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ÉTÉ

ÉDITO
BON ÉTÉ DANS L’ALLIER !
CLAUDE RIBOULET

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER

L’été est une période de découvertes. Que nous partions en
vacances ou que nous restions travailler, le beau temps et la
chaleur nous encouragent aux visites et à la détente.
Le Bourbonnais est le territoire parfait pour laisser libre cours
à ses envies. Notre département regorge de trésors pour ses
habitants et ses touristes. Le temps d’une après-midi en famille,
d’un week-end en amoureux ou d’une semaine entière, il y a
toujours des activités qui répondent à vos attentes. Notre histoire pluriséculaire, nos paysages variés et notre gastronomie
reconnue sont autant d’invitations aux balades et aux sorties.
Soucieux d’améliorer notre cadre de vie et de renforcer notre
attractivité, le Conseil départemental de l’Allier participe pleinement au développement de nos filières touristiques et culturelles.
Les férus d’Histoire auront ainsi la chance d’assister à de nouveaux événements autour d’Anne de France. Après le lancement
au printemps d’une première exposition en partenariat avec le
musée du Louvre, Versailles et la National Gallery de Londres,
une deuxième exposition sera inaugurée dès la mi-juin en lien
avec la Bibliothèque nationale de France (BnF).

lui, proposera des animations renouvelées, qui marqueront le
lancement d’un vaste plan de rénovation.

Les familles auront également le plaisir d’assister à de nouveaux
spectacles de Lumières sur le Bourbonnais à Cusset, Montluçon,
Moulins et sur plusieurs plans d’eau. Le site Paléopolis, quant à

Cet été, l’Allier sera donc véritablement une fête !

De leur côté, les amoureux de la nature et du sport bénéficieront
de nouveaux chemins de randonnées le long de l’Allier et dans
nos massifs forestiers.
L’ensemble de ces activités représente un rapide aperçu de toutes
les pépites de notre territoire. Quels que soient votre âge et vos
goûts, vous trouverez forcément de quoi apprendre et vous amuser.
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Envie d’être

?
© Luc Olivier / CDT 03

en famille

changez d’ère !

Cet été, cédez à la folie « Dinosaures ». Partez à
la découverte des mondes disparus en montant
sur les hauteurs des collines de Gannat et poussez
la porte de Paléopolis. Dans ce parc ludique du
Conseil départemental, glissez-vous, le temps d’une
journée, dans la peau de paléontologues pour
vivre une aventure unique démarrant aux confins
de la vie sur Terre. Que les plus petits viennent se
défouler sur les nouvelles aires de jeux extérieurs,
se plongent dans la réalité virtuelle grâce à une
animation inédite, donnent vie à une galerie
d’animaux coloriés par leurs soins, grattent la terre
à la recherche de fossiles… Que les ados et leurs
parents essaient de résoudre l’énigme de l’escape
game La Face cachée de Lucy, abordant l’illustre
découverte d’Yves Coppens, le parrain du parc…
Que tous embarquent dans un voyage dans le temps
de 23 millions d’années au cœur du lac de Limagne,
l’ancien territoire du rhinocéros Diaceratherium
lemanense où régnait alors un climat tropical…
Vous l’aurez compris, Paléopolis c’est une multitude
de propositions, un lieu unique qui a entamé
sa mue pour proposer toujours plus de sensations
à ses visiteurs (restauration possible sur place).
04 70 90 16 00 – paleopolis-parc.com

Jeunesse illustrée
Et si vous optiez pour un terrain de jeu dans un écrin
architectural ? Le musée de l’illustration jeunesse
(mij) vous accueille dans un ancien hôtel particulier
de Moulins, 26, rue Voltaire. L’équipement culturel
du Conseil départemental abrite dans ses salles
des expositions d’artistes de renom et une nouvelle
présentation permanente sur l’art de l’illustration.
Cet été, le mij joue les prolongations de l’exposition
temporaire sur Mario Ramos Le plus beau, le plus fort,
le plus malin. À l’occasion des 10 ans de la disparition de
l’auteur, elle rend hommage à un artisan de l’illustration,
doué d’un humour subtil et espiègle, qui a peuplé son
univers de loups, de cochons, de lions et de souris.
L’exposition peut se voir à hauteur d’enfant grâce à un
parcours pédagogique et à de nombreuses animations.
04 70 35 72 58 – musees.allier.fr
© CAUE 03

Paléopolis

Un, deux, trois,
c’est PÉPIT !
Pas toujours simple d’occuper les enfants pendant
les longues journées d’été. Pour ceux qui aiment
se creuser les méninges en s’amusant, la chasse
aux trésors PÉPIT est l’application mobile à télécharger.
Avec sa quarantaine de missions, de 1 à 14 km, réparties
entre villes, villages et campagne, l’appli développée par
le CAUE 03 vous permet de découvrir les grandes et les
petites pépites cachées de l’Allier à l’aide des « Zoom ! »,
de drôles personnages imaginaires faisant office de
guides. Ça marche très simplement : une fois l’appli sur
son smartphone, on sélectionne une mission en fonction
de sa localisation, on télécharge les données et c’est
parti ! Après avoir relié les différentes étapes et répondu
correctement aux différentes questions d’observation,
on décroche les coordonnées GPS du trésor de la mission.
www.pepit03.fr
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Pédalez
sans vous fatiguer

© Le PAL

L’exercice physique devient une partie de plaisir avec
les vélorails. Même les plus récalcitrants se laissent
séduire par ses drôles d’engins avançant à la force du
mollet sur d’anciennes voies de chemin de fer (avec
maintenant une assistance électrique en cas de besoin).
Vous pouvez pratiquer cette activité au départ du Mayetd’École à la découverte de la vallée de la Sioule avec
des circuits de 10, 16 ou 20 km (06 58 05 32 71 www.ecoloisirs.fr/nos-sites/velorail-electrique-dela-sioule). Vous avez aussi la possibilité d’opter pour
Noyant-d’Allier et son parcours de 10 km entre anciennes
carrières houillères, bouddhas géants dorés et viaduc
vertigineux (06 82 71 42 65 - www.ecoloisirs.fr/
nos-sites/velorail-electrique-du-bourbonnais).
Pensez bien à réserver !

© Prod 03 / Com com Bocage bourbonnais

L’incontournable
évasion
Et si vous partiez pour un voyage autour du monde ? Même
pas besoin de 80 jours pour cela ! Il suffit d’aller au PAL. Le
parc d’attractions et de loisirs de Saint-Pourçain-sur-Besbre
vous propose en pleine nature 31 attractions et plus de
1 000 animaux en provenance de tous les continents.
Vous parcourrez le Canada sur les pas des chercheurs d’or,
ferez un détour par la Louisiane pour voir ses fameux
alligators… Vous vous attarderez en Amérique du Sud à la
recherche des Aztèques, avant de décoller pour l’Afrique…
Et si vous aimez les expériences immersives, prendre
le temps et faire le plein de nature, vous apprécierez
particulièrement ses deux propositions d’hébergement au
cœur de la savane africaine, avec, au choix, un des 31 lodges
sur pilotis ou une des 60 suites du Savana RESERVE.
04 70 42 68 10 – www.lepal.com

Jetez-vous à l’eau !
Marre d’avoir trop chaud ? Les enfants vous
tannent pour aller à la plage ? Pas de panique.
L’Allier regorge de bases de loisirs. Baignade,
aires de jeux, promenades, pédalo, paddle…
À chacune son identité et ses animations. Vous
en avez forcément une pas très loin de chez
vous pour vous dépayser en un rien de temps et
améliorer la qualité de votre bronzage. Retrouvez
la liste des bases de loisirs et leurs activités
sur le site internet www.allier-tourisme.com.

