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Retrouvez
les lieux préférés
de nos invités

L’ét� dan� L’Allier
c’est le pied

Édit�
Bel été dans l’Allier !

«R

eflets d’Allier » revient cet été avec un numéro spécial consacré aux nombreuses découvertes à faire dans
le département. Élaboré avec le
Comité départemental de tourisme, ce magazine
vous permet de trouver l’activité qui correspond
à vos souhaits. Au gré de vos envies, partez pour
une aventure familiale, culturelle, sportive, gastronomique, nature…, les choix sont variés. Je n’ai
de cesse de vanter le caractère patrimonial exceptionnel de notre département, et pour cause : plus
de 500 châteaux et belles demeures des paysages
de bocage, de forêt, de Sologne, de vignoble ou
de gorges, des musées inédits… Tout se prête à la
curiosité dans l’Allier !
Cette année, nous renouvelons le principe d’un
document en deux parties : l’une à travers laquelle des personnalités locales de notre département partagent avec vous leurs coups de cœur sur
chaque territoire ; l’autre qui présente un agenda des événements
de l’été. Un guide indispensable pour vos vacances estivales, que

vous restiez dans l’Allier, que vous y accueilliez des amis, que vous
souhaitiez recommander des activités autour de vous. Car l’Allier va
à nouveau vivre au rythme de ses habitants et de
ses visiteurs. Semaine fédérale de cyclotourisme,
exposition exceptionnelle au parc Paléopolis, nouveautés au PAL, Mupop à Montluçon, foire médiévale de Souvigny, festivals, balades nature au sein
des espaces naturels sensibles, nouvelles berges
de l’Allier à Vichy… le département n’en finit pas
de se renouveler pour mettre en valeur ses atouts
et séduire le plus grand nombre. L’Allier est le
2e département touristique d’Auvergne, avec plus
de 4 500 emplois directs, mais aussi ses trois
villes d’eaux ou encore ses 3 500 km de sentiers de randonnée balisés… À vous maintenant
de découvrir ses charmes sans modération tout
l’été ! Bonnes vacances dans l’Allier.

Par Jean-Paul DUFRÈGNE
Président du Conseil général de l’Allier
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Montluço� // Va� d� Cher // Combraill�

L’invit� aim�…

Guillaume Cantillon

upe Kaolin
Artiste musicien, leader du gro

Le MuPop est un lieu qui me
tient particulièrement à cœur.
Il va très vite devenir un pôle
culturel central de la région, un lieu de
partage et d’échange avec un rayonnement
national. Avec sa salle de concert, une
programmation d’intervenants, ses collections d’une rare qualité, c’est bien plus
qu’un musée destiné aux Montluçonnais. Il
n’y a pas longtemps, j’ai discuté avec James
Trussart qui fabrique des guitares en acier
pour Bob Dylan et Johnny Page. Il connaissait le musée des Musiques populaires, une

de ses guitares étant exposée. C’est une
chance pour la ville de pouvoir bénéficier
d’un tel rayonnement. Souvent, on me
demande pourquoi je reste encore à
Montluçon mais je suis fier de vivre ici et
d’assurer la promotion de ce territoire où
je peux défendre la musique amplifiée et
tout en apportant mon aide à la production
d’albums et à leur diffusion. C’est la
moindre des choses que je puisse faire. Le
MuPop va aussi dans ce sens et va donner
aux gens les moyens d’être curieux et
d’éveiller leurs désirs de découverte.

Les bonnes adresses de Guillaum� Cantillo�
+ Guitares To
la Verge au Moine, 03160 Saint-Aubinle-Monial, tél. 06 77 23 58 36
http://guitares-to.fr
« Rémi Petiteau est originaire de Moulins
et il a décidé de développer son activité
de luthier au cœur du Bocage bourbonnais.
Il m’a fait une guitare sur mesure. C’est
un garçon qui a beaucoup de talent, dont
j’apprécie particulièrement le travail. »

+ Le Délirium et El Loco
1, rue de la Croix-Verte (Montluçon),
25, rue Grande (Montluçon)
« Ce sont deux endroits qui participent
activement à l’animation de Montluçon.
On peut y faire la fête dans des ambiances
différentes et les patrons s’investissent dans
la vie locale. Par exemple, celui du Délirium
est en train de monter une association pour
créer un nouveau festival en novembre. »

Monumental !
Sur le bon canal
En longeant l’ancien chemin de halage, la
Voie verte flirte agréablement avec le canal
de Berry de Montluçon à Vallon-en-Sully
sur une vingtaine de kilomètres.
Et pour les plus curieux, il est possible
de s’arrêter à Audes, au musée du canal
de Berry pour plonger dans les coutumes
d’autrefois de la vie du canal, embarquer
sur un bateau pédalier ou voir le fonctionnement d’une écluse en grandeur nature.
tél. 04 70 06 63 72
www.museecanaldeberry.fr
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malades (ASEM 03)

15, rue du Pourtais, 03630 Désertines,
tél. 04 70 03 83 15 - www.lasem03.fr
« Je parraine cette association, avec qui
nous avons le projet de créer une BD-CD
accompagnée d’un doudou à l’effigie
du héros de l’histoire. Nous souhaitons
pouvoir la distribuer aux enfants
hospitalisés dans la région. »

Montluçon

Mont brillant
Hérisson

Audes

+ Aide et soutien aux enfants

Une boule d’histoire
Avec son destin hors du commun dont
la genèse remonte au Ve siècle, Hérisson
a été l’une des principales places fortes
du duché. Installée dans une boucle de
l’Aumance, au pied d’un éperon rocheux,
la vieille ville est toujours partiellement
entourée de murailles percées de belles
portes et a conservé des maisons des XVe,
XVIe et XVIIe siècles. On peut s’y promener
seul ou accompagné d’un guide. À chacun
de faire son choix.

= tél. 04 70 06 82 23

www.pays-de-troncais.com

Avec une rive droite datant du Moyen
Âge et longtemps bourgeoise, une rive
gauche industrielle et populaire, Montluçon revoit ses codes ancestraux, remodelant le visage de la cité du bord
du Cher sans pour autant oublier son
histoire. Il est possible de la découvrir
en parcourant les rues médiévales de la
ville remarquablement bien conservées
et en montant jusqu’au château des
ducs de Bourbon. L’office de tourisme
propose une riche documentation pour
des promenades libres ainsi que des
visites guidées.

= tél. 04 70 05 11 44
www.montlucontourisme.com

Formidable

Incroyable

HURIEL

VALLON-EN-SULLY

Marcillat-en-Combraille

Il faut prendre le temps de flâner
dans les ruelles d’Huriel, contempler
les 33 mètres du donjon de la
Toque, l’église Notre-Dame, la rue
des Remparts… D’autres surprises
attendent les visiteurs, comme
une installation qui permettait de
pomper l’eau de la Magieure et d’en
refouler plus de 20 m3 par heure sur
près d’un kilomètre pour alimenter
le château d’eau de la gare.
tél. 04 70 28 94 91
www.mairie-huriel.fr

Oubliez les rames et les pagaies. Au
sud de la forêt de Tronçais, à Vallonen-Sully, on peut se laisser transporter
à bord d’un bateau électrique sur
le canal de Berry. Une activité idéale
pour se la couler douce.
tél. 06 21 26 29 96
www.cpie-troncais.com

Géologie, paysages, milieux naturels, habitat, vie
sociale…, rien n’échappe aux visiteurs qui franchissent les portes de la Maison de la Combraille.
Cette vitrine propose de découvrir de manière ludique et interactive ce territoire riche en histoire. Elle
accueille cette année l’exposition temporaire « La
Terre… l’Homme… : conjugaison d’une ressource et
d’un savoir-faire ». Ouvert jusqu’au 30 septembre
de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 17 h 30.
= tél. 04 70 51 10 23
www.comcom-marcillatcombraille.fr

Circulez, il y a à voir…

LAVAULT-SAINTE-ANNE

Eau sauvage

Besoin d’activité et de fraîcheur ?
À trois kilomètres de Montluçon,
la Base eaux vives du moulin
de Chauvière met à la location
des canoës et des kayaks à
bord desquels il est possible de
descendre les gorges du Cher. Le
club labellisé, ouvert toute l’année,
propose également des stages.
tél. 04 70 05 58 78
http://ckvml.canalblog.com
NÉRIS-LES-BAINS

Les Nériades

Nériades : un nouveau bijou

Néris-les-Bains continue de développer
son offre bien-être. Au cœur de la
cité, le spa thermal Les Nériades
occupe près de 1 000 m2. Autour d’un
espace sensoriel composé de bassins,
d’un sauna et d’un hammam, des
cabines harmonieusement disposées
accueillent des soins d’eau, de confort
et d’esthétique. L’ambiance épurée et
une vue imprenable sur un beau jardin
assurent un dépaysement immédiat
toute l’année de 10 à 13 heures et
de 14 h 30 à 20 heures (21 h 30,
le vendredi).
tél. 04 70 03 11 11
www.neriades.com

C’est bat’

VAL DE CHER

En avant les Z’aventures
Le jeu en vaut la chandelle. Les
Z’aventures Magik permettent de
découvrir de manière ludique le
patrimoine d’Huriel, Montluçon et
Saint-Bonnet-de-Four. En participant
à l’un de ces trois jeux de piste,
mystères et défis se succèdent
pendant près de deux heures au
rythme d’histoires et d’ambiances
différentes pour chaque site. Les
plus jeunes peuvent endosser le
rôle d’un sonneur de cloche crooner,
d’une luciole malicieuse…
www.zaventuresmagik.com
TREIGNAT

Baignade autorisée
Le plan d’eau d’Herculat s’étend sur
18 hectares. La baignade est surveillée
en juillet et en août mais on peut aussi
y pratiquer la pêche avec une carte
à la journée, du pédalo ou encore se
promener, à pied ou en VTT, le long
de ses sentiers de petite randonnée.
tél. 04 70 07 03 89
www.tourismeenpays
demontlucon.com
VENAS

Aux couleurs du temps
Le peintre Chop a décidé de faire de
sa maison une œuvre à part entière.
Depuis 1970, il travaille sur le thème
du temps autour de peintures murales
géantes extérieures et intérieures, de
meubles contemporains, de créations
diverses… Il a érigé le spectacle de la
nature en art de vivre. Le 1er dimanche
de chaque saison, le peintre reçoit
les visiteurs en grand habit du XVIIIe
siècle. Ouvert en juillet et en août
de 15 à 19 h (sauf mardi).
tél. 06 84 90 85 48

