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Un été de projections

	Envie d’adrénaline ?

Soif de repos ?

Besoin du monde d’avant ?

Souhait d’heures de gloire ?

Vœu d’évasion ?

Manque de culture ?

Détendez-vous dans l'Allier

© Adobe Stock

Désir d’ailleurs ?

PROVOCATEUR
DE BONHEURS
LA RÉDACTION

DE « REFLETS D’ALLIER »

L’été dans l’Allier rappelle à tout instant que le présent est le plus
beau des cadeaux. Peu importe ses aspirations, il offre une multitude de respirations. Il suffit de sortir de chez soi pour s’en rendre
compte : ici, ce sera une activité à sensations ; là, une promenade au fil de l’eau ; plus loin, de l’art urbain ; à côté, des produits
de qualité…
Le département mérite toutes les curiosités. C’est pourquoi dans
ce numéro estival de « Reflets d’Allier », la rédaction du magazine
présente un panel d’activités. Elles se répartissent en sept grands
familles pour être modulées en fonction de son humeur et de
ses envies : adrénaline, plein air, découverte nature, patrimoine,
duché des Bourbons, insolite et arts.

© Adobe Stock

À sa manière, chaque proposition permet de se ressourcer en
découvrant, en s’amusant et en apprenant de soi et des autres.
Ces autres qu’il sera possible de retrouver lors de diverses manifestations. Avec la levée des mesures sanitaires, portées par des
personnes passionnées, elles continuent de s’organiser à travers
le département. Les événements sont à retrouver notamment
sur allier.fr, site internet du Conseil départemental, et auprès
des offices de tourisme.
Plus que jamais, cet été, le bonheur est dans l’Allier. À chacun
de s’en emparer ! ◗
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Un été de projections
En juin, dès l’assouplissement du couvre-feu, le Conseil départemental a rallumé les projecteurs du festival
« Lumières sur le Bourbonnais ». Huit spectacles gratuits et familiaux illuminent les monuments emblématiques
de l’Allier. Ils développent trois thèmes : le duché des Bourbons, le thermalisme et l’industrie.

BOURBONL’ARCHAMBAULT

NOUVEAU

Le spectacle se déroule
sur la forteresse médiévale
de la Petite cité de caractère®
située au cœur du Bocage
bourbonnais. Il aborde
la foisonnante histoire
de la ville, réputée pour
ses eaux depuis l’Antiquité.
On peut croiser ses hôtes
célèbres mais aussi découvrir
la plupart des richesses
connues et méconnues
du territoire dans une
déferlante de lumières
inédites, apportant
un nouveau regard
sur la station thermale
et son environnement.

NOUVEAU

CHÂTELMONTAGNE

La projection a lieu sur l’église
Notre-Dame, un des plus
beaux exemples de l’art roman
auvergnat. Ses éléments
les plus représentatifs
habillent le spectacle qui ne
manque pas de revenir sur
la construction de l’édifice.
Celui-ci aborde également
l’histoire de la commune et
sa position stratégique en
Montagne bourbonnaise
depuis l’Antiquité. Tradition
et innovation se mêlent,
créant des ponts avec les
nombreux artisans d’art
vivant au cœur de la cité.
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COMMENTRY

Le spectacle retrace sur
l’hôtel de ville le riche et
dynamique passé industriel
de Commentry à travers le
temps. Après une évocation
des fameuses libellules
géantes, les personnages
célèbres de la cité des
forgerons partagent l’affiche :
Émile Mâle, Marc Saint-Saëns,
Christophe Thivrier… Le
spectacle rend hommage à la
culture ouvrière et se termine
dans un festival de lumières
aux couleurs carnavalesques.

CUSSET

La Taverne Louis XI de l’hôtel de la
Borderie et ses alentours bénéficient
d’un éclairage sans pareil, dans un show
résolument moderne. Il balaie l’ensemble
de l’histoire de la cité : de la signature
de la paix à Cusset en 1440, à l’explosion
de la période gothique, jusqu’aux
80 moulins, sans oublier le rouge à lèvres
résistant à tout. Le final, haut en couleur,
est une ode à la modernité et aux arts.

Les partenaires
du festival
départemental

INFO +

Jusqu'au 19 septembre, les projections du festival
sont programmées de la tombée de la nuit à 23 h 30
(début de la dernière représentation).

• La Région
Auvergne-Rhône-Alpes
• Moulins Communauté
• Les communes de Bourbonl’Archambault, Châtel-Montagne,
Commentry, Cusset, Montluçon,
Néris-les-Bains et Vichy
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MONTLUÇON

Sur le château des ducs de Bourbon, les spectateurs
partent sur les traces du duché et de ses membres
les plus prestigieux, avant de s’intéresser à l’histoire
de la ville et à ses personnages célèbres. La demeure
ducale participe activement à la lumineuse animation,
qui, ici et là, vogue au fil du Cher et fait plusieurs haltes
sur le passé industriel de la cité avant d’évoquer son âme
musicale et le MuPop Music Museum.

MOULINS

La Mal-Coiffée et le château des ducs de
Bourbon tiennent le premier rôle d’un
spectacle à couper le souffle. L’histoire
du Bourbonnais croise et rejoint
l’histoire de France et ses personnages
célèbres. L’incendie de 1755 sera un
tournant pour l’édifice qui servira de
prison au-delà de la Seconde Guerre
mondiale. Le final, avec ses décors en
vitraux, offre une explosion de couleurs
et signe le renouveau du site.
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NÉRIS-LES-BAINS

Le théâtre André-Messager sert de
grande scène extérieure à la projection :
on y danse, on y chante, on y joue avec
bonheur. Naturellement vient le temps
des eaux, qui puisent leurs vertus de
détente et bien-être à 4 500 mètres
de profondeur dans la source « César »
de la petite cité thermale dont
l’environnement préservé est propre
au « lâcher-prise ». Son ascension
à la Belle Époque et sa créativité
débordante sont traitées avec fantaisie
et légèreté dans une féerie de lumières.

VICHY

Le saviez-vous ?

Pour tout savoir sur les spectacles du festival
« Lumières sur le Bourbonnais », les lieux de
projections, les innombrables références
à l’histoire locale et départementale, etc.,
rendez-vous sur le site internet
www.lumières-bourbonnais.com.

Le Palais des Congrès et l’Opéra servent d’écrin
à la projection vichyssoise. L’eau irrigue tout
le show : de l’époque gallo-romaine à la candidature
de Vichy à l’inscription au patrimoine mondial de
l’Unesco. Il aborde les fastes sous Napoléon III
mais également d’autres aspects historiques,
comme les 80 parlementaires qui refusèrent
les pleins pouvoirs à Pétain, montrant une ville
tourbillonnante et pétillante de culture, loin
de se résumer à ses heures sombres.
Reflets d’Allier / #FierAllier ◗ 7

La famille

Touschuss

Toujours
plus haut

Elle commence à être connue comme le
loup blanc. La tyrolienne géante de Marcillaten-Combraille est la plus longue d’Auvergne.
Elle atteint une pointe de vitesse à 85 km/h en
surplomb de la vallée du Cher. Avec ses deux
parcours de 265 et 320 mètres ainsi que ses
câbles tendus respectivement à 60 mètres et
à 70 mètres au-dessus du sol, le grand frisson
est garanti ! Il est recommandé de réserver au
04 70 51 68 64 (https://gtr-performance.fr).
D’autres activités complètent les propositions
du site : accrobranche, karting, escalade…
Cette dernière pratique sportive trouve également écho à Lignerolles et à Saint-Genest
(06 98 00 72 05, www.escale-verticale.net).
C’est aussi le cas en Montagne bourbonnaise, où
les amoureux de la grimpe et de ses dérivés se
donnent rendez-vous. Le rocher Saint-Vincent
à Lavoine, la pierre Châtel à Saint-Nicolas-desBiefs ainsi que les Grands Bois et les Darots à
Châtel-Montagne ou encore la Sablette à SaintClément répondent à toutes leurs aspirations
(04 70 59 37 89, www.vichy-destinations.fr). ◗
8 ◗ Reflets d’Allier / Juillet - Août 2021

Réveil musculaire
Pour bien commencer une journée vitaminée, rien de tel qu’un détour
par une base de loisirs. Elles offrent un cadre dépaysant, souvent à côté
de chez soi, et un éventail d’activités pour toute la famille : promenades,
aires de jeux et de pique-nique, location de pédalos… Pour un bon coup
de boost, plusieurs d’entre elles proposent un plan d’eau pour se baigner
ou encore pour s’essayer au paddle afin de tester son équilibre et sa sangle
abdominale. Toutes leurs propositions sont à retrouver sur le site internet
du Comité départemental du tourisme (www.allier-tourisme.com).
Mais en attendant quelques adresses à retenir :
◗L
 e Mayet-de-Montagne / Saint-Clément, plan d’eau
(06 82 42 77 89 – f Plan d’eau de Saint-Clément)
◗L
 urcy-Lévis, plan d’eau des Sézeaux
(04 70 67 30 40 – www.mairie-lurcy-levis.eu)
◗M
 oulins, plaine de jeux des Champins
(04 70 48 50 00 – www.ville-moulins.fr)
◗P
 ierrefitte-sur-Loire, plan d’eau le Bassin
(04 70 47 01 50 – www.pierrefitte03.fr)
◗ P
 rémilhat, étang de Sault (inscription sur place pour « L’été sera Sault »)
◗ S
 aint-Bonnet-Tronçais, base de loisirs de l’étang
(04 70 06 11 30 – www.campingstroncais.com)
◗T
 reignat, étang d’Herculat
(04 70 07 00 14 – https://treignat-allier.weebly.com)
◗V
 aligny, village de Goule (02 48 60 82 66 – www.villagedegoule.com)
◗V
 ichy, Vichy Aventure (06 60 28 65 45 – www.vichyaventure.com)
◗ V
 ieure, plan d’eau (09 60 36 53 41 –
www.locationschaletscampingdelaborde.fr)
◗Y
 zeure, base de loisirs Ozières (04 70 48 53 14 – www.ville-yzeure.com) ◗
© Adobe Stock

© Sylvain Claire/ Ville de Montluçon

Les sensations fortes sont le credo de la famille
Touschuss. Jamais à court d’énergie, sur terre, sur
l’eau ou dans les airs, elle est toujours partante et
apprécie particulièrement les montées d’adrénaline.