Visite chez
s
des cousins lointain

pour renouer
Profitez de votre temps libreÀ Châtelperron,
.
ée
avec de la famille éloign
les conditions de
le Préhistorama revient sur ens. En 10 étapes,
vie des derniers Néanderthalireconstitution d’un
vitrines, dioramas, vidéos etdu Paléolithique vous
habitat « grandeur nature » ique au plus près de
transportent de manière lud é, montrant qu’il y
ces ancêtres. Rien n’est oublie l’Allier est apprécié
a déjà plus de 33 000 ans qu
par ses habitants.
04 70 34 84 51
atelperrron.sitew.fr
www.prehistoramach
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Envie d’être

entre amis

?

La villa
Médicis

Promesse tenue ! C’est bien une Fabuleuse
Journée qui vous attend à Street Art City. En
plein Bocage bourbonnais, à Lurcy-Lévis, dans
un ancien centre de formation de 13 bâtiments
laissés longtemps à l’abandon, un couple de
passionnés a ouvert un site unique au monde
entièrement dédié à l’art urbain. Depuis 2016,
des artistes à la renommée internationale sont
invités à venir s’exprimer sur près de 30 000 m²
de façades, de murs, de sols, de plafonds…
La villa Médicis des arts graphiques accueille
aussi régulièrement des graffeurs en résidence.
L’incroyable promenade architecturale et artistique
en totale immersion se complète par la visite de
l’Hôtel 124. Dans chaque chambre, carte blanche
est donnée à un artiste. Compte tenu du nombre
d’œuvres, il est conseillé d’arriver à Street Art City
en fin de matinée et de manger sur place avant de
poursuivre sa déambulation. Ne vous y trompez
pas, c’est bien un cadre exceptionnel qui est offert
à cette expression artistique, apprécié des simples
curieux comme des plus fins connaisseurs.

Jeunes pousses
et vieilles branches
Tester l’activité, c’est l’adopter ! Depuis plusieurs années,
les sites d’accrobranche poussent comme des
champignons dans l’Allier. Échassières, Montluçon,
Saint-Clément, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Vichy, Yzeure…
Pour crapahuter dans les arbres, les bonnes adresses ne
manquent pas. Si vous êtes plutôt cascadeur dans l’âme,
optez pour le niveau « Mission impossible » et testez le grand
frisson. Pour les petits singes en apprentissage, choisissez
l’option « Découverte »… Chaque site propose plusieurs
parcours et dispose souvent d’activités annexes : tyrolienne,
tir à l’arc, trottinettes tout-terrain, etc. Retrouvez toutes
les bonnes adresses sur www.allier-tourisme.com.

Vivez des
sensations fortes

© Street Art City / Snake 2020

06 44 95 59 86 – www.street-art-city.com
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des arts graphiques

Laprugne met
La station de La Loge-des-Gardes à untainboard,
mo
en
à l’honneur la glisse sur herbe
X-racer…
snowboard sur roulettes, mini-karts, ivités pour tous
act
es
utr
Le parc de loisirs propose d’a
ogedesgardes.
(répondeur 04 70 56 44 44 – www.lural Wake Park
Nat
le
com). À Paray-sous-Briailles,
téléski nautique
privilégie la glisse sur l’eau avec un antis !). D’autres
gar
s
son
et du wakeboard (grands fris
ferme attendent
propositions sur l’eau et sur la terre aturalwakepark.com).
w.n
ww
les visiteurs (04 70 34 89 44 –
département,
Quant à la plus grande tyrolienne du à Marcillatuve
tro
mais aussi d’Auvergne, elle se
lée du Cher.
en-Combraille, en surplomb de la val
vous aurez
/h,
km
85
Avec une pointe de vitesse à
320 mètres,
et
265
de
le choix entre deux parcours
s
tre
mè
70
ou
avec des câbles tendus à 60
.
.fr)
nce
(04 70 51 68 64 – gtr-performa rendez-vous à
Et pour toujours plus d’adrénaline, ntagne bourbonnaise
Lignerolles, Saint-Clément et en Moses formes
où l’escalade se décline sous toutes ichy-destinations.fr).
(www.escale-verticale.net & www.v

© Jean-Pierre Cordier

ive
Descente spok,rt
embarquez avec

tôt kaya
Que vous soyez canoë ou plu tique de quelques heures
ua
aq
le
vos amis pour un périp
des très nombreux cours
ou de plusieurs jours sur un de parcourir les rivières
d’eau de l’Allier. Il est possible
données accompagnées.
en autonomie ou lors de ran z l’embarras du choix :
Côté bases nautiques, vous ave
Le Veurdre, Moulins,
Ébreuil, Jaligny-sur-Besbre, s retrouvailles inoubliables,
Vichy, etc. Pour organiser de embarcation.
tre
pensez bien à réserver vom.
© Luc Oliver/ CDT 03

www.allier-tourisme.co

La meilleure façon
de marcher…
Rien de tel qu’une bonne marche pour se remettre d’un
bon repas ou des écarts de la veille. Vous pouvez partir pour
une petite virée ou une grande balade de quelques jours.
Afin de ne pas vous perdre ou de partir à la découverte
d’itinéraires inédits, téléchargez les fiches Rando Allier sur le
site internet www.rando.allier-tourisme.com (également en
vente dans les offices de tourisme). Elles se composent d’une
carte, d’un pas à pas ainsi que d’informations touristiques.
Là aussi, il y a du choix : 20 circuits dans les secteurs de
Vichy et de la Montagne bourbonnaise ; 25 dans le Pays
de Tronçais ; 8 dans le Val de Cher ; 10 dans le Bocage
bourbonnais ; 27 dans l’agglomération de Montluçon.
À tout cela s’ajoutent de très nombreux topo-guides et
même des circuits de trail pour les sportifs confirmés !

L’Allier se prête parfaitement à la pratique du
vélo. Pour une balade tranquille, accordez-vous
un détour par une des quatre voies vertes
bourbonnaises. Celle entre Saint-Yorre et Billy
(Via Allier) longe l’Allier ; celle de Montluçon/
Néris-les-Bains permet de voir autrement la
vallée du Cher ; quant à celle de Montluçon/
Vallon-en-Sully, elle suit le canal de Berry,
alors que celle de Dompierre-sur-Besbre/
Digoin ourle le canal latéral à la Loire.
Si vous rêvez d’itinérance à VTT ou avec
une assistance électrique pour les cyclistes
occasionnels, rejoignez la Grande Traversée du
Massif Central (GTMC). Elle s’étend dans l’Allier
sur 150 km, de la Sologne bourbonnaise à Ébreuil.
Ou vous préférerez peut-être les 23 boucles et
les 1 500 kilomètres de circuits balisés pour
les cyclotouristes, mêlant des paysages à la
beauté naturelle et richesses patrimoniales.
Pour déblayer le terrain, n’hésitez pas à faire
un tour sur www.allier-tourisme.com ou
dans l’office de tourisme le plus proche.

© Luc Oliver/ CDT 03

En totale
roue libre
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Envie d’être

en amoureux

?

