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Chères Bourbonnaises, chers Bourbonnais,
Qui aurait imaginé qu’un jour j’aurais à m’adresser à vous dans
le cadre de cet éditorial, dans un tel contexte ? En quelques
semaines, tout notre quotidien a été bouleversé. À l’échelle mondiale, et jusque dans chaque quartier, chaque hameau de nos
communes bourbonnaises. Sans que nous n’ayons aucun repère
face à une telle situation, puisque nous ne l’avons jamais vécue,
j’ai été impressionné par la capacité de tous, et de chacun, à faire
face et à s’adapter instantanément. Dans tous les secteurs, dans
tous les domaines, cette réactivité a été remarquable. Dans notre
département, tous les services essentiels ont été assurés.
Les conséquences économiques et sociales de cette crise sanitaire
sont malheureusement encore devant nous. Au-delà des réponses
apportées face à l’urgence, il s’agit maintenant de relancer nos
activités, notre économie locale et de demeurer solidaires de celles
et ceux qui subissent le plus les conséquences de cette crise.
En ce qui concerne le Conseil départemental, l’Assemblée a voté
un Plan de relance et de solidarités de 240 millions d’euros sur trois
ans. Malgré les difficultés économiques, le Conseil départemental
maintiendra ses investissements à hauteur de 70 millions d’euros
par an en 2020, 2021 et 2022, auxquels s’ajouteront 30 millions
d’euros supplémentaires.
Cette volonté déterminée du Conseil départemental d’assumer
pleinement son rôle et ses responsabilités, comme cela a été le
cas pendant le confinement, ne se suffit pas à elle seule. Aussi, j’ai
la profonde conviction que la capacité d’adaptation et de réactivité que j’évoquais, saura de la même manière mobiliser toutes les
forces, toutes les énergies, et chacune et chacun d’entre vous, pour
démultiplier notre action sur l’ensemble du territoire.
Que cet été soit pour chacune et chacun le meilleur possible.
Oui, « Allier dehors » ! Après l’expérience du confinement, je suis
certain que nous apprécierons avec encore plus de plaisir de
profiter de notre territoire bourbonnais. ◗
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www.mediatheque.allier.fr

Le nouveau site internet de la Médiathèque départementale de
l’Allier se peaufine. Son utilisation intuitive facilitera les recherches
des internautes. Le site se décomposera en deux parties : une
pour le grand public et une autre pour les professionnels de la
lecture. Tous les documents disponibles, offre numérique comprise,
figureront dessus. Petit bonus pratique, une carte permettra
de trouver la bibliothèque près de chez soi et ses coordonnées.

Le bon plan thermal

Juste avant la crise sanitaire du Covid-19, Bourbonl’Archambault, Néris-les-Bains et Vichy ont été
retenues, parmi 9 stations, dans le 2e plan thermal de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec ses 20 millions d’euros,
il a pour but de bâtir les stations thermales du futur. Une belle
opportunité pour les lauréates bourbonnaises qui pourront
développer des projets innovants autour de l’accueil des curistes,
des soins, du bien-être et de la valorisation de leur patrimoine.

TRAVAUX ROUTIERS

DE LA RCEA À L’A 79

D

ans l’Allier, il a toutes les
chances d’être le chantier
du siècle. Après 35 ans
d’attente, les travaux de
mise en sécurité de la RCEA, Route
Centre Europe Atlantique, deviennent
réalité. Retenu par l’État au printemps,
ALIAE, le concessionnaire (filiale d’Eiffage), va entreprendre la mise aux
normes autoroutières de l’infrastructure pour 548 millions d’euros.

1 200 personnes
au pic du chantier

Le calendrier est serré : à peine 2 ans.
Des moyens colossaux sont déployés
pour relier Sazeret à l’échangeur de
Digoin, par une route de 88 km. Au pic
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du chantier, 1 200 personnes seront à
pied d’œuvre, dont un tiers sera recruté
en privilégiant la main-d’œuvre locale.

Circulation maintenue

sécurité des usagers et du chantier. Et
au terme du projet, la RCEA disparaîtra définitivement pour laisser place
à l’A 79. ◗

« ALIAE a la volonté d’irriguer le tissu
PLUS D’INFOS
www.autoroute-a79.fr
économique local en allouant 30 %
des montants des travaux à des entreprises tierces et PME locales », confirme
REPÈRES
le concessionnaire.
L’élargissement à 2 x 2 voies s’effectuera en 2 grandes phases : la création de nouvelles voies sur le côté de
pour la mise aux normes
de l’infrastructure
la RCEA et ensuite la requalification
des voies existantes. Pendant toute
la durée des travaux, le trafic sera
Une nouvelle
maintenu. La circulation et les vitesses autoroute
de routes pour relier Sazeret
à l'échangeur de Digoin
seront adaptées pour garantir la sillonnera l’Allier.

548 M€
88 km

Tout l'allier en parle ◗ 5

L’association Allo Alzheimer est à l’écoute des aidants
de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie neuro-évolutive. Une équipe de bénévoles
formée leur répond 7 jours sur 7, de 20 à 22 heures, en
continuité des services ouverts en journée. Besoin de
parler, de renseignements, de mieux comprendre son
proche, appelez au 0970 818 806 (prix d’un appel local).

Dans un premier temps, à partir du 17 juillet,
le rendez-vous photographique « Portrait(s) »
se déploiera à Vichy le long de l’esplanade
du lac d’Allier. La série « Cimarron » de Charles
Fréger plongera les promeneurs-visiteurs dans un panorama
des mascarades afro-descendantes. Dès le 5 septembre, la
seconde partie du festival ouvrira dans les galeries du centre
culturel qui accueilleront 11 expositions.

FACILITER L’ACCÈS
À L’EMPLOI

ALLIER.FR

La charte
rassemble
de nombreux
partenaires.

Pour inverser la courbe du chômage, le Conseil
départemental a cosigné la charte « Entreprises
inclusives ». Réunissant les grands acteurs
socio-économiques de l’Allier, dont CB2E, Club
bourbonnais d’entreprises engagées, elle a pour objectif
de faciliter l’accès à l’emploi des personnes qui en sont
très éloignées. Le document comporte 13 thématiques,
comme, par exemple, l’accompagnement et
le recrutement des jeunes en insertion ou encore
des personnes handicapées, le parrainage mais
aussi la création de démarches innovantes.

Travaux publics, fournitures
de matériaux, services…
Le Conseil départemental
participe au quotidien à
la vie économique locale.
Conformément à la loi, depuis
le début de l’année, tous
ses prestataires, des grands
groupes aux micro-entreprises,
doivent impérativement
déposer leurs factures
sur la plateforme Chorus
(https///chorus-pro.gouv.fr).
La démarche est obligatoire
et conditionne les paiements.

à retenir

Retrouvez les
manifestations de l’été
La saison estivale dans l’Allier prend des couleurs
particulières. Pour cause d’annulation, il est impossible
de partager les cultures du monde à Gannat,
d’admirer le spectacle pyrotechnique à Tronget,
d’applaudir des grandes têtes d’affiche à Cusset
et Vichy, de reprendre en cœur les chansons de la
comédie musicale de Sanssat, de participer à la Fête
de la rivière à Moulins ou encore de groover avec
« Jazz au fil du Cher » dans le bassin de Montluçon,
de frémir devant des spectacles de feu à Souvigny,
de partir à la rencontre de l’histoire à Lapalisse…
À l’heure où « Reflets d’Allier » est imprimé, il est
chimérique de savoir à quoi ressemblera l’été
bourbonnais. En revanche, il existe un bon moyen
de suivre l’évolution de l’agenda culturel et de
connaître les dates des éventuelles manifestations.
Pour cela, il suffit de se connecter sur le site internet
du Conseil départemental, allier.fr, rubrique
« L’Allier>L’agenda des manifestations ».

d’infos

PLUS
allier.fr
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C’est le nombre
des tout
derniers
professionnels
de santé aidés
par le Conseil
départemental pour leur
installation dans l’Allier :
un médecin généraliste à
Cusset, un autre à Bellerivesur-Allier, une rhumatologue
à Moulins, un chirurgiendentiste à Ainay-le-Château,
un masseur-kinesithérapeute
à Montluçon, une
psychomotricienne à
St-Pourçain-sur-Sioule et une
ergothérapeute à Saulcet.

© Adobestock

Payés en temps
et en heure

LE CHIFFRE

Portrait(s)

arles Fré
© Ch
ge
r

Allo Alzheimer

Les petites manifestations culturelles seront à l’honneur.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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La Sécu bientôt
dans ses murs

Les travaux se poursuivent
dans l’immeuble de l’Union
immobilière des organismes
de sécurité sociale (rue
Achille-Roche, Moulins)
après avoir été retardés par
le confinement. À terme,
près de 400 personnes
prendront possession
des nouveaux locaux,
entièrement reconstruits
pour plus de 11 millions
d’euros suite à un incendie
dévastateur (juillet 2015).
Il sera possible de retrouver
sur le site les services de la
Caisse primaire d’Assurance
Maladie, de la Caf, de l’Urssaf
ainsi que le service social
de la Carsat et un centre
d’examen de santé (ISBA).

TRAVAUX

Le Conseil départemental aménage
la desserte routière du site par la RD 12.

Le Département aménage
l’accès au LOGIPARC 03

L

e Conseil départemental aménage
la RD 12, entre Yzeure et le giratoire
d’accès au LOGIPARC 03. Faisant écho
aux travaux de mise à 2 x 2 voies de la
RCEA, il renforce la chaussée afin de la rendre
insensible aux effets des cycles du gel et du
dégel. L’augmentation de l’épaisseur des
structures permettra d’éviter la mise en place
des barrières de dégel, assurant ainsi la desserte permanente du site et la sécurisant grâce
à l’élargissement des accotements.
Pour le Conseil départemental, c’est un des
chantiers importants de 2020. La première

tranche représente un investissement de
1,1 million d’euros et le montant de la seconde
tranche devrait s’élever à 2,3 millions d’euros.
Avec ce chantier, il soutient le développement économique. En effet, sur 184 hectares,
LOGIPARC 03 peut accueillir une grande
diversité d’activités pour des solutions de
logistiques classiques et sécurisées au sein
d’un parc multimodal certifié ISO 14001.
Ainsi, après Bosch en 2016, l’entreprise
Log’innov, filiale du groupe Actura, spécialiste de l’agrofourniture, s’est installée
sur la plateforme. ◗

LE SITE À VISITER

Transports scolaires

Besoin d’en savoir plus sur les actions du Conseil départemental,
les aides disponibles, ses services, l’actualité d’un canton ?
N’attendez pas plus longtemps pour vous
connecter sur www.allier.fr. Le site
internet a fait peau neuve.
Avec ses trois grandes
rubriques, la navigation a
été simplifiée et le moteur
de recherche gonflé à bloc.
Dans les prochains mois,
les démarches en ligne
seront étoffées. Sécurisées,
elles permettront de
suivre en temps réel
l’évolution des demandes.