Adopter la
bonne stratégie
© Adobe Stock

Après trois confinements successifs,
le paintball constitue un exutoire salutaire.
L’Allier en dénombre quatre. Ils sont à retrouver à :
◗ Laféline, Le Stratège – Paintball
(06 68 33 03 26, www.bille-paintball.fr)
◗ Quinssaines, One for one game center
(06 59 71 90 40 – www.paintball-montlucon.fr)
◗ Vichy, Vichy Aventure
(06 60 28 65 45, www.vichyaventure.com)
◗ Yzeure, Paintball SoGo Loisirs
(07 89 44 99 22, www.sogo-loisirs.fr) ◗

© Luc Olivier CDT03

Le VTT sur de solides bases
Pour une découverte haletante de l’Allier, rien
de tel que s’élancer d’une base VTT labellisée
par la Fédération française de cyclotourisme. À
Bellenaves, le Vert Plateau a pensé à tout : 13 circuits du niveau vert au rouge écarlate, location,
hébergements, activités de loisir, station de
lavage vélo, atelier réparation, garages à vélos,
etc. (04 70 58 30 48, www.vert-plateau.com).
Aux portes du massif forestier des Bois Noirs,
le foyer de ski de fond de Montoncel à Lavoine
offre un panel d’animations : tir à l’arc, escalade,
randonnées, orientation…, ainsi que la location
de VTT électriques pour partir à la découverte
de la Montagne bourbonnaise (04 70 59 37 87,
www.boisnoirs.fr). ◗

Sensations
chlorées

Le choix de la voie aérienne
◗ Échassières,

Accro’Sioule (04 70 90 78 12
www.accro-sioule.fr)
◗ Saint-Clément,
Saint-Clément Aventure
(06 67 04 07 71 –
www.allier-altitudes.fr)
◗ Saint-Pourçainsur-Sioule, parc
aventure « Les Perchés »
(06 48 99 10 35 –
www.parc-aventure-lesperches-19.webself.net)
◗ Yzeure, plan d’eau des
Ozières (07 89 44 99 22 –
www.sogo-loisirs.fr) ◗

© Luc Olivier CDT03

C’est vertigineusement
bon ! Les sites bourbonnais
d’accrobranche ont la
bonne idée de s’adresser
autant aux enfants
qu’aux adultes, avec un
large éventail de parcours,
à choisir selon son niveau
et ses envies. Histoire
d’ajouter un peu de
piment, plusieurs d’entre
eux proposent des
tyroliennes. Voici
quelques adresses
à compléter avec celles
listées sur le site
internet du CDT.

Les centres aqualudiques de l’Allier
proposent bien plus que des endroits
où se poser en faisant la crêpe
au soleil. Ils misent également
sur les sensations. À Moulins, l’Ovive
ouvre ainsi notamment un nouveau
toboggan géant (04 70 34 04 05,
www.agglo-moulins.fr). Montluçon
affirme sa particularité au centre
aquatique de La Loue avec une
fosse de plongée de 6 à 20 mètres
et un toboggan de 60 mètres
(04 70 08 26 60, www.ca-laloue.fr).
Quant à l’agglomération vichyssoise,
elle revendique sa vocation sportive
avec un stade aquatique tout équipé
(espace forme, toboggan…)
et un bassin olympique extérieur
disposant d'une vue panoramique à
couper le souffle (04 70 96 57 64 –
www.stade-aquatique.fr). ◗
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Le tiercé gagnant

Dans l’Allier, pas besoin d’être un sportif émérite
pour connaître le grand frisson et la montée d’adrénaline
qui l’accompagne. Les hippodromes de l’Allier ont chacun
une saison de courses. Avec les restrictions sanitaires,
les programmes et les jauges sont resserrées. Il est donc
conseillé de bien se renseigner avant de se déplacer
et de miser sur le bon cheval.
◗ Vichy/Bellerive-sur-Allier, 2 route de Charmeil,
04 70 30 15 50, www.courses-de-vichy.fr
◗ Montluçon/Néris, parc Saint-Jean, 06 37 81 47 89,
www.hippodrome-montlucon.com
◗ Moulins, allée des Soupirs, 04 70 34 23 85,
www.hippordromes-centre-est.com ◗

Je suis caché…

Le Bourbonnais raffole du géocaching.
Il y en a à Moulins pour ceux qui aiment
les environnements urbains. Cependant,
la pratique, qui consiste à rechercher des
boîtes (caches) à l’aide d’un GPS ou d’un
téléphone, s’est particulièrement épanouie
en Montagne bourbonnaise et elle n’est
pas de tout repos, avec près de 400 caches
dissimulées (www.geocaching.com). ◗

Glisse estivale
À chacun son style et ses envies. La glisse d’été s’est
développée dans le Bourbonnais. La Loge-des-Gardes
privilégie l'herbe, avec tubby (dès 5 ans), mountainboard
et snowbord sur roulettes. L’offre se complète avec des
mini-karts, des descentes en X-Raycer, des tyroliennes
en cascades, des toboggans dans les arbres et plein
d’autres activités pour toute la famille (04 70 56 44 44,
www.logedesgardes.com).
À Paray-sous-Briailles, le Natural Wake Park préfère l’eau,
avec un téléski nautique et du wakeboard. Les plus jeunes
pourront jouer la carte de l’équilibre sur un knee-board, à
genoux sur une planche stable. En bonus, le site dispose
d’une slackline, d’un trampoline et de divers terrains de
sport (04 70 34 89 44 - http://www.naturalwakepark.com). ◗

Le Natural Wake Park

Rivières de sensations
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◗ Ébreuil, Aqua Canoë

(07 60 84 78 90 –
www.canoe-sioule.com)
◗ Lavault-Sainte-Anne,
base des eaux vives du moulin
de Chauvière (04 70 05 58 78 –
http://ckvml.free.fr)
◗ Jaligny-sur-Besbre,
base de canoë (06 07 96 26 14 –
www.jaligny-sur-besbre.fr)
◗ Moulins, ASPTT canoë-kayak
(06 33 28 47 59 –
www.ckmoulins.com)
◗ Le Veurdre, Allier canoë
(06 86 08 50 04 –
www.allier-canoe.com)
◗ Vichy, Vichy Aventure
(06 60 28 65 45 –
www.vichyaventure.com) ◗

© Vichy Aventure

Rien de tel que de se confronter
aux éléments quand on a de
l’énergie à revendre. L’eau offre
de vastes terrains de jeux, et
les plus vives se parcourent à
bord de canoës et de kayaks.
Les embarcations peuvent se
louer pour quelques heures ou
des jours entiers. L’aventure
se vit en autonomie ou lors de
randonnées accompagnées.
Pour connaître la base
nautique près de chez soi, et
même un peu plus loin, il suffit
de pousser la porte d’un office
de tourisme ou de se connecter
sur www.allier-tourisme.com
(site internet du CDT).
Il est aussi possible de retenir
quelques adresses :

La famille Dairsain
Jouer en extérieur, la famille Dairsain adore. Elle sait
repérer les meilleures activités. Appréciant sortir des
sentiers battus, elle sait toujours dénicher la bonne
adresse pour se créer des souvenirs inoubliables.

Tronçais autrement

© OT Vallée Cœur de France

Marinier d ’un jour

Le musée du canal de Berry propose bien plus qu’une
visite : il propose une immersion dans un monde disparu,
celui du transport de marchandises par les canaux
intérieurs. Sur 500 m², sa scénographie claire et complète
met en scène deux écluses grandeur nature. Dehors, deux
péniches complètent la visite. Soucieux de diversifier son
offre, le musée aménage une partie de ses extérieurs pour
accueillir dès l’année prochaine un bassin de 30 mètres,
sur lequel les enfants seront invités à faire naviguer des
péniches miniatures, de 1 mètre de long et de 15 cm de
large. Mais d’ores et déjà, un coin pique-nique ainsi qu’un
espace ludique et pédagogique attendent les visiteurs. ◗
◗ 04 70 06 63 72 – http://museecanaldeberry.fr

Voies vertes :
les itinéraires bis
Pour préserver une bonne oxygénation, l’Allier
offre plusieurs dizaines de kilomètres de voies vertes,
et un bel aperçu de la diversité des paysages bourbonnais.
Celle entre Saint-Yorre et Billy (Via Allier) a dernièrement
été ouverte. Ses 27 kilomètres, adaptés aux débutants,
permettent de longer la dernière rivière sauvage d’Europe
et d’en apprécier tous ses charmes. Quant à celle entre
Montluçon et Néris-les-Bains elle a été installée sur
l’ancienne voie ferrée reliant les deux villes. Ses 6,4 km
franchissent 3 viaducs et offrent une vue imprenable
sur la vallée du Cher. Pour en profiter différemment,
le Conseil départemental propose une location gratuite
de trottinettes et de vélos électriques sur son parcours.
Des engins à assistance électrique sont également tenus
gratuitement à disposition sur une section de la voie verte
du canal latéral à la Loire entre Diou et Pierrefitte-sur-Loire.
Son itinéraire complet de 28 km, entre Dompierre-surBesbre et Digoin, permet de découvrir 6 plateaux d’écluses,
des ponts-canaux ainsi que des aqueducs et des déversoirs.
Toute aussi accessible, une quatrième voie verte engage
les marcheurs et les cyclistes sur le canal de Berry,
de Montluçon à Vallon-en-Sully. Son trajet de 22 km,
sur un ancien chemin de halage, est jalonné d’écluses,
de maisons éclusières, d’un pont-canal, etc. ◗
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© Cindy Michaud

Il existe mille et une façons de découvrir la forêt de Tronçais.
La plus grande chênaie d’Europe, avec ses 11 000 arbres et
sa labellisation Forêt d’exception®, sait jouer le décalage
pour mieux se dévoiler. Ainsi, il est possible de la parcourir
en suivant un guide sur un FatTrot, une trottinette électrique
tout-terrain (Tronçais Aventure, 06 70 19 22 53 – www.troncaisaventures.com). Les amoureux des beaux chiens opteront
pour une cani-rando, pour une marche dynamique, ou monteront à bord d’un cani-kart, un attelage à roues conduit par
un musher et tiré par une douzaine de canidés (Itinérance
Mushing, 06 70 19 22 53 – www.itinerancemushing.com). ◗

© Luc Olivier CDT03

Des mollets préservés

Dans l’Allier, le rail sait se réinventer. Au Mayet-d’École, l’ancienne voie ferrée sillonnant
la vallée de la Sioule accueille désormais une vingtaine de vélorails. En fonction de ses
envies, des circuits de 10, 16 et 20 km sont accessibles. Pour faciliter la promenade,
les engins sont désormais équipés d’une assistance électrique (06 58 05 32 71 – www.
ecoloisirs.fr/nos-sites/velorail-electrique-de-la-sioule). C’est aussi le cas des vélorails de
Noyant-d’Allier. Il propose un circuit de 10 km tout en douceur sur les traces du passé
houiller de la commune et de ses alentours (06 82 71 42 65 – www.ecoloisirs.fr/nossites/velorail-electrique-du-bourbonnais). ◗