La Maison Mantin est le lieu romantique par excellence. Sur
les ruines du palais ducal des Bourbons de Moulins, à la fin
du XIXe siècle, un homme fortuné a fait construire une bâtisse
pour abriter ses riches collections, son amour et montrer
aux visiteurs « dans 100 ans » un exemple d’habitation d’un
bourgeois érudit amateur d’art. Construite dans le style des
manoirs néo-normands, la villa imaginée par l’architecte
René Moreau emprunte plusieurs codes spécifiques aux
châteaux (tour et tourelle). Il y a un peu plus de 10 ans,
le Conseil départemental l’a entièrement restaurée avec
minutie. En prenant soin de réserver avant votre venue,
vous parcourrez ses étages accompagnés d’un guide. Vous
apprécierez les riches décors dont des tentures en cuir de
toute beauté. Vous vous amuserez des gadgets modernes de
l’époque. Vous vous régalerez des nombreuses anecdotes sur
la maison et son ancien occupant. Vous passerez un moment
inoubliable dans une demeure rare, érigée comme le chefd’œuvre d’une vie.

© Adobe Stock - Svitlana

04 70 20 48 47 – musees-allier.fr

Cet été, lâchez prise ! Profitez de la belle saison
pour essayer les oﬀres « Bien-être » des trois
stations thermales de l’Allier. Certaines proposent
des packages « duo » pour se déconnecter
à deux, entre soins et massages, pour
un festival de sensations à bases d’eaux
bienfaitrices. Cédez à la tentation
à Bourbon-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) et Vichy (Vichy
Célestins Thermal Spa 04 70 30 82 35 –
www.vichy-spa-hotel.fr).
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Faites-vous
chouchouter !

©Luc Olivier / CDT 03

Mantin le passionné

Cœurs de pierres
Et si vous vous laissiez séduire par la beauté
saisissante des villages de l’Allier ? Charroux,
classé parmi les Plus Beaux Villages de France®
envoûte ses visiteurs grâce à un patrimoine
remarquablement conservé : église, façades
sculptées, beffroi, portes, halle… Les riches
marchands d’autrefois ont cédé leur place à des
artisans réputés (moutarde, bougies…), dont
les produits s’exportent dans le monde entier.
Pour prolonger l’idylle architecturale,
prenez la route des Petites Cités de Caractère®
bourbonnaises : à coup sûr, Billy, Bourbonl’Archambault, Ébreuil et Hérisson vous feront
tourner la tête. Et cela devrait être également
le cas dans d’autres villages, pas encore labellisés
mais n’ayant pas à rougir de leurs atouts,
comme Ainay-le-Château, Montaigu-le-Blin,
Verneuil-en-Bourbonnais, etc.
www.allier-tourisme.com

© prod03

Tentations
liquides

V ivez la démesure
à Tronçais

Promenons-nous dans les bois… En forêt de Tronçais,
le loup n’y est pas ! En revanche, biches, cerfs et arbres
centenaires ont élu domicile dans la plus grande chênaie
d’Europe labellisée Forêt d’exception®… Vous croiserez
aussi peut-être des FatTrot (trottinettes électriques) ou
des équipages de cani-rando, un attelage de cani-kart…
Mais vous trouverez surtout un refuge de tranquillité de
11 000 hectares avec des étangs, des fontaines pleines
de secrets, dans un décor majestueux.
www.allier-tourisme.com

On n’est pas toujours ob
ligé de vivre
d’amour et d’eau fraîch
e. Dans le vignoble
de Saint-Pourçain-sur-S
ioule, on le
sait depuis longtemps.
Les viticulteurs
abreuvent les visiteurs
de possibilités pour
découvrir leur savoir-fa
ire. Par exemple,
le musée de la Vigne et
du Terroir, dans
l’ancienne maison du ba
illi (oﬃcier qui
rendait justice au nom
du roi), revient sur
l’histoire du cépage et
des hommes qui
travaillent ces terres de
puis des siècles
(04 70 45 32 73 – www.v
aldesioule.com).
Quant à l’Union des vig
nerons, elle mise
notamment sur vos sen
s (04 70 45 42 82 –
cave-saintpourcain.fr).
Aux Bérioles,
à Cesset, découvrez cin
q routes œnotouristiques thématique
s, à parcourir à
pied, à VTT, à cheval, en
voiture, en Méhari,
et même en paramoteur
pour une virée
insolite (04 70 47 09 15
– lesberioles.com).

Faire bonne chère
Envie d’un restau à deux ? Les bonnes tables dans
l’Allier se comptent par centaines. Du champ à l’assiette,
il n’y a souvent qu’un pas que les restaurateurs
franchissent avec gourmandise pour satisfaire
leurs clients. Il faut dire que l’Allier, avec ses 7 Labels
Rouges, une AOP pour le vin de Saint-Pourçain
et une autre en cours de finalisation pour le poulet
du Bourbonnais, a de quoi alimenter les meilleurs
établissements. Pour découvrir leurs adresses et bien
plus encore, rendez-vous sur www.allier-tourisme.com.

Vichy mon amûteodeutours

us envo
La Reine des villes d’eaux vo moine mondial
tri
pa
au
e
ses charmes. Classé
lie les propositions
de l’Unesco, Vichy démultip : eaux
pour un coup de foudre assuré urale, parcs,
bienfaitrices, variété architectboutiques…
promenades au bord de l’eau,pied, à vélo, à
Découvrez la cité thermale à calèche. Aux
bord d’un petit train ou d’uneuillonnantes
beaux jours, savourez ses boplus de ses musées
propositions culturelles. En e et d’Asie,
(de l’Opéra, des Arts d’Afriqu ations
François Boucheix), manifest gination
et animations rivalisent d’ima s.
pour des moments inoubliable
ns.fr
www.vichy-destinatio
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Envie de vous

cultiver

?

Ville d’art et d’histoire, Moulins mérite
pleinement sa labellisation. Les visiteurs sont
toujours étonnés par son nombre de musées,
saisis par la beauté du triptyque abrité dans sa
cathédrale, subjugués par la conservation et la
qualité de son patrimoine… Moulins se regarde
et s’apprécie de près. Il faut déambuler dans ses
ruelles pleines de charme aux maisons à briques
polychromes, s’arrêter et lever la tête pour
regarder les automates du Jacquemart sonner
l’heure, boire un verre au Grand Café, une brasserie
où Coco Chanel avait ses habitudes… On peut
aussi pousser la porte du musée du Bâtiment dans
le quartier des Mariniers, s’attarder à l’espace
patrimoine, suivre une visite guidée, se balader
sur les quais d’Allier et profiter de leurs derniers
équipements, etc. Moulins s’aﬃche comme
une destination d’excellence pour tous ceux
qui prennent le temps de découvrir la ville.

Si vous avez décidé de teinter vos vacances de culture,
une halte au musée Anne-de-Beaujeu à Moulins
(mab) s’impose. Installé dans le premier monument
Renaissance de France, l’équipement culturel du Conseil
départemental mixe les collections : archéologie
classique, sculptures médiévales bourbonnaises, art
décoratif moulinois du XVIIIe siècle, peinture du XIXe…
Actuellement, il propose l’exposition temporaire
Anne de France 1522-2022, femme de pouvoir,
princesse des arts. C’est la première grande
rétrospective consacrée à la princesse incontournable
à la cour de France sous les règnes de Louis XII et
François Ier. Elle se complète avec une exposition dossier
de la Bibliothèque nationale de France (BnF) Trésors
enluminés des ducs et duchesses de Bourbon,
présentant leurs plus beaux manuscrits. Une fois
au mab, faites un détour par la Mal Coiffée. Vestige de
l’ancien château moulinois des ducs, le sommet de son
dernier donjon offre une vue imprenable sur la ville et
ses alentours alors que sa visite se couple à un spectacle
numérique immersif pour passer une journée à la cour
d’Anne de France.
04 70 20 48 47 – musees.allier.fr

