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Promenons-nous
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dans l’Allier…

Suivez
nos guides

+

CONTRATS D’ALTERNANCE À POURVOIR
DANS LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

CHOISISSEZ VOTRE AVENIR ...
Apprentissage

Contrat de Pro.

CAP / BAC Pro / BTS / Ingénieur
Productique - Outillage - Maintenance
Conception Automatisme - Electrotechnique
Conduite de Processus - Informatique industrielle
Assistance technique d’ingénieur - Chaudronnerie

BTS Management des Unités Commerciales
BTS Négociation Relation Client
BTS Technico Commercial (bien et services industriels)
CQPM Industrialisation Amélioration des Processus
CQPM Prévention Sécurité Environnement

...ET VENEZ NOUS RENCONTER !
AUVERGNE

04 70 28 23 12
www.formation-industries-auvergne.fr
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AMUSONS-NOUS DANS L’ALLIER

BIENVENUE CHEZ VOUS,
BIENVENUE CHEZ NOUS
Cette édition « spéciale Je ne doute pas que cet
été » de Reflets d’Allier est été permettra à chacune et
consacrée à tout ce qui à chacun d’entre vous de
fait la fierté et la richesse goûter la saveur d’une terre
de notre département. Ce accueillante, aux richesses
magazine est loin d’être ex- variées, capable de tenir
haustif, mais il vous donnera tous les sens en éveil.
une large idée des activités Le Conseil départemenestivales proposées. Parce tal vous invite à visiter ou
que l’Allier est une invitation à découvrir les trésors de
permanente à des décou- notre territoire. Au quotivertes insolites et colorées, dien, il s’efforce de mieux
nous vous convions à vous faire connaître et recondépayser et à
naître les
vous oxygénombreux
Le Conseil
ner dans ce
atouts tourisBourbonnais
tiques, écodépartemental
que nous aivous invite à visiter n o m i - q u e s ,
mons tant.
culturels
ou à découvrir
Cette année
et environles trésors de
encore, la sainementaux
notre territoire.
son estivale
d e l ’A l l i e r .
s’annonce
Et cela afin
particulièred’impulser
ment riche, avec un grand une nouvelle dynamique
nombre de manifestations pour l’image et l’avenir du
sportives, de spectacles, département.
de concerts, de courses Le magazine que vous
hippiques, de fêtes variées, avez entre les mains illustre
pour le plus grand plaisir
cette volonté. Je vous soudes habitants mais aussi haite à toutes et à tous une
des visiteurs de passage.
bonne lecture et un bel été
C’est également la saison dans l’Allier.
idéale pour se baigner,
se balader, traverser les
Gérard DÉRIOT
vignobles… Une nature
généreuse s’offre à vous, Président du Conseil
départemental,
créant mille occasions de
s’évader.
Sénateur de l’Allier
Rejoignez le Département de l’Allier sur Facebook
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Antoine
Antoine est un véritable «sport’addict».
Il faut une bonne dose d’énergie pour le suivre.

Glisse tractée

CE BRAQUET A DU BON

La bicyclette « à papa » peut rester au placard. Ici, les mollets doivent être
bien préparés pour parcourir les chemins des bases VTT affiliés à la Fédération
française de cyclotourisme. Un garage est à disposition pour les petites
réparations. Des hébergements sont aussi disponibles dans ces sites de
caractère exceptionnel où sont aussi proposées de nombreuses animations.
• Base VTT des Monts de la Madeleine,
camping des Myrtilles, Saint-Nicolas-des-Biefs
tél. 04 70 56 40 03 - www.auxmyrtilles.com
• Base de loisirs du plan d’eau de Vieure,
la Borde, Vieure (location VTT)
tél. 04 70 02 04 46
www.locationschaletscampingdelaborde.fr
• Le Vert plateau, la Tuilerie, Bellenaves
tél. 04 70 58 30 48 - www.vert-plateau.com
• Foyer de ski de fond de Montoncel, plan de
la Chaume, Lavoine (itinéraires labellisés VTT-FFC)
tél. 04 70 59 37 87 - www.montoncel-lavoine.fr

La campagne peut être aussi source de
sensations fortes. Il suffit de faire un détour
par le Natural Wake Park. Dans un cadre
verdoyant, il est possible de pratiquer le
téléski nautique. Baptêmes, initiations
pour les enfants, perfectionnement
en ski et wakeboard sont entre autres
proposés pour découvrir les joies de la
glisse aquatique (voir aussi page 27).

Base de loisirs de Villemouze, Paray-sous-Briailles
tél. 04 70 34 89 44 - www.naturalwakepark.com

Tirs croisés
Dès 16 ans, on peut aussi prendre les armes de manière pacifique !
Pour cela, il suffit de profiter de l’un des deux sites dédiés au paintball du
département. Divers scénarios sont proposés sur différents terrains et un
professionnel assure l’encadrement des parties. Le matériel peut se louer
sur place. Cette activité étant très prisée, il est vivement conseillé de réserver.

• Le Stratège, La Croix Croyet, Laféline - tél. 06 68 33 03 26 - www.bille-paintball.fr
• Paintball 03, chemin de Coursier, Quinssaines - tél. 06 82 23 36 24 - www.paintball03.fr

Splash !
Que ce soit pour entretenir son corps, se dépenser ou faire bronzette, en
solo, en famille ou entre amis, les piscines sont les lieux incontournables
de l’été. Il est possible de mouiller le maillot dans une vingtaine de bassins
« classiques » mais aussi dans les centres aqualudiques des agglomérations
de l’Allier. Tous disposent d’espaces de remise en forme, de jeux d’eau
pour les enfants… Il y en a forcément un à un jet de chez vous !
• Stade aquatique de
• Centre aqualudique
Bellerive-sur-Allier
de la Loue – Parc
Rue des Chabannes Basses des sports de la
tél. 04 70 96 57 64
Loue (Saint-Victor)
www.agglotél. 04 70 08 26 60
vichyvaldallier.fr
www.carilis.fr
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• Centre aqualudique
l’Ovive – Rue FélixMathé (Moulins)
tél. 04 70 34 04 05
www.agglo-moulins.fr

La bonne
planque
Grâce à la géolocalisation, les chasses aux
trésors ont pris un sacré coup de jeune. La
Montagne bourbonnaise, riche de sites à
découvrir, s’est engouffrée dans la tendance
du moment. Elle propose un parcours
découverte de géocaching sur 3,5 km.
Munis d’un GPS loué à l’office de tourisme
du Mayet-de-Montagne, les participants
sont invités à retrouver des indices les
conduisant à un trésor. Les plus aguerris
peuvent tenter leur chance en pistant les
250 géocaches essaimées dans le territoire.

Ofﬁce de tourisme de la Montagne bourbonnaise
tél. 04 70 59 38 40
www.tourisme-montagne-bourbonnaise.com

BRAS ARMÉS !

Partir sur
de bonnes bases
C’est l’été, on oublie tout. Pour partir du bon pied, on prend
le temps de faire des détours par les bases de loisirs. À
quelques pas d’une ville ou en pleine nature, la plupart
disposent d’un plan d’eau et d’une large offre d’activités :
sentiers de promenade, aires sportives et de jeux, espace
de restauration, parcours thématiques, location de pédalos…
Toutes les adresses sont répertoriées dans le guide Visites et
loisirs en Allier édité par le Comité départemental du tourisme
(CDT) et à retrouver sur www.allier-auvergne-tourisme.com.

Rien de tel que de changer de point de vue ! Pour découvrir
le département autrement, à la belle saison, il suffit de
louer un canoë-kayak pour descendre l’une des nombreuses
rivières qui irriguent l’Allier. Les paysages prennent
alors une autre dimension. Cette évasion est possible
pour quelques heures ou plusieurs jours. L’ensemble des
adresses des bases nautiques sont disponibles auprès des
offices de tourisme. Cependant, nous vous en proposons
déjà une sélection sur les principaux cours d’eau.
• Aqua-canoë, 39, rue
de la Guillotière, Ébreuil
tél. 07 60 84 78 90
www.canoe-sioule.com
• Les Eaux vives de Moulins
de Chauvière, rue du Cher,
Lavault-Sainte-Anne
tél. 04 70 05 58 78
http://ckvml.canalblog.com

• ASPTT canoë-kayak,
plan d’eau des Champins,
Moulins - tél. 06 33 28 47 59
www.ckmoulins.jimdo.com
• Canoë-kayak Vichy,
pont de l’Europe, Vichy
tél. 04 70 96 06 62

Prendre de la hauteur

oine

le «sport’addict».
nergie pour le suivre.

Certains l’affirment : les
humains sont une espèce
de singe à part entière.
Pour vérifier cette théorie,
rien de tel qu’une halte
dans les deux parcs
aventure en hauteur de
l’Allier. Chacun pourra
tester son agilité et son
équilibre en empruntant
différents parcours.
Pour ne pas rebuter les
plus craintifs, plusieurs
niveaux de difficulté
sont proposés ainsi que
des activités beaucoup
moins acrobatiques.

Comme
sur des roulettes…
Fraîchement repris,
le domaine de la
Loge-des-Gardes
(Laprugne) tient
ses portes ouvertes
tout l’été. Au cœur
de la Montagne
bourbonnaise et
classé « station
de pleine nature »,
il propose un
panel d’activités : bob luge,
mountainboard, tubby, carvsleigh, arapaho et trottinette
tout-terrain. Les sensations sont garanties pour les fous
de glisse comme pour les familles. La mascotte Gardino
est là pour guider tout un chacun en fonction de ses
aspirations, entre descentes avec des virages dans les
sapins, glissades sur gazon artificiel dans des bouées
géantes… Une expérience à vivre impérativement.

tél. 04 70 56 44 44 - www.logedesgardes.com

Reliez les points 1 à 12, 13 à 21
et 22 à 25, pour savoir
comment trouver des trésors.

Typo Répon
Myriad pro

l: 5.3 cm
h: 4.6 cm

• Natura Bosse, la Croix Lambin, Échassières
tél. 04 70 90 46 71 - www.alpheacnsb.com
• Aventure extrême, plan d’eau, Saint-Clément
tél. 04 70 56 44 41- www.aventure-extreme.com
Rejoignez le Département de l’Allier sur Facebook

Décodez le rébus pour découvrir
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Philomène
Avec Philomène, l’ennui est banni.
Elle ne manque pas d’idées pour se distraire.

PRENDRE SON ENVOL
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Il est important de savoir prendre de la
hauteur. Un baptême de l’air en montgolfière
peut aider à s’envoler vers de nouveaux
horizons. Ils offrent en plus l’opportunité
de découvrir le département d’une manière
totalement inédite. Attention, pour prendre son
envol, il est nécessaire de mesurer plus de 1,30 m.
• Montgolﬁères du Val d’Allier, Bellerive-sur-Allier
tél. 06 09 33 23 21 - http://montgolﬁeres.allier.chez.com
• Envol en Pays saint-pourcinois - tél. 04 70 47 67 27

Voitures à pédales

Passer au vert
Envie d’une marche revigorante ou
d’enfourcher votre vélo, rendez-vous sur
la voie verte. Longeant l’ancien chemin de
halage du canal latéral à la Loire, elle débute
au pont de la Loire à Diou, rejoignant l’écluse
de Digoin avant d’atteindre Dompierresur-Besbre et de continuer au-delà.
Parfaitement aménagée, loin de la circulation
des automobiles, elle est l’endroit idéal pour
se balader en famille. Cependant, les sportifs
aguerris peuvent aussi trouver leur compte
puisque plusieurs sections de véloroute
complètent les itinéraires disponibles. Une
autre voie verte a été aménagée, sur une
vingtaine de kilomètres, le long du canal
de Berry entre Montluçon et Vallon-en-Sully.

Avec leurs formes rigolotes et souvent un brin rétro, les rosalies exercent
un fort pouvoir d’attraction. À pédales ou à moteur, on s’embarque à leur
bord dans l’Allier pour découvrir Vichy, Tronçais et les bords de la Sioule.
Maintenant, à vous de choisir en fonction de vos inspirations du moment !

• Tronçais VTT, Saint-Bonnet-Tronçais - tél. 04 70 06 12 93
• Camping de l’île de la Ronde, Saint-Pourçain-sur-Sioule - tél. 04 70 45 35 27
www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
• Funloisirs, 1, pont de Bellerive, Vichy - tél. 06 88 49 23 90

Jeux abrités
Le bonheur pour les enfants existe même les jours de pluie. Dans les
trois agglomérations du département, ils peuvent se dépenser sans
compter dans l’une des aires de jeux couvertes spécialement aménagées
à leur attention. Labyrinthes, piscines à balles, parcours de motricité
pour les plus jeunes, ponts suspendus, toboggans, trampolines…
Le soir venu, une bonne nuit de sommeil est assurée. Ces petits
paradis disposent d’espaces détente pour les accompagnateurs.
• Déﬁ’Land, 5, av. du Canal de Berry, Montluçon
tél. 04 70 06 33 16 - www.deﬁland.fr
• Acoran, rue du parc de la Mothe, Moulins - tél. 04 70 34 25 31 - www.acoran.fr
• Kizou Aventures, 18, av. de la Croix Saint-Martin, Vichy
tél. 04 70 32 70 17 - www.kizouaventures.fr
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Swings de rêve
La démocratisation du golf est en marche,
notamment grâce à ses nombreux dérivés.
Dans l’Allier, en plus des six terrains
« classiques », une quinzaine de minigolfs
sont accessibles à la belle saison. En
parallèle, la Ferme de l’étang (SaintBonnet-Tronçais) propose un parcours de
swing-golf pour s’entraîner avec une balle
molle dans un cadre d’exception. Et à Target,
on s’adonne au disc-golf. Fini les balles,
on joue avec des frisbees de différentes
tailles sur un parcours de 18 paniers !

Retrouvez toutes les adresses sur
www.allier-auvergne-tourisme.com
ou dans le guide Visites et loisirs
en Allier édité par le CDT

Tiercé gagnant

À L’ABORDAGE !

En selle ! De nombreux rendez-vous sont programmés dans les
trois hippodromes du département. Il y a bien entendu les réunions
hippiques avec leurs belles courses mais également des événements
d’envergure nationale, comme le festival du galop à Vichy-Bellerive.

Le Pal

• Hippodrome de Vichy-Bellerive, 2, route de Charmeil, Bellerivesur-Allier - tél. 04 70 30 15 50 - www.courses-de-vichy.fr
• Hippodrome Saint-Jean, rue du Gué de Bedet,
Montluçon - tél. 04 70 05 20 81
• Hippodrome, allée des Soupirs, Moulins - tél. 04 70 34 23 85
www.hippodromes-centre-est.com/hippodrome/638/moulins.html

Au PAL, les visiteurs conjuguent méditation et bonne
dose d’action. À Saint-Pourçain-sur-Besbre, dans un
espace paysager de 35 hectares, leurs pas les conduisent
à la découverte de 500 animaux en provenance des cinq
continents (éléphants, hippopotames, girafes…), du nouveau
monde des chimpanzés et de plusieurs spectacles animaliers
(otaries, perroquets, rapaces…). Ils peuvent aussi frémir
en s’installant à bord de l’une des 25 attractions proposées
par le parc animalier et de loisirs (Twist, Aztéka, disque du
soleil, rivière canadienne, etc.). Il est possible de jouer les
prolongations en occupant un lodge sur pilotis installé au
cœur de la reconstitution de l’Afrique australe, histoire de
faire durer le plaisir et de vivre autrement l’expérience offerte
par ce site touristique, qui reste le plus fréquenté d’Auvergne.
Ouvert jusqu’au 27 septembre - tél. 04 70 42 68 10
www.lepal.com

Têtes d’ânes
C’est l’été, la saison
parfaite pour prendre
le temps en s’amusant.
Les ânes sont les
montures idéales
pour cela. Pour une
heure, une journée
ou plusieurs jours
(chemin des Maîtres
sonneurs, GR 41,
forêt de Tronçais,
canal de Berry, val de Sioule), ils offrent une
expérience unique pour une randonnée inoubliable,
séduisant autant les adultes que les enfants.