Les inscriptions aux transports scolaires
sont ouvertes. Les démarches sont à
effectuer, avant le 17 juillet, sur le site
internet du Conseil départemental,
allier.fr (Transports). Pour bénéficier
des transports gratuits, l’inscription est
obligatoire et à renouveler tous les ans.
Il faut impérativement joindre une photo.
Les 2 000 élèves utilisant les lignes
régulières se verront remettre
la carte régionale Oùra. Par ailleurs,
à la rentrée de septembre,
certains circuits seront modifiés.
Retrouvez-les dès maintenant sur allier.fr

d’infos

PLUS
allier.fr
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LE DÉPARTEMENT
PROTÈGE LES ENFANTS

© Adobestock

Le Conseil départemental
veille sur les enfants afin
de leur garantir les mêmes
droits et des chances
similaires. L’État reconnaît
son action et l’encourage. Il a
d’ailleurs sélectionné l’Allier
pour renforcer la stratégie
nationale de prévention et de
protection de l’enfance. Avec
29 autres départements, le
Bourbonnais va être doté
d’une enveloppe financière
complémentaire. Retour sur
les initiatives déjà en place
et celles en cours.

CE QUI EST FAIT
R
 enforcement de la prévention auprès des familles :
insertion dans le carnet de santé remis à la naissance
de renseignements pratiques (les consultations
en PMI, les modes d’accueil…) ; développement
d’actions novatrices comme le « café des papas »,
les groupes de parole après une fausse-couche, etc.
Création d’un lieu unique pour signaler

des enfants en danger afin de fournir
une première analyse et décider des suites
à donner (04 70 35 73 73 – crip03@allier.fr).
 ise en œuvre d’une procédure départementale
M
partenariale pour l’accueil et l’accompagnement
des mineurs étrangers non accompagnés.
Création d’une structure d’accueil.
Importante campagne de recrutement des assistants

CE QUI EST EN COURS


Pour les enfants confiés, création de places
d’accueil supplémentaires pour les fratries
afin de ne pas séparer les frères et les sœurs.
Renforcement des contrôles et des inspections

dans les établissements de la protection de l’enfance.
 rise en compte de la parole des enfants confiés
P
avec la création d’un Haut Comité où ils siègent.
Développement des actions de prévention auprès

des familles fragilisées avec le lancement du
programme « Les 1 000 premiers jours de l’enfant ».
Accentuation de l’accompagnement des parents
adoptants et faciliter l’adoption des enfants,
même grands.

familiaux pour maintenir la qualité d’accueil
des enfants confiés au Département.

Accompagnement des plus de 18 ans lors de

 uverture de places d’hébergement en
O
établissement pour les enfants à difficultés multiples.

 alorisation du 119 (Service national d’accueil
V
téléphonique pour l’enfance en danger)
grâce à des initiatives innovantes.

la sortie des dispositifs d’aide sociale à l’enfance.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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VIA ALLIER

Se réapproprier la rivière

Pour dynamiser le tourisme de pleine nature dans le Bourbonnais, le Conseil départemental
a décidé de mener un vaste chantier d’aménagement à proximité de la rivière Allier.

Conjuguer développement
et préservation

La « Via Allier » sera aussi une artère de connexion
entre différentes activités de pleine nature aquatiques : wake park, aviron, canoë-kayak, baignade,
etc. Elle est d’ailleurs la colonne vertébrale du Schéma
des activités de pleine nature voté par l’Assemblée

Reflets d’Allier / Juillet - Août 2020

départementale. Celui-ci a pour objectifs de valoriser l’identité du département, le rendre attractif et
favoriser la nature ainsi que le sport pour tous.
Donnant à voir le cours
d’eau ainsi que la diversité
des milieux et des paysages,
la « Via Allier » desservira
également des sites emblématiques paysagers, architecturaux, etc., et s’assurera
d’associer développement
et préservation.
En parallèle, le Département
a prévu d’accompagner la
création d’équipements
innovants qualitatifs pour le
tourisme itinérant, comprenant notamment des
hébergements, des recharges pour les vélos électriques, des aires de stationnement, de pique-nique,
de jeux, etc. Une attention particulière sera apportée à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
La « Via Allier », en phase avec la stratégie touristique
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, est un projet
majeur pour renforcer l’attractivité du Bourbonnais,
bénéficiant d’une co-construction avec l’ensemble
des acteurs de terrain. ◗
© Luc Olivier

L

’

Allier, dernière rivière sauvage d’Europe,
a toute l’attention du Conseil départemental. Elle est la colonne vertébrale de
la « Via Allier ». Le
vaste projet draine dans son
sillage de nombreux objectifs
connectés entre eux.
Une fois réalisé, il débouchera
sur la création d’un long itinéraire cyclable d’environ
80 km. Ici et là, elle proposera
des pratiques complémentaires comme, par exemple,
la randonnée pédestre, la
découverte de la batellerie
ou encore l’équitation. Une
grande partie de l’itinéraire sera en voie verte,
intégrant la V70 reliant Nevers à Palavas-les-Flots.

La « Via Allier » compte 6 sections.
Le Conseil départemental
réalise quatre d’entre elles :
• Billy → Varennes-sur-Allier
• Varennes-sur-Allier → Châtel-de-Neuvre
• Châtel-de-Neuvre → Bressolles
• Villeneuve-sur-Allier → Château-sur-Allier
Moulins Communauté assure
les aménagements de la section
entre Bressolles et Villeneuve-sur-Allier.
Vichy Communauté a en charge
la section entre Billy et Saint-Yorre.

Le Conseil départemental est le maître
d’ouvrage le plus important de la
« Via Allier ». Il a relié son projet aux
aménagements des berges de Moulins
Communauté et de Vichy Communauté.
Pour éviter les ruptures de parcours et les
incohérences de connexion, il travaille
également avec les Départements
du Cher et du Puy-de-Dôme.

© Laurence Plancke

Un projet
bien découpé

QUI FAIT QUOI ?

Grand proJet ◗ 9

Berges du lac d’Allier.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le projet de réappropriation de
la rivière intègre le Pacte Allier. La
contractualisation inédite entre la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et le
Conseil départemental marque une
accélération dans les investissements
en faveur des Bourbonnais.
D’ores et déjà, 6 millions d’euros
provenant de la Région sont acquis
pour la « Via Allier ». De son
côté, le Département a
également prévu un
financement de 6
millions d’euros, soit un
une enveloppe totale
de 12 millions d’euros.

Nouvelles consultations
à l’automne

La concertation se trouve au cœur du projet de la « Via
Allier ». Ainsi maires, élus communaux, représentants
associatifs (chasseurs, pêcheurs, naturalistes,
cyclotouristes…), organismes consulaires sont impliqués.
Dans les prochains mois, de nouvelles salves de
réunions publiques seront organisées. Elles s’ouvriront
plus largement aux habitants et riverains. Après les
vacances d’été, le calendrier complet sera en ligne sur
le site internet du Conseil départemental, allier.fr.

LE PROJET EN UN COUP D’ŒIL

Valorisation
de la Réserve naturelle
du Val d’Allier

Création de 83 km
d’itinéraires cyclables,
dont 52 km en voies vertes

Réalisation de haltes aménagées (parkings
adaptés aux pratiques sportives et familiales,
zones de loisirs, aires de pique-nique…)

Mise en relation des activités
de pleine nature identifiées
dans le Plan départemental

Réalisation d’aménagements pour le tourisme
itinérant utilisant des moyens de locomotion doux :
recharges pour les vélos électriques, points d’eau…
Reflets d’Allier / #FierAllier
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COVID-19

UN DÉPARTEMENT

présent auprès
de ses habitants
Réagir vite et bien. De l’annonce de l’arrivée de la pandémie
en France au déconfinement, le Conseil départemental a maintenu
son activité, démontrant une fois de plus son implication
quotidienne auprès des Bourbonnais.

D

ès le début de la crise sanitaire, le Conseil
départemental a été à la hauteur des
enjeux. Dans le contexte exceptionnel
de lutte contre la pandémie, il a pleinement assumé ses missions prioritaires de solidarité. Dès le 16 mars, il mettait en place un Plan de
continuité d’activité des services. Il répondait à la
double exigence d’assurer la sécurité des agents et
de garantir les services essentiels de la collectivité
aux Bourbonnais. Les équipes d’astreinte étaient
dédoublées pour assurer l’accès au service public.
Chaque jour, une cellule de crise effectuait les ajustements nécessaires en fonction de l’évolution de
la situation, et notamment des informations ou
des décisions gouvernementales.

Ne pas creuser les inégalités

Bien que fermées au public, les structures départementales (Hôtel du Département, antennes,
Maisons des solidarités départementales…) fonctionnaient en service minimum et l’accueil téléphonique était maintenu. Cette mobilisation a permis
de garantir aux personnes handicapées et aux
personnes âgées dépendantes le versement des
aides financières ou encore d’assurer leur maintien

Reflets d’Allier / Juillet - Août 2020

à domicile ou l’accueil d’urgence en établissement.
Pour ne pas creuser irrémédiablement les inégalités sociales, le Revenu de solidarité active (RSA) a
continué d’être versé comme le fonds de solidarité
logement. Quant aux règles de délivrance des aides
alimentaires d’urgence, elles ont été adaptées. Du
matériel de protection a été commandé.
Au cœur du confinement, plusieurs collèges ont
été ouverts pour assurer l’accueil des enfants des
personnels soignants. Les lignes régulières de
transport ont été maintenues…

Et maintenant ?