© Luc Oliver / CDT 03

www.moulins-tourisme.com

Renaissance

© Luc Oliver / CDT 03

Du grain
à moudre à Moulins

Sous pavillon

Des remparts
contre la morosité
Menez la vie de châteaux dans l’Allier ! Depuis plusieurs siècles,
seigneurs et nobles apprécient les fertiles terres bourbonnaises.
Amateurs de passé militaire, régalez-vous de la vue panoramique et
du chemin de ronde de la forteresse de Billy, engouffrez-vous dans
les souterrains de Cusset. Ne manquez pas la première résidence
seigneuriale de Bourbon-l’Archambault, ses visites « à la carte »
et le spectacle de lumières, à la nuit tombée, sur sa façade.
D’une humeur moins guerrière, allez au château de La Palice
(évidemment à Lapalisse), propriété de la famille de Chabannes
depuis 1430 ! Le plafond de son salon doré, de style Renaissance du
XVIe siècle, considéré comme unique en Europe, vous attend ainsi
que de nombreux souvenirs historiques, un jeu d’énigmes pour
les plus jeunes, un vaste jardin… L’ensemble des coordonnées des
châteaux mentionnés figurent sur le site www.allier-tourisme.com,
qui détaille également les autres belles demeures ouvertes à la visite.
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Montluçon, la ville
aux 1 000 surprises
Mont parmi les monts, la majesté de Montluçon a traversé le temps.
Des Bourbons à la révolution industrielle, la ville est un livre d’histoire
ouvert. En vous promenant dans ses rues, vous serez séduits par les
nombreuses maisons à pans de bois du quartier médiéval Saint-Pierre,
l’église romane du XIIe siècle et la maison des Douze-Apôtres.
Vous aimerez flâner sur la pelouse du jardin Wilson, vous étonner
devant les réalisations de l’architecte bourbonnais Pierre Diot, vibrer
au musée des musiques populaires (MuPop), applaudir l’univers
décalé des troupes du théâtre des Îlets (centre dramatique national),
etc. Vous apprécierez le panorama de l’esplanade du château
des ducs de Bourbon, qui accueille cette année une exposition
temporaire d’art contemporain de l’association Shakers, lieux
d’effervescence. Et comme Montluçon, c’est encore bien plus, vous
pousserez les portes de son office de tourisme pour tout savoir
sur la cité des bords du Cher et ses alentours.
04 70 05 11 44 – www.valleecoeurdefrance.fr

© Luc Oliver / CDT 03

Transcendance
artistique

Souvigny : un havre de paix

© Luc Oliver / CDT 03

Première capitale religieuse des Bourbons, fille aînée de Cluny,
Souvigny a conservé un patrimoine architectural de toute beauté.
Déjà labellisée Ville sanctuaire en France et désormais candidate au
patrimoine mondial de l’Unesco, en vous promenant dans ses ruelles
médiévales et sur ses places, vous découvrirez l’un des plus grands
sites clunisiens. Son église prieurale Saint-Pierre et Saint-Paul cache
les chapelles funéraires des premiers Bourbons et un remarquable
orgue Cliquot. Ses jardins sont accessibles par le musée. Ce dernier
a été installé dans les anciennes granges monastiques du prieuré et
abrite une colonne du Zodiaque unique au monde. En 2022, il présente
un exposition temporaire d’art sacré sur le thème de la paix.
04 70 43 99 75 – www.ville-souvigny.com

Vivez un moment lumineux en poussant les
portes du musée de la Visitation (Moulins).
L’objet muséal non identifié, créé il y a 30 ans,
regroupe des trésors incroyables. À l’occasion
de son anniversaire, sa scénographie a été
revue et ses trois salles du rez-de-chaussée
rénovées. Le parcours présente des pièces
rares et précieuses, jamais exposées, dont
les plus anciennes remontent au XVe siècle.
Il renseigne également sur les nombreuses
techniques artisanales et manuelles, poussées
à la perfection, à l’instar de la broderie d’or et
de soie. Pour aller plus loin, à quelques rues,
à l’hôtel Demoret, découvrez aussi l’exposition
temporaire Insolites et ingénieuses, l’art
du recyclage à la Visitation. Elle montre
comment des femmes ayant fait vœu de
pauvreté ont érigé en art le remploi des objets.
Une très belle leçon de Upcycling !
04 70 44 39 03 – www.musee-visitation.eu

Fleuriel
dans le feu de l’actualité

ue
Certaines expositions programmées de longté.
uali
date résonnent étrangement avec l’act
C’est le cas de Chemin de civils en guerre
présentée à l’Historial du paysan soldat
(Fleuriel). Elle montre comment de 1914 à
1918, face à la tourmente, des millions de er
civils ont fait le choix du départ pour échapp
aux combats, se retrouvant sur les routes de
l’exode pour chercher refuge dans les régions
épargnées par la guerre. Objets, courriers,
photographies, entre autres, témoignent
de cette douloureuse réalité. En parallèle, ie
l’exposition temporaire Souvenirs d’Algér de
1954-1962 aborde une autre périeode sombree
notre histoire, à l’occasion du 60 anniversair
de la fin du conflit.
.fr
nsoldat
04 70 90 22 45 – www.historialpaysa
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NOUVEAU

CUSSET
La taverne Louis XI de l’hôtel de la Borderie
et ses alentours se parent de mille feux dans
un spectacle inédit haut en couleur. Après
avoir mis en avant le cirque, la danse et la
musique dans une déferlante d’eﬀets visuels
débridés, le show s’oﬀre un détour par les
grands événements festifs de la ville, le street
art et les savoir-faire artisanaux locaux.
Jeux de lumières et 3D signent une création
contemporaine à couper le souﬄe.

NOUVEAU

MONTLUÇON
Le nouveau spectacle de lumières permet au
château des ducs de Bourbon de s’envoler
dans les airs. Dans un récit libéré du réel
et de la pesanteur, il embarque le public
dans un voyage fantastique, revisitant le
patrimoine naturel et culturel local. Haut
perché et coloré, le show moderne et rythmé
par des nombreux tableaux en 3D se termine
en apothéose dans un grand feu d’artifice
pour le plus grand bonheur des spectateurs.

MOULINS
Au cœur du quartier historique, le château
des ducs de Bourbon et la Mal Coiﬀée,
son dernier donjon, retrouvent toute leur
splendeur sous les feux d’un nouveau
spectacle. Cinq siècles après sa disparition,
celui-ci met à l’honneur Anne de France,
ses passions et ses voyages. Dans un esprit
libre et poétique, grâce à une technique
parfaitement maîtrisée, les spectateurs
sont transportés à travers le temps sur les
traces d’une femme d’influence moderne.
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NOUVEAU

Les fresques vidéo de « Lumières sur le
Bourbonnais » sont projetées de la tombée
de la nuit à 23 h 30 jusqu’au 30 septembre
En juin et en septembre :
jeudi, vendredi et samedi
En juillet et en août : tous les soirs

CHÂTEL-MONTAGNE
Église Notre-Dame

VICHY

Palais des congrès
et Opéra

Bourbon-l’Archambault
Forteresse médiévale

COMMENTRY
Hôtel de Ville

NÉRIS-LES-BAINS
Théâtre André-Messager

L’info en +
Dès le 23 juin, Moulins Communauté
rallume les projecteurs de Moulins
entre en scène, avec des spectacles
de lumières sur le CNCS, l’église
du Sacré-Cœur (nouveau), l’Hôtel
de Ville, le Jacquemart, le théâtre
et, à partir de juillet, au plan
d’eau des Ozières (nouveau).