• Les Attelages de la Martinière, Braize
tél. 06 87 44 43 56 - http://lesattelagesdelamartiniere.e-monsite.com
• Âmes d’ânes, 36, route de Vallon-en-Sully, Chazemais - tél. 06 67 42 97 38
• Balades à dos d’âne, Naves - tél. 04 70 58 37 62

Rails festifs et inoffensifs
Sur les deux vélorails
de l’Allier, l’effort reste
maîtrisé alors que le
dépaysement et la bonne
humeur sont assurés. À
bord d’un wagonnet à
pédales, les paysages se
parcourent à la force du
mollet sur d’anciennes
voies de chemin de fer.
L’embarquement sur le
vélorail du Bourbonnais
(10 km aller-retour) se réalise à Noyant-d’Allier et permet de renouer
avec le passé minier de la cité. Quant au vélorail de la Sioule, il se
trouve au Mayet-d’École et propose trois circuits (10, 16 et 26 km)
à couper le souffle. Faites votre choix, mais n’oubliez pas de
réserver avant d’y aller et de prévoir couvre-chefs et crème solaire !

• Vélorail de la Sioule, Les Grands Champs, Le Mayet-d’École
tél. 06 58 05 32 71 - www.veloraildelasioule.com
• Vélorail du Bourbonnais, rue de la Gare, Noyant-d’Allier
tél. 06 82 71 42 65 - www.veloraildubourbonnais.fr

Décodez le rébus pour découvrir une activité du PAL.

?
..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................
..........................

Rejoignez le Département de l’Allier sur Facebook
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Jean-Pierre

Jean-Pierre apprécie de se la couler douce.
En sa compagnie, vous apprendrez à déstresser.

À Verneuil-en-Bourbonnais, de
drôles de personnages jalonnent les
ruelles de la plus ancienne cité du
Bourbonnais. Il s’agit d’épouvantails
réalisés par les habitants. Ils sont
exposés dans le bourg mais également
dans les hameaux voisins. Ces
femmes et ces hommes de paille
guident les visiteurs des ruines du
château, à la porte de la ville, au
cadran solaire… Partez sur leur
piste jusqu’au début du mois de
septembre. Après, il sera trop tard !
Mairie, tél. 04 70 45 42 16
www.verneuil-en-bourbonnais.fr

Une pêche d’enfer
Pour pêcher gros, il faut commencer petit. Serge Debatisse
propose une initiation aux différentes techniques de pêche.
En sa compagnie, cette école d’humilité se transforme en une
véritable aventure. Il s’adresse aux familles, avec en prime une
découverte du milieu aquatique, de la faune et de la flore. Il peut
aussi organiser des sorties pêche en canoë le temps d’une
journée ou d’un week-end, pour les débutants comme pour
les pêcheurs confirmés. L’homme ayant plusieurs casquettes,
il propose également des initiations ludiques au tir à l’arc.

29, route de Moulins, Montluçon - tél. 04 70 64 91 34 / 06 75 15 79 12

À chacun son carrosse
Tous les jeudis, à 14 h 30 et à 16 h 30, il est possible de visiter
Bourbon-l’Archambault à bord d’une calèche, au pas de deux superbes
comtoises. Cet éloge de la lenteur permet d’apprécier différents
points de vue sur la forteresse médiévale, le moulin banal, le quartier
thermal, la fontaine Jonas, etc. Il est impératif de se rapprocher de
l’office de tourisme de la station thermale pour réserver sa place
afin de monter à bord de cet attelage (10 personnes maxi).
Ofﬁce de tourisme, Bourbon-l’Archambault
tél. 04 70 67 09 79 - www.ot-bourbon.com
8
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Capitaine
aux commandes
Vous avez toujours rêvé de prendre les commandes
d’un bateau ? Profitez de l’été dans l’Allier pour
donner corps à vos rêves. Pour les grands voyages,
rendez-vous à Dompierre-sur-Besbre pour louer une
pénichette® et embarquer pour une croisière sur le
canal latéral à la Loire, du Nivernais et celui de Roanne
à Digoin. Si, avant de vous lancer, vous souhaitez
vous entraîner, il suffit d’aller à Vallon-en-Sully afin de
prendre place à bord d’un bateau électrique pour une
promenade sur le canal de Berry et le passage du pontlevis de Davoue. L’autre alternative se trouve à Vichy
avec Marindodouce. Toujours à bord d’une embarcation
électrique, le lac d’Allier s’offre à vous pour une durée
variant de 30 minutes à deux heures. Maintenant,
à vous de lever l’ancre.

• Locaboat Holidays,
le Port, Dompierre-sur-Besbre
tél. 04 70 48 27 27
ou 03 86 91 72 72
www.locaboat.com
• Promenades ﬂuviales,
allée des Soupirs,
Vallon-en-Sully
tél. 04 70 67 55 89 (Ofﬁce
de tourisme de Cérilly)
• Marindodouce,
port de la Rotonde, Vichy
tél. 06 98 88 19 67
www.marindodouce.fr

En mode terrasse
Sur les berges réaménagées du lac d’Allier,
les Terrasses de Vichy proposent une halte
ombragée à quelques pas de l’agitation du
centre-ville. À proximité des animations de Vichy
plage, le site accueille un minigolf de 18 trous en
moquette, des jeux gonflables pour les enfants,
un manège aquatique, une buvette… Bref, de
quoi adopter immédiatement l’esprit vacances !

Les Terrasses de Vichy, bd des États-Unis
tél. 06 76 20 58 40 - www.les-terrasses-de-vichy.fr

Laurence Plancke

ÉPOUVANTABLEMENT BEAUX

Décodez legrand
rébus pour découvrir
Mener
train
une activité du PAL.

Tout de blanc vêtu, le petit train de Vichy va et vient dans les
rues piétonnes et pittoresques de la reine des villes d’eaux.
Au départ du parc des Sources, la promenade plonge les
voyageurs dans le riche passé de la cité entre les sources,
les établissements thermaux, les hôtels, les chalets de
l’empereur… Son tour de piste dure plus de 30 minutes ;
30 minutes de bonheur et de plaisir à partager, ou pas !

?

..........................

.
traire.

..........................

tél. 04 70 56 95 16 - www.petit-train-de-vichy.com

l: 5.9
h: 5.

..........................

Art & nature

k

En forêt de Tronçais, les chiens sont aussi les meilleurs
amis de l’homme. Ils permettent de découvrir la plus grande
chênaie d’Europe lors de randonnées en cani kart et en
cani rando. Accompagné d’un musher professionnel, il est
tous genres.
possible de prendre place à bord d’un engin tracté par une
a.
douzaine de chiens ou d’opter pour une embarcation plus
légère tractée par un canidé. Ces deux activités s’adressent
à un large public : sportifs, familles, centres de loisirs, etc.
tél. 06 70 19 22 53 (réservation obligatoire)

Labyrinthe végétal

erre

r douce.
éstresser.

S’engager, se perdre,
traverser un tunnel,
croiser d’étranges
personnages, découvrir
l’indice d’un rébus… Du
5 juillet au 11 octobre, le
labyrinthe de maïs de Billy
est à nouveau accessible.
Une fois de plus, il va faire
tourner en rond plus d’un
de ses visiteurs. Quant à
ceux qui aiment relever
des défis, ils sont les
bienvenus les samedis
soir, jusqu’au 30 août, lors
des nocturnes organisées
de 22 heures à minuit.

..........................
..........................
Les..........................
sites naturels les ..........................
plus remarquables
de l’Allier livrent
leurs secrets les
plus intimes lors
art & les deux silhouettes identiques.
des Balades
Retrouvez
nature. Pour cette
B
nouvelle saison,
une cinquantaine
de dates sont
programmées dans
C
A
l’un des 13 « Espaces
naturels sensibles »
du département.
D
Chaque rendezvous (la plupart
du temps gratuit)
aborde un thème
E
et est accompagné
F
par un animateur
professionnel.
Attention, il est impératif de réserver sa place auprès
d’un office de tourisme ou sur le site internet du
Département www.allier.fr > Découverte > Nature.

l: 5 cm
h: 5.4

Service environnement - CD 03

ne

UNE ACTIVITÉ
AU POIL

Aidez notre guide à retrouver son chemin
pour aller jouer au golf

l: 5.7
h: 4.

Almandière, Billy, tél. 06 88 57 93 11 - labyrinthemais.webnote.com
Rejoignez le Département de l’Allier sur Facebook
Retrouvez
les 7 différences
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Gaïa

J’
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Gaïa est notre Miss’Terre. Elle aime partager sa soif
d’apprendre en s’amusant.

T-REX & CIE

Les maîtres d’un monde disparu ont
pris possession de Paléopolis. Les
géants du Crétacé sont les invités
d’honneur du parc à thème dédié à
la paléontologie. Avec l’exposition
temporaire « T-Rex & Cie, les
maîtres d’un monde disparu » (en
partenariat avec Vulcania), il est
possible d’approcher des spécimens
rares, comme le Mosasaure, un
super-prédateur des mers de
18 mètres de long, ou encore un
Quetzalcoatutlus, charmante bestiole
volante de 12 mètres d’envergure.
À peine remis de leurs
émotions, les visiteurs peuvent enchaîner avec le film « Océanosaure », qui
a su séduire plusieurs milliers de spectateurs lors de sa projection à la
Géode de la Villette (Paris), ou participer à des paléo-spots, des moments
interactifs pour découvrir des anecdotes surprenantes sur la paléontologie.
Toujours dans le domaine des nouveautés, on retrouve un campement de
paléontologues avec une aire de fouilles, des sentiers de randonnée…
Cela s’ajoute à des espaces permanents, tels que les expositions sur la
fascinante histoire de la vie, 4 milliards d’années d’évolution, ou encore les
trésors des mines de France mais aussi les ateliers pour les enfants, etc.
Maintenant à vous de piocher pour passer une inoubliable journée !
Paléopolis, Chazoux, route de Bègue, Gannat - tél. 04 70 90 16 00
www.paleopolis-parc.com - Ouvert tous les jours de 10 à 19 h (juillet
et août), sinon mercredi, week-end et jours fériés de 10 à 18 h

À val ouvert
D’une nature sauvage, le val de Sioule a su être dompté. À proximité
de la forêt des Colettes, un lieu lui est entièrement dédié. L’Espace
nature du Val de Sioule (ex Wolframines) permet de l’envisager
sous toutes ses facettes : faune, flore, géologie et minéralogie. Un
spectacle audiovisuel replonge les visiteurs dans l’épopée minière
du secteur. En bonus, une pléiade d’animations sont proposées :
géo-randos, balades nature, ateliers, fouilles et batées.
Espace nature du Val de Sioule, La Bosse, Échassières
tél. 04 70 90 44 99 - http://espacenatureduvaldesioule.blogspot.fr
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Sur la bonne piste…

Gaïa aime relever les défis les plus fous.
Curieuse et observatrice, elle raffole des jeux
de piste, divers dans l’Allier. Deux d’entre eux
ont plus particulièrement retenu son attention :

LES MONDES D’OGAÏA
Pour rejoindre un monde d’initiés, il faut répondre
à une succession d’énigmes tout au long d’une
odyssée au cœur du val de Sioule. Les six
mondes de la déesse Ogaïa conduisent les
participants à Charroux, Ébreuil, Échassières,
Gannat, Jenzat et Verneuil-en-Bourbonnais
dans une vaste découverte du territoire.

LES ZAVENTURES MAGIK
EN PAYS DE MONTLUÇON
Trois cités, trois univers et trois défis ! Telle
est la recette de ce jeu de piste qui conduit à
Huriel pour découvrir le sortilège de la Toque,
à Montluçon à la recherche des génies de la
lumière et à Saint-Bonnet-de-Four sur les traces
du clocher ensorcelé. Personnages fantastiques,
amis et ennemis jalonnent le parcours.

• www.ogaia.fr
• www.zaventuresmagik.com

SILEX AND THE CITY

Secrets antiques
Avec Arkéocité, embarquez pour un aller simple vers l’époque
gallo-romaine. Ici, le jeune public a la possibilité de se
familiariser avec le métier d’archéologue à travers un chantier
de fouilles reconstitué et d’entrer dans la peau d’un artisan
de l’Antiquité grâce à différents ateliers. Ce panorama se
complète avec une visite interactive et ludique de Varennessur-Allier où la ville dévoile sa riche histoire et ses secrets.
Arkéocité, 5 bis, rue du 4 Septembre, Varennes-sur-Allier
tél. 04 70 35 66 75 ou 04 70 47 45 86 (Ofﬁce de tourisme)
www.arkeocite.fr

Goûtez à la nature
Coincée entre Neandertal et Cro-Magnon, la culture du
Châtelperronien marque l’entrée dans le paléolithique
supérieur. L’Allier a gardé des traces de ce passé
vieux de 33 000 années. Dans la grotte aux fées, des
milliers de silex et des ossements ont été retrouvés.
Préhistorama retrace le quotidien de ces hommes
à travers des reconstitutions, des vidéos, l’exposition
de nombreux objets et une importante documentation.
Préhistorama, la Gare, Châtelperron - tél. 04 70 34 84 51
www.03web.fr/prehistorama

Indes noires
À Noyant-d’Allier, la mémoire minière est toujours
ancrée dans le sol. Les Amis de la mine et leur musée
font revivre l’épopée des gueules noires dans un site
fermé depuis 1943. La collection donne la possibilité
aux visiteurs d’en apprendre plus sur les évolutions
techniques du xxe siècle et un réseau de chemin de
fer permet d’accéder à des galeries reconstituées.

Vous voulez du bon,
du beau et de l’authentique ? Partez à la rencontre de la
soixantaine d’agriculteurs bourbonnais adhérant au réseau
« Bienvenue à la ferme ». Ils accueillent les visiteurs pour
partager leur passion du métier. Gastronomie, ateliers
découvertes, marchés, hébergements, ils ne manquent pas
d’idées pour dévoiler leurs productions et leur quotidien.
Maintenant, à vous de choisir, c’est une histoire de goût !

Musée de la mine, 31, rue de la Mine, Noyant-d’Allier
tél. 04 70 47 31 51 - www.mine-noyant.fr

tél. 04 70 48 42 42
www.bienvenue-a-la-ferme.com/allier

En Montagne bourbonnaise, la forêt occupe une place
centrale dans l’histoire, la nature et les activités de la
région. La Maison du bois et de la forêt déroule le lien
qui unit cette richesse naturelle aux hommes, bûcherons
et autres scieurs, qui ont su l’apprivoiser. À 400 mètres
de l’écomusée, une ancienne scierie à eau est activée
pour des démonstrations. C’est un spectacle à voir,
comme l’horloge à billes et à eau sur la place du village.

Le Bourg, Lavoine
tél. 04 70 59 35 69 (musée) / 04 70 59 37 45 (mairie)

Remettez les lettres dans l’ordre
pour découvrir un site de l’Allier

R A T I A H É M S P O R

R é pons e : P ré hi s tor a ma

Du bois d’arbre

Rejoignez le Département de l’Allier sur Facebook

11

Yannick
Yannick est un passionné de techniques en tous genres.
Sa curiosité sans fin vous guidera.

INSPIRÉS DU PASSÉ
L’Allier regorge de petits musées.
Au fil de leur visite, on en apprend
plus sur la vie des Bourbonnais
mais aussi sur les vieux métiers,
l’artisanat… Riches et variés, ils sont
des mines d’informations pour tous
les curieux. Voici quelques adresses,
à compléter avec celles répertoriées
dans les offices de tourisme.