À l’heure où nous imprimons, un semblant de vie
a repris. Et le président du Conseil départemental, Claude Riboulet, après avoir établi un plan
de relance avec sa majorité départementale et
les services de la collectivité, poursuit les discussions avec l’État, la Région, les élus de terrain, les
représentants d’associations pour peaufiner des
mesures exceptionnelles en faveur de l’économie
et du tissu local. Elles formeront le cap des mois à
venir en répondant à une nouvelle urgence : celle
de panser les plaies d’une crise sans précédent
dans l’histoire contemporaine. ◗

Le dossier ◗

11

LE DÉPARTEMENT 100 % AVEC VOUS
Remise en route des
transports scolaires dans
le respect des consignes
sanitaires

Distribution dans toutes
les écoles de masques
enfants en tissu

Relais des informations
gouvernementales

Maintien de l’accueil
téléphonique, avec
plus de 3 000 appels
hebdomadaires traités

Mise en place d’un
numéro vert pour l’aide
alimentaire d’urgence

Création d’une foire aux
questions pour répondre
aux interrogations
des Bourbonnais

Distribution des denrées
alimentaires des
collèges aux associations
caritatives au début
du confinement

Achat de 500 thermomètres
frontaux infra-rouge
pour équiper les collèges,
les établissements
médico-sociaux
et les sites départementaux

Maintien des lignes
régulières de bus
interurbains

Poursuite des patrouilles
de sécurité sur les routes
départementales

Prêt de matériel des
musées départementaux
aux hôpitaux

Contacts réguliers avec
les Bourbonnais sur
les réseaux sociaux

Versement des
prestations sociales
dans leur intégralité

Ouverture de plusieurs
collèges pour accueillir
les enfants des personnels
médicaux et médico-sociaux

Maintien des vaccinations
obligatoires des nourrissons
de 2 à 16 mois dans les Maisons
des solidarités départementales

(liste non exhaustive)

La crise sanitaire en chiffres

50 %

ACOMPTES VERSÉS
AUX ENTREPRISES
PRESTATAIRES POUR FACILITER
LEUR TRÉSORERIE

1 MILLION

DE MASQUES FOURNIS

124

30 000

ORDINATEURS FOURNIS GRATUITEMENT
À DES COLLÉGIENS BOURBONNAIS
POUR SUIVRE LES COURS

APPELS TÉLÉPHONIQUES
TRAITÉS PENDANT
LE CONFINEMENT

Reflets d’Allier / #FierAllier
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ENTRETIEN AVEC

Claude Riboulet

Président du Conseil départemental de l’Allier

DANS L’URGENCE :
GARANTIR L’ESSENTIEL,
PROTÉGER LES BOURBONNAIS
Le Président du Département revient sur la gestion
de crise dans l’Allier et anticipe l’indispensable
plan de relance économique et de solidarité.
Comment avez-vous vécu
la crise sanitaire ?
Claude Riboulet J’ai trouvé la période

avant l’annonce du président de la
République, notre exécutif, avec les
directions centrales des services de
notre collectivité, a commencé à s’organiser pour assurer la continuité des
services apportés aux Bourbonnais.
J’ai trouvé que l’administration,
comme les entreprises et la population, a su faire preuve de réactivité
et bien s’adapter à une situation sans
repère antérieur.

De quelle manière
le Conseil départemental
a-t-il géré ce paradoxe ?
C. R. Le Département a su anticiper

Quelles ont été les anticipations
majeures du Département ?
C. R. L’Allier a été le deuxième

paradoxale. À l’heure des réseaux
sociaux, des chaînes d’info en continu
où l’on sait tout sur tout, tout de suite,
il y a eu d’abord comme une forme de
déni, comme si on ne voyait pas ce qui
se passait sous nos yeux, notamment
en Italie, suivi d’un emballement soudain avec le confinement.

les événements. Dès le lundi 16 mars,

Le Département a fourni 2 masques
réutilisables à chaque collégien.
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Département français à lancer des
commandes de masques, alors
même que son port n’était pas encore
recommandé. Il s’agissait d’appliquer
des mesures de bon sens. En plus
d’assurer la sécurité de nos agents,
nous avons distribué un masque
réutilisable à chaque habitant de
l’Allier et deux masques pour chaque
enfant de l’école élémentaire et
chaque collégien. Avant de recevoir
les consignes sanitaires, nous avons
également fourni un thermomètre
aux communes ayant une école élémentaire. Ce sont de bonnes illustrations de l’efficacité du Département
dans son action de proximité. Il a pu
compter sur son maillage territorial
et les communes. Je suis satisfait de
constater que le Conseil départemental a pleinement rempli ses missions
de solidarité territoriale et remercie
les maires et leurs équipes de leur
précieux concours.

Qu’en a-t-il été des missions
habituelles de la collectivité ?
C. R. Le cœur de nos missions autour

des solidarités humaines n’a jamais
été abandonné. Le Département a
continué de protéger, suivre et vacciner les enfants. Il a aussi été auprès
des personnes dépendantes âgées
et handicapées.
Quand il s’est agi de reprendre les
transports et de rouvrir les collèges,
son action s’est organisée dans l’intérêt de tous. C’est assez simple de tout
arrêter, c’est beaucoup plus compliqué
de réactiver des services en s’adaptant à de nouvelles normes sanitaires
très exigeantes.

Comment se positionne
le Département
dans l’après-crise ?
C. R. Si dans un futur proche, pour telle

ou telle raison, nous sommes amenés
à connaître d’autres situations de
crise, je souhaite que le Conseil départemental puisse aller au-delà de ce qui
a été fait pour le Covid-19. Je pense
entre autres au renforcement du télétravail qui présente aussi un intérêt en
terme de mobilité et de développement durable.

Quelle place peut occuper l’Allier
dans « le monde d’après » ?
C. R. Désormais, les paramètres sani-

taires deviennent aussi importants
que les infrastructures numériques
ou les bonnes dessertes routières
et ferroviaires.

Le dossier ◗

Des mesures sanitaires ont été prises dans les restaurants scolaires des collèges.

L’Allier a des atouts : l’espace, la faible
densité de population, des logements
plus grands et moins chers que dans
les grandes villes. Le temps de l’opposition entre les métropoles et le
monde rural doit se terminer. C’est le
moment du rééquilibrage territorial.

Comment l’Allier
peut-il sortir du lot ?
C. R. C’est une question d’attractivité.

Il faut consolider et accélérer nos projets, tout en assurant notre promotion.
Dans cet objectif, j’ai impulsé un grand
plan de relance. Il a plusieurs volets.
Pour l’économie, d’ici un an, j’entends
faciliter l’installation des porteurs de
projet en proposant, en lien avec les
communautés de communes et les
agglomérations, des zones d’activités
« clé en main » où les entrepreneurs
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Distribution des masques aux communes par Claude Riboulet.

auraient des démarches administratives réduites.
Pour le pan touristique, en plus de renforcer les activités de pleine nature,
mon vœu est d’accompagner la montée en gamme des hébergements.
En parallèle, il me semble impératif de favoriser les activités autour
de l’eau, élément fort de l’identité
bourbonnaise.
Pour la volet démographique, l’Allier
doit miser sur la silver économie en
attirant notamment les jeunes retraités des métropoles.

Avez-vous pris des décisions
immédiatement applicables ?
C. R. Je ne suis pas un attentiste.

Je crois aux vertus de l’action. Le
Département a la volonté de participer financièrement aux dispositifs

régionaux de soutien aux entreprises.
Par ailleurs, l’attribution des marchés
publics de travaux a été revue et
répartie dans le temps pour permettre aux entrepreneurs locaux de
se positionner.

Qu’est-ce que l’Allier
a de plus à proposer que
des départements similaires ?
C. R. Je sais que nous ne sommes pas

les seuls sur ce créneau et que l’Allier souffre toujours d’un déficit de
notoriété. C’est pourquoi, j’ai voulu
créer une agence d’attractivité et une
marque territoriale. Nous avons la
chance d’avoir un territoire équilibré
entre nos campagnes et nos villes
moyennes. Dans l’Allier, on n’est jamais
à plus de 20 minutes d’un pôle de services. C’est loin d’être le cas partout.

Dans la nouvelle configuration,
de quelle manière envisagez-vous
vos fonctions d’élu ?
C. R. Je suis là pour anticiper, impulser

Livraison de 10 000 masques
aux sapeurs-pompiers.

et fédérer. Anticiper, c’est se projeter
avec prudence et audace. Dans l’Allier,
si on ne fait rien, on prend le risque
de reculer très vite.
Impulser, c’est défendre l’intérêt général avec en support le Département
qui peut porter et accélérer les intérêts particuliers des territoires pour
des projets qui profitent à tous.
Fédérer, c’est avoir un projet de territoire à même de mobiliser tous les
acteurs publics et privés autour d’une
ambition partagée. ◗
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LIVRE-DVD « DE NATURE BOURBONNAISE »

L’événement nature de l’été!
«

D

e Nature Bourbonnaise »
est le premier livre et le
premier film consacrés
aux animaux sauvages
et aux paysages naturels du département de l’Allier. L’ode naturaliste, portée
par l’association Focalis, sous l’égide du
réalisateur et photographe animalier
Frank Pizon, a nécessité deux ans et demi
de travail.

Splendide immersion

Le film de 90 minutes emmène les spectateurs dans les pas d’un Bourbonnais, Gilles
Gruet, qui arpente 10 secteurs naturels
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et historiques du département. Le livre,
quant à lui, est ce que l’on appelle un
« beau livre », de 288 pages, dans un format généreux de 30 x 30 cm, renfermant
430 photographies animalières et nature
sur un beau papier japonais de 150 g.
Grâce à eux, il est possible de (re)découvrir les trésors naturels souvent méconnus.

Sortie le 20 juillet

Dans ce projet, Frank Pizon a souhaité rassembler ce qui rend le département de l’Allier « De Nature Bourbonnaise ». Son travail
de réalisateur et de photographe a donc
été de montrer les « traits de caractère »

de chaque secteur traversé en mettant en
valeur la variété des paysages et des animaux : sangliers, cerfs, chevreuils, renards,
lièvres… qui côtoient chouettes, hiboux,
martres, tritons et de nombreux oiseaux…
Le livre-DVD sortira officiellement le 20 juillet. Dans les semaines et les mois suivants,
le film viendra à la rencontre des habitants
et des enfants dans plusieurs communes
du département, avec des projections,
notamment dans les salles de cinéma.

PLUS D’INFOS

06 10 44 58 69 – www.lesﬁlmsfocalis.com

Événement ◗ 15

À voir aussi
SUR GRAND ÉCRAN

La philosophie « De Nature Bourbonnaise » est de permettre à tout un chacun de s’approprier les merveilles du
territoire. Ainsi, de nombreuses projections publiques et
gratuites sont programmées dès la sortie du livre-DVD
lors desquelles le livre pourra être dédicacé.
En parallèle, le projet inclut un vaste volet pédagogique.
Le film sera mis gratuitement à la disposition des collèges
de l’Allier et des projections pourront être organisées
auprès des scolaires.
Le calendrier des projections est disponible sur le site
internet www.lesfilmsfocalis.com.

ILS SONT

partenaires
Par son caractère exceptionnel, « De
Nature Bourbonnaise » fédère de nombreux soutiens. Ainsi, le Conseil départemental apporte son aide financière
au projet, de même que la Fédération
des chasseurs, la Fédération de pêche,
la Fondation patrimoine – Club des
mécènes de l’Allier, la Chambre d’agriculture et le Crédit Agricole par la caisse
locale d’Yzeure-Avermes. La communauté de communes du Bocage bourbonnais et Moulins Communauté ont
également répondu présent. De leur côté,
le Conservatoire des Espaces Naturels
de l’Allier et de l’association CSB ont
collaboré au projet.