Maison de la Combraille

Vallon-en-Sully

PASSÉ MINIATURE
Pierre Cognet a réalisé douze maquettes à
l’échelle 1/8e présentant des métiers et des
scènes d’antan. Sabotier, lavandière, scieurs…
s’animent permettant aux visiteurs de renouer
avec un autrefois finalement pas si lointain. Ouvert en juillet et en août de 15 à 19 h (sauf mardi).
= tél. 04 70 06 51 00

Montluçon

Brasserie Blondel
De brasseur amateur, Adrien Blondel, originaire du
Nord, est passé au statut de brasseur professionnel
et c’est dans une salle à brasser fonctionnelle que
s’opère l’alchimie du malt et de l’eau ! Et le résultat
est sa « Lubie », bière blonde, blanche, ambrée,
triple blonde, ou à la mûre, 100 % bio.
= tél. 04 70 51 43 38 - www.brasserieblondel.fr

Venas

BALTHAZAR
La boutique de la distillerie de Monsieur Balthazar, récemment reprise par David Faverot,
propose son « Hedgehog », straight whisky
bourbonnais, ainsi qu’un ensemble de liqueurs
élaborées et des douceurs réalisées à partir de
ce distillat. Nouveau : une eau-de-vie complète
la gamme.
= tél. 04 70 08 68 71 - www.whisky-hedgehog.fr

Rejoignez le Département de l’Allier sur Facebook
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Moulin� // Bocag� // Forê� d� Tronçai�

L’invit� aim�…

Hervé Loubat

s (football)
Entraîneur de l’AS Moulin

L’automne dernier, j’ai pu
redécouvrir la forêt de
Tronçais lors d’un stage de
préparation à la Coupe de France. Avec
mon équipe, nous avons passé quatre
jours exceptionnels en pleine nature
entre Couleuvre et Cérilly. C’est un lieu
impressionnant par son immensité et la
majesté de ses grandes allées. Avec nos
guides, nous sommes allés écouter le
brame du cerf en pleine nuit. C’était un
moment très particulier puisque seulement

quelques mètres nous séparaient de
l’animal. Ce séjour a beaucoup contribué
à la cohésion de l’équipe et à nos bons
résultats. Certains joueurs ont aussi pu
se familiariser avec une nature qu’ils
connaissent mal, lors de randonnées et
de courses d’orientation. Aujourd’hui, je
recommanderais la forêt de Tronçais aussi
bien aux touristes qu’aux habitants de
l’Allier, qui ne doivent pas oublier qu’à
quelques kilomètres de chez eux ils ont
un véritable joyau.

Les bonnes adresses d’Herv� Louba�
+ Les sentiers bordant l’Allier, de la
piscine l’Ovive au stade d’Avermes
« Ce parcours offre plusieurs décors. On
passe des plages aux sous-bois. C’est une
balade parfaite pour s’écarter de la ville,
tout en restant à côté : entre midi et deux
pour une pause déjeuner, en fin d’aprèsmidi pour évacuer le stress d’une journée
de travail, le week-end pour un footing
ou une balade digestive… »

Monumental !
Bourbon-l’Archambault

Mille et une facettes
Berceau de la lignée des Bourbons, Bourbonl’Archambault a conservé les vestiges d’une
forteresse. Elle se visite dans les pas d’un
guide costumé. Pendant l’été, le site reprend
vie le temps d’un son et lumière, « La légende
du médaillon ». Mais Bourbon-l’Archambault,
ce n’est pas que ça ! C’est aussi une station
thermale où l’offre bien-être se développe ;
une ville à découvrir tous les jeudis à bord
d’une calèche lors d’une visite guidée.
= tél. 04 70 67 09 79 - www.ot-bourbon.com

Souvigny

Splendeur intacte
Pilier de la chrétienté au Moyen Âge, la cité
de Souvigny a gardé sa noblesse d’antan,
toujours éclatante dans son église prieurale
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+ Le Centre national du costume de

scène et de la scénographie (CNCS)

quartier Villars, route de Montilly, 03000
Moulins - tél. 04 70 20 76 20 - www.cncs.fr
« J’avais beaucoup de préjugés sur ce lieu.
J’ai eu la chance de le découvrir lors d’une
visite organisée en petit comité. J’ai été
très agréablement surpris et aujourd’hui,
je recommande cette adresse. »

+ Les brasseries de Moulins
« Les brasseries de Moulins sont mes cantines
du midi. Le Grand Jus, les Ducs, le Normandie,
le Jean-Moulin et le Commerce sont des
adresses incontournables. Ils présentent des
cuisines et des ambiances très différentes
que j’adore. »

Forêt de Tronçais
et dans ses rues à découvrir en suivant un
circuit pédestre. Autre témoignage de cette
splendeur passée, la colonne du Zodiaque,
chef-d’œuvre de l’art roman à découvrir
dans le musée de la ville, qui accueille
aussi une exposition temporaire sur « Les
Bourbonnais dans la Grande Guerre ».
= tél. 04 70 43 99 75
www.ville-souvigny.com

Moulins

L’art et la manière
Ville d’art et d’histoire, Moulins mérite son
appellation. Quatre sites participent particulièrement à sa réputation : le Centre
national du costume de scène et de la scénographie (CNCS), le mij et le mab (musées
départementaux) ainsi que le musée de la
Visitation.
= tél. 04 70 44 14 14 (office de tourisme)
www.moulins-tourisme.com

La magnifique
Il y a plusieurs moyens de découvrir la
forêt domaniale de Tronçais. On peut bien
entendu s’y promener d’un pas tranquille.
Mais il est aussi possible de l’apprécier sous
un angle plus inédit en suivant une des
visites proposées par l’Office national des
forêts (ONF) le mercredi de 15 à 17 heures,
du 9 juillet au 20 août sur réservation.
Il y a aussi un autre moyen d’en apprécier
ses charmes : l’itinérance mushing. Derrière
ce nom opaque se cachent des randonnées
en cani kart et en cani rando. Pour le cani
kart, à bord d’un engin à roue, le musher
conduit un attelage de 12 à 14 chiens ; en
cani rando, c’est le chien qui tracte le passager toujours en présence d’un musher.
Sensations et émotions garanties !
= tél. 04 70 67 55 89
(office de tourisme, visites ONF)
= tél. 06 70 19 22 53
(Itinérance mushing)

Formidable
VILLENEUVE-SUR-ALLIER

NOYANT-D’ALLIER

L’arboretum de Balaine est
incontestablement le « poids lourd »
des parcs botaniques de l’Allier. Il
associe l’architecture des jardins
à l’anglaise du XIXe siècle aux
collections exotiques et entoure un
château toujours habité, qui propose
des chambres d’hôtes.
tél. 04 70 43 30 07
www.arboretum-balaine.com

Le Vélorail du Bourbonnais a été
le premier à mettre ces wagonnets
à pédales sur les rails. Avec son
parcours unique de 10 km (A/R), il
permet de partir à la découverte de
l’ancienne voie ferrée, qui servait au
transport des hommes et de la houille
(réservation obligatoire).
tél. 06 82 71 42 65
www.veloraildubourbonnais.fr

YZEURE

FORÊT DE TRONÇAIS

À quelques pas de la ville, le plan d’eau
des Ozières propose de nombreuses
activités : baignade surveillée, pédalos,
bateaux miniatures…
tél. 04 70 48 53 14
www.ville-yzeure.com

Trois bases de loisirs permettent de
profiter pleinement d’un moment de
fraîcheur après une promenade dans
les allées de la plus grande chênaie
d’Europe.
• Étang de Pirot, Isle-et-Bardais
(tél. 04 70 66 62 57
www.campingstroncais.com)
• Étang de Saint-Bonnet-Tronçais
(tél. 04 70 06 11 30
www.campingstroncais.com)
• Village de Goule, Valigny
(tél. 02 48 60 82 66
www.village-de-goule.com)

Bonheur à pédalier

Balaine fleurie

Triplé gagnant

À l’eau !

MOULINS

Vision divine
En face de la Mal Coiffée, qui se visite
l’été (voir notre agenda), la cathédrale
abrite le Triptyque du maître de Moulins.
L’œuvre représente la « Vierge de
l’Apocalypse ». Datée du XVe siècle
(ou du tout début XVIe), elle est visible
pendant l’été (sauf le lundi).
tél. 04 70 20 89 65

MOULINS ET LE VEURDRE

À bout de bras

La pratique du canoë offre souvent
des moments sportifs inoubliables.
Deux adresses sont à retenir
dans ce bout de Bourbonnais.
• ASPTT Canoë-Kayak, plan d’eau
des Champins, Moulins
(tél. 06 33 28 47 59
www.ckmoulins.jimdo.com)
• Allier Canoë, pont du Veurdre
(tél. 06 86 08 50 04
www.allier-canoe.fr)
SAINT-BONNET-TRONÇAIS

Cani kart en forêt de Tronçais

Cani Kart : Didier Laneurit

Chasse imaginaire

Il est possible de chasser à l’arc en
Forêt de Tronçais, crocodiles, lions et
autres caribous. Arc chasse et loisir a
mis en place un parcours de 40 cibles
en 3D grandeur nature dans un site de
27 hectares. Il faut compter une demijournée pour le réaliser dans sa totalité.
En bonus, les chasseurs inoffensifs
peuvent accéder à un arc-trap (la version
arc du ball-trap).
tél. 06 84 78 53 15 et
04 70 67 55 89 (billetterie, office
de tourisme) - http://acl03.free.fr

Incroyable
Noyant-d’Allier

Bout d’Asie
Au cœur du bocage, la communauté asiatique a
érigé une pagode et des statues. L’intérieur de
l’édifice se visite en laissant ses chaussures à
l’entrée.
= tél. 04 70 47 29 37

Moulins

MAISON DE NOTABLE

En entrant dans la maison Mantin, on renoue
avec la vie d’un bourgeois du XIXe siècle. Sa
demeure, restée fermée pendant plus de
100 ans, dévoile un intérieur cossu baroque,
entièrement restauré par le Conseil général
(réservation obligatoire).
= tél. 04 70 20 48 47 - www.mab.allier.fr

Saint-Menoux

Croyance locale
On dit qu’à Saint-Menoux, les simples d’esprit
peuvent être guéris en passant leur tête dans
l’ouverture du sarcophage de la remarquable
église romane de style bourguignon. Attention
de ne pas la cogner en la sortant de la débredinoire sous peine de récupérer les tares des
précédents visiteurs !