◆ LA

MAISON DE LA COMBRAILLE

À Marcillat-en-Combraille, en
franchissant le seuil de cette maison,
c’est toute la diversité du territoire qui
se livre aux visiteurs. De la faune à la
flore, en passant par la vie quotidienne
au xixe siècle, le lieu apporte une
vision complète et richement
documentée de la Combraille.

tél. 04 70 51 10 23
www.comcom-marcillatcombraille.fr
◆ MUSÉE

tél. 04 70 06 51 00

DU CANAL DE BERRY

À Audes, en entrant au musée du
canal de Berry, le visiteur ouvre les
portes d’un monde disparu. Il est
immergé dans l’histoire de cette artère
liquide. À l’extérieur, des écluses
grandeur nature et deux péniches
renvoient au quotidien des mariniers.
Pour finir en beauté, il est possible
d’emprunter des bateaux pédaliers
pour, à son tour, naviguer sur le canal.

tél. 04 70 06 63 72
http://museecanaldeberry.fr
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DU PATRIMOINE RURAL

La vie d’autrefois n’aura plus de secret
pour vous si vous vous arrêtez au
musée du patrimoine rural au Donjon.
Des mannequins en tenue d’époque,
animés à votre seule volonté, vous
accueillent dans des scènes de la
vie quotidienne telles qu’une veillée
au coin du feu, un café rural, etc.

tél. 04 70 99 52 02 (mairie)
ou 06 30 36 98 44 (M. Couty)
◆ MUSÉE

DE LA MEUNERIE

Les meunières du Breuil reçoivent
les visiteurs pour découvrir la vie
du moulin et son évolution de 1825
à nos jours. Lors des visites très
vivantes et authentiques, deux roues
jumelées sont actionnées, déployant
une incroyable force hydraulique.

tél. 04 70 55 01 68
http://musee-meunerie.planet-allier.com

◆ CRISTALLERIE
DES MAQUETTES ANIMÉES DES QUATRE VENTS

Pierre Cognet a installé à Vallon-enSully 12 maquettes animées (échelle
1/8e) représentant des métiers
et des scènes d’antan : sabotier,
tonnelier, limonadier, imprimeur…
Dans une salle annexe, il a même
reconstitué un atelier de forgeron. Un
impressionnant travail récompensé
du prix « Nature et Tradition ».

◆ MUSÉE

◆ MUSÉE

Reflets d’Allier - Été 2015

Besoin de pureté ? L’atelier de
vitrail des quatre vents à Saulcet
organise des visites commentées
ainsi que des stages d’initiation et de
perfectionnement au vitrail traditionnel
au plomb. Dans la boutique s’expose
une production en cristal soufflée
bouche et façonnée main.

tél. 04 70 45 60 77
◆ MUSÉE

RURAL
DE MONTACUTAIN

Le musée de Montaigu-le-Blin mise
sur la diversité de ses collections :
animaux fossilisés, outillage agricole
et artisanal, plans terriens du xviiie
siècle… Cette année, il consacre
une exposition à la Grande Guerre.
Au-delà, c’est tout le village qui
mérite le détour avec ses maisons
de caractère, ses pigeonniers, sa
voie romaine, sa place classée au
titre des sites remarquables, etc.

tél. 06 89 44 75 50 (M. Choisy)

Comme un poisson
dans l’eau
Tâter de la carpe
sans avoir besoin
de la pêcher.
C’est une des
nombreuses
attractions
proposées
par la Maison
aquarium du val
de Besbre. Dans
sa scénographie
consacrée à
l’eau douce,
elle présente de
manière attractive
poissons,
écrevisses ainsi que la faune et la flore de la
rivière Besbre. Cette année, l’établissement
touristique accueille également une
exposition temporaire intitulé « L’eau
H2O », de quoi éviter aux plus jeunes de
prendre la tasse à la prochaine interro !

Maison aquarium, chemin du Stade,
Jaligny-sur-Besbre - tél. 04 70 34 80 81
www.aquarium-valdebesbre.fr

Bon point
À l’heure de la généralisation des
tableaux numériques dans les salles de
cours, le musée de l’école de Châtelus
vogue à contre-courant. Il propose aux
visiteurs de revenir en 1880, dans une
classe d’autrefois et de renouer avec
les odeurs d’encre et de craie. Cette
fidèle reconstitution est également le
point de départ d’une visite du village.

Musée de l’école, Le Bourg, Châtelus
tél. 06 72 81 72 15
http://chatelus.planet-allier.com

e

ÂMES SŒURS

e.
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genres.

Typo Répo
Myriad pro

Tout un cirque

L’un des plus grands petits cirques de France se trouve dans
l’Allier. Au Mayet-de-Montagne, Joël Fradin collectionne et
réalise des maquettes sur le thème de la piste aux étoiles
et des forains. La visite guidée donne aussi la possibilité de
s’immerger dans le monde miniature des pompiers et d’autres
thèmes liés à l’enfance et ses émerveillements. Les maquettes
animées présentées ont été à maintes reprises récompensées.

re.

e

Reliez les points 1 à 12, 13 à 21
et 22 à 25, pour savoir
comment trouver des trésors.

l: 5.3 c
h: 4.6 c

Le monde du cirque, Sennepin, route de Laprugne, Le Mayet-de-Montagne
tél. 04 70 59 74 60

En voiture !

Leur âme ne tient souvent qu’à un fil, pourtant elles
sont près d’un millier, en provenance de 102 pays, à
avoir élu domicile au lieu-dit « Les Brouillards », à
Monétay-sur-Allier. Elles ont trouvé refuge dans une
étonnante demeure où les marionnettes sont reines.
Une visite commentée de 45 minutes permet de découvrir
leur univers et d’assister à une animation menée
d’une main de maître par le propriétaire des lieux.
Expo A.M.E.S, Les Brouillards, Monétay-sur-Allier
tél. 04 70 42 09 25 (appel conseillé)
www.marionnettes-expo.com

Restons zen…
La culture orientale
vous fascine mais vous
n’avez pas un sou en
poche pour un voyage en
Asie ? Pas de panique !
À Noyant-d’Allier, une
communauté indochinoise
a érigé de gigantesques
statues de Bouddha et
une pagode richement
décorée. Plantées dans
un agréable jardin, elles
garantissent en plein
Bocage bourbonnais
un dépaysement
complet et un moment
de zénitude absolu.

Faire un Décodez
détour parle rébus pour découvrir
le musée automobile,
une activité du PAL.
c’est se replonger dans
l’histoire du xxe siècle.
Les 45 véhicules,
régulièrement
renouvelés, sont
chacun placés
dans un contexte
particulier, rappelant
..........................
..........................
..........................
un événement
politique, social,
culturel ou sportif. Les plus jeunes visiteurs ont à leur
disposition des livrets jeux les invitant à résoudre
des énigmes grâce à leur sens de l’observation.

?

l: 5.9
h: 5.2

Musée automobile, Saint-Bonnet-de-Tizon, Bellenaves
tél. 04 70 58 39 73
..........................
..........................
..........................
..........................
www.museebellenaves.jimdo.com

Retrouvez les deux silhouettes identiques.
B
C

A

l: 5 cm
h: 5.4

D

E

F

La Pagode, Noyant-d’Allier
tél. 04 70 47 29 37
Rejoignez le Département de l’Allier sur Facebook
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Marie-Carole
Marie-Carole est l’art’histo de la bande. En la suivant,
vous vivrez la vie de château dans une large palette de couleurs.

TRIPLE A

Statuettes citipati (Tibet) - Col. Jean
Rosain - Photo Bertrand Holsnyder

À Vichy, le musée des Arts d’Afrique et d’Asie
(AAA) s’intéresse aux cultures traditionnelles et
contemporaines venues d’ailleurs. Pour cela, il
s’appuie tous les ans sur une exposition temporaire.
En 2015, avec Himalaya Tribal, le musée présente
des masques, des sculptures, des bijoux et
des objets chamans témoignant de croyances
complexes, mises au jour dans les années 1960.
Musée des arts d’Afrique et d’Asie, 16, av. Thermale, Vichy
tél. 04 70 97 76 40 - www.musee-aaa.com

Les incontournables de l’Allier

Protections
rapprochées
Les forteresses imprenables
de l’Allier ont forgé l’histoire du
département. Deux d’entre elles
témoignent du bien-fondé de cette
réputation. À Billy, le château fort
des xiie et xiiie siècles a conservé
un chemin de ronde offrant un
point de vue exceptionnel sur le val
d’Allier. La visite guidée avec ses
nombreuses anecdotes permet de
mieux comprendre la vie des lieux.

Cet été, dans l’Allier, plusieurs lieux sont incontournables. Les fans d’Histoire
et d’arts ne manqueront pas de s’arrêter à Moulins pour visiter le mij (musée de
l’illustration jeunesse), le mab (musée Anne-de-Beaujeu) ou encore la Maison
Mantin, une demeure plus que centenaire qui replonge les visiteurs dans la vie d’un
bourgeois du xixe siècle. Dans le berceau des ducs de Bourbon, ils s’arrêteront
également au Centre national du costume de scène et de la scénographie (CNCS).
Ils prendront aussi le temps de faire un détour par Montluçon pour découvrir
le MuPop. La plupart de ces équipements culturels proposent des expositions
temporaires. Tournez les pages de ce magazine pour les découvrir plus en détail.

L’air et
la musique
Art et histoire se mêlent dans l’Allier. À
Vichy, le musée de l’Opéra conserve et met
en valeur les archives de l’édifice éponyme
de la reine des villes d’eaux. Il rassemble
un des fonds les plus importants d’Europe
sur ce qui fut la « capitale d’été de la
musique ». Tous les ans, il propose une
exposition temporaire. Cette année,
il revient sur les décors d’opéra.
Musée de l’Opéra, 16, rue du Maréchal Foch,
Vichy - tél. 04 70 58 48 20
www.operavichy-musee.com
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Techniques
enterrées
À priori, il est le souterrain le plus long
de l’Allier et certainement d’Auvergne.
À Bourbon-l’Archambault, une
visite « technotouristique » conduit
les curieux le long des 430 mètres
des souterrains de la Burge. Des
explications sur divers ouvrages
de différentes époques jalonnent
le parcours éclairé sur toute sa
longueur. Empruntant le lit de la
rivière, la visite est tributaire de son
débit et il est conseillé de se munir de
bottes ou de chaussures de marche.

Souterrain de la Burge, Bourbonl’Archambault - tél. 04 70 67 09 79
www.ot-bourbon.com

À Bourbon-l’Archambault, les
visiteurs peuvent également
remonter le temps en emboîtant le
pas d’un guide costumé interprétant
un personnage du xiiie siècle.
Après avoir vu huit salles (officine
de l’alchimiste, appartements du
seigneur…), il est possible de
partir à l’ascension de la tour Qui
qu’en grogne, un des éléments
subsistant de la forteresse.

• Forteresse de Billy
tél. 04 70 43 51 51
www.billy-tourisme-allier.com
• Forteresse de Bourbonl’Archambault
tél. 04 70 67 02 30
www.forteressebourbon.fr

ck

GRANDS SEIGNEURS !

..........................

Cœur de pierre
Des fortifications de Cusset restent la Tour Prisonnière et
des souterrains. Il s’agit en fait des galeries basses des
..........................
..........................
..........................
..........................
anciennes
portes. Déblayées
depuis plusieurs années,
elles se visitent en même temps que le musée installé
dans les vestiges de la tour. Celui-ci abrite notamment une
collection d’art, ainsi qu’une lettre signée de Louis XI qui
avait déclaré
les lieux les
« plus
beauxsilhouettes
remparts de France
».
Retrouvez
deux
identiques.
Musée de la Tour Prisonnière et souterrains, rue des Fossés
de la Tour Prisonnière, Cusset -Btél. 04 70 96 29 17
www.cusset-tourisme.fr

Détour au château de la Mothe (Vicq)

L’histoire de l’Allier peut se parcourir au fil des 570 châteaux
et belles demeures du département. L’été venu, certains
ouvrent leurs portes pour proposer aux familles des visites
n tous genres.
ludiques capables de séduire les parents comme les enfants.

era.

..........................

◆ En visitant le château de la Palice, on est sûr de
ne pas se tromper. Habité depuis 30 générations par
la même famille, il présente de nombreux souvenirs et
des plafonds à caissons Renaissance italienne uniques
en Europe. Le jeu d’énigmes Deviens jeune et noble
compagnon de la Palice donne la possibilité aux moins de
13 ans de découvrir les lieux d’une manière insolite avant
de s’essayer au concours de la meilleure lapalissade.

A

C

l: 5 cm
h: 5.4

D
Dans l’intimité
d’un couvent
E

F

tél. 04 70 99 37 58 (répondeur)
◆ Une enquête interactive permet au château de SaintGéran de résoudre une fameuse affaire d’enlèvement,
avant de prendre le temps dans les 4,5 hectares du jardin
romantique. À la belle saison, les extérieurs du château
servent régulièrement à l’organisation d’animations :
activités de plein air, reconstitution d’un crime, spectacle.

erre

tél. 04 70 45 11 42 - www.chateaudesaintgeran.fr

◆ Pour se plonger dans le quotidien des seigneurs,
rien de tel qu’un détour par le château de la
er douce.
Mothe (Vicq). La demeure féodale, entourée
déstresser.
de douves, accueille des mannequins retraçant
les heures glorieuses de l’édifice défensif.

tél. 04 70 32 36 03 - www.chateaudelamothedevicq.com

Riche fille de Cluny

arole

Jean-Marc Teissonnier

ni.
straire.

h: 5
..........................

Aidez notre guide à retrouver son chemin
pour aller jouer au golf
À Moulins, le musée de la Visitation permet de découvrir
le patrimoine artistique de cet ordre religieux avec des
œuvres d’art datant du xve au xxe siècle. Ces trésors inédits
sont exposés dans des immeubles des xve et xviie siècles.
Pour compléter cette présentation, le musée organise
une exposition temporaire à l’hôtel de Moret. Cette année
intitulée « Nous, Visitandines de Moulins », elle plonge, pour
la première fois, les visiteurs dans l’intimité d’un couvent.

l: 5.7
h: 4

Musée de la Visitation, 4, place de l’Ancien Palais, Moulins
tél. 04 70 44 39 03 - www.musee-visitation.eu

Retrouvez les 7 différences

Le musée de Souvigny propose une offre culturelle
variée : exposition sur l’histoire locale, visite guidée de
l’église prieurale, accès aux jardins du prieuré, ateliers
pédagogiques… Au sein des collections permanentes,
la colonne du Zodiaque et ses mystères continuent
En la suivant,
d’étonner les visiteurs alors que l’exposition temporaire
alette de couleurs.
« 1915, une guerre juste » présente une scénographie
haute en couleur (à voir jusqu’au 22 novembre).

l: 6.2
h: 3

Musée de Souvigny, place Aristide Briand - tél. 04 70 43 99 75
www.ville-souvigny.com
Rejoignez le Département de l’Allier sur Facebook
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Allier Tourisme,

votre partenaire Tourisme
Tous les outils gratuits pour profiter des richesses touristiques de l’Allier

www.allier-tourisme.com

Brochures

Une mine d’informations sur le tourisme
et les loisirs dans l’Allier

>

Demandez gratuitement :

…et sur le site abonnez-vous
à la newsletter hebdomadaire

> Guide des visites et loisirs en Allier
> Carte touristique de l’Allier

« Les coups de coeur d’Aurélie »

au o4 7o 46 81 5o

25

chèques de
réductioesns

Votre passeport patrimoine
et culturel gratuit…

Tarifs
réduits
sur
29 visit
es
> Valab le to ut l’é té

Pour la famille et les enfants !
> Demandez votre chéquier au o4 7o 46 81 5o

COMITÉ DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE L’ALLIER

T. o4 7o 46 81 5o

www.allier-tourisme.com

c-toucom.com • 05/2015 • photos : shutterstock©, J. Mondière, CDT Allier, L. Olivier, Cadran Solaire, fotolia©

>

sur des sit
touristiques
de l’Allier

Agenda été 2015
AMUSONS-NOUS DANS L’ALLIER !
JUIN
¢ VARENNES-SUR-ALLIER

Exposition sur l’archéologie
Du 20 au 27 juin // Place
de l’Hôtel de Ville
Quatre siècles de recherches
archéologiques en Bourbonnais
vus par le service d’archéologie
préventive du Département de l’Allier
> 04 70 47 45 86

¢ SOUVIGNY

Bancs poèmes
Jusqu’au 27 septembre //
Ateliers du Chapeau Rouge
Exposition de bancs poétiques
> 06 76 55 99 48

¢ NADES

Fête de l’été
20 juin // Place de la Mairie
> 06 61 43 33 61

¢ SAINT-GÉRAND-LE-PUY

Jour d’Ulysse
20 juin à 9 h // Salle socioculturelle
Lire et comprendre Ulysse,
l’œuvre de James Joyce
> 06 81 79 42 54

26 et 27 juin - 3 et 4 juillet // Sanssat

Sister Act
Les bénévoles ont la foi !
Broadway, Las Vegas et le West
End londonien n’ont qu’à bien
se tenir. Les 26 et 27 juin ainsi
que les 3 et 4 juillet, l’Association
sanssatoise de comédie musicale
(ASCM) présente sa toute
dernière production : Sur un
air de Sister Act. Le spectacle
drôle, coloré et dynamique
reprend la trame du film devenu
culte grâce à l’interprétation
de Whoopi Goldberg. C’est un
très grand et beau moment
qui s’annonce, avec sur scène
28 acteurs/danseurs/chanteurs,
10 musiciens, 130 costumes, des
décors plus vrais que nature et
un final pyrotechnique. Chaque
représentation est programmée
sur la place du village à 22 heures,
prévoyez des vêtements chauds !