Le PAL : s’amuser,

© Le PAL

se sensibiliser,
se reposer

Dans le top 5 des parcs préférés des Français, 1re destination
touristique en Auvergne-Rhône-Alpes, le PAL, à Saint-Pourçainsur-Besbre, puise son succès dans une trilogie gagnante. D’abord,
il y a les 30 attractions. Chacune a son ambiance et sa destination, sans aucune restriction de circulation : le Canada avec les
Chercheurs d’or, la Louisiane avec Alligator Baie, l’Amérique du
Sud avec l’Azteka, l’Afrique avec King Kong… Ensuite, il y a les
700 animaux en provenance de tous les continents, évoluant
dans des environnements adaptés à leurs besoins et à leurs
modes de vie. Et enfin, il y a un cadre exceptionnel verdoyant,
avec deux propositions d’hébergements uniques en Europe :
31 lodges sur pilotis pour vivre une immersion au cœur de
la savane et des grands lacs africains ainsi que le PAL Savana
RESERVE. Ce dernier, directement inspiré d’un complexe hôtelier
du Parc Kruger en Afrique du Sud, propose 60 suites familiales.
Peu importe pourquoi les visiteurs choisissent de venir au PAL, à
chaque fois, ils sont assurés de vivre des moments inoubliables. ◗
◗ 04 70 42 68 10 – www.lepal.com

Quadricycles intrépides

Avec leur allure rigolote sortie d’un autre siècle,
les rosalies font partie de ces transports alternatifs
intimement liés aux loisirs et aux vacances. Dans l’Allier,
qu’elles soient à pédales ou électriques, il est possible
d’en louer dans trois endroits très différents pour
des promenades amusantes dans des décors variés :
◗ Saint-Bonnet-Tronçais,
Tronçais VTT-Vélos électriques, 04 70 06 12 93
◗ Saint-Pourçain-sur-Sioule, location de rosalies, Île de
la Ronde, 04 70 35 13 69, www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
◗ Vichy, Fun loisirs, 06 88 49 23 90

Une vie légère

comme un ballon
Voir autrement les choses qui nous entourent…
L’été reste le moment idéal pour prendre de la hauteur
et changer de point de vue. Afin de joindre l’utile
à l’inattendu, des structures proposent baptêmes,
initiations, stages et autres journées à thème à bord de
montgolfières. À Bellerive-sur-Allier, se trouvent « Les
montgolfières du Val d’Allier » (06 09 33 23 21 – http://
montgolfieres.allier.chez.com) et à Saint-Pourçain-surSioule « Envol en pays saint-pourcinois » (06 74 67 47 06).
L'activité est une petite folie pour le porte-monnaie mais
les souvenirs sont garantis (taille minimale 1,30 mètre). ◗

Bâtés ou sellés, les ânes sont les compagnons rêvés pour pratiquer la
randonnée avec les enfants. Au départ de Chazemais, Âmes d’ânes
propose des balades accompagnées de 1 heure à la journée complète.
Des équidés à longues oreilles sont également à la location sur plusieurs
jours pour découvrir le chemin des Maîtres sonneurs, le GR 41, la forêt
de Tronçais ou encore le canal de Berry, pour un remake bourbonnais
d’« Antoinette dans les Cévennes » (06 67 42 97 38). ◗
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© CDT03

L’âme en plus des ânes

Randonnée :
le bonheur est dans l’Allier

Jardin

extraordinaire

© Karen Maignan

Avec son élégance « so british », l’Arboretum de Balaine est
la destination rêvée pour les amoureux des plantes et des
jardins. Créé il y a 200 ans par Aglaë Adanson à Villeneuvesur-Allier, il abrite plus de 3 500 essences dont la plupart
sont rares et de collection. En été, iris, hydrangeas et
rosiers anciens ravissent les sens des visiteurs qui peuvent
aller et venir dans un immense parc de 20 hectares
aménagés, profiter de sa boutique et prolonger le séjour
dans l’une des 5 chambres d’hôtes de la demeure. ◗
◗ 04 70 43 30 07 – www.arboretum-balaine.com

© Luc Olivier CDT03

Que ce soit pour une simple balade ou pour un
périple de plusieurs jours, la randonnée dans l’Allier,
c’est autant pour les amateurs que pour les aventuriers.
Pour organiser au mieux son itinéraire, le Comité départemental du tourisme (CDT), en relation avec les intercommunalités, a édité des fiches téléchargeables sur le site
www.rando.allier-tourisme.com. Et il y a de quoi faire, avec
entre autres 61 circuits pour les secteurs de Vichy et de la
Montagne bourbonnaise ; 27 pour le Pays de Tronçais ;
8 pour le Val de Cher ; 10 pour le Bocage bourbonnais ;
27 pour l’agglomération de Montluçon. À vos chaussures ! ◗
◗ www.allier.rando.com

La grande traversée
du Bourbonnais

Elle a plus d’un argument pour
séduire. La Grande Traversée
du Massif central représente une route mythique
pour l ’ensemble des
cyclotouristes. La GTMC
traverse l’Allier du Nord au
Sud, sur 150 km, de la Sologne
bourbonnaise à Ébreuil. Elle propose différents niveaux,
mêlant pratique sportive et découverte du patrimoine. Elle
se parcourt aussi bien sur un VTT que sur un vélo équipé
d’une assistance électrique pour les cyclistes plus occasionnels. Plusieurs options sont à retenir, comme la location de
matériel ou encore les services d’un accompagnateur. ◗
◗ www.la-gtmc.com et sur www.unveloalacampagne.fr.

La beauté vivace
des Hurlevents

Sur les hauteurs du Vernet, à proximité de Vichy,
les Jardins des Hurlevents convient leurs visiteurs
à une belle promenade végétale et bucolique dans
une pépinière spécialisée en plantes vivaces. Plus de
700 variétés sont cultivées dans un cadre idyllique :
fleurs, fougères, feuillages aux formes et aux textures
surprenantes, couvre-sol, etc. De quoi glaner des idées
pour embellir son éden personnel. ◗
◗ 06 12 13 20 46 – www.plantes-vivaces-hurlevents.com
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La famille Tranquilou
L’été venu, la famille Tranquilou aime avant tout
se la couler douce. Elle trouve dans le Bourbonnais
une myriade d’activités lui permettant de vivre à son
rythme, loin, très loin, des trépidations du quotidien.

Un amour d’été à Vichy
Tout le monde a une bonne raison d’aller à Vichy : des
promenades aménagées, de grands parcs fleuris, une
diversité architecturale remarquable, des eaux vertueuses,
une multitude de boutiques, des activités à foison… La
Reine des villes d’eaux s’impose comme une destination
incontournable. L’office de tourisme propose des flâneries accompagnées permettant de découvrir son intimité
(04 70 98 71 94 – www.vichy-destinations.fr).

Oz et Verneuil

L’été, le bourg médiéval de Verneuilen-Bourbonnais et ses hameaux accueillent
d’étranges visiteurs. Ils se rencontrent au
détour de vestiges patrimoniaux : ruines du
château, chapelle du Xe siècle, église du XIIe,
maisons à pans de bois du XVe, pigeonnier…
Faits de bric et de broc, les épouvantails guident
les pas des promeneurs dans l’une des cités
les plus anciennes du Bourbonnais. ◗
◗ 04 70 45 42 16
www.verneuil-en-bourbonnais.fr

14 ◗ Reflets d’Allier / Juillet - Août 2021

Au départ du parc des Sources, il est également possible
de monter à bord d’un petit train pour se laisser transporter vers les principaux charmes de la cité thermale
(06 86 69 80 28 – www.petit-train-de-vichy.com).
Une autre solution est de prendre place à bord d’une
calèche, avec en option une balade privative et personnalisée (06 62 58 61 31 f Les calèches de la rive et
06 81 69 48 43 f Les calèches de Vichy). ◗

Ça swingue sévèrement
Golf, minigolf, swin golf, disc golf, foot golf…
Le golf se décline sous toutes ses formes dans le
Bourbonnais. Les puristes opteront pour un circuit classique
de 18 trous à Bellerive-sur-Allier, Nassigny, Néris-les-Bains
et Serbannes. Les amateurs aguerris choisiront des parcours
de 9 trous à Saint-Pourçain-sur-Sioule et Toulon-sur-Allier.
Ceux qui préfèrent les terrains « rustiques » s’arrêteront
à Bourbon-l’Archambault pour une partie de swin golf.
D’autres préféreront le disc golf, consistant à placer
dans des paniers des frisbees, comme à Laprugne,
ou bien le foot golf à Target. L’offre pléthorique se
complète avec une quinzaine de minigolfs répartis
dans tout le département, à retrouver en détail
sur www.allier-auvergne-tourisme.com. ◗

C’est si bon de pêcher…

La pêche, lorsqu’elle n’est pas sportive, décroche la palme de
l’activité « Tranquilou ». Et dans l’Allier, il y a de quoi mordre à
l’hameçon : des centaines d’étangs, des plans d’eau, des rivières…
Cependant, cette pratique ne s’improvise pas. C’est pourquoi, des
moniteurs spécialisés proposent initiations, stages et pour aller
plus loin différents séjours ainsi que des safaris. Pour ferrer le ou la
monitrice qui répondra à vos attentes, il faut 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) ou du comité
départemental du tourisme (www.allier-auvergne-tourisme.com). ◗
© Luc Olivier CDT03

Nature nue

Ruminant
d’un autre continent
Cet été, il semble compliqué de se rendre en Amérique
du Sud. Mais il existe un moyen de contourner les
restrictions aériennes pour se familiariser avec deux
de ses grandes figures animalières : aller aux Tilloux.
En effet, dans le hameau de Deux-Chaises, une ferme
découverte accueille un élevage de lamas et d’alpagas,
proposant, sur rendez-vous, la découverte de la filière
« laine », une exposition de produits finis et sur demande
des ateliers. Les plus fans pourront préparer l’hiver en
achetant des produits confectionnés sur place (pulls,
ponchos, bonnets…). ◗

Belle, sauvage, libre. Le Bourbonnais a su remarquablement
préserver sa nature. Les 16 sites labellisés Espaces naturels
sensibles (ENS) en témoignent. Avec leurs 10 grands types
de milieux naturels patrimoniaux, ils se répartissent dans le
département. Facile d’accès, ils se visitent en suivant des sentiers et en s’aidant de panneaux pédagogiques. Le site internet
du Conseil départemental (allier.fr) les présente sous la forme
d’une carte dynamique afin de connaître leurs points d’entrée,
leurs itinéraires et les parkings à proximité.
Les amateurs de visites accompagnées préféreront choisir une
date dans le calendrier des « Balades nature », qui propose
des découvertes thématiques et artistiques. ◗
◗ allier.fr

