
maintenant, une roseraie complète le jardin à la française.
04 70 05 20 24 – www.chateaudepeufeilhoux.fr

Fille de Cluny, Souvigny fut la première
capitale religieuse des Bourbons.
Elle a conservé de nombreuses traces
d’une rare qualité de son glorieux
passé comme son église prieurale ou
un cloître avec une vue imprenable
sur le côté sud de l’édifice. Pour sa
part, le musée de la commune compte
une pièce maîtresse : la colonne du
Zodiaque, pilier unique au monde
daté du XIIe siècle. Un détour s’impose
donc vraiment, d'autant plus qu'en
2019 un joli bonus attend les visiteurs : « Bancs Poèmes »
la 7e édition de « Bancs Poèmes ».
À l’initiative de l’association 2A2B, les
rues et les jardins de la cité voient fleurir des bancs insolites invitant
à la rêverie. Cette année, l’événement est placé sous le parrainage
de Jean-Pierre Siméon (créateur du « Printemps des poètes » et directeur
de la collection « Poésie » chez Gallimard).
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Musée Anne-de-Beaujeu

et les

-de-Beaujeu
-arts

Dans son pavillon Renaissance, le mab, musée Anne-de-Beaujeu, s’est forgé une
solide réputation. Propriété du Conseil départemental, il prête non seulement
certaines de ses œuvres aux plus grands musées nationaux mais accueille aussi
régulièrement plusieurs de leurs chefs-d’œuvre. Son parcours permanent propose de découvrir des collections variées : égyptologie, histoire de la famille de
Bourbon, arts décoratifs, peintures du XIXe siècle, etc. Actuellement, l’exposition « La sculpture bourbonnaise entre Moyen Âge et Renaissance » donne les
moyens d’en apprendre plus sur les commandes des ducs, les sujets de prédilection, le destin des œuvres à travers le temps… Plusieurs pièces proviennent du
Louvre, le mab ayant été retenu pour participer à l’opération nationale « Culture
près de chez vous ».
04 70 20 48 47 – http://musees.allier.fr

Maison Mantin

Le
pique
les curiosités
À Moulins, dès 2006, le CNCS, Centre national du costume de scène
et de la scénographie, a pris ses quartiers dans une ancienne caserne
de cavalerie. Il conserve, montre et explique, notamment à travers des
expositions temporaires, les œuvres d’une collection unique au monde.
Elle est actuellement composée de 10 000 costumes de théâtre, de danse
et d’opéra. Pour l’essentiel, ils proviennent de trois institutions fondatrices
du CNCS : la Bibliothèque nationale de France, la Comédie-Française et
l’Opéra national de Paris, auxquels sont venus s’ajouter de nombreux
dons de compagnies, d’artistes et de théâtres. Jusqu’au 3 novembre, le
centre expose « Habiller l’Opéra, costumes et ateliers de l’Opéra de Paris ».
Plus d’une centaine de costumes retracent l’histoire de la prestigieuse
institution et mettent à nu les dessous des ateliers de couture.
04 70 20 76 20 – www.cncs.fr

Bourgeois
et gentil home
En léguant sa maison, Louis Mantin a
atteint la postérité recherchée. À Moulins,
sa demeure accolée au pavillon Annede-Beaujeu et désormais propriété du
Département, témoigne de la vie d’un
bourgeois érudit de la fin du XIXe siècle.
Les visiteurs, toujours accompagnés,
en apprennent plus en visitant la
demeure aux nombreuses collections et
à l’équipement incroyablement moderne
(électricité, baignoire, chauffage...).
Un lieu qui n’est pas sans rappeler la
maison de Pierre Loti à Rochefort-surMer ou encore, plus modestement,
celle de Victor-Hugo à Guernesey.
04 70 20 48 47 – http://musees.allier.fr
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comme une
évidence