28 juin // Chamblet

Fête du bœuf
Pour sa 14e grande Fête du bœuf,
le comité des fêtes de Chamblet
étonnera ses spectateurs autour
du thème du cirque. Dimanche
28 juin, un manège sera installé
au complexe Gustave-Piot pour
accueillir Diego n’Co et ses
acrobates, dans une mise en scène
drôle de haute voltige. La Bande à
Bardet assurera l’ambiance alors
que les plus jeunes profiteront
de jeux et d’ateliers. Le soir venu,
une retraite aux flambeaux et un
feu de la Saint-Jean avec un final
pyrotechnique clôtureront la journée.

tél. 06 51 44 23 46
www.comediemusicalesanssat.fr

tél. 06 73 74 08 23 ou 06 68 74 33 95
http://comitedesfeteschamblet.
blog4ever.com

¢ MOULINS

Les caves Bertine avec les
Journées de l’archéologie
20 juin à 11 h // 1, rue Voltaire
Visites à 11 h, 15 h et 16 h
> 04 70 44 01 85

Jonathan Courtinat

20 juin // Montluçon

À bord du Festirail
Depuis 8 ans, le Festirail file sur la voie du succès. L’événement, proposé par l’Association
des anciens et amis de la traction à vapeur (3ATV, section Montluçon Auvergne), revient
samedi 20 juin, à partir de 10 heures, au dépôt SNCF de Montluçon (2, rue Pierre Semard).
De nombreux matériels seront présentés au public, dont deux locomotives à vapeur et
la dernière grue Cockerill 85 t existante au monde avec son wagon porte-flèche et son
wagon porte-agrets. La 141 R 420, avec sa rame historique, viendra de Clermont-Ferrand
et la 140 C 38 de Limoges. À 14 h 30, il sera possible de monter à bord d’un de ces
engins mythiques pour une navette entre Montluçon et la gare de Commentry. D’autres
liaisons en autorail seront également organisées dans la matinée. Se rattacheront à
ces wagons, de nombreuses animations et, dans la soirée, un concert à la Rotonde.
www.aaatvmontlucon.fr

¢ CUSSET

Gala de boxe C-Fight V
20 juin à 20 h // Maison des sports
Deux combats de boxe anglaise
et gala « multiboxes » de niveau
national et international
> 06 21 19 51 35

¢ VARENNES-SUR-ALLIER

Arkeo’aventure
20 juin à 9 h 30 // Office de tourisme
> 04 70 47 45 86
Rejoignez le Département de l'Allier sur Facebook
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Du 29 juin au 6 juillet // Lurcy-Lévis

20 ans de traditions partagées
Il est petit mais costaud. Depuis maintenant 20 ans, le Festival international
de folklore de Lurcy-Lévis accueille des troupes qui permettent aux
spectateurs d’étancher leur soif d’ailleurs et leur amour des traditions
populaires. Pour cet anniversaire, l’organisation, Lurcy-Sports-LoisirsAnimations, a invité cinq formations : l’ensemble Tifermasc (Martinique) ;
le ballet de l’Université Catolica Boliviana « San Pablo » de La Paz (Bolivie) ;
l’ensemble de jeunes de Naoussa « Pyrsos » (Grèce) ; le groupe Sundgauvia
(Alsace) ; les Bourbonnais (groupe local). Entre aubade, défilé, panorama
et soirées de gala, ils proposeront des spectacles hauts en couleur.

tél. 04 70 67 87 56 - www.lsla.info
¢ QUINSSAINES
Championnat de France
trial open free
21 juin // Circuit de Quinssaines
> 04 70 03 11 03

¢ LE MONTET
Fin Amor et le Bocage : 20 ans
de partage polyphonique
21 juin à 20 h 30 // Église
Concert
> 04 70 47 28 03

¢ VERNEIX
Cordes et voix magiques
21 juin à 17 h // Église
> 06 05 20 33 93

¢ BELLERIVE
SUR-ALLIER
Les Escapades de l’été
21 juin à 9 h // Stade
Randonnée à pied, en vélo,
en roller ou en trottinette
> 04 70 58 87 00

¢ GANNAT
1res Olympiades sportives
Du 22 au 26 juin à 18 h //
Piscine municipale. Initiation
conviviale à différents sports
(touch rugby, beach volley,
badminton, foot à 7…)
> 04 70 90 00 50

28 juin // Yzeure

Familles
en fête

Osez la musique, la diversité, le
partage, le patrimoine… Avec
le festival estival itinérant de
l’association Musiques Vivantes,
du 24 juin au 17 juillet, tout cela
est possible. Osez le Classique !
propose une trentaine de rencontres
culturelles placées sous les signes
de la découverte, de l’ouverture
et de l’échange, entre concerts,
afterworks, visites guidées, repas…
Cette saison, la musique classique
sort des carcans où on l’enferme trop
volontiers pour des incursions dans
le répertoire contemporain, le jazz,
la musique du monde, etc.,

tél. 04 70 48 70 62
www.udaf03.org
¢ CUSSET

Los Calchakis
24 juin à 20 h 30 // Espace
Chambon
Avec la chorale Crescendo
> 04 70 98 00 89

¢ MONTLUÇON

¢ MONTOLDRE
Randonnée pédestre
23 juin à 13 h 30 //
Place de la Mairie
Par l’Aampa
> 04 70 47 48 86

Feux de la Saint-Jean
26 juin à 17 h // Esplanade
Louis II de Bourbon
Animations et concert gratuit
> 04 70 02 19 47
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« OSEZ LE
CLASSIQUE ! »

Quoi de mieux que de se retrouver
en famille et de prendre le temps
de vivre ? Cela sera possible le
28 juin, toute la journée, au plan
d’eau des Ozières, à Yzeure. L’Union
départementale des associations
familiales de l’Allier (UDAF 03)
organise la journée « Familles en
fête ». Des animations gratuites seront
accessibles aux petits comme aux
grands : structures gonflables, minigolf,
karts à pédales, maquillage pour les
enfants, caricaturiste, promenades en
calèches, etc. En plus de ces festivités,
les adultes pourront retrouver des
stands des partenaires de l’UDAF
autour de la prévention santé.

The Jon Spencer Blues Explosion
25 juin à 20 h 30 // Embarcadère Rock
> 04 70 05 88 18
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Du 24 juin au 17 juillet // Sud Allier

¢ MONTLUÇON

avec des artistes confirmés et
des jeunes talents : l’ardeur de la
jeunesse et la fougue du Quatuor
Hermès et du Trio les Esprits, les
violons exaltés de Sarah Nemtanu
et de Gilles Apap, l’inventivité des
ensembles Doulce Mémoire et
Amarillis, l’émotion des Chants
Sacrés Gitans en Provence, la
créativité des Contrastes et
l’accordéon raffiné de Richard
Galliano. Le choix ne manque pas !
tél. 04 70 31 15 00
www.musiquesvivantes.com

Jusqu’au 6 septembre // Vichy

Jusqu’au 20 septembre // Moulins

Portrait(s)

Abracadabra !
Kourtney Roy

Une déambulation
photographique en
centre-ville, dans les
galeries du Centre
culturel et de la
médiathèque ValeryLarbaud, place SaintLouis et sur l’esplanade
du lac d’Allier. Telle
est la proposition
de la Ville de Vichy
avec la manifestation
internationale Portrait(s).
Seul événement en France dédié exclusivement à l’art du portrait, il présente une pluralité
de visions, des plus classiques aux plus inattendues, s’appuyant sur une tradition
documentaire ainsi que des dispositifs fictionnels et parfois conceptuels. Cette année,
Portrait(s) réunit onze artistes : Martin Schoeller, Bruce Wrighton, Richard Pak, Alejandro
Cartagena, Kourteney Roy, Mat Jacob ainsi que les ateliers 100 Voix (Galerie ValeryLarbaud), Eliott Erwitt, figure américaine mythique de l’agence Magnum (esplanade du
Lac d’Allier), Yusuf Sevinçli pour des photographies de Vichyssois (place Saint-Louis),
Ronan Guillou (médiathèque Valery-Larbaud). La promenade visuelle entièrement
gratuite, pour laquelle un guide jeune public a été réalisé, peut se compléter avec Flash
expo, concours photo de la Ville de Vichy, où le public est invité à décerner son prix.
www.ville-vichy.fr
¢¢ BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Parti théâtral
26 juin à 20 h 30 // Le Geyser
« Vichy Musique Avenue »
(VMA) interprète la nouvelle
pièce de Philippe Schwartz
>>04 70 31 65 50

¢¢ ÉBREUIL

Les Fiolants du rock
27 juin à 20 h // Salle A.-Pradel
>>06 76 58 86 42

Sujet longtemps délaissé, la
magie antique a retrouvé ces
dernières années une place
dans les études classiques. Des
publications et des expositions
ont permis de renouveler son
approche. Le mab (musée Anne
de Beaujeu), patrimoine du
Conseil départemental situé à
Moulins, s’est engouffré dans
cette brèche fraîchement ouverte
avec l’exposition Ensorcelés ! À
travers des instruments de rituel,
des talismans et des objets plus
mystérieux, dont l’interprétation
demeure encore inconnue, il
propose de découvrir la richesse et
la variété des pratiques, de la magie
blanche à la magie noire, en passant
par l’astrologie et la divination.

mab, 3, place du Colonel Laussedat,
03000 Moulins - tél. 04 70 20 48 47
www.mab.allier.fr

¢¢ TOULON-SUR-ALLIER

90e anniversaire du National
d’élevage de chiens de chasse
27 et 28 juin à 9 h //
Domaine des Sallards
>>06 84 80 60 88

¢¢ VARENNES-SUR-ALLIER

Concert
28 juin à 20 h 30 // Salle M.-Favalelli
Avec la Chorale départementale
>>04 70 46 58 54

¢¢ MONTOLDRE

Concert
27 juin à 20 h 30 // Église Saint-Éloi
Par la Société musicale de Varennessur-Allier pour la rénovation de l’église
>>04 70 45 03 09

¢¢ VICHY

Une histoire de oufs
27 juin à 21 h // Théâtre
du Boulevard
De Pierre Sauvil
>>04 70 98 71 94

¢¢ BELLERIVE-SUR-ALLIER
Championnat de France
minimes d’aviron
27 et 28 juin à 9 h // Lac d’Allier
>>04 70 98 71 94

Jusqu’au 6 septembre // Moulins

L’Opéra-Comique et ses trésors
Né dans les foires parisiennes, le répertoire de l’Opéra-Comique tranchait avec la
Cour figée d’un Roi-Soleil déclinant. Trois cents ans plus tard, la maison parisienne
sait encore se distinguer par son esprit satirique, son inventivité scénique et son art
d’impliquer les spectateurs dans son jeu. Pour s’en rendre compte, il suffit de franchir
les portes du Centre national du costume de scène et de la scénographie (CNCS) à
Moulins. À l’occasion du tricentenaire de l’Opéra-Comique, il propose une exposition
des plus beaux et anciens costumes en regard des créations contemporaines de
cette scène désormais légendaire. Dans une minutieuse et attentive scénographie de
Macha Makeïeff, les visiteurs peuvent partir à la rencontre de l’histoire mouvementée
de cette institution désormais placée sous la direction de Jérôme Deschamps.

CNCS, quartier Villars, route de Montilly, 03000 Moulins - tél. 04 70 20 76 20 – www.cncs.fr
Rejoignez le Département de l’Allier sur Facebook
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Jusqu’au 31 août // Moulins

¢ CHANTELLE

Chante à Chantelle
28 juin à 17 h // Église
Concert de fin d’année de la chorale
> 04 70 56 90 46

¢ SAINT-BONNET-TRONÇAIS

Du semis au merrain
28 juin de 9 h à 12 h // Bourg
Randonnée nature
> 06 35 53 92 76

¢ LAFÉLINE

Concentration cyclotouristique
du vignoble
28 juin à 7 h 30 // Salle polyvalente
Accueil et point de
ravitaillement convivial
> 04 70 45 65 57

¢ MONÉTAY-SUR-ALLIER

Exposition de dentelle
28 juin de 10 h à 19 h //
Salle du foyer culturel
Exposition de dentelles aux fuseaux
traditionnelles et créations modernes
> 06 65 63 00 10

¢ VICHY

Grand pique-nique des parcs
28 juin à 12 h // Parc des Bourins
Repas à « sortir du panier », animation
musicale, jeux pour les enfants…
> 0825 77 10 10

¢ GANNAT

Musique au long cours
En juin à 11 h // Kiosque - jardin Delarue
Programme à l’office de
tourisme et à la mairie
> 04 70 90 38 66

27 et 28 juin // Val de Cher

Canal
en fête

DRÔLE D’ANIMAL

Vous le connaissez et vous ne le savez
pas forcément. Jusqu’au 31 août, le
mij (musée de l’illustration jeunesse),
équipement culturel du Département
de l’Allier, rend hommage à Benjamin
Rabier. Passé à la postérité pour avoir
fait sourire les animaux, l’illustrateur
est notamment le créateur de la Vache
qui rit, du canard Gédéon, de la chèvre
Aglaé, de la baleine sur le sel…
Fonctionnaire la nuit et illustrateur le
jour, il a été le précurseur de la bande
dessinée et un pionnier du dessin animé.

Le canal de Berry connaît
une seconde jeunesse. Pour
partir à la rencontre de ses
richesses, la communauté
de communes du val de Cher
organise les 27 et 28 juin
Canal en Fête, festival dédié
au spectacle vivant, le long
des berges, de Saint-Victor
à Vallon-en-Sully. Théâtre,
clowns, personnages
insolites, marionnettes,
jongleurs, magiciens,
acrobates et saltimbanques
de tous poils attendent les
visiteurs à d’anciens points
stratégiques de la voie d’eau :
écluses, maisons d’éclusiers,
ancienne gare d’eau, pontlevis… Cet événement
propose un week-end festif
et insolite où il sera aussi
possible de trouver des
jeux gonflables, un marché
d’artisanat d’art, des balades
en poney, des ateliers et bien
d’autres animations comme un
concert, un feu d’artifice et un
bal avec le Comité des fêtes
de Louroux-Hodement (27/6).