La carte

DES TERRITOIRES

Le livre-DVD invite ses lecteurs-spectateurs dans 10 régions naturelles et historiques de l’Allier. Il démarre dans la Montagne bourbonnaise, puis en Forterre,
vers le Val de Besbre, s’arrête en Sologne bourbonnaise, fait des escales dans le
Bocage bourbonnais et en forêt de Tronçais, se promène dans le val et les gorges
du Cher et à travers la Combraille, plonge dans les gorges de la Sioule, parcourt
la Limagne et les coteaux de Saint-Pourçain jusque dans le Val d’Allier.

Sortie le

20 JUILLET

La sortie du livre-DVD « De Nature Bourbonnaise » est programmée le 20 juillet à
Saint-Pourçain-sur-Sioule. Au prix de 39,90 €, il sera notamment disponible dans les
magasins Leclerc et Leclerc Culture du département ainsi qu’auprès des enseignes
Gamm Vert de l’Allier.
Il sera également toujours possible de l’acheter en ligne sur le site internet de
son éditeur www.lesfilmsfocalis.com.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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RECETTE

FLAN MARAÎCHIN
PRÉPARATION

La

recette

Pâte : mélanger la farine avec le

�
Coût :
faible

Difficulté :
facile

INGRÉDIENTS

Nombre de
pers. : 6

Pâte : 250 g de farine, 50 g de beurre, 2 jaunes d’œufs,
1 c. à s. de sucre, ½ verre de lait, 1 pincée de sel
Appareil : 75 cl de lait, 6 œufs, 2 c. à s. de sucre,
1 c. à s. de crème épaisse, 1 gousse de vanille
et un bâton de cannelle

Sur lesx
réseau
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beurre, une pincée de sel, le sucre,
les jaunes d’œufs et le lait. Étaler
la pâte ainsi obtenue pour former
une galette ronde. Tapisser un
moule à soufflé beurré et fariné
en laissant retomber une petite
bordure de pâte à l’extérieur.
Piquer avec une fourchette et
précuire 10 mn à 180 °C.
Appareil : chauffer le lait avec un
bâton de cannelle et la gousse
de vanille fendue. Battre les œufs
en omelette avec le sucre et la
crème. Ajouter progressivement le
lait chaud parfumé en fouettant.
Verser la préparation dans le fond
de pâte cuite. Cuire à four doux
au bain-marie 20 à 30 min. et
laisser refroidir. Le flan doit être
bien figé avant d’être démoulé. ◗

RECETTE
PROPOSÉE PAR

Murielle Faivre

Cheffe au collège JulesFerry de Montluçon depuis
2013, elle a découvert le
plaisir de cuisiner pour les
autres très jeune. Dans les
pas de sa maman, cheffe en
restauration collective en
Vendée, elle commence à
faire des saisons à 13 ans et
demi. Elle travaillera dans
différentes cuisines avant
de devenir cheffe en 2008.
Amoureuse de la pâtisserie,
elle aime partager les
bons petits plats et défend
le fait maison. Avec son
équipe, elle confectionne
350 repas quotidiens pour
les demi-pensionnaires, les
internes et le personnel.

L’invité

◗
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La belle allure de Gaël Geffroy
d’histoire… Le Bourbonnais l’a
totalement révélé.
À ses côtés, il y a ses proches
mais aussi le « Montluçon athlétisme ». « Nous sommes arrivés
dans l’Allier suite à une mutation
professionnelle de ma femme.
Nous cherchions un club pouvant
accueillir Gaël. Nous avons rencontré l’entraîneur Christian Laforest.
Nous devions rester une heure,
nous avons passé l’après-midi
ensemble. Il a perçu le potentiel
de Gaël qui commençait à avoir
quelques beaux résultats », se
rappelle le père du champion
hors normes. À 60 ans passés,
l’entraîneur décide de reporter
sa retraite et de se lancer dans un
incroyable dernier tour de piste.

Mise en valeur
du potentiel

Je suis ﬁer d’être
le sportif bourbonnais
de l’année

G

aël Geffroy nous reçoit
à quelques minutes
du tartan de la piste
d’entraînement de
l’hippodrome de Montluçon.
Sur le cuir blanc du canapé de
ses parents, le jeune homme de
20 ans, sacré « Sportif bourbonnais de l’année », retrace son
incroyable ascension.
« J’ai mis longtemps à comprendre
ce que l’athlétisme pouvait m’apporter. » Mais ça, c’était avant :
avant l’arrivée dans l’Allier, avant
la rencontre avec son entraîneur, avant les victoires et les
records, avant l’acceptation
du handicap.
Autiste léger, ses pointes
comptent désormais parmi les
meilleures de France en course

à pied (sport adapté). « J’adore
courir et montrer qu’au-delà de
mes diﬃcultés je peux faire pareil
et même mieux que les gens dits
“normaux” », affirme le torse
légèrement bombé le sportif, qui
a pulvérisé le record de France
du 1 500 mètres en salle avec
un chrono à 4’ 09”. Aujourd’hui,
il est pré-accrédité pour les Jeux
Paralympiques de Tokyo en 2021,
alors que son objectif initial était
Paris 2024.
Gaël Geffroy s’épanouit dans
sa pratique sportive et a même
pu tenir le cap pendant le
confinement. Le garçon timide
et moqué d’Eure-et-Loir est
devenu un jeune homme
respecté, ouvert aux autres,
avide de voyages, curieux

Très vite, Gaël Geffroy intègre
le Pôle France de sport adapté.
Le Creps de Vichy lui ouvre
également ses portes, avec
son savoir-faire, ses médecins,
ses kinésithérapeutes… « Gaël
a 82 de VO2max. Sa capacité
respiratoire est exceptionnelle,
confirme son père. C’était important de pouvoir mettre en valeur
son potentiel. La Fédération française suit désormais pas à pas sa
progression. » Le jeune coureur
insiste lui aussi sur les bienfaits
de son environnement sportif :
« J’ai appris à mieux gérer mon
stress. Je ne fais plus la course
avant de l’avoir commencée. Je
pratique en parallèle la sophrologie. » Il a les mêmes problèmes
que tous les sportifs de haut
niveau : il vise l’excellence. La
médaille a ses revers. « Si je devais
lui trouver un défaut, je dirais qu’il
est trop impatient. Il veut être 1er
partout tout le temps », confie
avec tendresse son grand frère
Nathan. Cette urgence, il essaie
de la maîtriser, de la raisonner en

se disant qu’il a commencé plus
tard que les autres à s’entraîner
intensivement. Une envie de
« gagne » viscérale lui colle à la
peau. Il a une revanche à prendre
sur la norme, une norme qui l’a
rejeté alors qu’il ne demandait
qu’à l’intégrer. Son visage s’illumine lorsqu’il parle de ses
« perfs » avec la Fédération
française d’athlétisme, la fédé
des valides.
Dans ses baskets, il entraînerait bien son petit-frère Théo,
qui souffre aussi d’un autisme
léger. L’an dernier, ensemble, ils
ont gagné le championnat de
France UNSS en cross sport partagé. C’était la première fois que
le lycée Geneviève-Vincent de
Commentry décrochait une telle
récompense. « C’était fabuleux
pour nous de voir un établissement scolaire se mobiliser autour
d’un projet avec nos enfants »,
se souvient encore émue sa
maman, qui n’en finit pas de
remercier l’Allier pour son accueil
exceptionnel, « du jamais vu ! ».
Car l’histoire de Gaël Geffroy, ce
n’est pas qu’une aventure sportive, c’est également une affaire
de famille qui tient la distance,
unie autour du handicap et de
la passion de l’athlétisme. ◗

Bio express
16 juillet 1999
Naissance à Chaumont
(Haute-Marne)

26 août 2018

Rencontre avec Christian
Laforest, entraîneur à
« Montluçon Athlétisme »

2024

Objectif JO Paris 2024
Reflets d’Allier / #FierAllier
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MAJORITÉ

UNION RÉPUBLICAINE POUR LE BOURBONNAIS

Face à la crise

Depuis le 15 mars, nous vivons une situation
qui ne ressemble en rien à ce que nous appelons déjà « la vie d’avant ». Notre département, comme la France et une large partie
du monde, se trouve embarqué dans une
crise dont nous ne saisissons pas encore
toute l’étendue, ni les répercussions. Certes,
le quotidien de chacun a été bouleversé,
mais grâce aux professionnels de santé, agriculteurs, commerçants, bénévoles, salariés
des secteurs essentiels ou fonctionnaires
qui n’ont jamais cessé leur activité, le pays
a pu continuer à assurer ses besoins vitaux
et ceux de la population. Les élus de la majorité URB remercient très sincèrement tous

les Bourbonnais qui ont travaillé pendant la
période de confinement, à commencer par
les agents du Conseil départemental. Avec
eux à nos côtés, le Département a pu maintenir ses services essentiels aux habitants.
Dès les premières semaines de la crise,
nous avons déployé un panel de mesures
visant à protéger, accompagner et soutenir
les Bourbonnais dans l’épreuve. Le Conseil
départemental a par exemple pris l’initiative
d’offrir un masque par habitant et deux pour
les collégiens. Début mai et en collaboration
avec nos partenaires, 610 000 masques étaient
déjà distribués aux personnels des structures
médico-sociales de l’Allier. Chacun a ainsi pu

appréhender le déconfinement plus sereinement. Des agents du Département ont
également été mis à disposition des EHPAD
afin de les épauler dans la crise sanitaire. Par
ailleurs, nous avons renforcé le soutien du
Département aux secteurs de la culture, de
l’habitat, du tourisme, mais aussi à nos assistants familiaux et nos entreprises.
L’Allier aura besoin de toutes ses forces
pour se relever. Vous pouvez compter sur
les élus départementaux URB pour être au
rendez-vous de la relance grâce à un plan
exceptionnel. Nous agirons avec pragmatisme et détermination, comme en témoigne
notre action à votre service depuis 2015. ◗

OPPOSITION

GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET APPARENTÉS

Quelles réponses ?