www.lumieres-bourbonnais.com
Reflets d’Allier / #FierAllier 13

Jamais vu dans l'Allier

Bourdonner
en Bourbonnais
SPECTACLE DE DRONES LUMINEUX
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Des spectacles
virevoltants
Le Conseil départemental déploie le festival « Lumières sur
le Bourbonnais ». Après avoir mis en lumière les monuments
patrimoniaux remarquables de l’Allier et créé un circuit
de découverte nocturne, il ouvre un nouveau chapitre de
l’événement grâce à un spectacle familial de 15 minutes
totalement inédit, alliant drones lumineux et pyrotechnie.
Huit représentations gratuites et itinérantes du show Bourbonner
en Bourbonnais sont programmées le samedi soir, du 9 juillet au
27 août. À chaque date correspond une commune et un plan
d’eau. Et les spectateurs ne vont pas être déçus ! Après un compte
à rebours donnant le top départ, 200 drones lumineux s’envolent
pour un ballet virevoltant évoquant les richesses naturelles et
architecturales de l’Allier ainsi que les symboles forts de son
identité. Ils tracent dans les nuits étoilées des scènes imaginaires
ponctuées d’eﬀets pyrotechniques spectaculaires, avant un final
à couper le souﬄe où la voûte céleste se colore de mille feux.

Les infos
à retenir

1

nouveau spectacle itinérant
de 15 minutes

1
1

scénario inédit

représentation unique
chaque samedi
du 9 juillet au 27 août
à la tombée de la nuit

8
200

LE CALENDRIER
Samedi 9 juillet
Plan d'eau
VIEURE

communes

drones

Samedi 16 juillet
Natural Wake Park
PARAY-SOUS-BRIAILLES
Samedi 23 juillet
Étang de Sault
PRÉMILHAT

Spectacle

lumineux et pyrotechnique,
gratuit offert par le Conseil
départemental

L’Allier

Samedi 30 juillet
Plan d'eau de Saint-Clément
LE MAYET-DE-MONTAGNE

premier département
de France à proposer autant
de spectacles de lumières

Samedi 6 août
Étang de Goule
VALIGNY
Samedi 13 août
Bassin
PIERREFITTE-SUR-LOIRE
Samedi 20 août
Étang
SAINT-BONNET-TRONÇAIS
Samedi 27 août
Étang d'Herculat
TREIGNAT

www.lumieres-bourbonnais.com
Reflets d’Allier / #FierAllier 15

JOUER

?

Tout pour la

musique
Le Mupop Music Museum de Montluçon
réveille vos sens. Dans un bâtiment à
l’architecture audacieuse, il présente une
imposante collection unique en France
dédiée à l’histoire et aux objets des musiques
populaires. Sa muséographie vous entraîne
dans une valse thématique à 6 temps au fil
de répertoires musicaux de la fin du XVIIe
siècle à nos jours. Plus de 200 points d’écoute
jalonnent une visite vibrante proposant
des expériences sensorielles étonnantes.
Pour renouveler le plaisir des yeux et des
oreilles, une exposition temporaire complète
son parcours permanent. Ainsi, à partir du
9 juillet, elle place sur le devant de sa scène
la guitare Les Paul à l’occasion de ses 70 ans.
Vous allez pouvoir découvrir comment
la guitare électrique créée en 1952 pour
une star du jazz est devenue une légende
indissociable de l’histoire du rock, de Bill
Haley à ZZ Top, passant de Bowie aux Sex
Pistols, après Eric Clapton et Jimmy Page.

ants
Toujours part
pte trois

r com
Misez sur le bon cheval ! L’Alliepique se vit
hip
on
ssi
hippodromes. La pa
rive. Jusqu’à fin
pleinement l’été à Vichy-Belleplus de 40 journées
septembre, sa saison compte s les goûts : trot,
de courses. Et il y en a pour tou esvichy.fr). La
galop et obstacles (www.cours
uçon-Néris se prête
société des courses de Montl ainsi qu’entre amis
aussi aux sorties en familles du Trophée Vert
et sera une étape nationale odrome-montlucon.
dimanche 27 juin (www.hippde Moulins, il propose
com). Quant à l’hippodrome dont des quartés
aussi de beaux rendez-vous,fr).
régionaux (regions.equidia.

© Maulaury Buis

Envie de

04 70 02 19 60 – www.mupop.fr

© Sigrid Colomyès

Molière
dans tous ses états
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Imaginez-vous interpréter les grands textes classiques sous
le regard des metteurs en scène mondialement reconnus…
À Moulins, rien de plus simple grâce au Centre national du
costume de scène et de la scénographie (CNCS) et son
exposition Molière en costumes. Les grands personnages
du prolifique auteur animent une déambulation
conçue autour des thèmes phares de son œuvre, reflets
sans concession de la condition humaine. Pour vous
accompagner, 150 costumes de plusieurs décennies
de créations théâtrales, des maquettes, des photographies
et des vidéos ont été réunis, avec un bouquet final
toujours aussi éclatant. Tout cela se passe dans un lieu
exceptionnel, le quartier Villars, une ancienne caserne
de cavalerie de la fin du XVIIIe siècle, qui accueille également
une exposition permanente sur Rudolf Noureev.
04 70 20 76 20 – www.cncs.fr

ntagne
Depuis plusieurs années, la Mo
de jeu préféré des
bourbonnaise est le terrain recherchent à l’aide
passionnés de géocaching. Ilshes (petits trésors)
de leur GPS l’une des 250 cacles mieux dotés
dissimulées sur un des sites .com).
de France (www.geocaching

© Luc Oliver / CDT 03

Menez l’enquête

Changement de cap

© Henrick Stahl

Coiffez une casquette et enfilez l’habit d’un commandant
de bord en embarquant sur un bateau électrique. Pour
une courte balade fluviale ou un périple de plusieurs
jours, les embarcadères dans l’Allier sont à retrouver au
départ de Vallon-en-Sully et d’Audes (04 70 06 63 72 –
museecanaldeberry.fr) pour une première découverte du
canal de Berry mais aussi à Dompierre-sur-Besbre pour
une croisière de deux semaines vers Joigny ou d’une
semaine vers Roanne et Paray-le-Monial (03 86 91 72 72 –
www.locaboat.com). Pour les moins téméraires, à Vichy,
Marindodouce propose une balade sur le lac d’Allier
(06 98 88 19 67 – marinsdodouce.fr).

Pour entretenir ses neurones tout en s’amusant, rien
de mieux qu’un escape game. En complément de celui
organisé à Paléopolis sur la plus grande découverte du
paléontologue Yves Coppens, plusieurs structures se
laissent désormais aller au jeu. C’est le cas de l’Opéra de
Vichy où vous devez sauver la prochaine saison lyrique des
griffes d’un maître chanteur (04 70 98 71 94 – boutique.
vichymonamour.fr). Également dans la Reine des villes
d’eaux, Steam Escape Game décline deux missions
(09 72 57 65 80 – www.steamescape.fr).
Pour sa part, le château du Max au Theil démultiplie
les propositions pour toute la famille et programme
régulièrement des murder parties (04 70 42 35 23 –
www.chateaudumax.com). La Ville de Moulins en organise
aussi en juillet, avec en toile de fond le château de Pomay
(Lusigny) dans lesquels il faut aider Sherlock Holmes et
John H. Watson à résoudre l’énigme (04 70 44 14 14 –
www.moulins-tourisme.com).
À Montluçon, Sixty O’Lock propose trois missions
(06 52 88 70 61 – www.sixtyolock.fr). Les dernières venues
dans la partie sont l’association de la Route des églises
peintes du Bourbonnais avec un escape game historique
en l’église Saint-André de Taxat-Senat sur la disparition
du collier d’Anne de France (04 70 45 32 73 –
www.valdesioule.com). Le musée Yves-Machelon de
Gannat se prête aussi au jeu, dès le 1er juillet, autour
de l'évasion du résistant Claude Hettier de Boislambert
(04 70 90 23 78 – www.ville-gannat.fr).