Cette exposition lui rend hommage
à l’occasion du 150e anniversaire de
sa naissance à travers des originaux,
des objets publicitaires, des jouets,
des affiches, etc. Le musée de la
Roche-sur-Yon (ville de naissance de
l’artiste) est associé à cet événement
par le prêt de nombreuses œuvres.

tél. 04 70 06 72 63
www.valdecher.com

mij, 26, rue Voltaire, 03000 Moulins
tél. 04 70 35 72 58 – www.mij.allier.fr

27 et 28 juin // Montluçon

Des chiens au travail
Obéissance, saut, mordant, défense, garde d’objets, recherche de
malfaiteurs… Les 27 et 28 juin, le stade Dunlop à Montluçon accueille
le Grand Prix de la Société centrale canine et le Championnat
de France de chien de travail. Ce sont deux rendez-vous phares
au niveau européen. Les 74 meilleurs chiens de France seront
présents pour se confronter dans des disciplines aussi variées que
spectaculaires. Sont attendus des participants et des spectateurs
venant, notamment, d’Italie, d’Espagne, du Portugal, d’Allemagne, du
Mexique, des États-Unis. En plus des épreuves, de nombreux stands
commerciaux seront installés. En préambule de la manifestation, le
championnat des Dom-Tom se déroulera à Domérat les 20 et 21 juin.

www.ﬁnalering2015.com
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26 juin // Vichy - Bellerive-sur-Allier

Du 21 juin au 31 décembre // Montluçon

Show Miss
France

PolnaExpo

Du 21 juin au 31 décembre, le MuPop
joue une partition totalement inédite
avec PolnaExpo. Le musée des Musiques
populaires de Montluçon propose la
première rétrospective française dédiée
à Michel Polnareff. Montée avec l’accord
de l’artiste, elle ouvre les portes d’un
univers fascinant fait de tubes musicaux
et de compositions avant-gardistes.
Plus de 150 pièces, provenant pour
l’essentiel des archives de Michel
Polnareff et de son entourage, occupent
400 m². La mise en scène permet aux
visiteurs de retrouver d’incroyables
tenues de scène portées lors d’émissions
télé ou lors du concert au pied de
la Tour Eiffel en 2007, des manuscrits, des affiches originales, des instruments
de musique personnels… Tout est là pour découvrir le parcours d’un
homme-enfant, provocateur et passionné de techniques nouvelles.
Un événement à parcourir en même temps que les collections permanentes du MuPop.

Les strass et les paillettes seront
de mise vendredi 26 juin, à
l’hippodrome de Vichy-Bellerive.
En parallèle aux huit courses au trot
programmées, le site accueillera
l’élection de Miss Auvergne 2015.
De 18 à 22 heures, les candidates
défileront sur une vaste scène,
en robe de soirée et en maillot
de bain. Les spectateurs seront
invités à voter, avant d’applaudir
Camille Cerf (Miss France 2015).
Cette soirée étant placée sous
le signe de la jeunesse, Olympe,
finaliste de The Voice, se produira
également. Des dédicaces seront
organisées pour le public ainsi
que des séances photo (stand
du Département) avec les Miss en
présence et le jeune chanteur.

www.courses-de-vichy.fr

Juillet
¢¢ CÉRILLY

L’été des z’énigmes
en Pays de Tronçais
Du 1er juillet au 31 août //
Place du Champ de foire
Découverte ludique des facettes
du Pays de Tronçais
>>04 70 67 55 89

Sipa (couronne Julien Dorcel ; robe Nicolas Fafiotte ; coiffure SaintAlgue ; maquillage Make Up For Ever)

MuPop, 3, rue Notre-Dame, 03100 Montluçon - tél. 04 70 02 19 62 – www.mupop.fr

¢¢ MONÉTAY-SUR-LOIRE

Paris-Moscou
3 juillet à 21 h // Église
Concert d’accordéon classique
par Roman Jbanov et Domi Emorine
>>04 70 34 61 31

¢¢ YZEURE

Fête des Ozières
3 juillet à 20 h // Plan d’eau
Spectacle et feu d’artifice
>>04 70 48 53 00

Du 30 juin au 4 juillet // Saint-Pourçain-sur-Sioule

In-Off : faites votre choix
La danse et la musique seront dans tous leurs états, du 30 juin au 4 juillet,
à Saint-Pourçain-sur-Sioule. La ville accueille le festival In-Off. Pendant
cinq jours, l’événement mettra à l’honneur pas et sons traditionnels
mais aussi contemporains. Artistes locaux et nationaux, amateurs et
professionnels, partageront leur passion lors de scènes ouvertes, de
stages de danse et de musique (percussions ngoma) de tous horizons.
Point d’orgue du festival, deux soirées spectacles sont programmées,
les 3 et 4 juillet, avec des danses du monde (classique, contemporaine,
africaine, indienne orientale, flamenco, claquettes) et un concert
(musique irlandaise, pop rock, folk and blues). Parallèlement, un marché
de produits régionaux sera proposé dans l’après-midi du 4 juillet.

tél. 06 24 03 12 82 ou 06 87 73 54 67 - www.association-arche.fr

Camille Cerf, Miss France 2015

¢¢ VERNEUIL-ENBOURBONNAIS

Les Fourberies de Scapin
3 juillet à 21 h // La Motte Coquet
Par les Fous Masqués
>>04 70 45 42 16

¢¢ SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS
Couleur nomade
3 juillet à 21 h // Prieuré
Concert instrumental
>>04 70 59 66 07

¢¢ VICHY

Les Saisons
3 juillet à 20 h 30 // Opéra
Par le Richard Galliano Sextet
>>04 70 30 50 30
Rejoignez le Département de l'Allier sur Facebook
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¢¢ MONTLUÇON

Rencontres chorégraphiques
nationales
Du 3 au 5 juillet // Athanor
et théâtre G.- Robinne
>>04 70 08 14 40

¢¢ MOULINS

La nuit des églises
4 juillet à 18 h // Rue L.-Mantin
Visite de la cathédrale suivie d’un
concert de Grégoire Rolland (21 h)
>>04 70 48 01 36

¢¢ TAXAT-SENAT

Nuit des églises des Amis
du vieux Taxat
4 juillet à 20 h // Église Saint-André
>>04 70 56 65 48

¢¢ BELLERIVE-SUR-ALLIER

Éclats de rive !
4 et 5 juillet // Parc du Pont d’Allier
Animations ludiques, sportives et
culturelles autour du thème de l’eau
>>04 70 58 82 71

¢¢ LAPALISSE

Concours d’attelage
4 et 5 juillet à 10 h //
Écurie des Bergers
>>04 70 99 26 12

Du 4 juillet au 30 août // Doyet

Prenez l’aire !
Cet été, les automobilistes
qui s’arrêteront à l’aire de
l’Allier seront choyés. Tous
les week-ends, du 4 juillet au
30 août, les vacanciers pourront
profiter des animations du
point info tourisme du Conseil
départemental : structures
gonflables, mini-ferme, tir laser,
sensibilisation prévention et
sécurité, modelages, balade en
poney… Chaque fin de semaine
aura son thème et son lot de
surprises. Comme il s’agit aussi
de promouvoir le département
et tous ses charmes, des
dédicaces d’écrivains
bourbonnais sont également
programmées. De quoi satisfaire
la tête et les jambes.

Les Nocturnes de l’hippodrome
4 et 25 juillet à 18 h // Hippodrome
Promenades en poney, stand
de maquillage…
>>04 70 30 15 50

¢¢ CÉRILLY

Cantonnements
militaires forestiers
Du 4 au 26 juillet // Salle des fêtes
Exposition labellisée
« Centenaire 14/18 »
>>06 07 45 42 16

Du 16 juillet au 20 août // Vichy

Les jeudis, du 16 juillet au 20 août, dès 17 heures, le parc des Sources de
Vichy s’anime au rythme des animations des Jeudis de Vichy. Une quarantaine
d’artisans et de petits producteurs s’installent sous la galerie du parc,
proposant le fruit de leur savoir-faire (17 h-22 h 30). Des jeux pour les enfants
sont installés (structures gonflables, jeux en bois, d’éveil…) pour distraire
les plus jeunes (17 h-20 h). En parallèle, des ateliers de 30 minutes sont
mis en place pour découvrir un nouvel univers créatif (17 h-19 h 30).
Et pour bien commencer la soirée, la scène de la terrasse du Palais des congrèsOpéra s’anime, à partir de 20 heures, avec un spectacle. Burlesque, acrobatique,
de magie ou musical, ponctuant agréablement les longs après-midi d’été.
tél. 0825 77 10 10 - www.vichy-tourisme.com
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COUR LIBRE

On ne perd pas les bonnes habitudes !
À Cusset, pour bien préparer la
rentrée de septembre, on suit avec
assiduité le programme de Cour du
soir. Le festival décline du 9 juillet au
20 août, dans la cour du musée, les
mardis et les jeudis, dès 21 heures,
des spectacles alliant découvertes,
talents locaux, compagnies
professionnelles et amateurs…
D’une soirée à l’autre, les ambiances
changent passant de la musique au
cirque, du théâtre au folklore, à la
chanson, aux chants irlandais, etc.
tél. 04 70 31 39 41
www.cusset-tourisme.fr

Programme complet www.allier.fr

¢¢ BELLERIVE-SUR-ALLIER

Vivement jeudi

Du 9 juillet au 20 août // Cusset

¢¢ CHANTELLE

Rando mots à mots
5 juillet à 16 h //
Esplanade de l’Abbaye
>>04 70 32 63 30

¢¢ CINDRÉ

Randonnée pédestre gourmande
5 juillet à 10 h //
Place de l’Église
>>04 70 47 45 86

¢¢ VICHY

Quatuor Arditti
5 juillet à 11 h 30 // Hôtel Aletti Palace
Concert-déjeuner
>>04 70 30 50 30

¢¢ VICHY

Orchestre d’harmonie de Vichy
6 juillet à 21 h, 8 juillet à 17 h et
27 juillet à 21 h // Kiosque à musique
>>04 70 55 37 80

¢¢ VICHY

Ballet national de Prague
7 juillet à 20 h 30 // Opéra
>>04 70 30 50 30

¢¢ MONTOLDRE

Randonnée pédestre
7 juillet à 14 h // Place de la Mairie
Circuit de 8 à 11 km
>>04 70 47 48 86

¢¢ LE VEURDRE

Activités ludiques et
sensorielles au jardin
9 juillet, 6 et 20 août à 10 h // Jardin
Organisées par l’Adater
>>04 70 66 48 25

¢¢ LE BRETHON

The Flute Project
11 juillet à 19 h // Église Saint-Pierre
Dans le cadre des Chœurs
et des Croches 2015
>>04 70 06 81 08

Du 3 au 9 juillet // Hérisson

Hérisson en fête
Effacer la barrière entre le
public et les artistes. Avec le
festival Hérisson en fête, le
Footsbarn Travelling Theatre
démontre pour la 3e année
consécutive que la théorie et
la pratique peuvent faire bon
ménage. Des artistes du monde
entier sont attendus pour des
rencontres éclectiques dans une
joyeuse ambiance autour d’une
programmation variée, populaire
et cosmopolite. Et les festivaliers
auront l’embarras du choix entre théâtre, musique, cirque, magie, expositions,
imprévus, jeux… Une expérience à vivre seul, en famille ou entre amis.

4 juillet // Saint-Clément
et Le Mayet-de-Montagne

2e date en vue

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

¢¢ CHANTELLE

¢¢ VICHY

¢¢ VICHY

¢¢ VICHY

Jeudi j’y suis
9, 16, 23 et 30 juillet à 11 h //
Maison du tourisme Dégustation
et vente de vins
>>04 70 32 63 30
Jumping international*** de Vichy
Du 10 au 12 juillet // Stade du Sichon
Parmi les dix concours français
les plus importants – Nombreuses
animations pour le public
>>www.csi-vichy.com

Le Portable et le Tapis
10 et 25 juillet à 21 h //
Théâtre du Boulevard
Par la Comédie des Célestins
>>06 30 33 98 46
Quartier cabaret
11 et 12 juillet // Quartier thermal
Chanteurs, humoristes, magiciens,
jongleurs, acrobates et divers artistes
pour un cabaret géant à ciel ouvert
>>0825 77 10 10

4 et 5 juillet // Vichy et Bellerive-sur-Allier

FFN / P. Pongenty

Encouragez vos champions !
L’Open de France de natation se déroulera au stade aquatique de la
communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier, les 4 et 5 juillet. L’élite
internationale évoluera dans les bassins. Coralie Balmy, Charlotte Bonnet,
Yannick Agnel, Fabien Gilot, Camille Lacourt, Florent Manaudou, Jérémy
Stravius… Au total, près des 250 nageurs de 30 pays sont attendus pour
ce grand rendez-vous sportif
diffusé en direct sur Eurosport.
En matinée, le public aura la
possibilité d’assister aux séries
qualificatives et dans l’aprèsmidi aux différentes finales. Un
village détente et une « fan zone »
seront également accessibles
et diverses animations seront
proposées pour toute la famille.

www.open-natation.fr

Préparez-vous ! Le 2e opus
2015 du festival jeunesse
départemental Magma 03 se
déroulera le 4 juillet. Sa tournée
s’arrêtera l’après-midi au plan
d’eau de Saint-Clément. Les
associations locales proposeront
une myriade d’animations
sportives et culturelles avec des
démonstrations, des ateliers, des
jeux… Fil rouge de cet événement,
le développement durable, avec un
focus sur le gaspillage alimentaire
et le tri sélectif, sera également
à l’honneur. Le soir venu, le
festival s’installera au Mayet-deMontagne, au complexe sportif
Fernand-Fayet « La Goulère »,
pour une soirée très musicale où
les groupes locaux, préalablement
repérés, trouveront leur public. La
2e date de cette manifestation,
orchestrée par le Conseil
départemental, est co-organisée
avec le centre social et le Smat
de la Montagne bourbonnaise.

www.jeunes.allier.fr

Rejoignez le Département de l'Allier sur Facebook
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Du 6 au 12 juillet // Paray-sous-Briaille

Du 3 juillet au 9 octobre // Vichy

Ça va aller vite, très vite, et cela sera
spectaculaire, très spectaculaire. Du
6 au 12 juillet, les meilleurs sportifs
internationaux et les espoirs régionaux
se retrouveront au Naturel Wake Park
de Paray-sous-Briaille (Villemouze)
pour participer aux championnats de
France wakeboard téléski nautique. Les
trois premiers jours, l’équipe de France
effectuera son stage d’entraînement
dans ce site unique en Auvergne. La
compétition sera ensuite lancée entre
wakeboard, wakeskate et wake assis
(handisport), l’équipement sportif ayant investi dans des modules
spécifiques pour les personnes à mobilité réduite. En parallèle de la
compétition, le public pourra se balader dans un village d’exposition et
profiter des nombreuses animations, dont un concert le 11 juillet au soir.

tél. 04 70 34 89 44 - www.naturalwakepark.com
> VICHY

¢ SAINT-GÉRAND-DE-VAUX

Triptyque musical au kiosque
13 juillet à 21 h, 14 et 15 juillet
à 17 h // Kiosque à musique
Par l’Orchestre d’harmonie de Vichy
> 04 70 55 37 80

Le Crime de Saint-Géran
11, 18 et 25 juillet à 21 h //
Château de Saint-Géran
Spectacle ludique et interactif
> 04 70 45 11 42

Festival d’été de tarot de l’Allier
13 juillet à 14 h 30 //
Centre socioculturel
> 06 87 10 83 08

¢ SAINT-GÉRANDDE-VAUX
Paul et Virginie
12, 14, 19 et 26 juillet à 16 h //
Château de Saint-Géran
Spectacle historique tout public
> 04 70 45 11 42

¢ GANNAT

¢ GANNAT

Pique-nique de la fraternité
13 juillet et 14 juillet à 12 h //
Kiosque - Jardin Delarue
13 juillet, feu d’artifice au stade
Muyard ; 14 juillet, un pique-nique
au jardin Delarue suivi d’animations
> 04 70 90 00 50

10 et 11 juillet // Agonges

Fou des Débredinades
Cet été, Les Débredinades s’installent à Agonges. La manifestation permet aux
associations du secteur du centre social de Souvigny de se rencontrer mais aussi
de présenter leurs activités. Cette nouvelle édition débutera vendredi 10 juillet sur
la place d’Agonges avec une représentation théâtrale et un concert. Samedi 11, les
festivités battront leur plein lors d’une grande journée festive, avec des stands de
jeux, un rallye découverte de la commune, des intermèdes musicaux, des expositions
photographiques, un concert de la chorale d’Autry-Issard… La soirée se terminera
en musique avec un repas animé par Trad’Air Actif et La Frite (fanfare de rue).
tél. 04 70 43 10 67 - www.souvigny.centres-sociaux.fr
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Pour sa 25e saison d’été, l’Opéra de
Vichy offre un large répertoire, avec des
œuvres rares et des grands noms du
monde artistique. Sont attendus Richard
Galliano pour l’ouverture des festivités,
le Quatuor Arditti, les pianistes Philippe
Cassard et Michaël Levinas, Karine
Deshayes, Alain Meunier, mais aussi
Katia Guerreiro, star du fado, puis une
Nuit Blanche à Saint-Pétersbourg, des
compagnies de danse contemporaine,
d’Espagne ou encore le Ballet national
de Prague pour la 1re fois en France. Les
85 musiciens de l’ONDIF pour célébrer
la musique classique au cinéma. Cet
anniversaire est aussi l’occasion de