Noyant-d’Allier

AU CHARBON !

Les amis de la Mine, sur une exploitation
charbonnière fermée depuis 1943, ont réuni
une collection de matériel minier. Les visiteurs ont la possibilité de se familiariser avec
l’évolution des techniques utilisées durant
tout le XXe siècle.
= tél. 04 70 47 31 51 - www.mine-noyant.fr

Montbeugny

Grand Hippogriffe
S’initier au monde mystérieux de la fauconnerie et
des rapaces est désormais possible à Montbeugny.
Après une visite de leur lieu de vie, il est proposé
d’apprendre à les connaître, à en manipuler certains et à les faire voler. Cette initiation est réservée aux groupes (5 à 12 pers. maxi). Des visites et
des animations pédagogiques ainsi que des stages
sont également organisés avec la possibilité d’utiliser des chevaux. En parallèle, les propriétaires du
domaine produisent des spectacles à thème (médiéval, romain, oriental…).
= tél. 06 61 82 40 91 - www.hippogriffe.net

Rejoignez le Département de l’Allier sur Facebook
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Sain�-Pourçai�-sur-Sioul� // Va� d� Sioul�

L’invit� aim�…
Jean-François Derégnaucourt

ation de la
Président du comité d’organis
le du cyclotourisme
Semaine fédérale internationa

J’aime particulièrement
Deneuille-lès-Chantelle.
Lorsque l’on arrive par la
forêt de Fleuriel, la commune offre une
vue magnifique sur l’arrière de l’abbaye de Chantelle. J’apprécie la quiétude qui se dégage de ce village d’à
peine 100 habitants. Pour moi, ce coin
en Pays saint-pourcinois constitue un
lien parfait entre le passé et la nature.
On découvre aussi l’Espace naturel
sensible (ENS) des gorges de la

Bouble. Avec cette labellisation, nous
sommes certains que rien ne viendra
perturber la splendeur des lieux.
Souvent, quand j’ai besoin d’un moment calme dans un emploi du temps
chargé, je pense à ce paysage et cela
m’apaise. Plusieurs circuits cyclo-touristes passent à Deneuille-lès-Chantelle
mais c’est normal tant cet endroit reflète la philosophie de cette pratique
sportive, qui laisse une grande place
à la contemplation.

Les bonnes adresses de Jea�-Françoi� Derégnaucour�
+ Hôtel Le Chêne Vert
35, bd. Ledru-Rollin, 03500 Saint-Pourçainsur-Sioule, tél. 04 70 47 77 00
www.hotelchenevert.fr
« À chaque fois que j’ai orienté des
personnes sur cette adresse, j’ai toujours
eu de bons retours quant à l’accueil et à la
prestation hôtelière. L’établissement reste
une institution à Saint-Pourçain-sur-Sioule. »

+ Restaurant Au Blé doré
le bourg, 03500 Lafeline, tél. 04 70 48 81 03
« C’est un jeune chef qui s’est installé. Sa
cuisine est excellente et il s’investit dans la
vie locale. Pendant notre Semaine fédérale,
de lui-même, il a proposé un menu spécial
pour les cyclos ! »

Monumental !

1250. Rare exemple d’architecture médiévale
en Auvergne, il présente un oratoire, une salle
d’armes, un salon d’honneur, une tour du trésor…
= tél. 04 70 59 81 77 (répondeur)
www.chouvigny.net

Chantelle et Ébreuil

Religieusement vôtre
À Chantelle, l’église romano-auvergnate domine
une boucle de la Bouble. Un peu plus loin,
à Ébreuil, l’abbatiale (Xe - XIIIe siècles) mérite
aussi le détour. Construite pour accueillir les
reliques de saint Léger, elle continue d’abriter
de somptueuses fresques. Cette particularité
fait que ce monument religieux figure parmi
les 23 sites bourbonnais répertoriés dans « La
route des églises peintes », dont le dépliant
est disponible dans les offices de tourisme et
sur http://eglisespeintesenbourbonnais.
planet-allier.com

Chouvigny

Haut perché
Avec sa vue panoramique sur la Sioule et le
village, le château de Chouvigny a été édifié en
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Gannat

Tranche de vie
Avec ses spécimens sortis de la nuit
des
temps,
Pa l é o p o l i s
propose de
remonter à la
naissance de la vie sur Terre grâce à un
bond de 4 milliards d’années. Le parc de la
paléontologie, perché en haut de la colline
des dinosaures, présente trois expositions
réparties sur 1 500 m2 illustrant des siècles
de découvertes dans des scénographies
inédites et attractives (voir notre agenda).
= tél. 04 70 90 16 00
www.paleopolis-parc.com

+ Restaurant Les Quatre Saisons
le bourg, 03500 Saulcet, tél. 04 70 45 32 69
« Ce couple expérimenté dans la restauration
propose une excellente cuisine. Il a
également permis au village de conserver
une activité commerciale de qualité. »

Pays saint-pourcinois

Vin royal
Il y a cinq ans, le saint-pourçain obtenait le
label AOC (Appellation d’origine contrôlée). Ce
vin était déjà apprécié des rois et a permis à la
région de se tailler une belle réputation. Il est
possible de revenir sur son histoire au château
de Chareil-Cintrat. Sur un coteau jouxtant la
demeure, de mai à octobre, le Conservatoire
des anciens cépages accueille les visiteurs.
= tél. 04 70 45 32 73
www.tourismesaintpourcinois.com

Charroux

Le fleuron des villages
Cela dure depuis des siècles : Charroux séduit
ses visiteurs, entre son église, son beffroi, ses
façades sculptées, son plan circulaire… Elle a
un caractère unique qui lui a donné accès au
cercle très fermé de « Plus beau village de
France ». L’été, les visiteurs peuvent la découvrir lors d’une visite les mercredis à 11 heures.
= tél. 04 70 56 87 71 - www.charroux03.fr

Formidable

Incroyable

ÉCHASSIÈRES

SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

Monétay-sur-Allier

Grâce à Natura Bosse, la forêt des
Colettes se découvre en prenant de
la hauteur. Le site propose plusieurs
parcours d’accrobranche avec un
point culminant à 25 mètres. D’autres
activités ont de quoi séduire les
amateurs de sensations fortes comme
la tyrolienne de 250 mètres de long
ou la nouvelle « tyro aquatique ». En
bonus : location de VTT, tir à l’arc,
escalade, snack-bar…
tél. 04 70 90 46 71
www.alpheacnsb.com

Pénétrer à Desti 3D, c’est vivre une
expérience inédite. Au programme
de cette visite libre, une machine à
remonter le temps immerge le visiteur
dans la cour des Bénédictins au XVe
siècle. Puis un bond spatio-temporel
le transporte dans le Saint-Pourcinois
d’aujourd’hui. Ce voyage peut se
poursuivre en louant une tablette tactile
pour participer à un jeu de piste
dans le cœur historique de la ville.
tél. 04 70 35 29 08 - www.desti3d.fr

La bosse du sport

BELLENAVES

En voiture !
Le musée de l’Automobile (SaintBonnet-de-Tizon) conduit les visiteurs
à travers l’épopée des véhicules
à moteur de 1910 à 1980. La
cinquantaine de modèles exposés
est régulièrement renouvelée.
tél. 04 70 58 39 73
www.musee-auto03.fr
ÉBREUIL

Embarquement immédiat
Fraîchement installé, Aqua Canoë
propose une balade au fil de l’eau.
La structure loue des kayaks et des
canoës à la journée ou à la demijournée. C’est également le cas à
CNSB sur le plan d’eau. De quoi
effectuer un voyage magique sur la
Sioule dans un décor grandiose.
• tél. 04 70 90 78 12 (Aqua Canoë)
www.canoe-sioule.com
• tél. 04 70 90 77 64 (CNSB)
www.alpheacnsb.com
VAL DE SIOULE

Sur les traces d’une déesse
En famille ou entre amis, pénétrez
dans le cercle des initiés avec le jeu
de piste « Les mondes d’Ogaïa ». Six
portes ont été ouvertes sur le monde
de cette déesse. Muni d’un carnet
de jeu, il est possible de les pousser
à Charroux, Ébreuil, Échassières,
Gannat, Jenzat et Verneuil-enBourbonnais. Chaque parcours dure
de deux à trois heures (ouvert d’avril
à novembre).
www.ogaia.fr

Augmentez la réalité

LE MAYET-D’ÉCOLE

Pédaler en chœur
Avec ses 20 wagonnets, le Vélorail de la
Sioule a trouvé ses inconditionnels ! Il
propose trois circuits de 10, 16 et 26 km.
Ils permettent de découvrir, presque sans
effort et sur réservation, les charmes de
la vallée de la Sioule. Même les enfants
peuvent prendre les commandes, il suffit
que leurs pieds atteignent les pédales.
tél. 06 58 05 32 71
www.veloraildelasioule.com
Natural Wake Park à Villemouze

Têtes de bois
Rendez-vous au lieu-dit « Les Brouillards » pour un incroyable tour du monde. L’exposition de marionnettes
A.M.E.S propose de découvrir près de 1 000 pièces
provenant de 102 pays. Unique en Auvergne, certaines
marionnettes sont mises en scène dans leur théâtre.
= tél. 04 70 42 09 25
www.marionnettes-expo.com

Verneuil-en-Bourbonnais

ÉPOUVANTABLEMENT BEAU

Chaque été, les Verneuillois réalisent des
épouvantails. En partant à leur recherche, il
est possible de découvrir les charmes d’une
des plus anciennes cités bourbonnaises. Le
plaisir de la promenade peut se poursuivre au
musée du Lavage et du Repassage où se cache
une très riche collection.
= tél. 04 70 45 42 16
www.verneuil-en-bourbonnais.fr

Saulcet

Une pure visite
À la Cristallerie des quatre vents, l’atelier de vitrail
se visite les mardis et jeudis à 15 heures et 16 h 30.
Dans le hall d’exposition, il est possible de contempler le travail d’Hilario qui réalise des vitraux au
plomb ou en dalles de verre pour des monuments
anciens ou des constructions récentes. Des stages
d’initiation sont régulièrement proposés.
= tél. 04 70 45 60 77