Face à la situation inédite, face à la pandémie
qui touche le monde entier, une seule
réponse existe : la solidarité. Avec les plus
fragiles d’entre nous, avec les personnes
âgées, isolées, porteuses de handicaps,
malades. Avec ceux qui n’ont pas la chance
de pouvoir bénéficier de soins. Au lendemain
de la crise, nous devrons, collectivement,
repenser notre modèle de société. Le monde
d’après devra être construit sur de nouvelles
bases : l’écologie, la justice sociale, la démocratie, la transmission du capital culturel
seront plus que jamais les grands piliers
qui fondent notre idéal commun. La société
d’avant la crise n’était déjà plus celle de la

stabilité et du plein emploi. Celle d’après le
Covid-19 creusera davantage les inégalités
si nous ne bouleversons pas les fondements
d’aujourd’hui : choisir l’humain plutôt que
les dividendes sera le défi majeur. Il nous
appartient désormais de transformer cet
idéal en réalité. C’est la seule solution pour
garantir un avenir viable. Si notre pays n’est
pas suffisamment armé dans la guerre sanitaire, nous devons empêcher que ce schéma
se reproduise. Il faudra que ceux qui ont tenu
notre pays, les « premiers de cordée », soient
récompensés de manière juste. Il faudra que
les moyens soient mieux adaptés et donc que
les budgets, de la santé notamment, soient

augmentés en conséquence. Le service public,
souvent dénigré, apparaît comme une composante essentielle pour lutter contre des crises
inédites. Les atouts et ressources des territoires ruraux ont également fait la preuve de
leur pertinence dans les réponses apportées
aux contraintes posées par une métropolisation galopante. Les Départements, fil rouge
des solidarités humaines et territoriales,
seront fortement sollicités dans les semaines,
mois et années à venir afin d’apporter des
réponses adaptées aux habitants. Ensemble,
nous allons devoir faire des choix. Ils seront
essentiels et vitaux pour bâtir une société
plus juste, pour toutes et tous. ◗

GROUPE COMMUNISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN

L’Allier fraternel et solidaire, c’est vous !

Nous vivons des moments qui resteront gravés
dans nos mémoires et dans l’histoire de
notre pays. Ces derniers mois, vous avez fait
face avec beaucoup de dignité, de force et
de courage. Oui, nous sommes fiers de vous !
Nous sommes fiers de nos soignant·e·s, de
nos agents du service public, de nos salarié·e·s des entreprises essentielles, des élu·e·s
de terrain, de tous les bénévoles en première
ligne… qui ont tenu le pays et le département
à bout de bras ces derniers mois.
La vraie richesse de la Nation est là. Les
« premiers de cordée » sont là : il faudra reconnaître enfin leur travail, et le revaloriser !
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C’est vrai notamment dans le domaine de
la santé. On mesure aujourd’hui combien
nous avons eu raison de nous battre, aux
côtés des usagers, patients, personnels
soignants… contre le « Projet régional de
santé » qui a organisé la pénurie dans l’Allier
comme dans toute la région. Malgré les sarcasmes de la droite départementale, nous
avions raison !
Dès demain, il faudra réécrire entièrement
ce Projet régional de santé, en se basant
sur les besoins de la population, pas sur les
critères de rentabilité de l’ARS !
Soyons lucides : notre département sortira

meurtri de cette épreuve. Mais il aura pu
mesurer ses forces, sa vitalité, sa capacité
à faire face : comme élu·e·s de terrain, nous
avons pu le mesurer jour et nuit, à vos côtés.
Demain, toutes les politiques publiques
devront être revues, y compris celles du
Conseil départemental, pour prendre le
contrepied des logiques qui ont amené à
cette catastrophe et qui l’ont aggravée. Vous
pouvez compter sur nous pour défendre,
pied à pied, le droit de chacun·e d’entre vous
à vivre et revivre « des Jours Heureux ».
Plus que jamais, c’est l’humain et la
planète d’abord ! ◗
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L’Allier

jeux
en

MOTS FLÉCHÉS P. 20-21
MOTS MÊLÉS P. 22

L’ANIMAL MYSTÈRE P. 22
DÉTENTE COLORÉE P. 23
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Mots












fléchés

Retrouvez la phrase mystère
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melés

mots

Retrouvez dans la grille les mots ci-dessous. Ils peuvent
s’écrire horizontalement, verticalement et en diagonale. Avec les 22 lettres
restantes, identifiez la phrase cachée. À vous de jouer !
E
S
S
E
M
S
I
L
A
M
R
E
H
T
R
E
I
T
N
E
S
A

E
S
T
A
R
T
N
I
C
L
I
E
R
A
H
C
A
R
T
E
G
R

G
A
F
A
I
E
N
C
E
S
O
S
N
O
B
R
U
O
B
N
N
B

L
I
L
T
R
I
P
T
Y
Q
U
E
N
G
A
M
I
L
X
N
A
O

I
N
I
T
N
A
M
J
A
C
Q
U
E
M
A
R
T
S
U
O
T
R

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

E
D
D
I
O
U
O
A
V
I
R
O
N
O
T
S
U
E
R
N
M
T

E
E
L
A
R
D
E
H
T
A
C
M
T
T
S
R
E
N
R
A
E
U

I
N
A
L
E
S
S
I
L
A
P
A
L
O
E
T
O
E
A
R
M
M

R
I
L
R
E
E
I
E
C
H
A
T
E
A
U
R
U
N
H
L
O
H

E
S
N
G
M
G
A
N
N
A
T
U
R
E
L
R
R
M
C
A
U
E

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

A
O
H
L
A
V
O
I
N
E
N
O
I
T
A
T
I
S
I
V
I
I

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

S
I
L
O
P
O
E
L
A
P
F
E
T
E
S
O
U
R
C
E
S
S

E
H
C
E
P
N
E
R
I
S
L
E
S
B
A
I
N
S
S
I
Z
O

T
L
U
A
S
T
H
I
O
N
N
E
N
I
O
M
I
R
T
A
P
N

ARBORETUM
AVIRON
BOURBONS
CARTE
CATHÉDRALE
CHAREIL-CINTRAT
CHARROUX
CHÂTEAU
COSTUME
CYCLOTOURISME
DIOU
ÉGLISE
ÉTANGS
FAÏENCES
FÊTES
GALERIE
GANNAT
GORGES
HÉRISSON
JACQUEMART
LAPALISSE
LAVOINE
LIMAGNE
MANTIN
MARES
MESSE

86
88

L’animal

90

87

80

79

77
91

94
96

78

75

93
95

98

76

73

74

97

100

71

72

99

Reliez les points numérotés
de manière croissante et
découvrez l’animal caché.

35

101

34

36

33

37

70

39
41

38 40

42

43

44

45 47

48

46

32

52

50

54

51

30
26

29

67

56

53
28

65

58

55

59

23

21

24
22

19

17

20
18

16 14

15

13

12

11

9

4

6

8

10

62

60

57

27
25

68

69

49

31
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82
81

89

92

mystere

84
83

85

MODERNE
MOULINS
MUSÉE
NATUREL
NÉRIS-LES-BAINS
PACTE
PALÉONTOLOGIE
PALÉOPOLIS
PATRIMOINE
PÊCHE
RANDONNÉE
SAINT-DENIS
SAINT-MENOUX
SAULT
SCÈNE
SENTIER
SOURCES
TERROIR
THEMES
THERMALISME
THIONNE
TRONÇAIS
TRIPTYQUE
VICHY
VISITATION

7

5

61 2
3

63
1

64

66

Détente
À vos crayons ! Passez un moment agréable
et relaxant en coloriant le dessin où la nature
explose pour la plus grande joie des yeux.

colorée

Rubrique ◗ 23

C’est où, la solution !

Dans le précédent numéro, dans le jeu “C’est où ?”,
il fallait reconnaître une fresque de l’église de Beaulon.
Rendez-vous dans votre numéro de septembre-octobre
pour découvrir une nouvelle photo mystère.

Reflets d’Allier / #FierAllier

Nos best-sellers

de l’été

Les 6 continents
en une journée
MUSÉES DÉPARTEMENTAUX

Une pléiade

I

d’univers

ls sont les joyaux du Département et offrent des moments d’évasion sans pareil. Les musées départementaux situés à Moulins
abritent des collections et des expositions temporaires uniques.
Elles invitent à un voyage extraordinaire dans le meilleur de l’art
et de l’Histoire.
Ainsi, rue Voltaire, le mij, musée de l’illustration jeunesse, propose
« ELLES… sortent de leurs bulles », une exposition contemporaine
consacrée aux femmes dans la bande dessinée. Place du Colonel
Laussedat, le mab, musée Anne-de-Beaujeu, en plus de son parcours
permanent sur l’égyptologie, la famille des Bourbons, l’art sacré, les
arts décoratifs, la peinture du XIXe siècle…, renoue avec l’épopée
de la batellerie.
Accolée, la Maison Mantin, étonnante bâtisse à mi-chemin entre le
manoir anglais et le château néo-gothique, révèle l’opulente vie d’un
bourgeois du XIXe siècle. Entièrement restaurée il y a 10 ans dans ses
moindres détails, elle a retrouvé son lustre d’antan et propose une
pléiade de festivités pour célébrer son anniversaire.
À côté, le château de ducs de Bourbon et sa fameuse Mal Coiffée, la nuit
venue, se parent de mille couleurs pour un spectacle de lumières gratuit.
Le jour, ses lourdes portes s’ouvrent sur un 3e opus des Bourbons en
Europe dédié aux femmes de la dynastie ainsi qu’une exposition sur la
vie dans l’Allier à l’instauration de la ligne de démarcation en 1940.
Il est possible de coupler les visites en achetant des billets à prix réduits.
04 70 20 48 47 (mab, Maison Mantin, Mal Coiffée)
04 70 35 72 58 (mij) – https://musee.allier.fr

Besoin d’un dépaysement total sans
risquer la quatorzaine ? Prenez votre
envol pour le PAL ! À Saint-Pourçainsur-Besbre, sur ses 50 hectares de nature,
on respire sans craindre ses voisins. Le
parc accueille 29 attractions, dont des
manèges à sensation uniques en France,
et plus de 700 animaux, des spectacles
animaliers, 31 lodges africains pour dormir
au cœur de la savane… Le site touristique
emblématique d’Auvergne-Rhône-Alpes
propose cette année deux nouveautés
pour les enfants étoffant son espace
canadien, la Yukon Valley. En s’embarquant
dans des tonneaux, il est possible de
descendre la rivière des castors. On peut
aussi prendre le volant des Yukon Trucks,
les célèbres camions américains chromés,
pour une balade dans les grands espaces.
Vous êtes encore réticent ? Rassurezvous, toutes les mesures sont prises
pour garantir la sécurité de votre tribu.
04 70 42 68 10 – www.lepal.com

STREET ART CITY

© Street art

Aller simple pour l’imaginaire
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Pour combler les envies de tourisme urbain,
rendez-vous à Lurcy-Lévis ! En pleine campagne bourbonnaise, la commune accueille
« Street Art City », la « Villa Médicis » des
arts graphiques de rue. Plusieurs centaines
d’œuvres d’artistes du monde entier ont pris
possession des murs, des sols, des plafonds
d’anciens locaux désaffectés sur invitation d’un
couple de passionnés propriétaires des lieux.