Château de La Palice

C’est une vérité de dire que le château
de La Palice est un trésor. Occupé depuis
30 générations par la même famille, il
abrite de nombreux souvenirs historiques
et des plafonds à caissons Renaissance
italienne uniques en Europe. En plus de
jouer dans son parc ombragé, les jeunes
visiteurs peuvent participer au jeuconcours de la meilleure lapalissade ou
au jeu d’énigmes « Deviens jeune et noble
compagnon du La Palice ». Plusieurs soirs
d’été, le château devient la scène d’un
spectacle son et lumière. Bref, tout est fait
pour passer un bon moment à Lapalisse,
un « Village étape », également reconnu
pour la qualité de son accueil.
04 70 99 37 58 (répondeur)

église de Châtel-Montagne

patrimoine

Notre-Dame en version romane
Au cœur de la Montagne bourbonnaise, l’église paroissiale Notre-Dame, à
Châtel-Montagne, est un des rares exemples typiques d’art roman auvergnat.
Le lieu était autrefois un oppidum gaulois avant d’être occupé par les Romains.
Au XIIIe siècle, l’église deviendra même la propriété du marquis de La Palice.
L’édifice, inscrit aux monuments historiques et appartenant aux sites clunisiens,
est particulièrement réputé. Il est possible d’en avoir une vue inédite en
arpentant à pied le « Chemin des dames ».
04 70 59 37 89 (Maison du patrimoine) – www.chatel-montagne.fr

À

Venir dans l’Allier, c’est aussi partir à la
découverte de la diversité de l’art sacré.
« La route des églises peintes » reprend
dans un dépliant 23 sites médiévaux
chargés d’art et d’histoire (visites
nocturnes régulièrement programmées).
Référencé dans le Guide Vert Michelin,
il est à se procurer auprès des offices de
tourisme ou sur http://repb03.free.fr.
Le patrimoine religieux s’envisage aussi
par le biais d’éléments architecturaux.
Ainsi, la paroisse de la Sainte-Famille édite
« Le circuit des clochers ». Il s’agit d’une
boucle de 180 km autour de Commentry
en 28 « fiches-parcours », à télécharger
sur son smartphone pour un périple à
pied ou à vélo (disponible dans les offices
de tourisme, les mairies et les églises
du secteur – 04 70 64 32 35 – http://
paroissedelasaintefamille.over-blog.fr).
Pour avoir un aperçu vraiment complet,
on peut aussi parcourir « Le guide des
édifices religieux remarquables » édité
par l’office de tourisme Entr’Allier Besbre
et Loire (04 70 47 45 86 - http://tourisme.
interco-abl.fr).

son musée

L’Allier regorge de petits musées insolites dans des domaines
ultra pointus. Que l’on soit amoureux de la préhistoire ou
des Romains, nostalgique de l’école d’antan, fan de voitures,
amateur de maquettes, fier du passé minier, mélomane fou
d’opéra, passionné de peintres locaux, grand bâtisseur, etc., ils

Le château revêt
le maillot jaune

répondent à toutes les attentes. Pour s’en assurer, il faut vite se
procurer le guide « Visites & loisirs » du CDT, Comité départemental du tourisme, rubrique « Musées et expositions ». Il est
disponible dans l’ensemble des offices de tourisme du département et consultable sur www.allier-tourisme.com.

Château de Montluçon

Après plusieurs années de fermeture au public, une
partie du château de Montluçon ouvre à nouveau ses
portes. Bâti sur une forteresse du XIe siècle par Guillaume,
fils d’Archambaud IV de Bourbon, il a été restauré par
Louis II de Bourbon qui en fit une place forte et sa
résidence de prédilection. Du 6 juillet au 22 septembre,
la demeure accueille l’exposition officielle « 100 ans
du Maillot jaune ». Élaborée par Fabrice Bourgoin,
directeur de la société montluçonnaise AtoutGraphisme,
en lien avec ASO (organisateur du Tour), elle mêle
pièces de collection et dernières technologies pour une
immersion totale au plus près des grands champions.
www.montlucon.com
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Tout est dans

!