Champs de saveurs

Le réseau « Bienvenue à la ferme » permet de mettre à jour ses
connaissances et de renouer avec les valeurs terriennes. Il réunit sous
une enseigne commune des agriculteurs ayant décidé d’ouvrir leurs
exploitations pour faire découvrir au public leur métier et partager
leur passion. Pour cela, ils utilisent la gastronomie à travers leurs
productions locales et les loisirs comme des fermes pédagogiques.
Certains d’entre eux proposent également des hébergements.
Tous les adhérents, très nombreux dans l’Allier, partagent les
engagements de la charte qualité du premier réseau français
de vente directe de produits fermiers et de tourisme à la ferme. ◗
◗ www.bienvenue-a-la-ferme.com

◗ 06 83 16 62 90 - boutique-lamasdutilloux.fr

Blonde, brune, etc.
Par fortes chaleurs, se poser devant une p’tite mousse
est souvent bienvenu. Oui, mais pas n’importe laquelle !
Devant une bière bourbonnaise ! Dans l’Allier, les brasseries
sont de plus en plus nombreuses. Les visites s’accompagnent
la plupart du temps de dégustations. Les adresses incontournables
sont à retrouver sur le site internet du Comité départemental
du tourisme, www.allier-auvergne-tourisme.com,
rubrique « Les produits du terroir ». Santé ! ◗
Reflets d’Allier / #FierAllier ◗ 15

Après une année de « Stop & Go », la fatigue
se fait sentir. Les trois stations thermales
de l’Allier proposent des formules « bien-être »
pour retrouver la forme tout en douceur grâce
à des mains expertes et aux bienfaits des eaux
bourbonnaises. Plusieurs formules existent
en fonction du temps que l’on a devant soi :
◗B
 ourbon-l’Archambault (04 70 67 07 88 –
www.chainethermale.fr/bourbon-l-archambault)
◗ Néris-les-Bains, Spa Les Nériades
(04 70 03 11 11 – www.neriades.com)
◗V
 ichy, Vichy Célestins Thermal Spa
(04 70 30 82 35 – www.vichy-spa-hotel.fr/fr)
© Prod 03 - Les Nériades

© Luc Olivier CDT03

Reconnexion 			
sensorielle

Petits pieds marins
Plus que jamais l’appel du large se fait sentir. Il est possible d’y répondre
sans trop mouiller le maillot en embarquant pour une promenade fluviale
à bord d’un bateau électrique. Simple à manœuvrer, il ne nécessite aucune
connaissance particulière et garantit le fun. Les quais d’embarquement
sont à retrouver à :
◗ Vallon-en-Sully, Promenade sur le canal de Berry
(06 45 55 64 26 – http://museecanaldeberry.fr)
◗ Audes, Promenade sur le canal de Berry
(04 70 06 63 72 – http://museecanaldeberry.fr)
◗ Vichy, Marin D’O Douce
(06 98 88 19 67 – www.marindodouce.fr)
◗ Dompierre-sur-Besbre, Locaboat Holidays
(03 86 91 72 72 réservations – www.locaboat.com –
croisière fluviale de plusieurs jours) ◗
© CDT03

Des cépages rois

Les viticulteurs du pays saint-pourcinois
pétillent d’idées pour faire découvrir
leur vignoble. À Cesset, Les Bérioles se
parcourt au travers de cinq routes œnotouristiques thématiques, à pied, à VTT,
à cheval, en voiture, en méhari ou en
paramoteur. Une appli, avec des vidéos
exclusives, permet de préparer sa virée
(06 21 04 37 45 – lesberioles.com).
Dans un autre assemblage, le musée de la Vigne et du Terroir présente, dans l’ancienne
maison du bailli, l’univers du saint-pourçain et des hommes qui depuis des siècles
travaillent ses terres (04 70 45 32 73 – www.valdesioule.com). L’union des vignerons
propose aussi de découvrir le vin autrement (04 70 45 42 82 – www.vignerons-saintpourcain.com). Pour aller plus loin, retrouvez la carte complète des propositions autour
de ce vignoble royal sur le site internet du CDT (www.allier-auvergne-tourisme.com). ◗
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La Besbre

intime

La Maison aquarium déploie ses bassins
à Jaligny-sur-Besbre. Dans un parcours
de visite « au fil de l’eau », elle part à la
découverte vivante de la rivière Besbre
et de son environnement. Diverses
manipulations rendent la visite ludique
et attractive. Elle se complète par un
jardin sensoriel et une chasse au trésor.
Et désormais, il est possible de coupler
le tout avec des ateliers mosaïques et
des initiations au montage de mouches,
s'ajoutant à une exposition temporaire
sur la petite faune aquatique. ◗
◗ 04 70 34 80 81
www.aquarium.interco-abl.info

La famille Pierhistoire
La famille Pierhistoire fait feu de tout le patrimoine
historique et de ses dérivés. Des origines de vie aux plus
belles constructions, sans omettre le passé militaire,
elle est sur tous les fronts !

© CDT03

Carreau plein
à Noyant-d’Allier
Le sous-sol bourbonnais réserve plus
d’une surprise. Dans un passé pas
si lointain, il a été aussi une source
de richesses, avec des gisements
de charbon. Le musée de la Mine
de Noyant-d’Allier revient sur cette
histoire dans un parcours balisé
présentant les lieux, le puits central
et son fonctionnement ainsi qu’une
collection d’engins et de machines
mais aussi la chambre chaude, etc.
Une fresque de Zeso, street-artiste
mondialement connu, apporte un
regard contemporain sur le site qu’il
est possible de parcourir librement
ou lors de visites guidées. ◗
◗ 07 68 59 46 95
mine-noyant.fr

Hommes des cavernes
bourbonnais
Pour connaître les mœurs des premiers hommes
sur terre, un détour à Châtelperron s’impose.
Le Préhistorama consacre son exposition
à nos ancêtres ayant vécu à la période du
Châtelperronien, 33 000 ans en arrière.
Des reconstitutions scénographiques criantes
de vérité ainsi que des objets et des vidéos
familiarisent les visiteurs au quotidien de leurs
lointains ancêtres. ◗
◗ 04 70 34 84 51
www.prehistoramachatelperron.site.fr

Paléopolis revisite

l ’ origine du monde

Paléopolis plonge aux confins du temps. Le parc, unique en ce
genre, convie ses visiteurs à renouer avec le monde fascinant des
dinosaures et de l’histoire de la vie sur Terre. Le site ludique et
culturel du Conseil départemental domine les collines de Gannat
au lieu-dit de « Chazoux ». Il forme un vaste terrain d’exploration :
exposition de fossiles, spectacle immersif avec des animaux
fantastiques, projections de films pour des retours dans de lointains passés, monstres disparus grandeur nature, sentiers de
randonnées, etc.
L’ensemble des sens est tenu en éveil pour permettre à chacun
de se glisser dans la peau d’un paléontologue. Et comme, pour les
plus jeunes, rien ne remplace l’expérience, plusieurs ateliers leurs
sont dédiés, comme un chantier de fouilles reconstitué. Parc familial par excellence, Paléopolis fait de chaque visite une expérience
inoubliable qu’il est possible de vivre le temps d’une journée. ◗
◗ 04 70 90 16 00 – https://paleopolis-parc.com
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« Je m’ennuie… C’est pas marrant… On s’en va
quand ?… » Pas toujours évident de rallier les
enfants à son amour immodéré du patrimoine
et de l’Histoire. Heureusement, il y a les jeux
de piste et leurs histoires rocambolesques.
Parmi eux, « L’Ordre de l’écu d’or » met l’avenir
du duché de Louis II de Bourbon entre les
mains des participants dans deux épisodes de
1 h 30 : Allen ! Chevaliers de Montluçon et Ondine
et sortilèges de Tronçais (04 70 05 11 44 –
www.valleecoeurdefrance.fr). Il y a également
« Les mystères du bestiaire » pour découvrir les
petites histoires secrètes du Bocage. L’aventure
itinérante, où l’entraide prévaut, se décline
en deux circuits : En Bocage bourbonnais et
Entre Val d’Allier et Bocage (04 70 67 09 79 –
www.ot-bourbon.com). Pour retrouver
l’ensemble des jeux de piste, rendez-vous
sur www.allier-auvergne-tourisme.com. ◗

Collectionner
les récompenses

À la ville, comme à la campagne, Pépit 03
remporte tous les suffrages. L’application mobile
a été pensée comme une chasse au trésor
géante en mode géocaching. Elle regroupe
plus d’une trentaine de missions de 1 à 9 km
ainsi que des centaines de grandes et de petites
pépites à découvrir dans le département. Pour
participer, il suffit de disposer d’un smartphone
et d’une bonne dose de curiosité ! Il suffit de
choisir une mission en fonction de sa position
géographique, de télécharger les données
de l’itinéraire et une fois prêt, de cliquer sur
« Démarrer ». Après, il faut relier les différentes
étapes et répondre aux questions en observant
son environnement. Si les réponses sont exactes,
les coordonnées GPS du trésor s’affichent. Il se
présente sous la forme d’une boîte renfermant
l’emblème de la mission à collectionner. ◗
www.pepit03.fr
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Village de Charroux

Pierres d’exception

Ils ont un charme fou et les années passant n’y changent rien. Nombre
de villages de l’Allier gardent un fort pouvoir d’attraction. Les voyageurs
appréciant les valeurs sûres s’arrêteront à Charroux. Appartenant au club
très sélect des « Plus beaux villages de France ® », la qualité de conservation de son patrimoine, dont les éléments les plus anciens datent du XIIe
siècle, saisit les promeneurs les plus avertis. Église, façades sculptées, beffroi, portes d’Orient et de l’Horloge, halle… se répartissent dans un savant
plan circulaire. Les riches marchands des siècles passés ont cédé leur place
à des artistes et à des artisans qui assurent le rayonnement de l’Allier
dans le monde avec notamment de la moutarde et des bougies arborant
fièrement le nom de Charroux.
En plus de ce joyau minéral, les « Petites cités de caractère ® » forment
également un triptyque époustouflant, avec Bourbon-l’Archambault,
Ébreuil et Hérisson. Et bien que pas encore labellisés, d’autres villages
méritent le détour, comme Ainay-le-Château, Montaigu-le-Blin, Verneuilen-Bourbonnais… ◗
◗ www.allier-auvergne-tourisme.com

Vision nocturne

à l’Augère

Pour sublimer des chaudes nuits d’été, un détour par Agonges au
château de l’Augère peut être une bonne idée. Ses propriétaires ont
prévu 4 soirées exceptionnelles. Les 16 et 17 juillet, ils organisent
deux dîners-spectacles éclairés aux chandelles dans la cour
intérieure de la demeure (réservation obligatoire). Les 7 et 8 août,
ils mettent tout en œuvre pour proposer une nouvelle édition
du spectacle son et lumière du domaine. Plus de 250 figurants,
700 costumes, des animaux dans une vaste épopée tout public
sur le Bourbonnais, de la construction du château au Moyen Âge
à une époque plus contemporaine avec Coco Chanel
(visite du château en journée sur rdv). ◗
◗ 06 32 02 30 87 – www.chateaudelaugere.fr

© Luc Olivier CDT03

Suivre
la bonne piste

Au théâtre ce soir

NOUVEAU !