Les visiteurs, littéralement happés, partent
dans une promenade architecturale et artistique en immersion totale au cœur d’une
métamorphose perpétuelle. Il existe deux
possibilités de visite : une partielle et une autre
complète, incluant l’Hôtel 128 où, dans chaque
chambre, une carte blanche a été donnée à un
artiste accueilli en résidence.
06 44 95 59 86 – www.street-art-city.com

© Le Pal

LE PAL

CENTRE NATIONAL
DU COSTUME DE SCÈNE

Passeport
pour les étoiles

Franchir
le mur du son

Un été sans musique, c’est comme une journée
sans soleil. Si les grands festivals ont disparu
du calendrier estival 2020, il existe d’autres
façons de profiter des mélodies rythmées. Le
Mupop, à Montluçon, entraîne les visiteurs
dans « un musée qui se regarde aussi avec les
oreilles ». Premier site dans l’Hexagone à être
consacré à l’Histoire et aux objets des musiques
populaires de 1750 à nos jours, il propose,
sur ses 3 300 m², un parcours en 6 temps : les
musiques du monde rural, de la révolution
industrielle, le bal musette, le swing et le jazz,
le rock’n’roll avec son virage électrique, l’ère de
la pop, la différentes cultures rock et électro.
Ludique et accessible à tous, le Mupop
présentera début août une nouvelle exposition
temporaire : « Les briques Lego® font leur
cinéma en musique ». Des scènes musicales
mythiques du 7e art seront reconstituées
en petites pièces colorées.

© Florent Giffard

Et si les vacances devenaient synonymes de
luxe ? À Moulins, le CNCS, Centre national du
costume de scène et de la scénographie,
répond à cette aspiration. L’exposition
temporaire « Couturiers de la danse, de
Chanel à Versace » regroupe dans ses
vitrines 120 créations des plus grands
noms de la mode. Conçue par le journaliste et auteur Philippe Noisette, avec une
scénographie magnifiquement pensée par
l’architecte et artiste Marco Mencacci, elle
revient sur de somptueuses collaborations
entre Coco Chanel et les ballets russes, Gianni
Versace et Maurice Béjart, Christian Lacroix
puis Balmain par Olivier Rousteing avec le
ballet de l’Opéra de Paris, Issey Miyake et
William Forsythe… La visite magistrale se
couple avec celle de l’espace permanent
consacré au danseur russe Rudolf Noureev.
À la nuit tombée, la magie se prolonge avec un
nouveau spectacle de lumières de « Moulins
entre en scène ».

MUPOP

04 70 20 76 20 – www.cncs.fr

04 70 02 19 60 – www.mupop.fr

© Luc Olivier - CDT Allier

Envie d’ailleurs
CHARROUX

Excursions dans le passé

Pour les amateurs de voyage dans le temps, rien ne vaut un détour par
Charroux, classé dans les « Plus beaux villages de France ». Le visiteur est immédiatement saisi par la qualité de conservation de son important patrimoine.
Avec son plan circulaire, tourner en rond devient un délice. Église, façades
sculptées, beffroi, portes d’Orient et de l’Horloge, halle…, la cité débute son
histoire au XIIe siècle. Elle comptait alors une population de riches marchands
et d’intellectuels. Aujourd’hui, elle accueille de nombreux artistes ainsi que le
siège d’entreprises dont les produits assurent la réputation de l’Allier, à l’instar
de la moutarde de Charroux, plébiscitée par des grands chefs internationaux.
04 70 56 87 71 (Maison du tourisme) – www.valdesioule.com

L’Allier propose une gamme complète
d’hébergements selon les goûts et les
envies : hôtels, gîtes, chambres d’hôtes,
campings, meublés… Charme, luxe, à la
ville ou à la campagne, avec piscine ou
spa ? Il y a l’embarras du choix ! À quelques
kilomètres de chez soi, loin des foules et
des routes bondées, cet été particulier
est le moment rêvé pour en profiter.
Il existe plusieurs moyens de réserver. Par
exemple, il est possible de passer par les Gîtes
de France (tél. 04 82 75 68 56 – www.gites-defrance-allier.com), qui dans l’Allier disposent
d’un catalogue de plus de 600 biens. Le
Bourbonnais compte également de nombreux
Logis de France (www.logishotels.com).
Le site internet du CDT, Comité
départemental du tourisme (www.allierauvergne-tourisme.com), offre une belle
porte d’entrée pour tout savoir sur les
hébergements de tourisme bourbonnais.
Reflets d’Allier / #FierAllier ◗ 25

Escales dans

l’Histoire

DÉCOUVERTE

Faire
une halte à

Paléopolis
D

ans l’Allier, il est possible de
pique-niquer en compagnie
de dinosaures. Pour cela, il suffit d’aller à Gannat, au lieu-dit
« Chazoux », où le parc Paléopolis, géré
par le Département, rouvre ses portes
début juillet avec des nouveautés. Le
site ludique et pédagogique dédié à
la paléontologie offre une vue panoramique époustouflante sur la nature environnante. L’intérieur du bâtiment réserve

aussi de belles surprises, avec le nouveau compagnon digital qui emmène
les visiteurs dans un voyage dans le
temps jusqu’aux origines de la vie sur
Terre. Autre nouveauté : un théâtre
optique, entre mythologie et science,
où prennent vie des animaux fantastiques nés de l’imagination humaine.
Enfin, deux films inédits invitent également à remonter le temps : le premier
projette les spectateurs 23 millions

Prendre le temps à Montluçon
Montluçon, porte d’entrée de l’Auvergne,
dominée par le château de Louis II, qui
s'anime de lumières à la tombée de la nuit,
est marqué du sceau des Bourbons. Du
haut de l’esplanade de la demeure ducale,
le visiteur contemple un bel ensemble.
Il voit la vieille ville lovée dans les
boucles du Cher. Elle a gardé son
identité de cité médiévale, avec ses

maisons à pans de bois, son église,
la Maison des Douze Apôtres…
Elle regroupe plus d’une quinzaine
d’édifices classés ou inscrits aux
Monuments historiques. Labellisée
« Ville d’art » grâce aux nombreux
mécénats des ducs de Bourbon dans
ses églises, après une riche période
médiévale, la cité a pris le virage de
l’ère industrielle et a développé peu à
peu une architecture typée. Celle-ci a
donné naissance à quelques pépites
surprenantes, comme le château
de la Louvière, pastiche du Petit
Trianon de Versailles, ou encore des
bâtiments. Art déco de Pierre Diot.
Pour aller plus loin, à partir du 15 juillet,
l’exposition « Made in Montluçon »
présente au « Vieux château » un vaste
panorama de 150 ans de productions
montluçonnaises, montrant le
dynamisme de la cité aux mille facettes.
04 70 05 11 44 – www.valleecoeurdefrance.fr
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d’années en arrière au cœur du lac de
Limagne, le second offre un voyage
autour du monde en 230 millions d’années à la découverte, entre autres, de
la Meganeura de Commentry et des
T-Rex américains.
Si le rêve et la fantaisie font partie du
parc, il en est de même pour le sérieux
scientifique qu’il est possible d’apprécier
dans l’ensemble des galeries.
04 70 90 16 00 – www.paleopolis-parc.com

ALLER PLUS LOIN

S’évader dans
la Préhistoire

Deux musées permettent de
voyager des millénaires en
arrière d’en apprendre plus
sur le passé de l’Allier.
À Châtelperron, Préhistorama
revient sur les hommes de
Neandertal qui vivaient ici il
y a 33 000 ans et qui, depuis,
sont devenus des références
mondiales (04 70 34 84 51 –
www.03web.fr/prehistorama).
À Échassières, le monde
minéral s’expose à
Wolframines pour
une plus grande
compréhension
des sols et de
leurs enjeux
(04 70 90 44 99).

MOULINS

Voyager
à la Capitale

Mener la vie de château
Le château de La Palice présente
de nombreux souvenirs historiques et
des plafonds à caissons Renaissance
italienne uniques en Europe. Depuis
plus de 30 générations, la même
famille occupe les lieux que les plus
jeunes peuvent découvrir grâce à un
jeu d’énigmes (possibilité aussi de
participer au concours de la meilleure
lapalissade).

Château de La Palice

04 70 99 37 58 (répondeur)

Le château de Chareil-Cintrat est marqué par la seconde Renaissance française : décors sculptés, peintures murales et un ensemble de « grotesques »
exceptionnel en France. Sur le coteau le jouxtant, le conservatoire des
anciens cépages permet d’en apprendre plus sur l’ancienne composition du
saint-pourçain.
04 70 56 94 28 – www.chareil-cintrat.monuments-nationaux.fr (château)
04 70 45 32 73 – www.valdesioule.com (autres visites)

L’arboretum et le château de Balaine à Villeneuve-sur-Allier
L’arboretum de Balaine est le plus ancien parc botanique et floral privé de France.
Classé « Jardin remarquable » et Monument historique, il associe l’architecture
des jardins à l’anglaise du XIXe siècle aux collections d’essences exotiques. Il
entoure un château typiquement bourbonnais habité et qui accueille aussi des
chambres d’hôtes.

© Luc Olivier - CDT03

La réputation des châteaux et des belles demeures de l’Allier
n’est plus à faire. Voici quelques adresses incontournables :

Moulins, berceau des ducs de Bourbon,
ville d’art et d’histoire, regorge d’un
patrimoine riche et varié. La cité abrite
des trésors visibles et cachés. S’il ne
reste rien des moulins, dont elle tire son
nom, elle a su conserver de nombreuses
traces du duché, qui fut un véritable
état princier. Il est possible de renouer
avec cette époque en découvrant
à pied le quartier historique, ses petites
rues étroites et pavées, bordées de
maisons à pans de bois dont certaines
laissent encore entrevoir leurs cours
intérieures. Il y a aussi la cathédrale, avec
son cœur et son abside du XVe siècle.
Elle garde jalousement le magnifique
Triptyque du Maître de Moulins,
représentant la Vierge de l’Apocalypse
en compagnie de Pierre II de Bourbon,
Anne de Beaujeu et leur fille Suzanne.
Moulins, ce sont aussi de beaux hôtels
particuliers en briques polychromes,
un beffroi, le Grand café où Coco
Chanel aimait s’installer, des musées…
La nuit venue, la ville brillera de mille
feux, avec la reprise de « Moulins entre
en scène » et de ses spectacles de
lumières sur différents monuments,
dont un nouveau au CNCS.
04 70 44 14 14 – www.moulins-tourisme.com

04 70 43 30 07 – www.arboretum-balaine.com

Le château de Peufeilhoux à Vallon-en-Sully est une mine d’or de propositions : expositions, chambres d’hôtes, 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… Désormais, une roseraie
complète le jardin à la française.
04 70 05 20 24 – www.chateaudepeufeilhoux.fr

Le château de Saint-Géran à Saint-Gérand-de Vaux ne cesse
de se réinventer depuis la Renaissance. En complément de la
visite intérieure (proposée aussi à la chandelle sur réservation),
diverses activités sont accessibles dans son jardin : sentier des
contes, chasse aux trolls (nouveauté 2020)…
06 98 99 62 01 (réservation) – www.chateaudesaintgeran.fr