Échassières

UN ESPACE TRÈS NATURE

PARAY-SOUS-BRIAILLES

Ski auquatique

Au Natural Wake Park, les sensations sont
garanties. Installé à la base de loisirs
de Villemouze, on peut y emprunter
un téléski-nautique. Cette activité est
accessible à tous, à partir du moment
où l’on sait nager et que l’on est à l’aise
dans l’eau. Que ce soit pour un baptême,
une initiation ou un perfectionnement
en ski nautique et wakeboard, chacun
peut trouver son compte. Les tout-petits
peuvent aussi participer sur un kneeboard (planche à genoux très stable).
tél. 06 63 92 97 48
www.naturalwakepark.com

L’Espace nature du Val de Sioule (anciennement
Wolframines) à La Bosse permet de découvrir, de
comprendre et d’apprécier les richesses naturelles
du territoire éponyme. En parallèle, le site propose de très nombreuses animations (géo-randos,
balades nature, ateliers, fouilles, randos bâtées…).
= tél. 04 70 90 44 99
http://espacenatureduvaldesioule.blogspot.fr

Le Theil

Château de campagne
Parfois, une visite de château peut se transformer
en véritable expérience. C’est le cas à Fontariol. La
visite permet de se familiariser avec une autre vie
de château, une vie simple et rustique comme celle
de la petite noblesse rurale. Les visiteurs sont invités à devenir acteurs de cette découverte riche en
anecdotes de tout genre. De juin à septembre, la demeure se dévoile également à la lueur des bougies.
= tél. 04 70 42 33 72
http://chateau-fontariol.planet-allier.com

Rejoignez le Département de l’Allier sur Facebook
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Sologn� bourbonnais� // Va� d� Besbr�

L’invité� aim�…
J’aime particulièrement le
puy Saint-Ambroise à
Saint-Léon. Je trouve la
vue sur la vallée magnifique. Le lieu est
accessible. On peut y aller facilement
en famille, entre amis ou seul. C’est un
coin que je fréquente aussi bien en
hiver, avec une bonne doudoune et des
moufles, qu’en été. Pendant la saison
estivale, il y a beaucoup de monde au

Céline Mussard

au PAL
Soigneur-dresseur d’otaries

PAL. Lorsque j’ai une journée de congé,
j’apprécie de venir ici me mettre au
calme. Il m’arrive très souvent d’observer la faune locale, comme des écureuils, des chevreuils et même des sangliers. Seul le bâtiment de l’ancien
restaurant nous rappelle une présence
humaine mais il est assez reculé et
lorsqu’on observe le paysage, on lui
tourne le dos !

Les bonnes adresses de Célin� Mussar�

Monumental !
Saint-Pourçain-sur-Besbre

Châteaux verts
Profitez de beaux jardins sans vous
fatiguer. À Saint-Pourçain-sur-Besbre,
le château de Beauvoir, au détour d’un
chemin, abrite un charmant jardin à
la française à l’ombre d’une demeure
bâtie au XIVe siècle (jardins fermés
pendant les réceptions privées). Quant
au château de Thoury, dans son écrin
de bois et de pelouses, il présente la
forme d’un pentagone irrégulier flanqué de cinq tours d’angles variées,
avec des chemins de ronde intacts.
Attention, l’intérieur des châteaux n’est
pas ouvert aux visites !
= tél. 04 70 42 00 44 (Beauvoir)
www.chateau-de-beauvoir.com
= tél. 04 70 42 03 95 (Thoury)

10

Reflets d’Allier - Été 2014

+ Boulangerie de Nicolas Bourdier
56, Grande rue, 03290 Diou
tél. 04 70 42 91 88
« Je suis très gourmande. Je m’arrête
régulièrement dans cette boulangerie pour
acheter des “Croquinettes”, des petites
baguettes aux céréales que je trouve
délicieuses. »

+ Hôtel-Restaurant de la Paix
La Roseraie, 74, place du Commerce,
03290 Dompierre-sur-Besbre
tél. 04 70 48 00 44
« Le buffet du midi est vraiment sympa.
J’aime bien les menus ouvriers copieux.
Le soir, on peut bien manger à la carte
pour un prix qui reste raisonnable
et dans une ambiance conviviale. »

Dompierre-sur-Besbre

Un passage incontournable

Lapalisse

Un château
comme une évidence
Dans cette demeure, Monsieur de La
Palice avait ses quartiers. Habité depuis
30 générations par la même famille, les
visites du château de Lapalisse permettent de découvrir de nombreux souvenirs et des plafonds à caissons Renaissance italienne uniques en Europe. Grâce
à un jeu d’énigmes et à un concours de
la meilleure lapalissade, les enfants de
moins de 13 ans peuvent aussi apprécier
cette halte, avant ou après s’être aérés
dans un parc de six hectares. Et à la nuit
tombée, en été, le château et la ville
prennent une autre dimension avec des
visites nocturnes organisées par l’office
de tourisme.
= tél. 04 70 99 08 39
www.lapalisse-tourisme.com

Le PAL

+ Julie Gozard, chevrière
Les Collins, 03290 Saint-Pourçainsur-Besbre - tél. 04 70 44 45 97 ou
06 86 84 13 02
« Elle élève 30 chèvres alpines, qui
lui permettent de faire des fromages
que je trouve exceptionnels. »

Avec plus de
500 000 visiteurs par an, le
PAL assure un
dépaysement
complet aux
petits comme
aux grands.
Avec sa trentaine d’attractions, plus de 500 espèces
venues des cinq continents et des spectacles animaliers aussi surprenants que
fascinants, il fête cette année un heureux
événement, avec la naissance d’un éléphanteau. Désormais, il est possible de prolonger
agréablement son séjour dans ce parc en
occupant un des lodges sur pilotis installés
au cœur de la savane où se croisent zèbres,
antilopes, grues, phacochères… à observer
de son balcon.
= tél. 04 70 42 68 10 - www.lepal.com

Formidable

Incroyable

SAINT-GÉRAND-DE-VAUX

Lapalisse

Une vraie vie de château
Quand vient l’été, le château de SaintGéran s’agite. Les visites guidées battent
leur plein au rythme des commentaires
de Maître Petitpied. Le vendredi soir, en
juillet et en août, il aide à résoudre en
famille ou entre amis les énigmes de
la célèbre affaire de « l’Enlèvement »
dans 1 h 30 d’une enquête ludique
et interactive.
tél. 04 70 45 11 42
www.chateaudesaintgeran.fr
JALIGNY-SUR-BESBRE

Eau naturelle

Envie de partir en voyage sur la Besbre ?
Une halte préalable s’impose à Jalignysur-Besbre. Des canoës et des kayaks
sont proposés à la location à l’heure,
à la demi-journée ou à la journée.
tél. 04 70 34 70 34 ou 06 07 96 26 14
VARENNES-SUR-ALLIER

Explorateur d’un jour
En plein cœur de Varennes-sur-Allier, le
pôle d’animation « Arkéocité » propose
aux visiteurs de se glisser dans la peau
d’un archéologue. Entre bacs à fouille,
ateliers de modelage, mosaïque, frappe
de monnaie (en fonction du calendrier),
tout est mis en œuvre pour faire
découvrir au grand public les trésors
gallo-romains du territoire.
tél. 04 70 47 45 86
www.cc-varennesforterre.fr
PIERREFITTE-SUR-LOIRE

Bassin de loisirs

Au Bassin, dans un cadre agréable et
tranquille, à proximité du chemin de
halage du canal latéral à la Loire, on
se pose pour des activités familiales :
plage aménagée avec baignade
surveillée, location de pédal’eau… Il est
aussi possible de suivre les circuits de
randonnée ou de pêcher. De quoi passer
la plus agréable des journées.
tél. 04 70 47 01 50 - www.pierrefitte03.fr
THIONNE

À ciel ouvert
Un catalogue raisonné en grandeur
nature. Le château des Fougis accueille
depuis le début du XXIe siècle, dans son
parc, des œuvres monumentales d’Erich
Engelbrecht (1928-2011). Elles reprennent

les moments clés de la carrière du
sculpteur qui s’est beaucoup intéressé
à l’inconscient et à son expression
dans les mythes anciens.
tél. 04 70 34 70 38 ou 04 70 34 71 60
www.engelbrecht.fr
LE DONJON

Vie d’autrefois
Le musée du patrimoine rural et de la vie
d’autrefois renoue avec les vieux métiers,
la vie quotidienne… Des mannequins
costumés s’animent à la seule volonté
des visiteurs.
tél. 04 70 99 52 02 ou 06 30 36 98 44
SANSSAT

Hospitalité artistique
Yolande Weerdenburg a consacré sa
vie aux arts. Elle transmet désormais
sa passion à tous ceux qui franchissent
les portes de sa maison. Son centre
d’art regroupe la plupart des pratiques
créatives : sculpture, peinture, musique,
poésie… On peut participer à des ateliers,
prendre un thé, dormir dans une chambre
d’hôte, aller écouter un concert de
grenouilles...
tél. 04 70 31 89 78
www.yolandecentredart.com
DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Itinéraire bis

Il est possible d’emprunter la voie verte
en partant de Dompierre-sur-Besbre.
Et ici pas la peine de venir avec son
vélo. En effet, le camping « Les Bords
de Besbre » loue des vélos et tous
les équipements nécessaires (casques,
antivols, remorques).
tél. 04 70 34 55 57
www.dompierre-sur-besbre.fr

Brut d’invention
Un pied dans l’art
brut et l’autre dans
l’art contemporain. À Lapalisse,
le musée géré
par l’association
l’Art en marche
présente environ
300 œuvres régulièrement renouvelées de plus de
150 plasticiens français et étrangers.
= tél. 04 70 99 21 78
www.artenmarche.canalblog.com

Molinet

COSTUMES À TRAVERS LES ÂGES

Une ancienne faïencière passionnée de
couture et d’histoire a reproduit les costumes
qui ont marqué la mode depuis l’Antiquité. Des
mini-mannequins dans des vitrines mettent
notamment en scène la vie quotidienne et la
vie à la cour à travers les âges.
= tél. 03 85 88 54 06
http://museeducostume.skyrock.com

Châtelperron

Entre Neandertal et Cro-Magnon
Le Préhistorama retrace la vie des hommes qui
vivaient là il y a 33 000 ans. Dans la Grotte aux fées,
découverte au XIXe siècle, ils ont laissé des milliers de
silex taillés et des ossements. La scénographie avec
ses reconstitutions et son riche fonds documentaire
permetent d’en apprendre plus sur cette culture.
= tél. 04 70 34 84 51 - www.03web.fr/prehistorama