Besoin de l’horaire d’ouverture d’un château ? Envie d’une idée de sortie en famille ? À la
recherche d’un canoë pour descendre l’Allier ? Une publication répond à l’ensemble des
attentes : le guide « Visites et Loisirs » du CDT, Comité départemental du tourisme. Il référence plus de 800 prestataires touristiques du département, contactés chaque année pour
mettre à jour leurs périodes d’ouverture, leurs horaires... 12 rubriques facilitent la navigation
dans les 256 pages richement documentées et copieusement illustrées. Une fois que vous
l’aurez, vous ne pourrez plus jamais dire qu’il n’y a rien à faire dans l’Allier !
Le guide « Visites et Loisirs » est disponible gratuitement dans les offices de tourisme et
auprès du CDT. Une version en ligne est également consultable sur le site internet du CDT.
04 70 46 81 50 - www.allier-tourisme.com

2019

Pour les patrimoinovores

Le Pass’Allen est le sésame incontournable pour découvrir les sites culturels
emblématiques de l’Allier. En 2019, le CDT, Comité départemental du tourisme, en
a retenu 29. Plusieurs critères de qualité ont guidé ses choix : la conservation des
collections, la scénographie, l’accueil du public... Après avoir visité un premier site et
s’être acquitté d’un ticket d’entrée à plein tarif, le Pass'Allen donne droit à des tarifs
Soyez « patrimoinovore » !
réduits pour les suivants. Mais attention, pour qu'il se transforme en passeport culturel,
il ne faut pas oublier de le faire tamponner ! Il vous attend dans les offices de tourisme,
les sites partenaires et auprès du CDT. Après, au gré de vos envies, choisissez entre six thématiques : science de la vie, archéologie,
les grandes heures du Bourbonnais, savoir-faire, arts et spectacles, ainsi que parcs et jardins.
Tarifs
sur
réduits s
te
29 visi

04 70 46 81 50 – www.allier-tourisme.com

Le rendez-vous du
Prendre le large, rompre avec le rythme effréné de la semaine, se ressourcer et découvrir
les richesses encore méconnues de l’Allier, c’est facile grâce à la newsletter « Les Coups de
cœur d’Aurélie ». L’avatar de la jeune femme arpente l’Allier en toute saison et propose
le meilleur de l’actualité touristique, chaque jeudi, avec des idées de visites, d’étapes
gourmandes, d’activités et de sorties pour organiser ses vacances ou son week-end dans
l’Allier. Agenda des brocantes, randonnées du week-end, nouvelles expositions, produits
du terroir et manifestations, Aurélie est toujours à l’affût des bons plans. Pour la rejoindre et
à votre tour savoir ce qu’il se passe dans le département, il suffit de s’abonner en ligne sur
www.allier-tourisme.com. N’attendez pas plus longtemps : c’est simple et gratuit !
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Simplifiez votre quotidien

- de réseau en PEHD par
soudage ou électrosoudage
- de réseau fonte et PVC
- de regards en béton

COMMENTRY - 04 70 64 91 11
GANNAT - 04 70 90 12 05
MONTLUÇON - 04 70 05 49 99
MOULINS - 04 70 42 59 07
ST POURCAIN - 04 70 45 96 36
VICHY - 04 70 30 94 04

SIREN 342 559 762

sans tranchée

www.adef-emploi.fr

e-mail : sa.barbiero@wanadoo.fr
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CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES
Avec Maisons ESAA vous bénéficiez de nos conseils pour vous aidez à imaginer et concevoir votre projet.
Nous mettons à votre service nos 30 années d’expérience dans la construction.
Vous bénéficiez également d’un réel suivi du chantier de votre maison durant la construction.
Nous n’avons qu’une chose à vous prouver, c’est que vous avez eu raison de nous faire confiance.

En ce moment
04
70
41
53
82
votre terrasse de
15 m2 est offerte* www.maisons-esaa.fr

2 Place Robert Chopard - 03110 CHARMEIL - contact@maisons-esaa.fr
* Terrasse de 15 m2 en béton brute offerte pour toutes signatures d’un contrat de construction d’une
maison. Offre valable jusqu’au 30 septembre 2019 - SAS Maisons ESAA au capital de 50 000€