Voir les belles demeures autrement et renouer avec les œuvres théâtrales
après une interminable disette culturelle. Du 7 au 15 août, telle est
la proposition du festival en plein air « Théâtre de Bourbons ». Il a élaboré
une programmation de 10 spectacles déclinés en 40 représentations
et de nombreuses animations à Marigny, Monétay-sur-Allier, Monteignetsur-l’Andelot et Veauce. Pour en savoir plus et réserver ses billets,
rendez-vous sur www.theatres-de-bourbon.com ◗

© Luc Olivier CDT03

À l’initiative de la délégation de l’Allier de
l’association des Demeures historiques,
24 propriétaires de châteaux et gentilhommières
proposent des visites cet été. Plusieurs sites
ouvrent pour la première fois au public.
Un dépliant distribué dans les offices de tourisme
liste les participants.

Histoires de Poilus

L’histoire contemporaine a aussi durablement marqué le Bourbonnais. À Fleuriel,
l’Historial du paysan soldat présente les relations entre la Première Guerre mondiale
et le monde rural. Il occupe un ancien corps de ferme réhabilité. Si le rez-de-chaussée
accueille une exposition permanente mêlant documents et objets anciens avec les
dernières technologies, le premier étage et un autre bâtiment reçoivent des expositions
temporaires. La dernière en date, « Les héros oubliés. Les animaux dans la Grande
Guerre », aborde un sujet rare mais pourtant prégnant entre les compagnons d’armes
(chevaux, chiens…) et les nuisibles, présents partout, tout le temps. ◗
◗ 04 70 90 22 45 – www.historialpaysansoldat.fr

Bastions du passé

Château de Chareil-Cintrat

L’Allier défend âprement ses vestiges militaires. Pour se projeter
dans leur histoire, plusieurs anciennes forteresses se visitent.
et a conservé son chemin de ronde. La visite, très vivante,
s’accompagne de moult anecdotes.
04 70 43 51 51 – www.vichy-destination.fr
◗ Le château de Bourbon-l’Archambault a compté jusqu’à
15 tours quand elle tournait à plein régime. Le site propose
3 visites pour explorer la première résidence seigneuriale
de la famille de Bourbon.
04 70 67 02 30 – www.chateaudebourbon.fr
◗ Les souterrains de Cusset témoignent de l’importance des
anciens remparts de la ville. Consacrés par Louis XI comme
étant les plus beaux de l’époque, leur visite se couple avec celle
du musée de la Tour prisonnière pour tout savoir sur le passé
glorieux de la cité.
04 70 30 95 24 – www.ville-cusset.com
Forteresse (Billy)

© Ekodrone

◗ La forteresse de Billy offre une vue panoramique sur l’Allier

Renaissance éternelle

À chaque période, ses trésors. La Renaissance a laissé des
traces remarquables dans l’Allier. En plus du pavillon Annede-Beaujeau à Moulins, qui abrite désormais un musée éponyme, deux châteaux ouverts à la visite témoignent de cette
période foisonnante pour les arts. Le château de La Palice
confirme cette vérité. Il possède notamment des plafonds
à caissons, de la Renaissance italienne, uniques en Europe.
Dans la même famille depuis 30 générations, les visites
choient les jeunes visiteurs avec un jeu d’énigmes et la possibilité de participer au concours de la meilleure lapalissade
(04 70 99 37 58 – répondeur).
Comme il est toujours « mieux de voir de ses propres yeux »,
un arrêt au château de Chareil-Cintrat s’impose également. Il
puise sa notoriété dans la Seconde Renaissance française avec
des décors sculptés, des peintures murales et un ensemble de
« grotesques » unique en France par son ampleur et sa finesse
(04 70 56 94 28 – www.chareil-cintrat.fr). ◗
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La famille

Bourbonrama

Le duché et ses trésors, la famille Bourbonrama en
raffole. Elle reste à l’affût de toutes les occasions pour
en apprendre plus sur la dynastie dont elle tire son nom.
Et dans l’Allier, il y a de quoi faire !

Une journée
à la cour
d’Anne
de France

Quand la famille Bourbonrama fait la
tournée des grands ducs, elle s’arrête
forcément à Moulins. Cette année,
une nouveauté de taille l’attend
au château, dont la Mal-Coiffée est
l’ultime donjon. Avant de célébrer
comme il se doit la disparition
d’Anne de France, en 2022, elle peut
plonger au cœur d’une journée type
de la régente à la fin du XVe siècle
grâce à une nouvelle scénographie

immersive numérique (réservation
obligatoire). Pour rendre l’illusion
parfaite et se croire un familier de
la cour, une grande attention a été
apportée à la véracité des éléments
historiques. En prolongeant leur
séjour jusqu’au soir, les visiteurs

profitent d’une projection onirique
gratuite sur la façade du château
dans le cadre du festival « Lumières
sur le Bourbonnais », qui consacre
une de ses déclinaisons à la dynastie
des Bourbons. ◗
◗ 04 70 20 48 47 - musees.allier.fr

Papiers, plumes

& pinceaux

L’art religieux occupe une place de choix
dans le cœur de la famille Bourbonrama. Son
passage à Moulins s’accompagne souvent
d’un détour par le musée de la Visitation. En
plus de montrer des pièces exclusives issues
uniquement des monastères et d’enrichir
en permanence ses collections, il présente
une exposition temporaire annuelle à l’hôtel
Demoret. « Papiers, plumes & pinceaux, peintures et enluminures aux XIXe et XXe siècles »
met en lumière la grande créativité des visitandines dans les arts picturaux. Des petites
images aux décors muraux, en passant par
les enluminures, elles manient la plume et le
pinceau avec dextérité. Que ce soit l’œuvre de
plusieurs années, ou des petits présents personnalisés, l’exposition valorise des œuvres
rarement montrées. ◗
◗ 04 70 44 39 03 – www.musee-visitation.eu
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tluçon,

la préférée de Louis II
Il en impose ! Impossible d’aller à Montluçon et de passer à côté. Le château des
ducs de Bourbon domine encore la ville. La résidence de prédilection de Louis II
a été bâtie sur une forteresse du XIe siècle. Toujours inscrite dans la vie de la cité,
quand vient l’été elle accueille des expositions. Celle de cette année est intitulée
« Du bal à la discothèque ». À la tombée de la nuit et jusqu’à minuit, l’imposante
bâtisse sert de toile de fond à une des projections du festival départemental
« Lumières sur le Bourbonnais ». Elle se regarde en contrebas, à quelques pas
des rues médiévales qui portent encore les traces du mécénat des ducs de
Bourbon, comme le quartier Saint-Pierre avec ses maisons à pans de bois,
l’église romane du XIIe siècle et la Maison des douze apôtres. ◗
04 70 05 11 44 – www.valleecoeurdefrance.fr

Vibrants
tympans

Souvigny, capitale spirituelle
Impossible de se passionner pour les
Bourbons sans s’intéresser à Souvigny. Elle
sera leur capitale spirituelle avant de devenir leur nécropole. Encore aujourd’hui, son
abbaye accueille notamment les gisants
de Louis II et d’Anne de Beaujeu ainsi que
de leur fille Suzanne. La tradition a perduré
dans le temps puisque Louise de Bourbon,
fille légitimée de Louis XIV et de Madame
de Montespan, y a aussi sa sépulture.
Plus proche de nous, en 1934, Sixte de
Bourbon, duc de Parme, trouvera sa dernière demeure auprès de ses aïeux.
Mais le grand site clunisien de Souvigny
c’est aussi un ensemble prieural excep-

tionnel avec l’église Saint-Pierre SaintPaul et un jardin extraordinaire, accessible
depuis le musée. Ce dernier abrite un trésor inestimable : la colonne du Zodiaque,
un pilier unique au monde sculpté au
XIIe siècle.
Des cinq filles de Cluny, Souvigny est
celle qui reste encore la plus belle, avec
ses nombreux trésors historiques. Elle
connaît bien ses atouts et vient d’adhérer au réseau des villes sanctuaires
de France afin de les faire connaître au
monde entier. ◗
◗ 04 70 43 99 75
www.ville-souvigny.com

Pavillon Anne-de-Beaujeu
(Moulins)

Naturellement climatisées,
les églises sont des lieux
de visite rafraîchissants et
reposants. Chaque village
a son clocher mais il est aussi
possible d’opter pour différents
circuits. « La route des églises
peintes », signalée par le
Guide Vert Michelin, rassemble
24 édifices religieux médiévaux
dans l’Allier (dépliant auprès
des offices de tourisme et sur
http://repb03.free.fr). Des
visites guidées sont aussi
proposées en appelant
au 06 82 69 21 10.
Pour sa part, « Le circuit des
clochers » a été réalisé par la
paroisse de la Sainte-Famille.
Il forme une boucle de 180 km
autour de Commentry en
28 fiches-parcours (dépliant
dans les offices de tourisme, les
mairies, les églises du secteur –
04 70 64 32 35 – http://
paroissedelasaintefamille.
over-blog.fr).
En complément, l’office
de tourisme Entr’Allier Besbre
et Loire édite un guide des
édifices religieux remarquables ◗
◗ 04 70 47 45 86 –
http://tourisme.interco-abl.fr.