Des clics et des
claques visuelless

10e rendez-vou
Du 24 juin au 4 septembre, lertrait(s) propose
photographique de Vichy Po son édition spéciale
13 expositions. À l’occasion de
on s’installe au Palais des
anniversaire, la manifestati ue de la cité thermale
Congrès. Le lieu emblématiqal à travers la ville, de
complète un parcours origin parvis de l’église Saintl’Esplanade du lac d’Allier au également La voix du
Louis. L’ancien casino accueille
se présentant sous la
regard, un nouvel événement ore et visuelle à une
forme d’une carte blanche soncomplète, plusieurs
artiste. Pour une célébrationau programme, avec des
temps forts sont également , etc. Le jeune public est
projections, des conférences énement, grâce à un
aussi invité à participer à l’év çu pour lui, l’invitant
guide papier spécialement consens de l’observation.
à jouer avec les images et son
www.ville-vichy.fr
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y
Cache-cache Part

© Xavier Thomas

Tout l’été

Déclinaison
de propositions

Du 17 au 19 juin

crinolines
Avec Vichy fête Napoléon III, la Reine des villes
d’eaux renoue avec l’apogée de son passé thermal.
Le temps d’un week-end, la cité s’offre un voyage
au XIXe siècle entre concours de costumes,
concerts, dîner de gala, bal en plein air, cours
de danse, grand défilé et spectacle de danse
à l’Opéra. Comme Vichy, dernièrement classée
au patrimoine mondial de l’Unesco, sait faire
les choses en grand, elle a convié de nombreux
invités costumés dont l’empereur et son épouse.
04 70 98 71 94 – www.vichy-destinations.fr

Dès le 23 juin

Moulins fait le show
Moulins déplie les chaises longues et passe en mode
vacances. À partir du 23 juin, prenez-en plein les
yeux avec Moulins entre en scène en découvrant le
patrimoine historique et naturel habillé de lumières.
Les 9 et 10 juillet, rafraîchissez-vous rive gauche grâce
à la Fête des berges où des animations gratuites
vous attendent (saut dans le vide, poney, jeux en bois,
initiation canoé…). Le 6 août, venez faire la fête, place
du Maréchal de Lattre-de-Tassigny, avec la tournée
Back to the 90’s en retrouvant les stars des Boys
Bands (2B3 et G Squad). Le 23 août, au même endroit,
retrouvez DJ JLOW, grâce à la tournée Summer Break
Fun Radio. Et profitez tout l’été des animations mises
en place par les commerçants : concerts, repas géants
thématiques, etc.
www.ville-moulins.fr

Du 24 au 26 juin

contraint, Cusset rév
Après deux ans d’un sommeil à couronner de succès la 6e édition
les Flamboyantes. Participezet fantastique de la ville.
de la grande fête médiévale dredi 24 juin sur la place VictorPrécipitez-vous le soir du ven k-celtico-médiévaux du groupe
Hugo pour danser aux sons roctez sans retenue pendant
Les Humeurs cérébrales. Profi fessionnelles et d'amateurs
trois jours des compagnies proisez échassiers, jongleurs, faunes
se produisant en continu. Croues dans les rues et les allées d’un
et autres créatures fantastiq ous émerveiller samedi 25 par
marché médiéval. Et laissez-vailé automatisé de la Cie Planète
l’imposant Pégase, un cheval parade nocturne.
Vapeur, pièce maîtresse de la
www.ville-cusset.com
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© Ville de Cusset

Une mécanique du
te
rêve flamboyan eille

© Xavier Thomas / Vichy Destinations

Au temps des

Venez faire la fête à Vichy. La Société musicale de
la ville fête son 160e anniversaire avec le festival
Vichy Vents de Folie et une programmation
éclectique au centre omnisports (du
29 juin au 3 juillet). Si vous êtes plutôt
têtes d’affiche, vous assisterez aux
concerts de James Blunt (1er juillet),
de Christophe Maé (30 juillet), etc. Si
vous avez envie de guincher, rendez-vous
au festival musette (du 5 au 7 août)
et le dimanche après-midi, dès
16 h 30, autour du kiosque
à musique de la source de
l’Hôpital pour applaudir des
groupes de différents horizons
(du 3 juillet au 30 octobre).
Et partez faire une virée
à l’Opéra pour applaudir
les artistes confirmés et
les belles découvertes de
Vichy [Culture] Estivale (du
1er juillet au 17 septembre).
www.societemusicaledevichy.fr
04 70 98 71 94 –
www.vichy-destinations.fr
04 70 30 50 30
www.opera-vichy.com
in
© Gav

AGENDA

Envie de sortir ?
Retrouvez plus
de manifestations
sur allier.fr

24, 25 juin
& 1er, 2 juillet

Du 1er au 9 juillet

La comédie musicale
made in Bourbonnais

Mettez des paillettes dans vos vies avec Sur un air de Priscilla folle du
désert. Embarquez à bord du bus, bien calé sur votre chaise, pour traverser
le désert australien en compagnie de Tick, Bernadette, Felicia LaBienFaite
et plein de personnages hauts en couleur dans une déferlante de lumières,
de costumes, de décors, de chansons, de danse et d’effets pyrotechniques,
savamment orchestrés par la centaine de bénévoles de l’Association
sanssatoise de comédie musicale. Dès la tombée de la nuit, la scène de
450 m² s’éclaire au cœur du village et l’orchestre en live joue les premières
notes d’un show éblouissant digne des meilleures salles de Broadway
(ouverture des portes à 19 h 30 – 1re partie à 20 h 30).
06 24 43 26 77 – comediemusicalesanssat.fr

En bonnes
compagnies…

en laissant voguer
Commencez bien le mois de juilletentions théâtrales
votre imagination au gré des Invjeunes artistes
d’Hérisson. Une quarantaine de mbulations après
proposent représentations et déa
trois semaines au
un vaste chantier artistique de ionales dramatiques
cœur du village. Issus d’écoles nat
du Chœur des Îlets,
ainsi que de la Jeune Troupe et hniciens ont répondu
comédiens, comédiennes et tec e, du Cube et du
à l’invitation de La Belle Meunièruçon pour créer
Théâtre des Îlets – CDN de Montltteur.
un nouveau rendez-vous prome
re.fr
e.labellemeunie
06 84 90 30 03 – lecub
r
www.theatredesilets.f

Du 3 juillet au 28 août

Révisez
vos classiques

Du 7 au 10 juillet

Variations
oniriques

Château Perché fait son
grand retour à Trévol. Plus de
5 500 festivaliers et 350 artistes
sont attendus au château d’Avrilly
pour participer à ce festival sans
pareil. Six scènes de nuit, deux
scènes d’après-midi et deux activity
camps rythmeront des jours
magiques de fête hors du temps.
Côté programmation musicale, c’est
carton plein entre techno, house,
ambient, EBM, trance, post punk
et cold wave. Côté animations, il y
aussi le choix avec une quinzaine
de disciplines dont le théâtre,
la sculpture, la scénographie,
des jeux d’exploration et
du Vjing (mix de vidéos).
f Château Perché Festival