Les Caprices de Marianne - Crédit

¢ CHARMEIL
Festival jazz Allier
11 juillet dès 19 h // Aéroport
> 04 70 30 50 50

LA SAISON
DES PLAISIRS

: Alain Julien

Glisse extrême

rendre hommage à Jérôme Savary,
disparu en 2013, avec La Belle Hélène
d’Offenbach, un de ses plus grands
succès, à quoi fera écho Les Caprices
de Marianne de Sauguet, un opéra
rare. Et pour fêter joyeusement ce
quart de siècle, la grande mezzo Karine
Deshayes et la soprano Sophie Marin
Degor, en complicité avec Jean-François
Vinciguerra, dévoileront en musique
les créations tumultueuses, les liens
des compositeurs avec les divas, entre
émotion et sourire… En somme, des
moments intimistes et des soirées
plus éclatantes qui feront rayonner
la reine des villes d’eaux tout l’été.
tél. 04 70 30 50 30
www.opera-vichy.com

¢¢ SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS

Du 9 au 14 juillet // Bellerive-sur-Allier

Spectacle folklorique
brésilien
17 juillet à 21 h // Espace
culturel F.-Raynaud
Animé par le groupe Bacnaré dans
le cadre du festival de Gannat
« Les Cultures du monde »
>>04 70 59 60 45

La pétanque, c’est Bellerive !
Depuis 40 ans, plusieurs milliers de bénévoles se succèdent, dans un seul et
unique but : faire de Bellerive-sur-Allier un rendez-vous estival incontournable
du monde de la pétanque. Le pari est largement gagné puisque du 9 au 14
juillet, la Fête nationale de la pétanque célébrera son 40e anniversaire. Toute
une palette de compétitions est proposée à l’ensemble des licenciés FFPJP
avec des concours en individuel, en doublette, en triplette, en mixte et le
championnat d’Auvergne individuel jeunes. Lundi 13 juillet, la célébration sera
à son apogée avec des ateliers pétanque, des démonstrations par les nonvoyants, des défis entre les champions et les spectateurs, un bœuf à la broche
(réservation obligatoire), un feu d’artifice, une animation musicale, etc.

Du 4 juillet au 30 août // Moulins

Les 3 clés du
Palais ducal

tél. 06 99 20 63 79 ou 04 70 32 22 33
¢¢ VICHY

¢¢ VICHY

¢¢ ARRONNES

¢¢ COMMENTRY

5e Marathon du Saumon
13 juillet // Entre Limons et Vichy
Ouvert aux adultes et aux enfants
>>www.marathondusaumon.fr
Fête du pain
14 juillet à 8 h // Bourg
>>04 70 41 85 57

¢¢ TREIGNAT

Randonnée pédestre
de 12 km
14 juillet à 9 h // Place de l’Église
>>04 70 07 00 18

Show nautique
14 juillet à 19 h // Lac d’Allier
Show suivi d’un feu d’artifice
>>04 70 98 73 55
Ateliers d’été
16, 23 et 30 juillet à 14 h //
Dans toute la ville
Animations dès 3 ans
>>04 70 64 40 60

¢¢ CHARROUX

Festival baroque d’Auvergne
17 juillet à 17 h // Église
>>04 70 56 89 93

Du 11 au 19 juillet // Saint-Pourçain-sur-Sioule

Dans l’œil du photographe,
la nature prend souvent des
dimensions inattendues.
Tous les deux ans, le festival
européen Photosynthèse
braque ses focales sur
la photographie-nature.
Du 11 au 19 juillet, sa
14e édition mettra plus
particulièrement en lumière
La rivière Allier, Le guêpier
d’Europe et Les flâneries
en Bourbonnais à travers des expositions dans diverses salles de
Saint-Pourçain-sur-Sioule et en l’église de Louchy-Montfand. À côté de
cela, les festivaliers pourront assister à des diaporamas, à une dizaine
de stages, à des sorties patrimoniales, à des rencontres formelles
et informelles, à des animations musicales… Un programme de
choix pour tous les amoureux de la nature et de l’environnement.

tél. 06 07 66 57 08 - www.festival-photosynthese.net

Jean-Pierre Bacquet

Photosynthèse

À Moulins, l’été venu, la Mal Coiffée
ouvre ses portes et apporte différents
éclairages sur sa tumultueuse
histoire. L’équipement culturel du
Département met cette année
trois dates en avant. Tout d’abord
2015, avec une exposition sur les
résultats des dernières fouilles
archéologiques. Ensuite 1945, à
l’occasion de la commémoration
du 70e anniversaire de la fin de la
Seconde Guerre mondiale avec
des projections ainsi que des
expositions de témoignages de
résistants et de déportés de l’Allier.
Les visiteurs ont aussi la possibilité
de découvrir une exposition sur
45 résistants du Bourbonnais ainsi
qu’une correspondance de guerre.
Enfin, 1515, anniversaire oblige, avec
un retour sur la vie et l’œuvre du
connétable de Bourbon, Charles III,
vainqueur de Marignan aux côtés
de François Ier, avant de rejoindre
Charles Quint. Une belle plongée
dans l’Histoire qui s’accompagne
d’une montée de marches, digne
de l’entraînement d’un bon sportif !
Visites guidées uniquement,
toutes les demi-heures de 10 à
12 heures et de 14 à 19 heures
(dimanche de 14 à 19 heures),
du 4 juillet au 30 août ainsi
que les 19 et 20 septembre.

www.allier.fr > Découverte
Rejoignez le Département de l'Allier sur Facebook
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13 et 14 juillet // Néris-les-Bains

Flâneries impressionnistes

Cette année, la Fête nationale à Néris-les-Bains se teinte aux couleurs des
impressionnistes. L’office de tourisme met les plus grands peintres de ce mouvement
artistique à l’honneur. Ainsi, dès le 13 juillet au soir, il organise Le Bal des canotiers,
avec ambiance guinguette et costumes d’époque. Le 14 juillet, rendez-vous à midi au
lac de Cournauron pour un Déjeuner sur l’herbe. Dès 14 heures, l’esplanade du casino se
transformera en place du Tertre avec ses peintres, des jeux d’époque et un manège pour
les enfants, etc. Au gré des défilés, il sera possible de croiser Manet, Monet, musiciens,
danseurs… La location de costumes est gratuite auprès de l’office de tourisme.
tél. 04 70 03 11 03 - www.ot-neris-les-bains.fr
¢ CHAMBÉRAT

Randonnée semi-nocturne de 8 km
18 juillet à 20 h // Place
du Champ de foire
> 04 70 06 35 68

¢ LE BRETHON

Duo Tarantelle
18 juillet à 19 h // Église Saint-Pierre
Dans le cadre des Chœurs
et des Croches 2015
> 04 70 06 81 08

Du 17 au 19 juillet //
Saint-Pourçain-sur-Sioule

Ne pas faire
cavalier seul

Du 5 juillet au 13 septembre //
Bocage sud

tél. 04 70 34 24 11
http://tourisme-bocagesud.
weebly.com
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TOQUÉ DE
MOYEN ÂGE
Rendez-vous les 18 et 19 juillet, dans
le parc de la Toque, au pied du donjon
d’Huriel, pour un aller direct vers le
Moyen Âge. Pendant deux jours, la
commune renoue avec son passé
médiéval en proposant aux visiteurs de
s’immerger gratuitement dans la vie d’un
camp, d’assister à des démonstrations
de combat et de forge, de s’essayer à
des ateliers de tissage et de teinture
végétale (ouverts aux enfants)… Tous
pourront partir à la chasse aux sorcières
ou plus pacifiquement se promener
dans les allées d’un marché d’époque,
entourés de divers troubadours et
autres jongleurs. Et samedi soir, pour
les plus gourmands, de grandes ripailles
seront organisées (repas payant).
tél. 04 70 28 94 91 ou 04 70 28 94 92
www.mairie-huriel.fr

Un Bocage pas
si classique
Pour son édition 2015, le festival
Classique en Bocage propose une
programmation exceptionnelle de
musique classique et contemporaine,
au cœur des églises romanes du
Bocage sud. Il sera possible d’écouter
des valeurs montantes et des artistes
confirmés, à tout petit prix (3 € et
gratuit pour les - de 12 ans) : Claudine
Simon (piano), Tronget (5/7) ; Marion
Sicouly (harpe) et Louis-Jean Perreau
(violon), Meillers (12/7) ; le Quatuor
Basalte, Deux-Chaises (19/7) ; Averm
Brass Quintette, Noyant-d’Allier
(26/7) ; Quatuor Adélys et hautbois,
Gipcy (2/8) ; Ainhoa (soprane) et
piano, Châtel-de-Neuvre (9/8) ; Voix
de Strass’, Rocles (15/8) ; l’Orchestre
d’Auvergne, Cressanges (16/8) ; le
lauréat du Concours international de
musique de chambre de Lyon, Treban
(23/8) ; Yoann Couix et Boris Grelier
(flûtes), Meillard (30/8) ; Trio Verroust,
Saint-Hilaire (6/12) ; Quatuor
Zelenka, au Montet (13/12). Tous
les concerts débutent à 17 heures.

18 et 19 juillet // Huriel

¢ HÉRISSON

Matias, Roland Mathiaud
et Marie Roméron
Du 18 au 28 juillet // Maison Mousse
Peintures, marqueterie et sculptures
> 04 70 06 82 23
Plus de 500 cavaliers et meneurs
se retrouveront à Saint-Pourçainsur-Sioule à l’occasion du
Rassemblement national de
tourisme équestre. Du 17 au
19 juillet, ils s’installeront dans
le site des Cordeliers. Chaque
fin d’après-midi, le public pourra
venir les rencontrer et se promener
dans le village des producteurs
(ouvert toute la journée). Dimanche
19, un défilé sera organisé dans
les rues de la cité vigneronne
ainsi que diverses animations et
de nombreux spectacles. Pour
Équiliberté 03, l’association
organisatrice, cette manifestation
est une belle aubaine pour faire
connaître les atouts de l’Allier en
matière de tourisme équestre.

tél. 06 71 70 57 20
www.equiliberte03.com

¢ PARAY-SOUS-BRIAILLES

Trophée kart mag Championnat Stars of Karting
18 et 19 juillet // Circuit
international J.-Brun
> 06 09 13 83 32

¢ BOURBON-L’ARCHAMBAULT

La Légende du médaillon
18 juillet à 22 h et 24, 25,
31 juillet à 22 h 30 et 1er août
à 22 h // Forteresse médiévale
Spectacle son et lumière
> 06 78 60 28 99

¢ DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Festi’Domp
18 juillet à 15 h et 19 juillet
à 14 h // Parc de la Roseraie
18/7 : exposants locaux, jeux pour les
enfants, concours de déguisements ; à
partir de 20 h concerts avec Why Notes,
Les Poulpes volages, Tout Sourire…
19/7 : à 14 h 30, deux pièces de théâtre
tout public et musique avec Lez’Art’Vergne
> 06 78 62 40 04

Du 18 au 22 juillet // Moulins

Art lyrique démocratique
Avec des mini-formats, des versions originales sous-titrées, des spectacles à prix
doux, une belle qualité artistique, l’Opéra de Poche a transformé l’approche de l’art
lyrique, le rendant accessible au plus grand nombre. Pour la 8e année consécutive,
il installe sa scène au CNCS, à l’Espace Villars (Moulins) du 18 au 22 juillet.
L’association Appel d’airs, sa grande ordonnatrice, a construit un programme
varié : Rita ou le Mari battu de Donizetti (18/07 à 20 h) ; La Flûte enchantée de
Mozart (19/7 à 20 h) ; City of Ashes de Fein et Anderson, création mondiale (21/7
à 20 h 30) ; M. Choufleuri restera chez lui le… d’Offenbach (22/7 à 20 h 30).
tél. 06 83 73 88 85 – www.operadepoche.fr
¢¢ ARFEUILLES

Foire artisanale
19 juillet à 7 h 30 // Place
du Champ de foire
>>06 25 40 52 83

¢¢ DROITURIER

Fête du pain
19 juillet // Centre
socioculturel et jardin public
>>04 70 55 02 55

¢¢ BELLENAVES

Le Boxeur et le violoniste
19 juillet à 20 h 30 // Château
Par Nolokingdom
>>04 70 58 33 59

¢¢ BELLERIVE-SUR-ALLIER
Grand Prix de Vichy
22 juillet à 19 h 15 // Hippodrome
Courses nocturnes suivies d’un feu d’artifice
>>04 70 30 15 50

¢¢ VICHY
Katia Guerreiro chante le fado
22 juillet à 20 h 30 // Opéra
Chants portugais
>>04 70 30 50 30

¢¢ CINDRÉ
Rando pédestre gourmande
23 juillet à 10 h // Place de l’Église
>>04 70 47 45 86

11 et 12 juillet // Saint-Pourçain-sur-Sioule

Vènerie vernie

Généreuse
madeleine
L’été venu, depuis 13 ans, des
habitants de la Montagne
bourbonnaise ouvrent leur
propriété pour des récitals
« chez l’habitant », à l’occasion
du festival des Monts de la
Madeleine. Placé sous le
parrainage de Frédéric Lodéon,
chef d’orchestre et producteur
délégué à Radio France,
l’événement se décline dans
une douzaine de concerts. Ils
assurent la promotion de jeunes
talents et offrent également
au public l’occasion d’écouter
des artistes confirmés, fidèles
à ce rendez-vous. Cette
programmation exigeante,
élaborée par l’association
Pentatête, se conjugue avec des
valeurs du festival : la simplicité,
l’humilité, le professionnalisme
et la générosité, avec un prix
des places serré (10 €/concert
et gratuit pour les - de 15 ans).

tél. 07 51 67 06 60
www.montsdelamadeleine.com
¢¢ CHANTELLE

Les 11 et 12 juillet, SaintPourçain-sur-Sioule sera
la capitale de la vènerie.
Le site des Cordeliers
accueille la Fête de la
chasse, de la nature et
du cheval. À l’occasion
de son 25e anniversaire,
l’Association française pour
l’avenir de la chasse aux
chiens courants de l’Allier
(AFACCC 03) a élaboré un
programme exceptionnel.
Samedi 11, dès 20 heures,
elle propose un dîner gastronomique musical avec Rallye trompes des volcans et
Chansons populaires (uniquement sur réservation au 06 33 05 42 66). Dimanche
12, la fête (entrée gratuite) battra son plein de 9 à 19 heures avec des défilés de
meutes, le Club du chien d’ordre, de la grande vènerie avec les plus prestigieux
équipages français, de la petite vènerie, des trompes de chasse, des animations
équestres, des jeux pour les enfants, un marché du terroir… Par ailleurs, à
l’occasion de cet événement, la fédération nationale des AFACCC tiendra son
assemblée générale. Une belle reconnaissance pour les bénévoles bourbonnais !

tél. 06 33 05 42 66

Du 17 juillet au 16 août //
Montagne bourbonnaise

Rando au temps des meuniers
24 juillet à 9 h //
Esplanade de l’Abbaye
>>04 70 32 63 30

¢¢ LE BRETHON
Trio Emphemere
25 juillet à 19 h // Église Saint-Pierre
Dans le cadre des Chœurs
et des Croches 2015
>>04 70 06 81 08

¢¢ VICHY
9e Naevus Cup
24 et 25 juillet // Divers sites
Plus grand « Toutouyoutou » de
France avec Véronique de Villèle
(hippodrome, 24/7 après-midi) ;
spectacle avec plusieurs artistes
dont Yoann Fréget (The Voice
2013), Dany Mauro (humoriste) et
d’autres surprises présentées par
Loïc Ballet (Valery-Larbaud 24/7,
20 h 30) ; Naevus cup de pétanque
(site Vichy Pétanque) le 25/7
>>06 82 22 01 81