Anne, ma sœur Anne…

La régente Anne de France, dite Anne de Beaujeu, a eu une grande
influence à Moulins. Elle a laissé deux chefs-d’œuvre inestimables.
Il y a le pavillon Renaissance du musée départemental qui porte son nom.
Construit à l’orée du XVIe siècle, il venait clore la cour du prestigieux palais
des ducs avec une somptueuse galerie à arcades au décor raffiné.
Il a été le premier bâtiment français d’architecture Renaissance.
Autre chef-d’œuvre envié par le monde entier, le Triptyque du Maître de
Moulins. Précieusement conservé à la cathédrale de Moulins dans la chapelle
des Évêques, il date de la fin du XVe siècle. Il représente la « Vierge en gloire »,
en compagnie des donateurs, le duc Pierre II et la duchesse Anne de France.
Si l’identité de l’auteur fit couler beaucoup d’encre, une quasi-unanimité
se dessine désormais autour de Jean Hey. ◗
◗ 06 37 92 39 85 – www.moulins-tourisme.com.
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Sa science est incertaine mais sa légende bien réelle.
Depuis le XIe siècle, la Débredinoire de l’église de
Saint-Menoux assure aux simples d’esprit, nommés
localement les bredins ou berdins, de retrouver
leur santé mentale. Pour cela, il leur suffit de passer
la tête dans le trou en demi-cercle du sarcophage
contenant les restes de la dépouille de saint Menoux.
Attention, ne pas se cogner : en touchant les bords,
on hérite de la folie des visiteurs précédents. À leurs
risques et périls, les personnes souffrant de céphalées
peuvent aussi tenter leur chance. L’histoire ne dit pas
comment résonnait cette croyance à la cour d’Anne
de Beaujeu mais il est certain que l’église abritant le
fameux sarcophage demeure un remarquable exemple
d’art roman bourguignon. 04 70 43 92 28 (mairie) ◗

Église de Châtel-Montagne

© Rémy Lacroix

La folle histoire de
la Débredinoire

Une grande
grande
Une
amie du
du duché
duché
amie

Perchée dans la Montagne bourbonnais, la baronnie
du château
Châtel-Montagne
fut une
fidèle
Perchée
dans ladeMontagne
bourbonnais,
la baronnie
compagne
Louis II de Bourbon.
du
château du
de duc
Châtel-Montagne
fut uneDepuis
fidèle
l’Antiquité,
le du
siteduc
occupe
stratégique.
compagne
Louisune
II deposition
Bourbon.
Depuis
Au XVIe siècle,
la cité
appartenait
aux 30
villes et
l’Antiquité,
le site
occupe
une position
stratégique.
villettes
les pluslaimportantes
du Bourbonnais.
Au XVIe siècle,
cité appartenait
aux 30 villesElle
et
abrite
encore
aujourd’hui
une des
plus belles églises
villettes
les plus
importantes
du Bourbonnais.
Elle
romanes
d’Auvergne.
Édifiée
XIe et
XIIe
abrite
encore
aujourd’hui,
uneau
descours
plus des
belles
églises
e
e
siècles,d’Auvergne.
elle dépendait
alorsentre
de l’abbaye
romanes
Edifiée
les XI etdeXIICluny.
siècles,
En contrebas,
le village
a conservé
sondeauthenticité.
elle dépendait
alors
de l’abbaye
Cluny.
Cetcontrebas,
été, un collectif
d’habitants
a investi
les vitrines
En
le village
a conservé
son authenticité.
dizaine
d’anciennes
boutiques
créer
Cetd’une
été, un
collectif
d’habitants
a investipour
les vitrines
un
parcours
aud’anciennes
fil des rues pour
une promenade
d’une
dizaine
boutiques
pour créer
artistique
pleine
de rêveries.
un parcours
au fil
des rues
pour uneRêveries
promenade
qui
se prolongent
tombée de
la nuit,
artistique
pleineàdelarêveries.
Rêveries
avec qui
un nouvel
épisodeàdu
se prolongent
la festival
tombéedépartemental
de la nuit,
sur Bourbonnais
projeté
avec un« Lumières
nouvel épisode
du festival»,départemental
sur
la façadesurdeBourbonnais
l’église Notre-Dame.
« Lumières
», projeté◗
◗ 04sur
70 la
59façade
37 89 –dewww.chatel-montagne.fr
l’église Notre-Dame. ◗
04 70 59 37 89 – www.chatel-montagne.fr

© Rémy Lacroix

Chantelle,
la halte bienfaitrice

Abbaye de Chantelle
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C’est à Chantelle qu’Anne de Beaujeu, après avoir « tenu » la France, se
retire et meurt en 1522. En 1853, l’église et les bâtiments religieux sont
repris par une communauté de Bénédictines. L’ensemble est parfaitement harmonieux et se rattache en plusieurs points au style roman
auvergnat. La tour du Colombier, sur le rempart tout proche, apporte
une touche pittoresque supplémentaire. Située sur le GR 300, l’abbaye
vend depuis plus d’un demi-siècle des cosmétiques, qui s’arrachent
comme des petits pains. Et en complément, elle propose un accueil
monastique aux randonneurs et aux pèlerins. ◗
◗ 04 70 56 62 55 – www.benedictines-chantelle.com

La famille Touchatou
Généraliste dans l’âme, la famille Touchatou démultiplie
ses centres d’intérêt au gré de ses envies et des
opportunités qui se présentent. Foncièrement curieuse,
elle aime se faire surprendre là où elle ne l’attendait pas.

À Magnet, le courant

Noyant-d'Allier

© Gérard Lallement

passe bien

Asie bocagère
Pour le visiteur non averti, la surprise est de taille. Elle fait
même 7 mètres de haut ! Au cœur du Bocage bourbonnais, à Noyant-d’Allier, un élégant bouddha habillé d’or
médite. Il est installé dans un jardin, abondamment décoré
de statues, dans lequel fleurissent lotus, orchidées et pivoines, à proximité d’un temple. Des bénévoles proposent
de faire visiter la pagode aux personnes de passage,
sous l’unique condition de quitter ses chaussures. Le
site a été édifié par une communauté asiatique, témoin
de l’exode des rapatriés d’Indochine dans ce village vidé
de ses habitants après la fermeture des mines. ◗
◗ 04 70 47 29 37 – www.pagodenoyantdallier.fr

L’unique centre d’archéologie industrielle consacré à l’histoire
de l’électrification rurale se trouve dans l’Allier, et plus
précisément à Magnet, un des premiers villages français à avoir
été électrifié. Plus de 1 000 objets et appareils électriques,
dont plusieurs pièces à la limite de l’ésotérisme, alimentent
l’exposition. Elle s’attache à condenser une vaste épopée
de plus d’un siècle, de 1860 à la fin des Trente Glorieuses.
Toute une batterie de technologies, réparties en plusieurs
secteurs, livrent leurs secrets : les appareils électroménagers,
la diffusion du son et de l’image, l’éclairage, la mesure de
la consommation, les appareils médicaux… On retrouve
aussi les applications technologiques pour le
monde agricole, Magnet ayant été choisi pour
deux expériences nationales
en 1939 et en 1952. ◗
◗ 04 70 58 27 99
www.electrodrome.org

Les belles mécaniques

Musée de l'automobile
(Bellenaves)

© Luc Olivier CDT03

de la nostalgie

Le musée de l’Automobile à Bellenaves expose une cinquantaine
de véhicules de 1910 à 1980, replacés dans leur contexte politique,
social, culturel ou sportif. Il est installé dans un hangar de 800 m².
Cocasserie de l’histoire, c’est une ancienne conserverie
d’escargots qui accueille désormais plusieurs petits bolides.
L’association du musée assure le renouvellement saisonnier des
véhicules exposés. Leur diversité fédère l’ensemble de la famille.
Des livrets-jeux avec des questions d’observation et des énigmes
à résoudre sont à la disposition des enfants. ◗
◗ 04 70 58 39 73 – https://museebellenaves.jimdofree.com
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Des découvertes à foison
L’ingéniosité et les passions humaines s’expriment dans nombre de domaines. Les petits musées les propulsent
sur le devant de la scène. Le site internet du comité départemental du tourisme, www.allier-tourisme.com,
les liste soigneusement. Mais déjà, voici quelques lieux reflétant leur diversité :
◗ À Bayet, les fleurs séchées, top dans la tendance

du moment, ont trouvé leur écrin. Une cinquantaine
de variétés sont cultivées depuis plus de 35 ans
au lieu-dit Plugeat-Bompré. Une salle d’expositionvente permet de repartir avec des compositions
ou des fleurs pour réaliser ses propres créations.
04 70 45 97 94
www.fleursecheedebayet.com

◗ Au Breuil, le musée du moulin de Montciant

(meunerie) propose des visites guidées très
vivantes sur la vie du moulin et son évolution
de 1825 à maintenant, autour de roues
jumelées en action, de machinerie, etc.
04 70 55 01 68
https://museemoulinmontciant.jimdo.com

◗ Au Donjon, le musée du Patrimoine rural

abrite des mannequins animés présentant
d’anciens métiers, tels le forgeron, le charron et
le scieur de long, ainsi que des scènes de la vie
quotidienne : veillée au coin du feu, livraison de
volailles à la foire, café rural des années 1920…
06 30 08 69 15 – https://museepatrimoinerural.fr

◗ À Lavoine, la place du village accueille la plus

grande horloge à billes du monde. Réalisée à 95 %
en bois, elle occupe une surface de plus de 30 m².
04 70 59 37 45 – www.commune-lavoine.fr

◗ À Marcillat-en-Combraille,

la maison de la Combraille est un espace
ludique et interactif consacré à la découverte
du patrimoine local naturel et bâti.
04 70 51 10 23
https://maisondelacombraille.over-blog.com

Fleurs séchées à Bayet
◗ À Moulins, le musée du Bâtiment, dans

le quartier des Mariniers, présente tous les
métiers à travers 5 000 objets. Dernièrement
rénovée, sa scénographie a été complètement
revue. Quant à son exposition temporaire, elle
replonge les visiteurs dans l’ambiance des
RN7 et RN9 au cœur des Trente Glorieuses.
04 70 34 23 69 – www.musee-batiment.fr

◗ À Saint-Nicolas-des-Biefs,

le musée du Verrier aborde l’histoire des
verriers lorrains venus s’installer en 1660
sur le plateau, dit encore de nos jours de « La
Verrerie ». Un four grandeur nature est entouré
de vitrines contenant des pièces archéologiques
et une galerie du verre présente des objets
allant du XVIIIe siècle aux années 1970.
06 69 20 69 44

◗ À Vallon-en-Sully, le musée des Maquettes

animées de Pierre Cognet propose 12 scènes
automatisées réalisées à l’échelle 1/8e illustrant
des métiers et des scènes d’antan.
04 70 06 67 48 ou 04 70 06 51 00

Musée du bâtiment (Moulins)
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Des bonbons
trop trop bons

© Luc Olivier CDT03

Dans un premier temps distribuée en
pharmacie, depuis plus d’un siècle la pastille
Vichy est vendue comme une confiserie.
Elle a conservé la même forme, la même
recette et le même goût, autant dire « un
remède au temps qui passe ». Pour découvrir
tous les secrets de fabrication du bonbon
mythique aux propriétés digestives prisées
partout dans le monde, un détour par la
pastillerie s’impose (94, allée des Ailes, Vichy
– 04 70 30 94 70 – www.carambarco.com).
Les amateurs de douceurs traditionnelles
artisanales s’arrêteront également à
la Confiserie Moinet. La même famille dirige
la maison depuis 1852. En plus de produire
elle aussi des pastilles à base des eaux
thermales de la ville, elle propose
une large gamme de friandises, dont des
sucres d’orge bons à se damner ! (4-6 rue
de la Source, Vichy – 04 70 32 31 77 –
https://confiserie-moinet.fr). ◗

Concentration de pantins

Et si cet été permettait de voyager aux quatre coins de la planète ?
Vous pensez que ça ne tourne pas rond… Pourtant, cela est bel
et bien possible et à un prix doux ! Il suffit de visiter à Monétaysur-Allier, Marionnettes-Expo. Plus de 700 comédiens en bois
en provenance de 102 pays donnent la possibilité de courir le
monde. Une visite d’une heure, commentée avec animations,
démonstrations et manipulations, permet d’entrevoir leur potentiel
et leur mécanisme : gaine, fils, porté, triangle, tige, ombre… Joël
Guichard, le propriétaire des lieux, dévoile un univers magique
vieux de 4 000 ans, rempli d’histoires enchanteresses. ◗
◗ 04 70 42 09 25 – https://marionnettesexpo.wordpress.com

Bath caves

Pour plonger dans les confins de l’insolite, rendez-vous aux Caves
Bertine à Moulins. Redécouvertes par hasard suite à l’acquisition
d’une imprimerie juste au-dessus, elles forment un vaste
ensemble architectural de 250 m² en sous-sol sur 3 niveaux. Six
années de travaux et un colossal chantier de déblaiement ont
redonné vie au lieu. Et s’il n’a pas encore dévoilé tous ses secrets,
il est possible d’y résoudre des énigmes en participant à l’un
de ses deux Escape Game accueillis dans les caves.
Déconseillé aux claustrophobes ! ◗
◗ 04 70 44 01 85 – www.cavesbertine.fr
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La famille Dardart
Elle saisit toutes les occasions de nourrir
son imaginaire. La famille Dardart court
les musées de l’Allier et les lieux d’exposition.
Ouverte à l’ensemble des pratiques artistiques,
elle sait dénicher les bonnes adresses.