Le château de l’Augère à Agonges dispose notamment d’un donjon, d’un
ancien pont-levis et de deux pigeonniers du XVe siècle. Pour des questions
de sécurité sanitaire, il se visite cette année uniquement sur rendez-vous
et a troqué son spectacle son et lumière contre des repas-spectacles
(réservation obligatoire).
06 32 02 30 87 – www.chateaudelaugere.fr
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LES ÉDIFICES RELIGIEUX

Le plus beau des pèlerinages
Au carrefour de l’influence berrichonne, auvergnate et surtout bourguignonne, avec le puissant voisinage
de l’ordre de Cluny, l’Allier compte des centaines d’églises. Plusieurs sites sont incontournables.
L’église paroissiale Notre-Dame de Châtel-Montagne est
un des rares exemples typiques de l’art roman auvergnat. Au
cœur de la Montagne bourbonnaise, elle présente de nombreux éléments du XIIe siècle : nef, bas-côtés, un porche à deux
étages. Son clocher carré, également à deux étages, a été
construit au XIIIe.
04 70 59 37 89 – www.chatel-montagne.fr

L’église de Saint-Menoux est un remarquable exemple
d’art roman bourguignon, avec, notamment, une nef de
trois travées flanquée de bas-côtés. Tous les chapiteaux présentent d’élégantes sculptures. Quant au tombeau, dit de saint
Menoux, il s’agit d’un sarcophage du XIIIe siècle aussi appelé
« Débredinoire ». La légende veut qu’en passant leur tête à
l’intérieur, les simples d’esprit soient guéris.
04 70 43 92 28 – www.saint-menoux.net

L’église prieurale Saint-Pierre et SaintPaul, à Souvigny, constitue le plus grand
édifice religieux de l’Allier. Première donation faite à Cluny en 915-916, par Aymard,
lointain ancêtre des Bourbons, l’édifice
abrite les chapelles funéraires des
ducs. Avec sa sacristie baroque et un
charmant cloître, il est l’un des sites
clunisiens les mieux conservés.
04 70 43 99 75 – www.ville-souvigny.com
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L’abbaye Saint-Vincent de Chantelle se situe sur un
promontoire rocheux dominant la Bouble. De style romanoauvergnat, depuis 1853 l’église et ses bâtiments ont été repris
par une communauté de sœurs bénédictines, qui fabriquent
et vendent, depuis un demi-siècle, des produits cosmétiques.
Située sur le GR 300, l’abbaye propose également un accueil
monastique aux randonneurs et aux pèlerins.
04 70 56 62 55 – www.benedictines-chantelle.com

Amour divin

L’Ordre de la Visitation dispose d’un
incroyable patrimoine parfaitement
conservé à découvrir à Moulins. Constitué
de soieries précieuses, broderies florales,
orfèvrerie ornée de bijoux, il permet
d’approcher au plus près la vie quotidienne
d’un monastère féminin ainsi que l’histoire
de France avec des objets ayant appartenu
à des personnages illustres tels que MarieAntoinette ou l’abbé Pierre.
04 70 44 39 03 – www.musee-visitation.eu

PATRIMOINE

L’été, c’est sacré !
Quand le thermomètre monte, les édifices religieux offrent des havres
de fraîcheur. Il y a plusieurs moyens de les retrouver dans l’Allier. « La
route des églises peintes » reprend dans un dépliant 23 sites médiévaux
chargés d’art et d’histoire. 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. Chacune
mentionne les lieux de restauration et d’hébergement ainsi que les points
d’eau (fiches disponibles dans les offices de tourisme, les mairies et les églises
du secteur – 04 70 64 32 35 – http://paroissedelasaintefamille.over-blog.fr).
Il est également possible de se procurer « Le guide des édifices
religieux remarquables » édité par l’office de tourisme Entr’Allier
Besbre et Loire. Il liste le petit patrimoine classé, inscrit ou mentionné
dans les circuits des églises « Arc-en-ciel » ou « Entre Auvergne et
Bourgogne » (04 70 47 45 86 – http://tourisme.interco-abl.fr).

Itinéraires bis

Les beaux villages « coup de cœur »
sont légion dans l’Allier. Ils appellent à
l’évasion et à la promenade. Les « Petites
Cités de caractère® » jalonnent le
département : Bourbon-l’Archambault,
Ébreuil et Hérisson. Et les balades peuvent
se poursuivre au gré des envies dans
des villages pittoresques saisissant de
beauté : Ainay-le-Château, Montaigu-leBlin, Verneuil-en-Bourbonnais… Le site
internet du CDT, comité départemental
du tourisme, www.allier-auvergnetourisme.com, les regroupe tous et détaille
leurs atouts ainsi que leur histoire.

Prendre d’assaut

les forteresses

Les nombreux châteaux attestent du pouvoir seigneurial jadis exercé dans
l’Allier. Certaines forteresses ont forgé l’histoire du département. Plusieurs
se visitent sans avoir à rester sur la défensive. Cependant, il faut demeurer
prudent et bien s’assurer des horaires d’ouverture et de visite, aménagés
pour respecter les consignes sanitaires de sécurité.
Les souterrains de Cusset sont les vestiges des remparts de la ville.
Considérés par Louis XI comme les plus beaux de l’époque, il est possible
de les visiter mais aussi de renouer avec leur histoire et celle de la cité en
parcourant le musée de la Tour prisonnière.
04 70 96 29 17 – www.cusset-tourisme.fr

La forteresse de Billy a conservé son chemin de ronde avec sa vue imprenable sur le val d’Allier. De nombreuses anecdotes accompagnent les visites.
04 70 43 51 51 – www.billy-tourisme-allier.com

La forteresse médiévale de Bourbon-l’Archambault date du XIIIe siècle
et se composait lors de son glorieux passé de 15 tours ! Les visiteurs ont le
choix entre plusieurs types de visite. Attention, en raison de la crise sanitaire,
les spectacles de son et lumière sont annulés cet été.

04 70 67 02 30 – www.forteressebourbon.fr

Souterrains de Cusset

Visiter
le passé militaire
Pour découvrir le quotidien des paysans
mobilisés et de leurs familles 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, et particulièrement du
Bourbonnais, dans le conflit, à travers un
parcours permanent et des expositions
temporaires (réouverture le 15 juillet).
04 70 90 22 45 – www.historialpaysansoldat.fr
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Excursions

pittoresques

NOYANT-D’ALLIER

Escale en Asie minière

En plein Bocage bourbonnais, à Noyant-d’Allier, un Bouddha géant trône
majestueusement depuis plusieurs décennies. La communauté asiatique
l’a érigé sur un site accueillant également un jardin richement orné et une
pagode ouverte à la visite. Une fois sur place, il suffira de quelques pas pour
rejoindre le musée de la Mine et renouer avec le passé houiller du village et
ses « gueules noires ». Attention, pour éviter des coups de grisou sanitaires,
exceptionnellement en 2020, le petit train de la mine devrait rester au garage.
Pagode, 04 70 47 29 37
Musée de la mine, 04 70 47 31 51 – www.mine-noyant.fr

Billets pour

l’ inattendu

L’Allier regorge de petits musées assurant un dépaysement total.
Une rapide sélection donne un aperçu de leur diversité.

Le musée de l’Automobile à Bellenaves présente 50 véhicules, régulièrement
renouvelés, en lien avec les grands événements du XXe siècle.
04 70 58 39 73 – www.museebellenaves.jimdo.fr

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

Le musée du Canal de Berry à Audes aborde l’histoire, l’industrie, l’artisanat,
les commerces, l’administration, les mœurs et les coutumes d’autrefois, avec
en point d’orgue de la visite des écluses grandeur nature et deux authentiques péniches pour découvrir la vie des mariniers. Location de bateaux
électriques au départ du musée.
04 70 06 63 72 – http://museecanaldeberry.fr

Le musée du Bâtiment à Moulins, unique en France, retrace l’évolution de
chaque acteur de la construction.
04 70 34 23 69 – http://musee-batiment.fr
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Vagabondage
ethnographique

À Vichy, le musée des arts d’Afrique
et d’Asie (16, avenue Thermale)
convie ses visiteurs à un voyage
ethnographique sans pareil, avec
des objets d’art, des photographies,
des animations audiovisuelles…
Il accueille 3 expositions. « Japon,
objets animés » revient sur la
conception du vivant au Pays du Soleil
Levant. « Double Bonheur », à travers
l’histoire d’un mariage dans le milieu
de l’élite han ou mandchoue, raconte
la place des femmes en Chine, du
XVIIIe siècle à aujourd’hui. Quand
« Culturoscope » interroge les grands
questionnements humains dans
le monde sur le sens de la vie.
04 70 97 76 40 – http://musee-aaa.com

SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

Faire de l’œnotourisme
Il existe bien des façons de s’approprier le vignoble saint-pourcinois et
peu importe le degré de ses connaissances. Par exemple, le domaine des
Bérioles a dans son catalogue de visites cinq balades. Elles se font à pied,
en VTT, à cheval mais aussi en paramoteur ou en Méhari. Une application à
télécharger avec des vidéos permet d’en apprendre plus sur les différentes
options et les tracés (Cesset, 06 14 23 40 72, www.lesberioles.com).
De son côté, l’Union des vignerons propose un parcours sensoriel pour
tester les qualités de son nez (Saint-Pourçain-sur-Sioule, 04 70 45 42 82,
www.vignerons-saintpourcain.com).
Pour les brûlantes soifs de savoirs, il est possible de compléter ces propositions avec d’autres visites, listées sur le site internet du CDT, Comité
départemental du tourisme, www.allier-auvergne-tourisme.com.

Haltes gastronomiques
Tous les gastronomes se retrouvent dans l’Allier. Bonnes tables,
vins, bières, spiritueux, productions labellisées ou primées, il y a
de quoi prendre goût au Bourbonnais. Envie de vous laisser guider
dans le meilleur de l’Allier ? Le CDT, Comité départemental du
tourisme, propose 6 balades gourmandes : Gourmandises au fil de
la Besbre, Entre Vichy et Montagne bourbonnaise, Montluçon et la
Combraille, Trésors de la forêt de Tronçais, Gourmand Val de Sioule,
Balades en bocage. Il est possible de rencontrer des producteurs
passionnés, des artisans fiers de leur territoire, déguster leurs
produits de qualité mais aussi de faire une halte déjeuner
dans l’un des nombreux restaurants jalonnant le circuit.
Tenez vos papilles en éveil et retrouvez les itinéraires des 6 balades
gourmandes sur le site internet www.allier-auvergne-tourisme.com.