Rejoignez le Département de l'Allier sur Facebook

27

Du 21 au 26 juillet // Val de Cher

Du 17 au 26 juillet // Gannat

Bouillon de cultures

Le feu sacré est
toujours là ! Du
17 au 26 juillet,
le festival Les
Cultures du
monde réunira à
Gannat une grosse
quinzaine de
groupes de tous
les continents.
Une fois de
plus, l’invitation
au voyage sera
belle, avec deux
scènes installées
sur la place du
festival où se
dérouleront de nombreux spectacles. Autour, des parenthèses culturelles se
matérialiseront par le biais d’ateliers d’artisanat, de danse, de musique, des
ciné-rencontres, des défilés, des soirées cabaret, des concerts en l’église SaintÉtienne… Une journée à thème transportera les visiteurs en Amérique latine et
une autre sur les traces de la culture celte. Il y aura aussi des nouveautés : un
restaurant indien, une représentation dans la cour du château, une formule « Un
festival tous azimuts » avec une rando-spectacle et des activités proposées par les
associations locales… La fête sera d’autant plus éclatante qu’elle coïncidera avec
les 50 ans de la Bourrée gannatoise (groupe à l’origine du festival), les 45 ans du
Conseil international des organisations de festivals de folklore et d’arts traditionnels
(CIOFF) et les 70 ans de l’Unesco, dont le festival est le partenaire officiel.

tél. 0825 800 750 (n° indigo) - www.gannat.com et www.cultures-traditions.org
25 et 26 juillet // Château-sur-Allier

À faire
chavanner la tête
L’Auvergne, le Berry et le
Bourbonnais se retrouveront
réunis sur les terres d’Embraud,
à Château-sur-Allier, les 25 et
26 juillet à l’occasion de la Fête des
Chavans. Participeront à cette 47e
édition Sekkelaar Road, The Frères
Maurel Variety Show, Philippe Prieur,
Patrick Bouffard, la Rabouilleuse
d’Issoudun, Bâtons de quartier,
Fublène, Vent de Galarne, La
Bande Ménétrière… Concerts, bals,
ateliers, expositions, spectacles :
il y aura de quoi cheminer dans
ce site des bords d’Allier, oreilles
et yeux grands ouverts. Il sera
aussi possible de se restaurer :
les Chavans savent mettre les
petits plats dans les grands !

tél. 04 70 66 43 82 ou 04 70 66 43 27
www.lachavannee.com
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¢¢ SAULCET

Concentration cyclotouristique
de la Saint-Julien
26 juillet à 7 h 30 //
Salle polyvalente
>>06 64 42 92 29

EXERCICES
DE STYLES

« Il y en aura pour tous, tous les goûts
et toutes les envies ! » La promesse
est belle et sera, à ne pas en douter,
tenue. Du 21 au 26 juillet, le festival
Jazz au fil du Cher présente une 13e
édition mélangeant toujours aussi
habilement les genres musicaux,
avec des découvertes et des talents
confirmés, dans sept concerts
gratuits en plein air et, la plupart du
temps, des salles de repli en cas de
mauvais temps. La programmation est
alléchante : mardi 21, rando jazz (17 h)
et Professeur Roland (New Orleans),
à Teillet-Argenty (21 h) ; mercredi
22, Martha Pikers (swing/blues), à
Lignerolles (21 h) ; jeudi 23, Opa Tsupa
(swing), au MuPop à Montluçon (21 h) ;
samedi 25, Marian Badoï (Balkans, 20 h)
et Eyo’nlé Brass Band (Afrique, 22 h) et
dimanche 26, Big Band Roanne (19 h) et
Bareto (cumbia/cubain, 21 h), au pré de
Chauvière à Lavault-Sainte-Anne, avec
en fermeture de festival un feu d’artifice
sur le Cher. Le festival est organisé
par l’Association de développement
de loisirs à Lavault-Sainte-Anne
(Adell), en partenariat avec le 109.
tél. 04 70 05 88 18
www.109montlucon.com

¢¢ TRONGET

Fête de Tronget
26 juillet à 19 h // Plan d’eau
du Verger Pique-nique à 19 h,
concert de Frero Delavega à
21 h et feu d’artifice à 23 h
>>04 70 47 12 02

¢¢ BILLY

Fête de la moisson
26 juillet à 14 h // Almandière
Animations diverses
>>06 88 57 93 11

¢¢ CHANTELLE

À gorges déployées
26 juillet à 16 h //
Esplanade de l’Abbaye
Par la Cie en La
>>04 70 45 32 73

¢¢ VICHY

Alain Meunier et Anne Le Bozec
26 juillet à 11 h 30 //Hôtel Aletti Palace
Concert-déjeuner
>>04 70 30 50 30

¢¢ VICHY

Varduhi Yeritsyan et ses
amis : Lettres d’Arménie
29 juillet à 20 h 30 // Opéra
>>04 70 30 50 30

¢¢ BRAIZE

La tête dans les étoiles
30 juillet à 17 h // Salle polyvalente
Animations autour de
l’observation astronomique
>>04 70 67 55 89

¢¢ SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS

Les Caprices de Marianne
31 juillet à 21 h // Prieuré
Par la troupe Cymbal théâtre
>>04 70 59 66 07

¢¢ FERRIÈRES-SUR-SICHON
Marché nocturne
31 juillet à 19 h // Place de la Mairie
>>04 70 41 10 10

Du 19 juillet au 15 août // Hérisson

Du 24 au 26 juillet // Commentry

Musique en
Bourbonnais

To be wild
La synergie des Bayoux revient
à Commentry, du 24 au 26 juillet,
pour sa 11e édition. Trikes, motos
et voitures US sont attendues au
parc de l’Agora pour cet événement
entièrement gratuit. Côté scène,
les festivaliers retrouveront
Rodéo Jo, Vaughan Respect, Let’s go, Sixties Comets, The Ringstones, No Class,
Advisory, Wizzö, Storm Age. Ils pourront déambuler parmi une soixantaine de stands,
admirer les prouesses d’un fakir, d’un cracheur de feu ou encore s’exercer à la
dégustation d’insectes vivants. Des balades découverte de 90 km se dérouleront
samedi et dimanche à 14 h 30, alors qu’une parade dans les rues aura lieu samedi 25,
dès 10 h 30. Des animations sont aussi prévues pour les enfants (jeux gonflables,
circuits mini-quads, calèche…). Et l’accès du camping est toujours libre !
tél. 06 87 67 46 81 – www.bayoux.bbactif.com

AoûtSeptembre
¢¢ NIZEROLLES

Exposition Niz’art
Du 1er au 9 août à 15 h // Salle polyvalente
>>04 70 41 31 26

5 juillet // Saint-Germain-de-Salles ;
18 juillet // Billy ; 1er août // Tréteau

Complots
et Trahisons

Cet été, incarnez un enquêteur du
xviie siècle au cœur d’une trilogie
policière qui vous plongera dans
un Bourbonnais en proie à une
inquiétante série de meurtres. Cette
année, les joueurs se verront intégrer
à une compagnie, représentée
par les deux héros de l’histoire.
Pour participer, rendez-vous à
chaque fois à 19 heures, le 4 juillet à
Saint-Germain-de-Salles, le 18 juillet
à Billy et le 1er août à Tréteau.
Informations et inscriptions obligatoires
auprès des Offices de Tourisme
de Gannat, Varennes-sur-Allier ou Billy.

tél. 04 70 90 17 78
www.complotsettrahisons.wordpress.com

¢¢ VIPLAIX
La fête aux Moutats
1er et 2 août à 19 h // Bourg
>>06 17 52 04 05

¢¢ SAINT-GÉRAND-DE-VAUX
Le Crime de Saint-Géran
Les 1er, 8, 15, 22 et 29 août
à 21 h // Château
Spectacle ludique et interactif pour tous
>>04 70 45 11 42

Les ateliers de la Merlerie
Du 3 au 16 août // La Merlerie
Ateliers encadrés par des professionnels :
photos, théâtre d’ombres, chant et
rythmes, contes et légendes…
>>06 17 70 08 43

Détour par le Brésil
2 août à 20 h 30 //
Espace J.-Desgranges
Musique et danse
>>04 70 03 11 03

¢¢ VICHY

¢¢ SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Concert piano et
violon de l’aespo
2 août à 17 h // Église Sainte-Croix
A. Voronkova, (violon) et
G. Voronkova (piano)
>>04 70 45 32 73
Concert-déjeuner avec
Philippe Cassard (piano)
et Cédric Pescia (piano)
2 août à 11 h 30 // Opéra
>>04 70 30 50 30

tél. 06 12 69 27 53
www.festival-musique-bourbonnais.com
¢¢ COLOMBIER

¢¢ DOMÉRAT

¢¢ VICHY

Une programmation
exceptionnelle attend les
mélomanes à l’occasion du
festival Musique en Bourbonnais.
L’église de Châteloy, à Hérisson,
« Haut lieu musical d’Europe »
accueillera six concerts : Les
Voix d’Orphée (chœur d’hommes
de Sofia), sous la direction de
Dimitar Pramatarov, pour des
chants orthodoxes et populaires
slaves (19/7) ; Hélène Tysman
(piano) et Francis Huster
(récitant) pour Une nuit chez
Musset (25/7) ; le trio Talweg
dans un programme autour de
Rachmaninov, Fauré et Ravel
(26/7) ; le quatuor Debussy avec
des œuvres de Haydn, Bartok
et Beethoven (2/8) ; FrançoisFrédéric Guy pour un récital
de piano mettant à l’honneur
Mozart, Schubert et Beethoven ;
l’ensemble de violoncelles
O’Celli jouant Verdi, Tchaikovski,
Noben, Strauss, Rota, Piazzola
et O-Cruixent. Des moments
d’exception à partager à
chaque fois à 17 heures.

Orchestre d’harmonie de Vichy
3, 10, 17 et 24 août à 21 h //
Kiosque à musique
>>04 70 98 71 94

¢¢ VICHY

Les Nuits blanches de Saint-Pétersbourg
5 août à 20 h 30 // Opéra
>>04 70 30 50 30

¢¢ SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS
Belle et Sébastien
7 août à 21 h // Prieuré
Cinéma en plein air
>>04 70 59 60 45

Rejoignez le Département de l'Allier sur Facebook
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2 août // Charroux

24 et 31 juillet – 7 et 14 août // Lapalisse

ARTISTES
ET ARTISANS
AU FIRMAMENT

À Lapalisse, à la belle saison, la nuit tombée, il est
possible de découvrir la ville sous un éclairage inédit.
Il « été » un soir… propose des balades théâtralisées
animées par des comédiens de la Cie vichyssoise du
Banzaï théâtre. L’histoire jouée, renouvelée tous les ans,
permet de suivre des personnages célèbres et plus
méconnus à travers les rues de la cité des Vérités. Les
promenades de plus d’une heure sont ouvertes à tous et
se déroulent les 24 et 31 juillet ainsi que les 7 et 14 août,
à 21 heures (réservation auprès de l’office de tourisme).

tél. 04 70 99 08 39 - www.lapalissetourisme.com
Du 30 juillet au 2 août //
Quinssaines et Prémilhat

Les arts et
les manières

Lapalisse-tourisme

D’autres Vérités…

¢¢ VICHY
Festival musette
Du 7 au 9 août // Quartier thermal
Orchestres, pistes de danse,
ambiance « guinguette »
>>0825 77 10 10

¢¢ VICHY
Une Histoire de oufs
8 août à 21 h // Théâtre
De Pierre Sauvil
>>04 70 98 71 94

Chaque 1er dimanche d’août, les rues
de Charroux s’animent. Le « Plus Beau
Village de France » accueille la Fête des
artistes et des artisans. Ainsi, le 2 août,
plus de 80 exposants dévoileront leur
savoir-faire. Les enfants auront aussi de
quoi rêver, avec un maquillage gratuit,
la création de baguettes magiques
ou encore de robes de contes de
fées, etc. Par ailleurs, des œuvres du
Burkina-Faso (peintures et bronzes)
seront également mises en vente au
profit d’une association caritative.
Pendant toute la journée, un groupe
très « swing » donnera le tempo de
cette belle et originale journée mise en
musique par l’Amicale des monuments
historiques et des sites de Charroux.
tél. 04 70 56 80 64 – www.charroux03.fr

¢¢ YZEURE
25e Nuit des étoiles
8 août à 22 h // Plan d’eau des Ozières
Observation du ciel
>>04 70 20 10 64

¢¢ CHANTELLE
Fête de l’eau
9 août dès 10 h // Lac Assou
Animations gratuites pour tous
proposées par l’Aappma
>>04 70 56 65 68
Profitez de l’été pour sortir des
sentiers battus ! Du 30 juillet au
2 août, le groupe Ubürik, compagnie
professionnelle, continue d’ouvrir
de nouvelles voies avec son festival
éponyme. Cette 7e édition mélangera
les pratiques artistiques avec la
visite d’une artiste surprenante, la
rencontre d’une jeune femme et d’un
arbre, un cartoon marionnettique,
un chat sauveur de mouette,
des jeux en tout genre et plein
d’autres surprises comme ces
drôles d’êtres en vadrouille dans
les communes de la vallée de
Montluçon. Perché, direz-vous…
Mais tellement bon et rafraîchissant !
Une aubaine en cette saison.

tél. 06 66 82 36 71 - www.uburik.fr
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¢¢ VICHY

Jaleos - très - boléro
12 août à 20 h 30 // Opéra
>>04 70 30 50 30

¢¢ NÉRIS-LES-BAINS
Concert de trompes
et de cors de chasse
15 août à 15 h //
Parc des Arènes
>>04 70 03 11 03

17, 18 et 19 juillet // Molinet

Le Fabuleux Destin
de la famille Martin
Les dates méritent d’être retenues. Les 17, 18 et 19 juillet, l’association
Lucybèle organise un spectacle son et lumière, à Molinet, sur le canal
latéral à la Loire. Le Fabuleux Destin de la famille Martin va permettre aux
spectateurs de replonger dans la vie des « Canalous » de 1860 à 1930, d’en
apprendre plus sur le 5 mai 1889 mais aussi sur la construction de l’église,
la vie dans les usines, avec, évidemment, en toile de fond une histoire
d’amour. Un spectacle inédit qui donnera la possibilité au public de voir
la seule voie navigable de l’Allier s’enflammer, le temps de trois nuits d’été.
tél. 06 30 56 12 57 - https ://lucybele.wordpress.com

15 août // Agonges

Du 1er au 9 août // Souvigny

Aller direct pour le Moyen Âge
Venez rêver et festoyer début
août à Souvigny. La « fille de
Cluny » accueille sa 22e Foire
médiévale et son Festival
européen des troubadours et
saltimbanques. L’évocation
s’annonce festive, débridée,
haute en couleur, remplie
de saveurs et d’odeurs
authentiques ! Il suffit de se
pencher sur le programme pour
en avoir un aperçu : tavernes et
ripailles, grand cabaret médiéval, marmites, four à pain, crêpes et beignets... Plus d’une
douzaine de troupes, dont certaines étrangères, planteront leur campement, présentant
des spectacles de troubadours, organisant des défilés, jouant comme personne
avec le feu, animant le bal médiéval, etc. Le salon du livre et de la BD MédiéLivre
et les échoppes d’artisans d’art compléteront ce tableau dépaysant hors du temps.