Le mij consacre la lumière
Il y a plus de 15 ans, le Conseil départemental ouvrait à Moulins, dans l’hôtel particulier de Mora, le musée de
l’illustration jeunesse. Le lieu unique
en son genre, connu et reconnu des
artistes et des maisons d’édition, est
devenu une référence. En plus de
conserver des œuvres graphiques
originales et de développer des animations, il organise des expositions

temporaires sur un ou plusieurs
artistes. Actuellement, « Envie de
lumière » présente le travail d’Olivier
Desvaux. Le parcours savamment
pensé guide les visiteurs dans l’univers de l’illustrateur, peintre officiel
de la Marine, auteur d’une trentaine
d’albums et qui a parcouru le monde
avec son chevalet. ◗
◗ 04 70 35 72 58 – musees.allier.fr

Mantin l’immortel

Les époques passent, le bling-bling reste. À la fin du XIXe siècle Louis Mantin fit
ériger une imposante demeure pour abriter ses riches collections. Il poursuivait
un but : léguer l’ensemble afin que 100 ans plus tard, des visiteurs découvrent
« un spécimen d’habitation d’un bourgeois au XIXe siècle ».
Restaurée dans les règles du grand art par le Conseil départemental, son
propriétaire, elle dévoile de somptueux cuirs dorés, des tapisseries d’Aubusson,
des vitraux anciens, un cabinet de curiosité… Conçue comme un écrin pour
l’art, chaque pièce est ornée d’un étourdissant dédale de peintures, de livres,
de photographies… Un véritable chef-d’œuvre en soi qui épatera toute la galerie !
◗ 04 70 20 48 47 – musees-allier.fr

Le mab joue
dans la cour des grands
Plusieurs connaisseurs le qualifient
de « Petit Louvre en région ». Le
musée Anne-de-Beaujeu (mab)
appartient au patrimoine culturel
du Département. Il abrite des milliers de trésors dans des domaines
variés : égyptologie, archéologie
régionale, histoire de la dynastie
des Bourbons… Plusieurs salles saisissent par leur beauté, comme celle
des retables ou encore le salon de
peinture consacrant les peintures et
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les sculptures du XIXe siècle. Le mab
possède également la deuxième
collection française de figurines
gallo-romaines en terre blanche.
Son exposition temporaire actuelle,
« Témoins d’argile », replace sur
le devant de la scène ces objets
du quotidien fabriqués à grande
échelle du Ier au IIIe siècle dans l’Allier
et exporté dans la totalité de l’Empire romain. ◗
◗ 04 70 20 48 47 – musees.allier.fr

Les arts de la scène occupent à Moulins une ancienne caserne
militaire. Le Centre national du costume de scène (CNCS) a
annexé ses bâtiments. Unique au monde, il conserve notamment dans ses réserves 10 000 costumes venant des fonds de
la Bibliothèque nationale de France, de la Comédie-Française
et de l’Opéra national de Paris ainsi que des dessins et des
maquettes de costumes de Christian Lacroix et de Frank Sorbier.
S’il consacre une exposition permanente à Noureev, il organise
des expositions temporaires. Celle en cours, intitulée « Scènes
de Yannis Kokkos », est l’occasion de valoriser la carrière et le
travail d’un grand scénographe ayant à son actif 200 spectacles.
Elle préfigure également le futur espace du CNCS consacré
à la scénographie, dont l’ouverture est prévue en 2022. ◗
◗ 04 70 20 76 20 – www.cncs.fr

Géants thionnois

À Thionne, une surprise monumentale attend les promeneurs
du week-end. Le château de Fougis ouvre à la visite le parc de
sculptures d’Erich Englebrecht (1928-2011). Vingt-six imposantes
et surprenantes œuvres d’acier de plusieurs mètres occupent
les lieux. Guerriers-fauves, forgeron, dragons et divinités
se répondent dans un cadre verdoyant et offre la possibilité
de découvrir le travail d’un immense artiste singulier. ◗
◗ 06 83 71 24 93 – www.engelbrecht.fr

MuPop  :

Voyages, voyages
avec les 3A

Art classique, art sacré, musique, photographie, création
contemporaine, à Vichy, le musée des Arts d’Afrique
et d’Asie balaie un large prisme de la création. Dans
une scénographie poétique et ludique, il entraîne ses
visiteurs dans un fascinant voyage intercontinental.
Deux expositions temporaires complètent son parcours
permanent : Voyages propose d’entrevoir comment la
nature façonne la vie et l’imaginaire des peuples ; quant
à Double bonheur, elle raconte la vie des femmes en
Chine à travers le mariage, du XVIIIe siècle à nos jours. ◗
◗ 04 70 97 76 40 - http://musee-aaa.com

Fugue musicale à Jenzat

© Luc Olivier CDT03

Si les micros des grands festivals de musique ont le son
coupé, le Mupop Music Museum le remet. Le musée
de Montluçon, qui « se regarde aussi avec les oreilles »,
sait faire vibrer ses visiteurs. Pour cela, il s’appuie sur
une collection unique en France par sa taille, consacrée
à l’histoire et aux objets des musiques populaires de
1750 à aujourd’hui. Le parcours se module autour
de 6 thèmes, avec de riches illustrations sonores : 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, les différentes
cultures rock et électro. En bonus, il propose différentes
animations et l’exposition temporaire « Les briques Lego®
font leur cinéma en musique », reconstituant des scènes
musicales mythiques du cinéma. ◗
◗ 04 70 02 19 60 – www.mupop.fr

© Collection privée

Costumes de la scène

Depuis 1795, les vielles se fabriquent à Jenzat. La Maison du luthier,
Folk Music Museum raconte l’histoire des luthiers de la commune,
facteurs de vielles et de cornemuses, réparateurs d’accordéon, de
saxophones…, mais aussi marchands d’instruments de musique.
Installé dans l’ancienne maison de Jacques-Antoine Pajot, il permet
de découvrir les œuvres et des secrets de fabrication ayant désigné
Jenzat comme capitale mondiale des vielles à roue. ◗
◗ 06 80 80 35 27 – https://maison-luthier-jenzat.fr

Les différentes partitions

de l’Opéra

L’Opéra de Vichy accompagne l’histoire de la Reine des villes d’eaux.
À quelques pas, depuis bientôt vingt ans, un musée rassemble,
conserve et valorise ses archives. Reconnu pour la qualité de ses documents, il permet de toucher du doigt (enfin presque) l’exceptionnel vie
artistique de la cité thermale. Installé rue du Maréchal Foch, il dédie
sa nouvelle exposition temporaire à la vie de Camille Saint-Saëns,
à l’occasion du centenaire de sa disparition (04 70 58 48 20 – www.
operavichy-musee.com). Pour découvrir autrement l’Opéra-Palais des
Congrès, Vichy Destination propose également un escape game, mais
pas question de profiter du décor, il faut s’en échapper au plus vite
(04 70 98 71 94 – www.vichy-destinations.fr). ◗
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Idylles graphiques
à Lurcy-Lévis

Qui s’intéresse aux arts, s’arrête à Venas pour visiter la
Maison couleur du temps de Chop. Depuis 51 ans, le peintre
a créé un lieu magique et insolite, fruit de sa réflexion
artistique sur les quatre saisons et les quatre âges de
la vie. La « maison tableau », dont les façades ont été
dernièrement repensées, présente des peintures murales
géantes, à l’intérieur et à l’extérieur, du mobilier revisité,
des flots de tissus somptueux, une forêt de chandeliers,
des bouteilles… Venir ici, c’est plonger dans un inconscient
bien garni truffé de références, qui devrait prochainement
investir une nouvelle maison, à quelques kilomètres,
inspirée cette fois par le futur (visite par l’artiste). ◗
◗ 06 84 90 85 48

Forest Art
Tronçais
En forêt de Tronçais, l’art s’exprime
en grandeur nature. Une balade
de 3 km permet de découvrir onze
œuvres d’art réparties à des carrefours
(ronds) très fréquentés de la chênaie.
Si différents artistes les ont réalisées,
toutes ont été imaginées à partir de
troncs d’arbres d’anciens résineux
exotiques, arrivés en fin de vie et
plantés autrefois par les forestiers. ◗
◗ 04 70 67 55 89
www.paysdetroncais.fr

Portrait (s) à l’hexagonal
Aux beaux jours, l’art du portrait s’expose à
Vichy. Cette année, le rendez-vous photographique de la cité thermale dédie l’intégralité
de son programme à une douzaine d’artistes français. Qu’ils livrent l’intime ou des
recherches personnelles et documentaires,
tous dévoilent un regard à l’écriture singulière. Jusqu’au 19 septembre, 11 expositions
gratuites sont installées dans 5 lieux emblématiques de la ville. L’Esplanade du Lac
d’Allier revient sur l’amitié photographique
de 25 ans entre Carole Bellaïche, portraitiste
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Poésie statique
à Souvigny
Avec l’exposition estivale Bancs Poèmes,
Souvigny transforme une agréable promenade
en expérience artistique. Les œuvres disposées
dans les rues ainsi que dans les jardins et les
salles d’exposition des ateliers du Chapeau Rouge
invitent à la flânerie et à la contemplation.
L’édition 2021 est placée sous le parrainage
du poète-romancier-essayiste Nimrod. ◗

de stars, et Isabelle Huppert. Les galeries du
centre culturel proposent un focus sur 7 photographes : Ralf Marsault, Mouna Saboni,
Patrick Bard, Corinne Mariaud, Antoine
d’Agata, Yohanne Lamoulère et Dolorès Mart.
Le Hall des sources intègre pour la première
fois la déambulation avec le duo d’artistes
Mazaccio & Drowilal. Quant à la place SaintLouis et à la gare, avec les œuvres de Frédéric
Stucin, elles abordent la dimension sportive
de Vichy (guide jeune public disponible). ◗
◗ www.ville-vichy.fr