Jaligny-sur-Besbre

POISSONS D’EAU DOUCE

À la Maison aquarium, une succession de
bassins donne la possibilité de se familiariser
avec les poissons et les écrevisses qui peuplent
les 100 km de la Besbre. La faune et la flore avoisinantes sont aussi à l’honneur à travers une immersion scénographique et des procédés interactifs.
Le tout est complété par un parcours sensoriel
et des expositions temporaires.
= tél. 04 70 34 80 81 - www.aquarium-valdebesbre.fr

Saligny-sur-Roudon

Père Saint’Oy
Entre pairie et bocage, la nouvelle brasserie du Père
Saint’Oy livre une gamme de cinq bières non pasteurisées et non filtrées, refermentées en bouteille.
Bières artisanales à l’ancienne, elles s’inspirent des
histoires et des voyages du propriétaire des lieux
qui livre volontiers ses processus de fabrication.
= tél. 06 11 30 46 31 - www.lasaintoy.fr

Rejoignez le Département de l’Allier sur Facebook
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Vich� Va� �'Allier // Montagn� bourbonnais�

L’invité� aim�…

Diane Polya-Zeitline

a de Vichy
Directeur artistique de l’Opér

Vichy est la ville idéale. Elle
présente un équilibre parfait
entre la vie citadine et la
campagne avec un incroyable confort de
déplacement. On peut tout faire à pied :
ses courses dans des boutiques variées
et séduisantes, aller au cinéma, au
spectacle, passer à la médiathèque… En
plus, avec sa grande variété architecturale,
la ville est un musée à part entière, avec
ses vestiges romains, son château médiéval,
ses villas et la salle de l’Opéra qui est un,

Les bonnes adresses de Dian� Poly�-Zeitlin�
+Lapin
16, galerie des Sources de l’hôpital,
03200 Vichy, tél. 04 70 57 72 18
« À quelques pas de l’Opéra, j’aime venir
prendre un verre après les spectacles ou
après un dîner dans un des nombreux et
bons restaurants de proximité, dans ce lieu
convivial dont la vue donne sur le kiosque
à musique. »

Monumental !
Vichy

Reine accessible
Vichy, Reine des villes d’eaux, se dévoile au
gré de nombreuses visites thématiques organisées par l’office de tourisme : architecture,
Belle Époque, verres et proses, coulisses de
l’Opéra… Ceux qui ont du mal à se déplacer
choisiront la promenade commentée en petit
train. Et ceux qui aiment se faire chouchouter
s’arrêteront dans un des deux établissements
thermaux pour profiter d’une large palette de
soins bien-être et de remise en forme.
= tél. 0825 77 10 10
www.vichy-tourisme.com

Châtel-Montagne

Lieux d’exception
L’église paroissiale Notre-Dame est l’un des
plus beaux exemples d’art roman auvergnat :
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+ Boutique Zina
26, rue du Maréchal Foch, 03200 Vichy,
tél. 06 66 91 31 38 - www.zinaboutique.com
« C’est une boutique de décoration pour
toute la maison, du savon, parfums
d’intérieur aux meubles tels sofas et
lits. C’est la succursale d’une créatrice
contemporaine, qui apporte une nouvelle
lecture de l’artisanat tunisien. Cet endroit
correspond bien à mon goût du voyage. »

bas-côtés étroits, porche à deux étages, clocher carré, traces de peinture murale dans
la tribune… À quelques pas de cet édifice
religieux remarquable, la Maison du patrimoine présente les différents métiers, qui
ont contribué à sa construction, ainsi qu’un
panorama des savoir-faire de la Montagne
bourbonnaise et des expositions temporaires
régulièrement renouvelées.
= tél. 04 70 59 37 89
www.chatel-montagne.fr

Billy

Visites labyrinthiques
Le chemin de ronde du château de Billy offre
une vue imprenable sur le Val d’Allier. L’édifice se visite au fil de nombreuses anecdotes
permettant de porter un autre regard sur la vie
passée dans la demeure acquise pour des raisons stratégiques au début du XIIIe siècle par
un seigneur de Bourbon. À quelques pas du
château, une autre expérience attend les amateurs de sensations inédites. Au lieu-dit « Almandière », un labyrinthe de maïs les invite à

chef-d’œuvre de l’Art nouveau. C’est aussi
un lieu qui s’appuie sur son passé pour
se tourner vers l’avenir, toujours très
cosmopolite avec les étudiants du Cavilam
(centre linguistique) et les nombreuses
compétitions sportives. Venir à Vichy, c’est
déjà faire un pas vers le bien-être. C’est
l’endroit où j’ai vécu le plus longtemps.
Je me suis fait de la ville une alliée et j’ai
même réussi à convaincre de nombreux
sceptiques de son charme fou. Comme moi,
ils en sont tombés amoureux !

+ Tahiti plage
rue du parc des Bourins, 03200 Vichy,
tél. 04 70 32 70 94
« L’été, j’adore venir ici prendre un café le
matin sur cette terrasse dans les parcs. La
vue est sublime et on y voit les sportifs qui
pratiquent l’aviron sur le lac d’Allier. Le lieu,
cosmopolite, car proche du Pôle Lardy, est
particulièrement tranquille à cette heure
de la journée. »

venir se perdre et à résoudre un rébus. Épouvantails et tunnels jalonnent le parcours ouvert
en nocturne le samedi en juillet et en août.
= tél. 04 70 43 51 51 (forteresse)
www.billy-tourisme-allier.com
= tél. 04 70 43 51 86 (labyrinthe)
http://labyrinthemais.webnode.com

Montagne bourbonnaise

Tant à faire
La Montagne bourbonnaise est un terrain de
jeu idéal pour tous ceux qui aiment les sensations fortes. Au cœur de la forêt de l’Assise, la
station de loisirs de La Loge-des-Gardes (Laprugne) propose l’été venu des sports de glisse
sur herbe pour toute la famille, même pour les
grands ados qui ont besoin de se dépenser !
On peut aussi y pratiquer une chasse au trésor sportive grâce à un parcours découverte en
géocaching. Quant au parc Aventure extrême
(Saint-Clément), il propose de l’accrobranche.
Et ce ne sont que quelques exemples de l’offre.
= tél. 04 70 59 38 40 - www.tourismemontagne-bourbonnaise.com

Formidable

Incroyable
Magnet

Visite éclairante
En 1936, Magnet a été le 1er village français électrifié. L’Électrodrome, installé dans un bâtiment
industriel, revient sur cette incroyable histoire mais
aussi l’impact de l’arrivée de la fée électricité sur la
vie quotidienne de tout un chacun. Des expositions
temporaires jalonnent la saison d’ouverture.
= tél. 04 70 58 27 99 - www.electrodrome.org

Le Mayet-de-Montagne
CHÂTELUS

Musée de l’École
Retrouvez l’odeur de l’encre violette,
le tableau noir sur chevalet, le
poêle rond entouré d’un grillage…
Dans une école construite en 1880,
une ancienne salle de classe a été
reconstituée. Elle sert de point de
départ à un circuit dans le village.
tél. 06 72 81 72 15
http://chatelus.planet-allier.com
SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS

Souffle et transparence
Le musée du Verrier rassemble
le résultat des fouilles de Léon
Chabrol (médecin à Vichy), qui a
découvert 18 fours de verrier en
Montagne bourbonnaise. Jusqu’à
la Révolution, cet art brilla grâce
à des gentilshommes lorrains.
tél. 04 70 56 49 15
http://museeduverrier.free.fr
VICHY

Ancien missionnaire

de l’éthno-ornithologie grâce à des
prêts de musées et de collections
particulières.
tél. 04 70 97 76 40
www.musee-aaa.com
LE MAYET-DE-MONTAGNE

Complètement vanniers
En Montagne bourbonnaise, la vannerie
est une tradition. Ce savoir-faire
s’expose à l’Osarium de la Maison de
la Montagne bourbonnaise à travers
800 pièces, des collections d’outils
et d’objets miniatures. Le jardin
des osiers (salicetum) permet de se
familiariser avec 16 espèces différentes
et des réalisations telles que des haies,
des tunnels ou encore des cabanes.
tél. 04 70 59 75 24

Jöel Fradin dirige le plus grand petit cirque
de France. Depuis des années, il réalise et
collectionne les maquettes autour du cirque,
des forains, des pompiers et d’autres thèmes
à même de réveiller chez les visiteurs leur
âme d’enfant.
= tél. 04 70 59 74 60

Vichy

Théâtres et guerre
En 1914, Vichy vit une saison brillante. Le 1er août,
lorsque le tocsin sonne, la guerre est déclarée. Un
an après, la vie reprend dans la station thermale. Le
musée de l’Opéra revient sur la période de la Grande
Guerre, où tout au long de ces quatre années opéras,
comédies, concerts se succéderont avec le concours
d’artistes célèbres.
= tél. 04 70 58 48 20
www.operavichy-musee.com

SAINT-CLÉMENT

Paradis pour pêcheurs
Classé « Grand lac intérieur de
montagne » (lac de barrage EDF), le
plan d’eau de Saint-Clément est un
havre de paix pour tous les pêcheurs.
Le site, accessible à tous, l’est aussi aux
personnes à mobilité réduite.
tél. 04 70 56 40 19
www.saintclement03250.fr
CUSSET

Derniers remparts…
Le musée des Arts d’Afrique et d’Asie
invite à une immersion dans d’autres
cultures. Cette année, en plus de son
exposition permanente et de l’espace
consacré aux peintures Mithila,
il accueille « Plumes ». À travers
l’histoire de cinq oiseaux, essentiels
dans cinq civilisations (l’Inde, la
Chine, la Côte-d’Ivoire, la NouvelleGuinée et les États-Unis d’Amérique),
l’exposition aborde les thématiques

QUEL CIRQUE !

Arronnes

NATURELLEMENT BONNES

Aux Ateliers de la Grange (Les Barlets) les
plantes font du bien. Sur l’exploitation, la fleur
de monarde est même devenue une spécialité.
Ses feuilles et ses pétales peuvent être appliqués sur les boutons, inhalés contre le rhume,
infusés contre la nausée, l’insomnie… L’été, un
sentier botanique de plus de 100 espèces est
ouvert à la visite.
= tél. 06 61 24 09 65
www.lesateliersdelagrange.org

Louis XI les considérait comme les plus
beaux remparts de France. Aujourd’hui,
un musée retrace l’histoire des
fortifications de Cusset et de la ville.
La dernière tour de l’enceinte accueille
une maquette de la ville médiévale, des
sculptures, des peintures…. Sa visite est
jumelée à celle des galeries souterraines
pour plonger au plus profond du passé
historique du site.
tél. 04 70 96 29 17
www.cusset-tourisme.fr

Rejoignez le Département de l’Allier sur Facebook
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Vous aimez l’Allier,

prouvez-le !