Vie de château
Une fois par an, le château de
l’Augère, à Agonges, s’enflamme
lors d’un spectacle son et lumière.
Cette année, le rendez-vous est fixé
le 15 août. À la nuit tombée, plus de
200 acteurs (600 costumes), des
chevaux et des chiens (équipage
Percevent) entreront en scène pour
retracer l’histoire de la demeure : saga
des Bourbons, Mme de Montespan,
Belle Époque, Coco Chanel… La
propriétaire de la bâtisse, aidée par le
fantôme qui habite toujours les lieux,
apparaît en maîtresse de cérémonie.
Pour vivre pleinement cette aventure,
il est conseillé de prévoir des
vêtements chauds ainsi qu’un siège.

tél. 04 70 43 62 10 - www.souvigny.com
¢¢ COURÇAIS

On y prend goût
Du 13 au 23 août, le festival viticole et
gourmand fête ses 10 ans. À l’occasion de
cette nouvelle décennie, les 33 communes
du Pays saint-pourcinois se mobilisent
pour onze jours de convivialité, de bonne
humeur, de rencontres, d’échanges…
Pour cela, elles ont inscrit au menu
des visites, des dégustations, des
randonnées, des expositions, des
spectacles, des défilés, des animations
musicales… Les visiteurs pourront donc
découvrir ces généreuses terres viticoles
sous de nombreux angles dans une
ambiance chaleureuse et bon enfant.
tél. 04 70 47 67 27 – www.festigo.fr

Abel Machado

Du 13 au 23 août // Pays
de Saint-Pourçain-sur-Sioule

Exposition et animations
la ferme 1900
15 août dès 8 h // Les Prugnes
Exposition de matériel agricole
du xxe siècle et brocante
>>04 70 07 18 30

Les plus mordus peuvent aussi
découvrir le château en journée, de
juillet à octobre, tous les jours, de 14
à 18 heures (autre période sur rdv).

¢¢ VICHY
Show nautique
15 août à 19 h // Lac d’Allier
Show suivi d’un feu d’artifice
>>04 70 98 73 55

tél. 06 32 02 30 87 ou 06 07 62 61 06
www.chateaudelaugere.com

Du 16 au 21 août // Val de Cher

Festival Remp’Arts
C’est du jamais vu ! Pour la 1re fois, des châteaux privés du val de Cher
ouvrent leurs portes au public et proposent le temps d’une journée ou
d’une soirée d’accueillir une manifestation artistique en adéquation avec
l’esprit des lieux. Le château de la Crète, à Audes, accueillera la Cie Lilou
et le spectacle Les Allumeurs d’étoiles (18/8). Quant aux Colporteurs, ils
tendront leurs fils de funambules au château de Creux, à Vallon-en-Sully
(16/8). Du côté du prieuré de Reugny, Cathy Horse Show avec ses chevaux
présentera son spectacle La Légende de la princesse bleue (17/8). L’escrime
sera reine au château de Peufeilhoux, à Vallon-en-Sully, avec la Cie Afag
Théâtre (19/8). L’église Saint-Denis, à Maillet, deviendra la scène de la Cie
du P’tit Bastringue pour sa relecture du Journal d’un fou (20/8). Le festival
se clôturera par le spectacle de marionnettes Hilum, présenté par la Cie Les
Antliaclastes en l’église Saint-Jean-Baptiste de Louroux-Hodement (21/08).

tél. 04 70 06 72 63 - www.valdecher.com
Rejoignez le Département de l'Allier sur Facebook
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8 et 9 août // Broût-Vernet

Du 9 au 16 août // Vichy-Charmeil

Mes chers parents, je vole
Le parachutisme ne va pas
forcément de haut en bas ;
il peut aussi aller de bas
en haut. C’est ce qu’il sera
possible de constater du
9 au 11 août, à l’aérodrome
de Vichy-Charmeil lors des
championnats de France
ascensionnels où, tractés, les
sportifs prendront leur envol
à la manière des oiseaux…
Dès la fin de la compétition,
les championnats de France
de parachutisme toutes
disciplines, handiparachutisme compris, prendront le relais du 12 au
16 août. Organisées par la Fédération française de parachutisme, les
épreuves réuniront 300 compétiteurs pour près de 3 000 sauts. Elles seront
une bonne occasion de passer en revue les effectifs, en particulier les
jeunes et les espoirs actuellement aux portes des équipes de France.

tél. 01 53 46 68 68
2 août // Molles

Un demi-siècle
de force
Sueur, labeur et bonne humeur. Le
2 août, à partir de 14 heures, Molles
accueille la 50e édition des Grands Jeux
de la Montagne bourbonnaise. C’est
la 1re fois que le village reçoit cette
manifestation, qui permet tous les ans
aux 16 communes du secteur de se
retrouver pour s’affronter cordialement
dans des jeux de force : quilles, tir
à la corde et bucheronnage. Cette
année, Andelaroche, Saint-Pierre-Laval,
Saint-Just-en-Chevalet (42) ont été
invitées à rejoindre la fête. Les enfants
pourront également comparer leurs
muscles dans des épreuves taillées
sur mesure et profiter des animations
mises à leur disposition (manège,
tours de poneys…). Un repas et
un bal ponctueront la journée.

tél. 04 70 41 87 36

¢ ARFEUILLES
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« C’est pas fini. » En
bourbonnais cela se
dit Wepachaba. Le
festival éponyme trace
sa route à Broût-Vernet.
Samedi 8 août, il plantera
son chapiteau à proximité du stade
et accueillera Orange Blossom, Les
Sales Majestés, Karpatt, La Granga
Orchestra et Dub Shepherds. Ce
sont donc des groupes aux styles
très différents qui se succéderont
dans une joyeuse ambiance. Entre
produits locaux et prévention (Aides,
prévention routière avec Sam), les
festivaliers auront de quoi faire. Le
lendemain, dimanche 9 août, concerts
et animations se succéderont.
tél. 04 70 58 21 23 – www.wepachaba.fr

Fête du cou de l’oie
15 août à 9 h // Bourg
Spectacle équestre, folklore, potée…
En préambule, le 14 août : retraite
aux flambeaux et feu d’artifice
> 04 70 55 51 48

¢ BELLERIVE-SUR-ALLIER
Fête de l’hippodrome
15 août à 16 h 30 // Hippodrome
Sept courses d’obstacles,
maquillage, promenades en
poney, structures gonflables…
> 04 70 98 71 94

¢ CHANTELLE

Concert violes de gambe,
flûte à bec et orgue
16 août à 15 h // Abbaye
Avec François Clément (organiste),
titulaire des orgues de la cathédrale
de Clermont-Ferrand
> 06 38 72 13 88

Du 21 au 24 août // Commentry

Vijon en fête
Commentry sort de sa douce torpeur estivale avec les festivités
du Vijon. Quatre jours de réjouissances à faire tourner la tête sont
programmés : vendredi 21, lâcher de ballons devant la mairie (10 h) et
spectacle folklorique mettant à l’honneur les Îles Canaries avec la troupe
Guantejina (20 h 30) ; samedi 22, place aux chineurs avec la brocante
vide-grenier animée par les fanfares Quatre Blanche ainsi que Meli Melo
et la réception des aînés avec un spectacle de Juliette Ray (16 h 30) ;
dimanche 23, défilé festif en centre-ville (15 h 30) et feu d’artifice
(22 h) ; lundi 24, course cycliste en centre-ville (15 h) et animation
pyrotechnique par les industriels forains (21 h 30) pour finir en beauté.
www.ville-commentry.fr
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WEPACHABA
GARDE LA MAIN

Du 27 au 30 août // Lignerolles et Teillet-Argenty

16 août // Le Mayet-de-Montagne

Mais où va-t-on ?

Paniers
d’animations

Huit compagnies, onze représentations,
une orientation artistique de qualité et
métissée au plus près du public… Le
festival Un été dans mon village revient
du 27 au 30 août, dans une 7e édition
pleine de surprises. La Cie le Bastringue
participe cette année à l’aventure sur
l’invitation de la Cie Attrape-Sourire,
l’organisatrice de la manifestation. Une
carte blanche a été donnée à Kim Aubert
et Muriel Lefèbvre pour la soirée cabaret. À cela vient s’ajouter la déambulation
Les Touristes avec une vingtaine de bénévoles, une balade littéraire et
poétique, l’exposition photographique Vie de banc, diverses représentations,
dont Le Cid (Cie L’Arrêt public), Pouss-caillou (Cie À tous vents), M. Jean (Jean
Brosset)… Le thème récurrent et inspirant de ce festival définitivement
voltairien tournera autour de l’épineuse question « Mais où va-t-on ? ».
tél. 06 61 43 18 74 - http://attrape-sourire.fr
¢¢ VICHY

Au-delà de l’amour
19 août à 20 h 30 // Opéra
Ballet de Victor Ullate
>>04 70 30 50 30

¢¢ BUSSET

Les Médiévales de Busset
22 et 23 août // Bourg
Tirs avec trébuchet, campements,
combats, prison mobile, repas…
>>06 88 87 44 18 ou 04 70 59 47 18

¢¢ VICHY

Championnat de la ligue d’Auvergne
de ski nautique et wakeboard
Du 22 au 23 août à 9 h // Lac d’Allier
>>04 70 98 73 55

Les équipes se renouvellent mais
les bonnes choses restent. Le
16 août, le Mayet-de-Montagne
accueillera la 40e édition de la
Foire aux paniers. Des vanniers
de toute la France exposeront et
réaliseront des œuvres devant
un public toujours très nombreux.
En effet, plusieurs milliers de
personnes assistent à ce rendezvous placé sous la bannière du
goût du travail bien fait. En plus
des nombreuses réalisations, ils
viennent profiter des animations :
concert de musique irlandaise,
déambulations comiques et
musicales, spectacles de rue,
close-up (magie rapprochée)…
De quoi tresser de jolis
moments, à compléter avec la
visite du musée de la vannerie
des Amis de la Montagne
bourbonnaise, accessible ce
jour pour l’euro symbolique.

tél. 04 70 59 75 24

¢¢ VICHY

Michaël Levinas (piano)
23 août à 11 h 30 // Opéra
Concert-déjeuner
>>04 70 30 50 30

21, 22 et 23 août // Montluçon

On connaît la chanson

17 août // Chambérat

EN PISTE POUR
LA CHAMBÉRAT

À Montluçon, on aime
la musique populaire.
C’est ainsi que
depuis 10 ans, la Ville
organise le Festival de
la chanson française.
Du 21 au 23 août, il
proposera des partitions
éclectiques, pour
toutes les générations,
à travers 15 concerts
gratuits. À l’affiche, les festivaliers, toujours plus nombreux, retrouveront
Sorel, Liz Van Deuq, Émilie March, Une femme mariée, Les Banquettes
Arrières, Izarry, Jérémy Charvet, Govrache, Élias, Joseph d’Anvers, Mary*,
Barrio populo, Ziako, Elfy Ka et Ernest. Par ailleurs, lors de cette 10e édition,
un tour de chant de Pierre Lemarchal mettra à l’honneur Serge Lama.
Du côté du off, des nombreux artistes viendront confronter leur talent
à l’appréciation du public. Une exposition sur les chansons des dessins
animés et les artistes des années 80 sera également installée place
Notre-Dame, centre névralgique du festival avec la place Piquand.

Des chevaux, du fromage et
des melons. Telle est la formule
gagnante de la Foire de Chambérat.
Lundi 17 août, dès 7 heures, plus
de 200 commerçants déballeront
leurs marchandises, soit près de
2 km d’allées à parcourir, en plus
de l’exposition d’animaux, dont les
plus beaux représentants seront
couronnés à 11 heures. Dans
l’après-midi, la banda de Roche
(Creuse) animera les rues ainsi
que les attractions des forains,
avant le grand spectacle équestre
La Révolte du nuage rouge par
de la Cie Impulsion (Taussac,
Aveyron). La manifestation gratuite,
réunissant plus de 15 000 visiteurs
par an, se terminera autour de
22 heures avec un feu d’artifice.

tél. 04 70 02 19 47 - www.mairie-montlucon.fr

tél. 04 70 06 31 13 – 04 70 64 24 74
Rejoignez le Département de l'Allier sur Facebook
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5 et 6 septembre // Yzeure
29 et 30 août // Vichy

Ironman : une superproduction à Vichy
Le Challenge de Vichy devient Ironman.
Cela a l’air de rien, mais c’est loin d’être
anecdotique. Cette montée en gamme va
permettre à Vichy de devenir l’une des
destinations phares du triathlon international.
Avec Nice, la ville est désormais la seule
dans l’Hexagone à posséder ce label. Dans
les faits, cela va se traduire par la présence
de 4 000 athlètes. Ils donneront le meilleur d’eux-mêmes dans deux courses de trois épreuves
d’endurance successives : le samedi une formule « légère » avec 1,9 km de natation, 90 km de
vélo et 21 km de course à pied et le dimanche l’épreuve reine avec déroulé similaire mais des
distances multipliées par deux ! Sur le terrain, 1 200 bénévoles seront sur le pied de guerre aux
côtés des services municipaux afin d’assurer la réussite de cette prestigieuse manifestation,
qui donnera également lieu à de nombreuses animations : Ironkids, Irongirls, village détente…
tél. 04 73 33 64 35 - www.ironman.com
¢¢ SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
Banquet médiéval
28 août à 20 h 30 // Prieuré
Musique et danse avec Vire et Volte
>>04 70 59 66 07

29 et 30 août // Vichy

Quand le jazz
est là…
C’est l’événement majeur de la fin
de l’été à l’Opéra. Le Vichy Jazz Band,
composé de 70 jeunes musiciens
français, revisitera, les 29 et 30 août,
dans la reine des villes d’eaux, les
répertoires du swing, de la comédie
musicale, de la chanson française,
de la musique latino-américaine…
Cette année, un hommage sera
rendu à Claude Nougaro, qui a passé
son adolescence à Vichy et dont
la fille a annoncé sa présence.
À l’occasion de ces spectacles, le
Vichy Jazz Band, placé sous la direction
de Bruno Totaro (professeur au
Conservatoire de Vichy), enregistrera
le 4e CD de sa discographie, inscrivant
ces moments de plaisir dans le temps.

tél. 04 70 30 50 30
www.opera-vichy.com

Retrouvez plus de
manifestations estivales en vous
connectant sur www.allier.fr
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¢¢ SANSSAT

Rallye
30 août à 8 h // Salle polyvalente
Organisé par le Groupe théâtral
>>04 70 99 82 14

30 août // Braize

Drôlement bat’
À Braize, le dernier dimanche
d’août, on célèbre les ânes
dans une grande foire. Cette 26e
édition sera un peu particulière :
elle permettra de découvrir
le nouveau pôle asin (visite
comprise dans le prix d’entrée).
Les visiteurs retrouveront
également des rendez-vous plus
traditionnels, comme le grand
concours de races. Dans l’aprèsmidi, ils pourront assister à une
présentation des différentes races
bourbonnaises (chiens, volailles,
lapins…). Ils se replongeront
également dans le passé grâce
à la reconstitution de scènes de
la vie d’autrefois. Théâtralisées,
elles permettront de voir des
ânes au travail et de croiser des
personnages d’antan. Et comme
dans l’Allier, tout finit en musique,
le sosie de Florent Pagny clôturera
la journée dans un tour de chant.

tél. 06 30 96 09 66
www.braizeambiance.unblog.fr

YZEURAID
OU LE GOÛT
DE L’EFFORT

Endurance, effort, concentration.
Il en faudra aux sportifs qui
participeront les 5 et 6 septembre
à Yzeuraid. La 8e édition se
déroulera au site des Ozières
dans un enchaînement d’épreuves
chronométrées de pleine nature,
sans assistance et en autonomie
complète. Les équipes de deux
athlètes auront le choix entre trois
formules : La totale courra sur
les deux jours avec un prologue
(5/9), une épreuve surprise
nocturne au bivouac installé pour
l’occasion et une participation au
Grand Raid (6/9) ; Le Grand Raid
(6/9) pour une course unique ;
Le Raid’Jeunes pour les moins de
16 ans (5/9). Tous participeront
à une dizaine d’activités : VTT,
course à pied et d’orientation,
tir à l’arc, escalade, parcours
du combattant… Attention :
pour participer à cette course
nature multisports organisée par
l’Office municipal des sports, la
Ville d’Yzeure, avec le concours
de l’Eamya, du Trimay, de
l’Adhérence, de la Romya et de
la Compagnie d’arc d’Yzeure,
il ne faut pas tarder à s’inscrire,
le nombre de places est limité.

tél. 04 70 48 53 37
www.yzeuraid.fr
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