Du 9 juillet
au 28 août

Montluçon

en mode vacances
Ambiancez-vous à Montluçon. Ses
propositions sont particulièrement
attrayantes : des soirées thématiques
(musique, théâtre, etc.) les vendredis et
les samedis soir sur l’esplanade Louis II
de Bourbon ; des animations chaque
dimanche sur les berges du Cher, du
ciné en plein air les lundis (du 11 juillet
au 1er août) ou encore le Festival de la
chanson française (du 19 au 21 août).
En journée, pour garder la tête froide
tout en s’amusant, ne manquez pas
de faire un tour à l’étang de Sault avec
ses animations à foison (du 9 juillet
au 21 août).
www.montlucon.com

La « grande musique » prend ses quartiers
d’été dans l’Allier. Ses festivals s’installent dans
des cours de châteaux, dans des églises, chez
l’habitant, etc. Les programmations exigeantes
offrent un ballet de styles. Du 3 juillet au 28 août,
avec 9 concerts, Classique en Bocage couvre
un large répertoire, de la musique baroque aux
créations contemporaines (04 70 67 09 79 –
tourisme-bocage.fr). Du 6 au 17 juillet, la
38e édition du Festival Musiques Vivantes joue
ses notes classiques et jazzy dans des communes
rurales du sud de l’Allier et au-delà des frontières
départementales (04 70 31 15 00 –
www.musiquesvivantes.com). À partir du 17 juillet
et jusqu’au 15 août, Musique en Bourbonnais
prend le relais, avec des talents confirmés et
prometteurs dans une programmation itinérante
et plusieurs dates de musique de chambre
en l’église de Châteloy (04 70 06 82 23 –
www.festival-musique-bourbonnais.com).
Quant au Festival des Monts de la Madeleine,
il fête ses 20 ans, du 16 juillet au 14 août, avec
plus d’une trentaine de concerts (06 67 32 67 68 –
www.montsdelamadeleine.com). Pendant
tout l’été, l’association Préludia organise aussi
un festival de 7 concerts valorisant le patrimoine
moulinois et saint-pourcinois (06 20 51 05 40 –
www.preludia-musique.org).
En complément, des tournées de plusieurs grands
musiciens du répertoire classique s’arrêtent
dans l’Allier, comme celle du violoniste Renaud
Capuçon, à Souvigny le 12 juillet, et de la soprano
Klara Kolonits, à Néris-les-Bains le 30 juin
(festival Lyrique en Tronçais).
Plus de concerts sur allier.fr
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Du 21 au 23 juillet

Du 19 au 24 juillet

© Romain Vignane

Quand les arts
de la rue pétillent

Partez le 3e week-end de juillet à Saint-Yorre pour assister au
festival de cirque gratuit Les arts dans la bulle. Pendant 3 jours,
l’esplanade Eugène-Rouchon se transforme en piste aux étoiles
en accueillant 7 compagnies soigneusement sélectionnées (repli
prévu en cas de mauvais temps). Celles-ci proposent un large tour
d’horizon des pratiques actuelles, avec de la magie, du jonglage,
de l’acrobatie, etc., à travers des spectacles et des déambulations.
Des initiations sont également programmées pour les enfants
les 21 et 22 juillet (inscriptions obligatoires).
04 70 59 20 09 – www.ville-saint-yorre.fr

Plein champ sur
les mélodies
Après avoir retenu son souﬄe pendant 2 ans, le festival
Jazz au fil du Cher revient avec une programmation toujours
autant léchée. Après un début de semaine à égrainer ses
bonnes notes à Montluçon et dans des communes de la
Combraille mélangeant les sonorités jazzy, métissées et world,
il s’installe les 23 et 24 juillet à Lavault-Sainte-Anne, au Pré de
Chauvière. Du très beau monde est attendu autour de Martha
High (ancienne choriste de James Brown) et Roberto Fonseca,
pianiste, multi-instrumentiste de La Havane, mondialement
connu. L’association Adell propose ces moments de musique
en partenariat avec le 109 – Scène de musique actuelle
et les communes d’accueil.
04 70 05 88 18 - 109montlucon.com

Du 27 au 31 juillet

Du 22 au 24 juillet
En avant avec le monde d’après
Et après festival s’installe au château d’Avrilly le temps d’un weekend. Enfant du confinement, l’événement rassembleur propose
45 concerts et DJ sets sur deux scènes, avec des artistes émergents
et amateurs de toute la France. En plus de la musique à la variété
sonore assumée (électro, rap, pop, acoustique), la 3e édition du
festival est également un lieu d’échanges, avec notamment des
stands de prévention ainsi que la présentation de projets innovants
et responsables portés par des jeunes.
f Et Après Festival

23 & 24 juillet

Sortez en famille
Festi’Domp remet le son au parc de la Roseraie à Dompierre-sur-Besbre.
Le festival gratuit et familial débute samedi 23, dès 15 heures, avec une
kermesse proposant aux enfants jeux, ateliers, démonstrations d’associations
sportives, etc. En soirée, la scène accueille 3 groupes de musique festive,
dont Faut qu’ça danse et en clôture un concert électro. Dimanche 24,
la manifestation revient à 15 heures avec Diesel Cie dans Groseille et
Mandarine, deux coiffeuses bien déjantées, et Les Colporteurs de rêves dans
un spectacle d’arts de la rue. Un concert de variété ponctue le rendez-vous.
06 78 62 40 04 – f Festi’Domp
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d’années, Gann
Depuis près d’une cinquantaine festival Les cultures
les traditions populaires lores duition embarque pour un
du monde. Fin juillet, sa 48 éds’offrant de belles escales en
voyage différent chaque jour, Afrique et balayant l’Europe
Amérique du Sud, en Asie, en e programme naviguant
du nord au sud. Explorez un richonomie, échanges de
entre spectacles, ateliers, gastr aux inattendus, village
connaissances, moments musics thématiques, jeux
du monde, guinguette, soirée
traditionnels, etc.
sdumonde.org
esculture
04 70 90 66 30 – www.l

Du 23 au 25 juillet
Bocage festif
À Tronget, la fête patronale se vit en version XXL et prend
des allures de festival. Avec une tête d’affiche maousse
costaude et son big feu d’artifice, elle envoie du lourd.
Dimanche 24, Cali montera sur scène avec ses musiciens,
après une première partie jubilatoire avec le groupe montant
Leonie. Le spectacle pyrotechnique, autre grande vedette
de la manifestation, prendra la suite, avant de terminer la
soirée avec Jace. Et pendant tout le week-end, jusqu’au
lundi, des animations sont aussi prévues : marche, concours
de pétanque, course cycliste, théâtre, etc.
07 61 99 75 28 (résa. baluchon pique-nique)
f Comité des fêtes de Tronget

Du 30 juillet au 7 août

Oyez, oyez,
il est de retour !
Rien de tel que
d’aller au festival
de troubadours et
saltimbanques de
Souvigny pour renouer
avec le monde « d’avant
avant ». Pendant une
semaine, la plus belle
fille de Cluny candidate
au classement au
patrimoine mondial de
l’Unesco replonge au
cœur de son histoire
dans une vaste fête
aux saveurs de Moyen
Âge. Spectacles de feu,
défilés, costumes en
location, musique, théâtre, campement, stands artisanaux,
tavernes et autres ripailles participent aux réjouissances.
04 70 43 62 10 – www.souvigny.com