Que vous soyez dans l’Allier ou ailleurs,
prouvez que vous aimez le département.
Le mode d’emploi est tout simple :
1. Découpez « I love ALLIER » ci-dessus ou
téléchargez-le sur www.allier.fr.
2. Glissez-le dans votre sac à main, votre
poche, votre sac à dos, votre valise…

Cet été, 4 week-ends
de charme pour 2
personnes en chambre
d’hôtes sont à gagner sur
notre page Facebook.
À partir du 1er juillet, tentez votre chance en participant
au grand jeu-concours « Les Estivales de Zoé ».

3. Où que vous soyez, prenez-vous en photo
avec « I love ALLIER ».

Tous les 15 jours, vous retrouverez Zoé dans une
nouvelle vidéo. Soyez attentif… Il faudra ensuite
répondre à une question.

4. Postez le cliché sur la page Facebook
« Département de l’Allier » et partagez vos
coups de coeur.

Un tirage au sort sera organisé parmi les bonnes
réponses pour désigner le gagnant du séjour.

Département
de l’Allier

Département
de l’Allier

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
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Carte touristique
de l’Allier

.com
www.allier-tourisme

Visites & Loisir
s
en Allier

www.a
llier-touris
me.com

>

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

Demandez
> votre Pass’Allen
gratuitement

sur des sit
touristiques
de l’Allier

4

Tarifs
réduits
sur
30 visit
es

> Valable tout l’été

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 • 05/2013 • photos : shutterstock©, J. Mondière, CDT Allier, L. Olivier, Cadran Solaire, fotolia©

Le passeport touristique et culturel de l’Allier !

chèques de
réductioesns

Été 2014

Reflets dAllier
MENSUEL ÉDITÉ PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ALLIER - Disponible en version audio et P D F
www.allier.fr

Votre

AGENDA

ArenaCreative - Fotolia.com

de

l’été

Mon agenda de l’Eté
JUIN
■■MOULINS

Exposition Face au mur
Tout l’été // Musée du Bâtiment
>> 04 70 34 23 69

■■MOULINS

Exposition Lumières
sur l’Encyclopédie
En juin // Médiathèque
>> 04 43 51 00 00

■■MONTLUÇON

Une boum existentielle
Du 5 au 26 juin à 20 h 30 // Château
de la Louvière
Par le Fracas en partenariat avec le théâtre
municipal G.-Robinne
>> 04 70 03 86 18

■■CHANTELLE

Les Gorges de la Bouble
et leurs animations nature
Du 16 au 22 juin à 15 h // Maison
du tourisme
Exposition et balades nature animées
par Françoise Piegay et Xavier Thabarant
>> 04 70 56 62 37

■■CUSSET

Concert d’été Harmonie
la Semeuse
21 juin à 11 h // Rue de la Constitution
>> 04 70 31 39 41

■■ÉCHASSIÈRES

Géo-rando « Kaolin »
21 juin à 14 h // Ancien musée Wolframines
>> 04 70 90 44 99

21 juin // Montluçon

Le Festirail
toujours sur
la bonne voie

Jusqu’au 30 novembre //
Partout dans l’Allier

L ’appel de la nature

Jusqu’aux derniers instants, ils se
démènent. Depuis maintenant 7 ans,
les 80 bénévoles de l’Association des
anciens et amis de la traction à vapeur
(3ATV, section Montluçon Auvergne)
ne comptent pas leur temps dès lors
qu’il s’agit d’organiser leur grand
rendez-vous annuel, Le Festirail. Samedi
21 juin, tout sera prêt à la rotonde de
Montluçon pour revivre l’épopée des
chemins de fer. Le pont tournant sera
activé et, à l’heure où nous imprimons,
une très belle machine à vapeur est
attendue. Cette manifestation gratuite
unique en Europe offre également la
possibilité aux visiteurs de découvrir
une riche variété de modèles réduits,
une exposition de peinture et de très
nombreuses animations. Un événement
chaudement recommandé aux plus fervents des ferrovipathes comme aux
simples curieux.
= www.festirail-montlucon.com

■■DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Shake, Shake, Shake

21 juin // Parc de la Roseraie
Cirque contemporain
>> 04 70 34 50 72

Jusqu’au 21 septembre // Moulins

Frissons égyptiens

Ne dormez que sur une seule oreille… Elles sont en ville ! Les momies sont de retour
au mab (musée Anne-de-Beaujeu). Longtemps conservées en réserve, les collections
égyptiennes reviennent sur les terres bourbonnaises après une importante campagne
de restauration menée au Centre de recherche et de restauration des musées de France.
Dès 2015, elles seront installées dans une salle permanente. En attendant, le mab leur
consacre une exposition temporaire. Elle retrace l’engouement pour l’Égypte depuis les
conquêtes napoléoniennes jusqu’à la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922
en repartant sur les traces des grands donateurs auvergnats. Elle évoque aussi les
dernières découvertes réalisées grâce aux analyses scientifiques.
À voir en famille, sans aucune modération.
= mab, 3, place du Colonel Lausedat, 03000 Moulins
tél. 04 70 20 48 47 - www.mab.allier.fr

Avec sa diversité de milieux naturels
et de paysages, l’Allier jouit d’une
nature particulièrement bien préservée.
Parmi les sites les plus remarquables,
certains sont labellisés « Espace
naturel sensible ». Actuellement, dans
l’Allier, onze sont classés. Du printemps
à l’automne, il est possible de les
découvrir grâce aux Balades nature.
Pendant près de trois heures, dans
une ambiance décontractée, un guide
éveillera votre regard aux richesses des
lieux et à leurs histoires. Chaque rendezvous aborde un thème particulier,
qui permet ensuite de revenir à loisir
parcourir ces espaces et de les faire
connaître autour de soi. Une dernière
petite recommandation : n’oubliez pas
de vous équiper de vêtements adéquats
(chaussures de marche, crème solaire,
chapeau ou casquette), pour profiter
pleinement de se « retour à la nature ».
= Programme complet
auprès des offices de tourisme
et sur www.allier.fr
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Jusqu’au 15 juillet // Sud Allier

Du 27 juin au 26 août // Cusset

La fin de l’année scolaire n’est pas
encore là et déjà Cusset attaque ses
Cour du soir. Et on peut aisément
parier qu’ils ne désempliront pas.
Leur coup d’envoi sera donné à
Creuzier-le-Vieux, sur le parvis de
l’église, le 27 juin, à 21 heures,
avec la compagnie Paki Paya et
son spectacle de cirque Shake,
Shake, Shake. Et ça continuera de
secouer jusqu’au 26 août avec des
représentations toujours gratuites
dans la cour du musée de Cusset les
mardis et jeudis. Dans le désordre,
les spectateurs pourront retrouver du théâtre de rue, de la danse, de la musique
avec des fanfares décalées, du tango, de la magie mentale… Le programme rendra
une fois de plus assidus les spectateurs les plus tête en l’air. Cette belle agitation
prendra fin, mardi 26 août, avec la compagnie Xarxa qui donnera le dernier « cour »
dans une grande parade de feu.
= tél. 04 70 31 39 41 - www.cusset-tourisme.fr

Jusqu’au 15 juillet, l’association
Musiques vivantes occupe le devant
de la scène avec une programmation
innovante et riche en découvertes avec
son festival musical estival itinérant,
« Osez le classique ! ». En veillant à
la qualité artistique et à dévoiler des
lieux méconnus du patrimoine local,
il développe pour sa 31e édition les
afterworks-classiques, les concerts
gratuits… Jeunes musiciens, artistes
locaux, grands noms vont croiser le
public dans une chaleureuse ambiance
propice aux échanges sur des gammes
variées, mettant en avant cette année
le rapport entre la musique savante et
la musique populaire. L’artiste associé
de cet événement est Karol Beffa,
récompensé en 2013 aux Victoires de
la musique classique dans la catégorie
« meilleur compositeur ». Mais ce
n’est qu’un exemple, alors rendez-vous
vite sur le site internet de Musiques
vivantes pour en savoir plus sur la
programmation de ce festival, qui
jouera sa partition dans 9 communes,
8 communautés de communes et 2
départements (Allier et Puy-de-Dôme).
= tél. 04 70 31 15 00
www.musiquesvivantes.com

severineayn@gmail.com

Cour toujours

Lancez-vous,
« Osez le Classique ! »

21 et 22 juin // Huriel

Rencontre des arts
Graveurs, tourneurs sur bois, costumiers, souffleurs de verre, céramistes… Les 21 et
22 juin, l’excellence de l’artisanat se retrouvera à Huriel pour participer à la Rencontre
des arts. Samedi 21, dès 19 heures, la soixantaine d’artisans d’art présents dévoilera
une grande variété de savoir-faire sur la place de la Toque et sur celle du Champ de
foire. La date coïncidant avec la Fête de la musique, jusqu’à minuit plusieurs groupes
se produiront en plusieurs points du village (formation rock, chorale, bluesman…).
Dimanche 22, un large programme d’animations permettra aux visiteurs d’assister à
de nombreuses démonstrations mais aussi à un défilé, un spectacle de marionnettes…
Une très belle idée de sortie pour commencer en beauté son été.
= tél. 04 70 28 60 22 - www.cc-pays-huriel.com

Du 27 juin au 27 septembre // Vichy

Christophe Darbelet / Musiques Vivantes

Un été enchanté
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La saison d’été de l’Opéra de Vichy propose un feu d’artifice aux somptueuses couleurs.
Mozart ouvre le bal suivi de Rameau dans une joyeuse parodie d’Hippolyte et Aricie avec
un spectacle de marionnettes où les splendeurs de l’opéra baroque rencontrent le théâtre
de foire. Il y aura aussi Phi-Phi, une opérette devenue une perle du répertoire. À Vichy,
qui dit saison d’été, dit aussi concerts-déjeuners. Cette année, d’immenses interprètes
sont attendus : le Quatuor Prazàk avec la pianiste Marie-Catherine Girod, Cécilia Tsan
(violoncelle) et Jean-Louis Haguenauer (piano) ainsi que le Quatuor Baïkal. Une large
place sera aussi dédiée à la danse avec trois soirées du Ballet Victor Ullate dont une
création mondiale et un hommage à Rudolph Noureev avec les Ballets du Capitole
de Toulouse. En parallèle, Les Pink Martini avec leurs rythmes latinos mais aussi le
tourbillonnant violoniste Nemanja Radulovic accompagné de la harpiste rêveuse, Marielle
Nordmann, occupent une belle place dans cette programmation jubilatoire conçue comme
une invitation au voyage. Elle sera d’ailleurs à prolonger cet automne lors des Rencontres
lyriques avec une fascinante et onirique Flûte enchantée de Mozart.
= tél. 04 70 30 50 30 - www.opera-vichy.com