MAGNET

Vadrouiller avec
la fée électricité
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. Insolite par son approche et les
pièces présentées, il abrite des trésors inattendus.
Cependant, cette année, pour les découvrir,
crise sanitaire oblige, avant de se déplacer,
il est impératif de réserver par téléphone.
06 89 25 05 88 – www.electrodrome.org

Explorer des
nouveaux mondes

Une chasse au trésor familiale se décline en promenades pour
découvrir les merveilles patrimoniales d’une trentaine de communes
bourbonnaises. Pour en profiter, il suffit de télécharger sur son smartphone l’application gratuite « PEPIT » (mode
hors ligne disponible). Sur le principe du
géocaching, le CAUE, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
de l’Allier, a créé 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 leur distance.
04 70 20 11 00 – www.pepit03.fr
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Promenades

rafraîchissantes
Retour à la nature

Partir sur

de bonnes bases
Les bases de loisirs offrent la possibilité de s’évader à quelques kilomètres de chez soi.
Si cette année, les sports collectifs sont à éviter, elles restent des lieux prisés, accueillant un large panel d’activités gratuites. Certaines proposent même la baignade.
À suivre, quelques adresses à compléter avec celles sur le site internet du CDT.
Le Mayet-de-Montagne / Saint-Clément, plan d’eau,
06 82 42 77 89 – f Plan d’eau de Saint Clément
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
Prémilhat, étang de Sault, 07 62 68 27 73
(inscription « L’été sera Sault ») – www.montlucon.com

Avec les ENS, Espaces naturels sensibles,
il est possible de communier avec la nature
en toute quiétude. 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
ENS sont en libre accès. Des visites guidées
sur divers sujets pour les petits groupes
sont aussi régulièrement organisées (voir
l’office de tourisme le plus proche).
allier.fr

Rejoindre les plages
Élégante, rafraîchissante et atemporelle.
Vichy sait jouer de tous ses charmes pour
séduire les touristes comme ses habitants.
Sa diversité architecturale, son opéra, ses
parcs luxuriants, son hippodrome, ses guinguettes se découvrent lors de visites thématiques mais aussi à bord d’un petit train, de
rosalies ou encore à pied et même à bord de
bateaux électriques.
Candidate avec 10 autres cités thermales
à l’inscription au patrimoine mondial de
l’Unesco, à partir du 15 juillet, elle lance sa

Transports alternatifs

de Vichy

saison estivale et un spectacle de lumières
du Conseil départemental inédit. Le lac
d’Allier se pare alors d’atours balnéaires
dignes des plus grandes stations, avec en
bonus des navettes maritimes pour passer d’une rive à l’autre. Dans le respect des
consignes sanitaires, tout est fait pour que
prendre les bains dans la Reine des villes
d’eaux demeure un plaisir, à renouveler le
temps d’une journée, d’un week-end, d’une
semaine ou plus.
04 70 30 17 17 – www.ville-vichy.fr

Les vélorails sont des moyens de locomotion ludiques pour voir l’Allier différemment. Ils tracent
leur route sur d’anciennes voies ferrées de la vallée de la Sioule et autour de Noyant-d’Allier.
Plusieurs circuits sont réservables (de 1 h 15 à 3 heures) en fonction de ses envies et de sa forme.
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
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LOGE-DES-GARDES

Un été où tout glisse
Dès samedi 11 juillet, à Laprugne, les fanas de glisse
sur herbe et sur roulettes retrouveront les pistes de la
Loge-des-Gardes. En pleine Montagne bourbonnaise,
sur les hauteurs des monts de la Madeleine, la station
mise pour sa saison 2020 sur les sensations fortes. En
plus de ses activités habituelles (tubby, mountainboard,
trottinettes tout-terrain, tyrolienne…), elle propose
le X-treme Tubing, un nouveau long circuit en bois à
descendre à toute vitesse à bord d’une bouée. Ceux qui
veulent en savoir plus peuvent se connecter sur leur site
internet, qui a fait peau neuve pendant le confinement.
04 70 56 44 44 – www.logedesgardes.com

Pour les amoureux
de la grimpe

C’est tout nouveau et tout beau ! Les
gorges du Cher, à Marcillat-en-Combraille,
profitent de l’été pour jouer la carte des
sensations fortes. Entre fin juillet et
début août, elles se doteront de nouvelles
activités de pleine nature : tyrolienne,
via ferrata… De quoi prendre un peu
de hauteur et passer de bons moments.
04 70 51 10 22 – https ://marcillatcombraille.fr

RÉSERVE DU VAL D’ALLIER

Un périple
doux et sauvage

Depuis plus 25 ans, le val d’Allier est
classé réserve naturelle nationale. Il 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, il affirme son style sauvage
et libre. Certaines espèces, comme le
balbuzard pêcheur, l’œdicnème criard, la
sterne naine y ont élu domicile. Et avec
une bonne dose de patience, on peut
même voir des loutres et des castors !

Éviter la surchauffe
en forêt de Tronçais

04 73 36 39 79 (après-midi)
www.lpo-auvergne.org

Pour se jouer des coups de chaud de l’été, rien ne vaut les frondaisons de
la Forêt de Tronçais, forêt d’exception®. En plus de deux bases de loisirs, ses
visiteurs peuvent suivre des guides spécialisés dans l’environnement pour
se familiariser avec de multiples facettes : forges, futaie Colbert, faune,
flore… (Cap Tronçais, 04 70 09 00 23 – www.patro.fr/fr/cap-troncais).
D’autres aventuriers se lanceront dans une grande chasse fictive, munis
d’un archer à la recherche de cibles animalières en 3D grandeur nature
(Arc Chasse Loisirs 03 – 06 84 78 53 15 – http://acl03.free.fr). Les cyclistes
apprécieront les vélos à assistance électrique à la location à Saint-BonnetTronçais (Tronçais VTT – 04 70 06 12 93). Les randonneurs inconditionnels
téléchargeront des fiches rando sur le site internet du CDT (www.allierauvergne-tourisme.com).
Et tout cela n’est qu’un aperçu ! Les activités dans la plus belle chênaie
d’Europe atteignent des sommets, que les groupes d’amis comme les
familles apprécieront de découvrir.
02 48 96 16 86 – www.tourisme-coeurdefrance.com
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GÉOCACHING

Respecter
les indications

La Montagne bourbonnaise est 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,
un des mieux dotés en France. Envie de
s’initier ? L’office de tourisme du Mayet-deMontagne propose un parcours de 3 km.

Sur les chemins
à bicyclette

04 70 59 38 40
www.tourisme-montagne-bourbonnaise.com

ACCROBRANCHE

Dans le Bourbonnais, les cyclistes sont particulièrement choyés. En plus de
1 400 kilomètres de véloroutes, ils disposent de trois voies vertes. La première,
de 30 km, relie Dompierre-sur-Besbre (site des Percières) à l’écluse de Digoin. La
deuxième, de 6,4 km, serpente de Montluçon (parking de l’avenue Kennedy) à
Néris-les-Bains (rue du Lac). Quant à la troisième, de 20 km, elle suit le canal de
Berry, de Montluçon à Vallon-en-Sully.
Autre atout, la GTMC, Grande Traversée du Massif central, sillonne l’Allier sur
150 km. Le tracé, idéal pour les vététistes occasionnels, relie la réserve naturelle
du Val de Sioule au vignoble de Saint-Pourçain, avant de rejoindre les gorges
de la Sioule et le Bouble.
Vous souhaitez vous lancer, mais vous n’avez pas le matériel ? Pas de panique.
Il y a de nombreux loueurs de vélos dans le département et leurs coordonnées
figurent sur le site internet du CDT, www.allier-auvergne-tourisme.com.

Péripéties aquatiques

Pour palier le manque d’exercices du
confinement, cet été parcourez le département
à bord de canoës ou de kayaks. L’aventure
se vit en autonomie ou lors de randonnées
accompagnées. Le meilleur moyen pour
connaître la base nautique la plus proche est de
se rapprocher des offices de tourisme ou de se
connecter sur www.allier-auvergne-tourisme.
com (site internet du CDT).
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Odyssées vertes
salvatrices

Besoin de se défouler après le confinement
et un déconfinement échelonné ?
Quand on n’a pas le vertige, rien de tel
que l’accrobranche. Voici des adresses à
compléter avec celles du site internet du CDT,
www.allier-auvergne-tourisme.com.
Échassières, Accro’Sioule, 04 70 90 78 12,
www.accro-sioule.fr
Saint-Clément, plan d’eau, 04 70 59 38 40,
www.vichydestinations.fr
Saint-Pourçain-sur-Sioule, Les Perchés,
06 48 99 10 35, www.parc-aventureles-perches-19.webself.net
Yzeure, plan d’eau des Ozières,
07 89 44 99 22, www.sogo-loisirs.fr

Cet été,
gardez la pêche !
Dans l’Allier, les pêcheurs se sentent comme des poissons
dans l’eau. Entre les centaines d’étangs, les plans d’eau, les
rivières, il y a de quoi ferrer les meilleures prises. Pour trouver
la bonne formule, il suffit de se rapprocher de la Fédération
de l’Allier pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Des moniteurs spécialisés proposent également des stages,
des séjours d’initiation et même des safaris (04 70 47 51 55 –
www.federation-peche-allier.fr), également à retrouver sur le
site internet du CDT, Comité départemental du
tourisme, www.allier-auvergne-tourisme.com.
En parallèle, la maison aquarium du Val de
Besbre propose une intéressante découverte des
milieux aquatiques locaux (Jaligny-sur-Besbre,
tél. 04 70 34 80 81).
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Balades en famille
ou entre amis
de parcours sélectionnés

À l'aide de l’application mobile gratuite
Loopi à télécharger dans Google Play
ou l'App store sur votre smartphone,
créez votre parcours ou suivez une
balade prédéfinie.

Découvrez Moulins et sa région à vélo
Que vous soyez en famille, en couple, entre amis,
choisissez en toute liberté vos points de départ et
d'arrivée et le nombre de kilomètres pour adapter la
balade à votre niveau ou à vos envies.
Partez de n’importe quelle commune de l’agglomération
de Moulins et roulez en toute tranquillité sur plus de
1000 km de routes et chemins bucoliques sélectionnés
pour vous garantir de belles expériences à vélo.

Retrouvez à partir du 15 juin
l'intégralité des parcours
sélectionnés sur

velo.moulins-tourisme.com

Cette publicité est conancée par l’Union européenne dans le cadre du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) :
l’Europe investit dans les zones rurales.

Tél. +33 (0)4 70 44 14 14

bienvenue@moulins-tourisme.com

www.moulins-tourisme.com
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Votre smartphone
est votre
meilleur guide.

Bisons de

Rocles

Lamas du

Plan d’eau de

’A.

oyant d

de N
Vélorail

destination
Pagode de

Tilloux

Vieure

Destination finale
urbons

Noyant d’A

.

Forteresse des Bo