6, 7 août
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ologies s’accorde
Tradition et dernières techn terre des hommes. Un nouveau
et lumière inédit Lapalisse, superproduction alliant histoire
souffle artistique marque lasiques originales, mapping vidéo,
locale, tableaux vivants, mu leds modulable. L’effet « whaou »
pyrotechnie et écran géant à ille. Comme les places sont
est garanti pour toute la fam t recommandées.
son
limitées, les réservationspe
ctacle-lapalisse.com
04 70 99 08 39 – www.s

7 août

Du 6 au 15 août

Le théâtre côté cour
Douze spectacles, 45 représentations, 82 comédiens, 11 chanteurs,
7 troupes professionnelles, 5 cours de château… Le festival Théâtres
de Bourbon se lance dans un vaste marathon artistique au cœur de
l’Allier, de Marigny à Monétay-sur-Allier, de Veauce à Monteignetsur-l’Andelot et aussi désormais à Broût-Vernet. Sa programmation,
exigeante et accessible, vous permet d’applaudir des classiques de
Molière, Anouilh ou Shakespeare, mais aussi des pièces modernes
plus intimistes, politiques ou poétiques et même une comédie
musicale arthurienne sur la fée Morgane.
www.theatresdebourbon.com

7 août

L’art et
la manière

Vous ne savez pas quoi faire le 1er dimanche
d’août ? Prenez la route de Charroux, un des
Plus Beaux Villages de France®. L’Amicale
des monuments historiques organise la Fête
des artistes et des artisans d’art (de 10 à
19 heures). Plus de 40 exposants dévoilent
leur savoir-faire et nombre d’entre eux
proposent des démonstrations pour se rendre
compte in situ de la maîtrise de leur sujet.
À l’occasion de ses 50 ans, l’Amicale a aussi
prévu des animations : combats médiévaux,
contes pour enfants, déambulations
théâtrales, chasse aux trésors (entrée gratuite).
06 64 15 61 75
fAmicale des monuments
historiques de Charroux d’Allier

Ho ! hisse ! ho ! hisse !
Le 1er dimanche d’août, à Châtel-Montagne, encouragez les
360 inscrits aux Grands Jeux de la Montagne bourbonnaise, une
rencontre intervillages inscrite dans la tradition. Répartis en équipes
mixtes, les sportifs s’affrontent dans des épreuves de quille, de tir à
la corde et de bûcheronnage. La bonne ambiance n’empêche pas
l’envie de « perf’ » pour les représentants des 17 communes du cru
engagées et les 2 communes invitées (Andelaroche et Lapalisse).
De nouvelles épreuves ont également été
imaginées pour les enfants et les femmes.
Envie de sortir ?
06 78 14 82 08

Du 11 au 2 1 août

Retrouvez plus
de manifestations
sur allier.fr

e de 2022
Le bon millatiéonss. Leim
festival viticole et gourmand

im
33 communes, 11 jours, 70 anquoi étancher votre soif de découvertes
de
a
is
ino
nt succédé
du Pays saint-pourc
é il y a 15 ans, l’événement aya
Cré
x.
iau
viv
con
nts
me
rnable, avec
mo
tou
de
on
et
est rapidement devenu inc es, ses concerts, ses
vin
du
e
Fêt
lle
ne
ion
dit
tra
la
ad
à
s, ses repas festifs, ses cavalc
ses marchés, ses randonnée les organisateurs (association Fêtes et Animation,
feux d’artifice, etc. Normal, et communes) ont pensé à tout pour que vous ayez
communauté de communes précier les charmes du vignoble bourbonnais.
l’embarras du choix afin d’estapigo.fr
04 70 46 67 27 – www.f

© MissTrash

Du 13 au 15 août

Rejoignez la guilde
Et si vous profitiez du week-end du 15 août pour traverser le
temps et passer quelques jours au Moyen Âge ? Les Médiévales
de Busset vous en offrent l’opportunité. Les campements
de plusieurs troupes s’installent au pied du château et vous
invitent à découvrir les modes de vie de l’époque grâce à
des ateliers, des spectacles de rue, un marché artisanal, des
tavernes animées, etc. Les soirs du samedi 13 et du dimanche
14, des banquets sont servis dans la cour du château et suivis
d’un spectacle de feu.
06 88 87 44 18 (résa. repas) – f Les Médiévales de Busset

22 août

Fromage et dessert

© Anaëlle Azuria

La foire de Chambérat est une vraie fête gauloise.
Elle a traversé le temps, consacrant désormais trois thèmes :
le cheval, les melons et le fameux fromage du même nom.
Sur le papier ça n’a l’air de rien, mais elle rameute les foules
avec ses 200 exposants venus de la France entière, sa fête
foraine, son grand spectacle équestre, ses groupes folkloriques,
sa foire aux animaux, etc. L’ensemble de ses animations sont
gratuites et garantissent de passer un bon moment autour
du savoureux fromage à pâte pressée et croûte lavée.
04 70 06 31 13

21 août

Osez l’osier

Chaque 3e dimanche d’août, Le Mayet-de-Montagne organise
la Foire aux paniers. Depuis quelques années, la manifestation
gratuite a su tresser des liens étroits avec le public en diversifiant
ses propositions. Ainsi, aux côtés de la quarantaine de vanniers et
d’artisans (fromagers, potiers, sculpteur sur bois, bijoutier, écrivain,
etc.), trois spectacles de rue soigneusement choisis et un brin
déjantés sont programmés.
07 66 76 12 19 – f Les amis de la Montagne bourbonnaise

Du 23 au 28 août

Convoi de bonne humeur

La caravane du festival Un été dans mon village s’arrête à Saint-Fargeol,
La Petite Marche, Teillet-Argenty, Lignerolles et Saint-Genest. Elle tracte
une programmation éclectique nomade faite de représentations
théâtrales fantasques, de jonglerie improbable, de stage d’initiation pour
les ados, de concerts festifs, d’exposition et de surprises inventives à
partager. La manifestation est conçue par la Cie Attrape Sourire comme
une oasis de fraîcheur créative où il fait bon s’arrêter avant la rentrée.
www.unetedansmonvillage.com

Du 25 au 28 août
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Moment racé
Vous cherchez un compagnon fidèle et travailleur ? Rendez-vous le dernier dimanche
d’août à Braize. La commune accueille au pôle asin (lieu-dit « La Cornille ») la Fête de
l’âne. Le matin, un concours primé, ouvert à toutes les races, départage près de 200 bêtes.
L’après-midi, un concours d’attelage des ânes, amis, âniers (AAA) et des épreuves de
maniabilité entrecoupés d’une animation musicale vous attendent. Vous avez aussi la
possibilité de visiter gratuitement les expositions du pôle ainsi que l’atelier des charrons et
ses carrioles. La perle rare peut également se trouver sur un des stands des 150 exposants
du vide-greniers, sur le marché fermier ou près du four à pain de la ferme. À vous de voir.
06 30 96 09 66 – braizeambiance.unblog.fr
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MAIS AUSSI...
De mi-juillet à mi-août le week-end
Son & lumière Légendes et Détours,
Bourbon-l’Archambault
(06 78 60 28 99 –
www.legendeetdetours.com)
7 & 8 août Son & Lumière, château
de l’Augère, Agonges (06 32 02 30 87 –
www.chateaudelaugere.fr)
Du 18 au 22 août IRONMAN Vichy
et IRONMAN 70.3 Vichy
(www.ville-vichy.fr)
Du 19 au 21 août Festival
Go Ba’s, Bourbon-l’Archambault
(04 70 67 12 63 –
www.festivalgobas.com)
27 août La Gouisadingue, Gouise
(f La Gouisadingue)
Envie de sortir ?
Retrouvez plus
de manifestations
sur allier.fr

Festival
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