Jusqu’au 16 novembre // Montluçon

French Disco

En musique la « French Touch » a déjà
une longue histoire derrière elle. Jusqu’au
16 novembre, le MuPop (musée des
Musiques populaires) de Montluçon fait
un flash-back sur l’une de ses heures de
gloire avec l’exposition « French Disco ».
Pendant une grosse dizaine d’années,
cette musique populaire à danser,
mélangeant musique noire américaine
et sons européens, a animé les pistes
de danse, notamment en France et aux
États-Unis, deux pays particulièrement
réceptifs à ce mouvement. L’exposition
interactive du MuPop présente les icônes
de cette période : Cerrone, Patrick
Juvet, Sheila, Claude François, Patrick
Hernandez… à travers des costumes, de
nombreux accessoires, des pochettes
de disques, etc. Elle rend également
hommage aux lieux où se pratiquait cette
étrange « religion » : les discothèques.
= MuPop, 3, rue Notre-Dame,
03100 Montluçon
tél. 04 70 08 73 50 - www.mupop.fr

■■LURCY-LÉVIS

Expo peinture les Tubes
des 4 saisons
Les 21 et 22 juin // Salle polyvalente
>> 04 70 67 96 24

■■NÉRIS-LES-BAINS

Quand les poules
avaient des dents

Gala de danse flamenca
21 juin à 20 h 30 // Théâtre A.-Messager
Par les danseuses de « El grupo de Lunares »
>> 04 70 09 05 82

■■PARAY-SOUS-BRIAILLES

2e manche trophée Oscar-Petit
21 et 22 juin à 9 h // Circuit international
Jean-Brun
Karting
>> 06 09 13 83 32

■■HURIEL

Exposition de patchwork
Du 21 au 29 juin à 14 h 30 // Donjon
de la Toque
>> 04 70 28 94 91

■■BELLERIVE-SUR-ALLIER

Courses hippiques

24 juin à 16 h, 26 juin à 16 h 30, 27 juin
à 20 h, 30 juin à 12 h // Hippodrome
de Vichy-Bellerive
>> 04 70 30 15 50

Jusqu’au 24 décembre // Moulins

En tous points parfaits

Jean-Marc Teissonnier

Jusqu’au 16 novembre // Gannat

Être ébloui par la brillance des
parures d’or, charmé par les couleurs chatoyantes des fleurs brodées,
frappé par le naturel de la toison
des agneaux, admiratif des décors
somptueux… La nouvelle exposition
du musée de la Visitation, la bien
nommée, « En tous points parfaits –
Œuvres brodées pour la Visitation »
conduit les visiteurs dans un flot de
beauté, faisant découvrir le génie
et la qualité des travaux d’aiguilles
réalisés pour les monastères de
l’ordre aux XIXe et XXe siècles. Avec
sa scénographie, permettant d’approcher au plus près de 150 œuvres,
l’exposition s’inscrit dans la continuité de « Sacrées soieries », qui,
en 2012, présentait les étoffes les
plus remarquables et de « Fleurs en
aiguilles », qui, en 2009, révélait
la splendeur des décors brodés à
l’ombre des cloîtres.
= Musée de la Visitation
83, rue d’Allier, 03000 Moulins
tél. 04 70 44 39 03
www.musee-visitation.eu

On en croise plusieurs par jour. Ils sont
partout ! Les dinosaures… Car oui,
les oiseaux sont des dinosaures avec
près de 10 000 espèces qui peuplent
actuellement la Terre. Paléopolis,
centre de la paléontologie à Gannat,
les met à l’honneur dans sa nouvelle
exposition temporaire, « Les ailes de
l’Évolution, quand les poules avaient
des dents ». Les visiteurs évoluent
dans un décor de musée de la fin du
XIXe siècle, se mettant dans la peau
d’un voyageur découvrant de précieux
trésors, dont les plus anciens datent
de 150 millions d’années. En lien avec
l’actualité scientifique, les explorateurs
d’un jour remontent le temps, des
oiseaux familiers jusqu’à leurs ancêtres
dinosauriens, rencontrant dodo et
Archeopteryx, le plus vieil oiseau connu
et dont seulement douze spécimens
ont été mis au jour dans le monde.
Un cabinet de curiosité ponctue cette
visite qui s’inscrit en complément de
l’offre globale du site : les expositions
permanentes sur l’Histoire de la Vie et
les trésors des mines de France, la scène
extérieure « le combat des titans »
et de nombreuses autres animations.
= Paléopolis, site de Chazoux,
route de Bègues, 03800 Gannat
tél. 04 70 90 16 00
www.paleopolis-parc.com
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Du 14 juin au 31 août // Vichy

Du 27 juin au 8 août // Donjon – Val libre

Portrait(S)

Les Coucouriales… Toujours géniales !

L’été dernier, Vichy mettait en
place son 1er grand rendez-vous
photographique : « Portrait(s) ». Salué
unanimement par les visiteurs et la
presse nationale, cet événement est
reconduit du 14 juin au 31 août. Pour
asseoir ce succès et le conforter, cette
année dix photographes sont invités
parmi lesquels Jim Naughten, Claudia
Huidobro et Martina Bacigalupo, pour
une exposition collective saluant les
25 ans de la maison d’édition Filigranes.
Par ailleurs, en plus de l’Esplanade de
l’Allier, d’autres sites accueillent des
expositions comme la médiathèque
et le centre-ville invitant à une
déambulation dans les rues. De plus,
les promeneurs sont conviés à découvrir
les clichés de Cédric Delsaux, en
résidence artistique au printemps. Quant
aux galeries d’exposition du centre
culturel Valery-Larbaud, elles abritent
des œuvres de Flash expo (concours
photo) et une sélection internationale
d’invités dévoilant les facettes du
portrait photographique : document,
fiction, célébrités, anonymes, etc. Une
promenade gratuite inédite, à faire
et à refaire, tout au long de l’été.
= tél. 04 70 30 55 73
www.vichy-expo.com

À petit festival, grands effets. Les Coucouriales en Val libre reviennent avec une
programmation toujours aussi éclectique mêlant randonnées, créations théâtrales,
concerts, soirée contes et chansons autour d’un feu de la Saint-Jean, expositions, etc.
Chaque vendredi, du 27 juin au 8 août, le festival s’invitera dans une commune partenaire
(Montaiguët-en-Forez, Luneau, Le Donjon, Le Pin, Varennes-sur-Tèche…) pour présenter
des expositions et convier la population à participer à une animation spécifique. Pour
avoir plus de détails sur le programme, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’association
de Montaiguët-en-Forez, Entre Bourbonnais et Forez, grande ordinatrice de ce rendez-vous.
= tél. 04 70 55 22 31 - www.donjonvallibre.com

Chamblet // 29 juin

Dimanche 29 juin, Chamblet triplera
sa population en accueillant
3 000 spectateurs pour la 13e édition de
sa Grande Fête du bœuf. Dès 11 h 30, il
sera possible de s’en payer une bonne
tranche en dégustant un faux-filet cuit
sur la braise. Dans l’après-midi, place à la
fête avec des jeux pour les petits et les
grands (tir à la corde, lancer de bottes…)
et l’incroyable spectacle de Laurent
Villard. Ce cow-boy des temps modernes
enfourchera chevaux et taureaux pour
de surprenants rodéos (plusieurs sets).
Liane Edwards, chanteuse de Caroline
du Nord, assurera avec son groupe
l’accompagnement musical de la journée.
Le soir venu, après être repassé à
table, la digestion se terminera comme
la journée devant un feu d’artifice tiré
sur l’étang du complexe sportif.
= tél. 06 07 26 12 80
http://comitedesfeteschamblet.blog4ever.com

Christophe Français

Une fête forte comme un bœuf

Jusqu’au 4 janvier // Moulins

Jeanloup Sieff

Shakespeare, l’étoﬀe d� monde
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Être ou ne pas être ? Le Centre national du costume de scène et de la scénographie
(CNCS) a fait son choix. Il participe à la célébration du 450e anniversaire de la naissance
de Shakespeare en lui consacrant, jusqu’au 4 janvier, l’exposition « Shakespeare,
l’étoffe du monde ». De l’évocation d’un théâtre élisabéthain aux plus beaux apparats
d’Hamlet, toutes les facettes de cet auteur, qui a su comme nul autre sonder la complexité
humaine, sont dévoilées. Pour parvenir à un tel résultat, plus d’une centaine de costumes
sont exposés où cohabitent rois, reines, simples soldats, bouffons, sorcières, lutins,
jeunes filles travesties… Qu’ils soient épurés ou démesurés, portés par les plus grands
interprètes (Gérard Desarthe, Robert Hirsch, Maria Casarès…) ou des figurants, ils reflètent
le point de vue de chaque époque sur Shakespeare et racontent un moment de l’histoire
des arts de la scène, l’auteur ayant été largement adapté (opéras, ballets…). Une visite à
faire après un arrêt dans le très bel espace permanent consacré à Rudolph Noureev.
= CNCS, quartier Villars, route de Montilly, 03000 Moulins
tél. 04 70 20 76 20 - www.cncs.fr

■■CUSSET
À propos de Jean
25 juin 2014 à 20 h // Théâtre
Création théâtrale et chansonnée. Dans
le cadre de la journée consacrée au 70e
anniversaire de l’assassinat de Jean Zay
> 04 70 96 38 10 ou 06 03 57 69 23