© Yohanne Lamoulère/ Cécilia, Marseille (2017)

Chop, l’âme de l’artiste

C’est un ovni en pleine campagne bourbonnaise. Il y a 5 ans, un
couple à la détermination visionnaire a créé à Lurcy-Lévis « Street
Art City », un site unique au monde dédié à l’art urbain. Ses
10 hectares et ses 13 bâtiments désaffectés de plus de 7 000 m²
servent de support à la créativité de graffeurs du monde entier.
Plusieurs centaines d’œuvres ont pris possession des façades
extérieures, des murs, des plafonds, des sols… Les visiteurs
vivent une immersion totale dans un lieu en changement perpétuel, accueillant régulièrement des artistes en résidence. Le programme de la 5e saison de la « Villa Médicis des arts graphiques »
est chargé : ouverture d’une dizaine de nouvelles chambres à
l’Hôtel 128 (une chambre = une carte blanche à un artiste) et des
« solo shows » avec Aero, Pink’art Roz, Vincent Loisy, Zach Oréo,
Kataction, Zeso et Ted Nomad. ◗
◗ 06 44 95 59 86 – www.street-art-city.com
(réservation recommandée)

IDÉES DE BALADES
CULTURE

Pass’Allen

Programme du WE

Découvrez tous les sites culturels sur
allier-tourisme.com

• Randonnée à pied
• Achat de produit de terr
• Déjeuner en terrasse oir
• Accrobranche avec les en
fants
• Brocante
• Visite guidée d’un musée
Inscrivez-vous pour

retrouver la news ch

aque jeudi

Retrouvez les
incontournables de
l’Allier, tous les sites
touristiques et l’agenda
sur notre site Internet !

RANDONNÉE

jamais sans ma fiche !

Retrouvez toutes les fiches rando sur
rando.allier-tourisme.com

www.allier-tourisme.com

Détendez-vous
dans l'Allier

Les couleurs
de la relaxation
Passez un agréable moment
de détente en coloriant le mandala,
à l’aide de crayons ou de feutres.
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Les mots cachés

Dans la grille, retrouvez les mots
ci-contre et ci-dessous. Ils peuvent s’écrire
à l’horizontale, à la verticale, à l’endroit,
à l’envers et en diagonale. Avec les 24
lettres restantes, reconstituez la phrase
cachée, en lisant les lettres restantes,
de haut en bas et de gauche à droite.

O
L
E
M
B
L
E
M
A
T
I
Q
U
E
S
F
A
C
A
D
E
S

T
P
S
E
U
Q
I
T
A
M
E
H
T
A
B
L
E
A
U
A
P
R

P
R
E
E
I
H
P
A
R
G
E
R
O
H
C
B
M
O
D
D
O
U

A
O
A
R
E
U
A
E
T
A
H
C
D
E
C
O
R
E
I
E
Q
E

T
J
M
I
A
S
N
O
I
T
A
N
I
M
U
L
L
I
T
P
U
T

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

C’est
où ? la solution
Dans le numéro de mai-juin de
« Reflets d’Allier », il fallait reconnaître
la cascade de la Pisserotte à Arfeuilles,
à découvrir lors de randonnées
en Montagne bourbonnaise.

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

M
T
M
A
L
C
O
I
F
F
E
E
R
F
E
T
U
O
R
T
E
C

O
I
I
S
B
P
S
S
P
M
E
T
T
H
E
A
T
R
E
E
I
I

CHORÉGRAPHIE
COMÉDIEN
COMMENTRY
CONCERT
CONTEUR
COULISSE
CUSSET
DÉCOR
DÉPARTEMENT
DISTRACTION
DIVERTISSEMENT

AMOUR
AMUSEMENT
APOTHÉOSE
ARTIFICE
AUDITOIRE
BALLET
BORDERIE
BOURBONS
CÉLÈBRES
CHANSONS
CHÂTEAU

I
O
S
E
N
O
A
U
L
A
R
T
I
F
I
C
E
N
N
M
D
E

N
N
E
R
F
I
R
Y
T
N
A
S
S
I
U
O
L
B
E
E
E
X

E
S
G
M
S
E
A
D
S
A
M
U
S
E
M
E
N
T
Y
N
M
P

T
U
A
O
E
S
S
B
E
A
T
H
E
R
M
E
S
R
R
T
O
R

S
M
N
N
R
E
M
T
S
R
G
R
M
E
E
P
B
E
T
T
C
E

HÔTEL
ILLUMINATIONS
INDUSTRIE
INTÉRÊT
MAGIE
MAL-COIFFÉE
MONTLUÇON
MONUMENTS
MOULINS
NÉRIS-LES-BAINS
NUIT

A
O
N
T
I
C
A
I
I
E
I
E
E
C
N
O
A
C
N
E
C
S

V
U
O
L
O
I
G
U
E
V
L
E
N
I
E
P
L
N
E
R
U
S

I
L
S
U
T
F
I
N
I
O
A
S
T
T
C
E
L
O
M
E
S
I

C
I
R
C
S
I
E
L
C
O
U
L
I
S
S
E
E
C
M
T
S
O

OPÉRA
PATRIMOINE
PAYSAGE
PERSONNAGES
PROJECTIONS
RÉCITS
ROUES
ROUTE
SCÈNE
SOIRÉE
SPECTACLES

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

ÉBLOUISSANT
ÉDIFICES
EMBLEMATIQUES
ÉPOPÉE
ÉPOQUE
EXPRESSION
FAÇADES
FESTIVAL
FOULE
FRESQUE
HISTOIRE

Y
S
P
N
H
E
B
O
U
R
B
O
N
S
E
T
E
K
C
I
T
S

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

E
U
Q
S
E
R
F
C
E
L
E
B
R
E
S
O
E
H
T
O
P
A

TABLEAU
TEMPS
THÉÂTRE
THÉMATIQUES
THERMES
TICKET
TRAIN
VASTE
VICHY
VILLES

Les solutions aux jeux de l'été
sont à retrouver sur allier.fr.
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Les mots fléchés
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Retrouvez
la phrase mystère.
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11

Les mots
croisés

À partir des définitions,
trouvez les mots et
placez-les dans la grille
afin de reconstituer
le mot caché.

2
2

3
3

4
4

55

66

77

88

10 11
11 12
12 13
12 14
14 15
15 16
16 17
17 18
18 19
19 20
20 21
21 22
22
99 10

11
22
33
44
55
66
77
88
99
10
10

VERTICALEMENT
1. Premier partenaire financier
des communes.

2. Saut de patineur. Nourritures de

prédateur. Mis en valeur dans l’Allier.
3. Entre tau et phi. Très étendu.
Figure géométrique. Délice de veau.
4. Cale de mécanicien. Digne d’estime.
Ainsi nomme-t-on l’Irlande. Tendres.
5. Marche sans but précis. Religion
fondée sur le Coran. Le football
aux États-Unis. Elles précèdent les autres.
6. Estuaire breton. Placions.
Court cours. Prend congé.
7. Il fait partie des abats de volaille. Indique
la spécialité. Souffleries. Tête de train.
8. Azimut 22,5°. Capitale du Kenya.
Refuge de fous. De même.
9. Noté. Qui donne le bourdon. Preneur de son.
10. Petit cube. Silhouettes. Petite
protégée. Opposé à VO.
11. Cercle métallique. Marque l’hésitation.
Le radium au labo. Issu de la même mère.
12. Drôle d'individu. Repos bien mérité.
Dieu solaire. Construit. Baie du Japon.
13. Joindre. Rejeter la vérité.
Parfait. Mode de gestion.
14. Habitudes ancestrales.
Donnait un goût de pastis. Pas grand.
15. Saison. Prénom féminin.
Poste d’observation en hauteur.
Dix de plus à la belote.
16. Boisson infusée. Arbres aux feuilles ovales.
Fait d’hiver. Actrice italienne (1936-2014).
17. Oui à Moscou. Qui sert. En
pleine nuit. Statut de magistrat.
18. Inflammation de l’oreille.
Qui a une saveur désagréable. Azimut
202,5°. Émis dans l'embarras.
19. Amour pour toujours. Usera.
Mauvais cheval. Pronominal.
20. Garnement. La Capitale des
Flandres. Adaptés à la situation.
21. Enfant de couleur. Capitale historique
du Bourbonnais. Donne le choix.
22. Détériore. Recueil des dernières
volontés. Donne de l’attrait.
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11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22

HORIZONTALEMENT
1. Bannière de la marque « Allier

Bourbonnais ». Dévêtu.
2. Acquise par la pratique.
De nombreuses sont prises dans l’Allier.
3. Démonstratif. Tondre.
Secoués. Reflets d’Allier.
4. Son huile est parfumée. N’a pas
l’information. Créateur d'œuvres.
5. Ici. Ne disant pas la vérité.
En bon état, c'est un bien précieux. Pouffa.
6. Dépouillera. Blum ou Zitrone. Ils
circulent à Bucarest. Organe du vol.
7. Hemingway ou Renan.
Sorte de chalet russe. À l’endroit,
comme à l’envers. Signes de qualité.
8. Prêtresse d'Héra. Bien au-delà.
Agent dans le transport.
9. Acheminements de marchandises.
Presse le pis. État-major. Mot d’enfant.
10. Ancien diplôme universitaire.
Main-d'œuvre. Le bismuth au labo.
Sans la TVA. Sans artifice.
11. Son nom indique sa forme.
Vienne au monde. Le titane pour le
chimiste. Bien amusé. Bout de vers.
12. Fait sa toile. Un atout pour
l’Allier. L’occasion de se signaler.
13. Toujours pris entre amis.
Peu fréquent. Sereins. Prit connaissance.

14. Triple coup de baguettes frappé
sur un tambour. Chauffard assassin. Sport
de précision. Halte pour conducteur.
15. Avec la TVA. Réaction cutanée.
Spécialité de menuisier. Quatre à Rome.
16. Use lentement. Celle dont on parle.
Aire protégée ou administration
pénitentiaire. Enleva de sa terre d’origine.
17. Une des quatre îles Baléares.
Ne dit rien. Courtois. Technique de
communication numérique.
18. Cousin de l'autruche.
Cité antique de Mésopotamie.
Une des priorités dans le secteur
du tourisme. Affluent du Pô.
19. Drame japonais. Mijotée.
Agent de liaison. Note de musique.
Grand couturier français (1905-1957).
20. Font feu. Accessoire de couturière.
Quand elle est morale, c’est
du rigorisme. Porté préjudice.
21. Apéritif provençal. Nombreuses
dans l’Allier. Abîme.
22. Largeurs de tissus. Réprimandée.
Fertilité et prospérité.
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