■■MONTOLDRE
Randonnée pédestre
26 juin à 14 h // Mairie

> 04 70 47 48 86

■■SAINT-GÉRAND-LE-PUY
Marche nocturne
27 juin à 19 h 30 // Salle socioculturelle

Jusqu’au 31 août // Moulins

Tirez la languette…
Le mij (musée de l’illustration jeunesse) propose de plonger dans une autre dimension de la lecture avec son exposition temporaire « Pop-up et autres livres animés ».
Jusqu’à la fin du mois d’août, il convie ses visiteurs à parcourir l’histoire de ces
ouvrages pour la jeunesse, des premières pièces rares du XIXe siècle jusqu’aux
pop-up d’aujourd’hui. Des œuvres novatrices et parfois même expérimentales sont
dévoilées et montrent que le livre animé reste une source inépuisable d’inspiration
pour les artistes contemporains. En parallèle, il est possible d’en apprendre plus sur
les systèmes mis en œuvre : tirettes, volets… Une exposition agréable à découvrir
aussi à l’occasion d’une visite commentée.
= mij, 26, rue Voltaire, 03000 Moulins - tél. 04 70 35 72 58 - mij.allier.fr

> 06 78 61 83 41

■■MOULINS
Pour ceux qui restent
27 juin à 21 h // Espace Villars
Café-théâtre
> 04 70 44 44 21

■■MARCILLAT-EN-COMBRAILLE
Creusekistan Classic
27 juin à 8 h // Maison du tourisme
Rallye automobile
> 04 70 51 10 23

■■BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le zapping des Interi’mères
27 juin à 20 h 30 // Geyser

> 04 70 31 65 50

■■VICHY
Vichy Nouvelle Vague
Du 28 juin au 18 août // Plage des Célestins
Parasols, chiliennes, pataugeoires, cabines,
animations, battles sportives, soirées à
thèmes le week-end, baignade surveillée…
> 0825 77 10 10

29 juin // Château-sur-Allier

L ’Echappée verte

Dimanche 29 juin, rendez-vous à Château-sur-Allier
pour prendre un grand bol d’air. À cette date, la ferme
d’Embraud accueille la 1re édition de l’Échappée verte.
Cette grande fête de la randonnée organisée par le
Conseil général mettra en valeur le GR 300, itinéraire
de liaison de Saint-Jacques-de-Compostelle qui traverse
l’Allier. La manifestation gratuite, ouverte à tous et
accessible aux personnes en situation de handicap,
déclinera un large programme d’animations : randonnée
équestre le matin ; circuits de 9, 21 et 38 km à parcourir
en VTT, à pied ou en marche nordique tout au long
de la journée ; initiation à la course d’orientation ;
démonstration de trec en attelage et monté ; promenades en calèche ; animations
nature avec l’Adater ; folklore ; sensibilisation au compostage ; rencontres avec des
associations ; repas… Ce rendez-vous sera également l’occasion d’inaugurer le premier
élément d’une signalétique monumentale qui jalonnera, à terme, l’ensemble du GR
300 dans l’Allier.
= tél. 04 70 34 40 03 (Pascale Minois) - www.allier.fr

27 et 28 juin - 4 et 5 juillet // Sanssat

Toujours auss� greasan�
De Broadway à Sanssat, il n’y a qu’un pas ! Les 27 et 28 juin ainsi que les 4 et 5 juillet, l’Association sanssatoise de comédie musicale
le franchira joyeusement en donnant quatre représentations exceptionnelles de son spectacle Sur un air de Grease. Créé en 2013, il
a déjà séduit de très nombreux
spectateurs grâce à la qualité des
prestations scéniques de la dizaine
de musiciens ainsi que de la
quarantaine d’acteurs et chanteurs
qui occupent la scène de 450 m2
d’où sont tirés des feux d’artifice.
Entièrement produit dans l’Allier,
ce show 100 % en direct apportera
une grande bouffée de bonheur
en ce début d’été, à prolonger
en se procurant son CD audio
ou son DVD.
= tél. 06 51 44 23 46
http://ascm03@free.fr
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Du 30 juin au 7 juillet // Lurcy-Lévis

4 et 5 juillet // Commentry

Folklore & Cie

Au fil de ses 19 ans d’existence, la
Semaine internationale du folklore à
Lurcy-Lévis a su s’imposer dans le paysage
des événements incontournables de l’été
dans l’Allier. Pour cette édition, Lurcysport-loisirs-animations, l’association
organisatrice, met plus particulièrement à
l’honneur trois invités : l’Irlande du Nord,
la Hongrie et le Kenya avec une troupe de Massaï. Ils proposeront défilés, spectacles
et animations. Il sera aussi possible de retrouver une formation d’une région française
et bien entendu « Les Bourbonnais », groupe local de folklore. Un beau préambule
au Festival du Gannat, qui démarrera une poignée de jours plus tard.
= tél. 04 70 67 95 07 - www.lsla.info

28 juin à 20 h // Cour du Prieuré
> 04 70 59 60 45

■■VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS

Bivouac chez les Sioux

28 juin à 19 h 30 // Motte Coquet
Concert country
> 04 70 45 51 61

Du 30 juin au 6 juillet //
Bocage bourbonnais

Dans la belle coquille
de Saint-Jacques

Créer un musée à ciel ouvert d’œuvres
contemporaines sur la partie bocagère du
GR 300 (38 km). Telle est la démarche des
Ateliers sculpture du Chemin de SaintJacques, initiée en 2012 par l’association
2A2B, en relation avec les associations
des Chemins d’Issards et les Amis de
Saint-Jacques en Bourbonnais. Du lundi
30 juin au dimanche 6 juillet, ces ateliers
s’installeront sur les places du bourg
d’Agonges, Besson, Bressolles, Châtelde-Neuvre, Chemilly, Saint-Menoux et
Souvigny. Pendant toute la semaine, un
jeune stagiaire accompagnera chaque
artiste dans la réalisation de sa création
(de 10 à 18 heures). Des promenades
seront aussi organisées sur le GR 300
pour découvrir les dix sculptures réalisées
lors de la précédente édition. Une fois
le soir venu, des rencontres ainsi que
des animations autour de la culture
et du territoire seront proposées à la
population locale. Un dernier clin d’œil
à cet événement se déroulera les 14 et
15 septembre lors de la balade inaugurale.
= tél. 06 76 55 99 48 - www.2a2b.fr
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Du 3 au 6 juillet // Val de Sioule

Une pêche
de champions

Des grosses pointures pour un grand
rendez-vous musical et familial gratuit. Tel est le credo du festival de la
Bouchure. Ne dérogeant pas à ce qui
a fait sa réputation, il revient cette
année avec une programmation efficace et éclectique, séduisante pour le
public et les artistes. Vendredi 4 juillet,
sur scène il sera possible de voir La
Ruelle en chantier, Jules & Le Vilain
Orchestra et Tri Yann. Samedi 5 juillet, six groupes prendront le relais :
Poignot, Ceux qui marchent debout,
Kaolin, Compagny Segundo, HK et les
Saltimbanks et Kali live club.
= tél. 06 83 56 80 84
www.labouchure.com

Face au succès rencontré, le Groupement
régional carpe Auvergne organise cette
année encore les championnats de
France des jeunes de pêche à la carpe.
La compétition réunira, du 3 au 6 juillet,
trois catégories : les moins de 15 ans
(U15), les moins de 18 ans (U18) et les
moins de 23 ans (U23). Les équipes,
une quarantaine attendues, disputeront
les titres mis en jeu sur la Sioule a
partir de l’île de la ronde, aux plans
d’eau de Gouzolles (Saint-Pourçainsur-Sioule), de Villemouze et Cluzel
(Paray-sous-Briailles) ainsi qu’à Carp’Five
Fishing 03 (Varennes-sur-Allier).

= tél. 06 83 93 16 28
www.grcauvergne.e-monsite.com
4 et 5 juillet // Vichy

Toujours open
Le stade aquatique accueille
pour la 2e année consécutive
l’Open de France de natation
de Vichy Val d’Allier. L’élite
internationale se retrouve pour
se confronter à l’équipe de
France. À quelques semaines des
championnats d’Europe de Berlin,
plus de 250 nageurs, issus de 30 nations, sont attendus. L’an passé, il avait
été notamment possible de voir évoluer dans les bassins Camille Muffat, Florent
Manaudou ou encore César Cielo.
= www.open-natation.fr

Vichy Val d’Allier

■■SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
Concert de la société musicale

À pleine Bouchure

5 juillet // Tronget

Du 5 juillet au 31 août

Eruption festive 2

Aire enjouée

Chose promise, chose due ! Le 5 juillet,
une nouvelle éruption des Mini Magma 03
aura lieu. Cette fois-ci, l’épicentre du
séisme volcanique de cette manifestation
gratuite consacrée à la jeunesse de l’Allier est programmé à Tronget. Pendant toute
l’après-midi et dans la soirée, animations, démonstrations, théâtre, musique, scène ouverte
et plein d’autres surprises attendent les festivaliers. Le centre social 1, 2, 3 Bocage régit
l’organisation de ce 2e opus 2014 (le 1er et le plus conséquent a eu lieu le 24 mai à
Montluçon), avec le soutien indéfectible du Conseil général ainsi que celui des habitants.
= tél. 09 81 75 34 77 - www.123bocage.centres-sociaux.fr

Les lieux ont évolué mais la bonne ambiance
continue d’être au rendez-vous. Du 5 juillet
au 31 août, le personnel du Conseil général
du point info tourisme de l’aire autoroutière
de l’Allier (Doyet – A 71) soigne les
automobilistes. Pendant toute cette période,
du vendredi au dimanche, il leur propose
moult animations : jeux de joute, dégustation
des eaux d’Auvergne, piscine à balles,
parcours aventure, modelage, mini-ferme,
initiations sportives en tout genre… Chaque
week-end va réserver son lot de surprises
autour d’un fil conducteur. Comme cela est
de coutume, les animations sont gratuites et
accessibles à tous. Alors, venez prendre l’aire !
= www.allier.fr (page d’accueil)

■■MONTLUÇON
Enguerrand de Hys
28 juin à 20 h 30 // Église Saint-Pierre
Par l’association Bel Canto avec Paul Beynet
(pianiste)
> 04 70 05 11 44

■■MONTLUÇON
Fête des peintres
28 juin dès 8 h // Vieux Montluçon
Concours organisé par le Lions club
Montluçon Concordia sur le thème de l’eau
> 06 83 71 43 90

■■VICHY
Inauguration des nouvelles plages
28 juin // Rive droite (de la Rotonde
au Tahiti)
Rendez-vous festif sur le thème des plages
du monde autour de la décoration, de la
musique, de la danse et de la gastronomie
> 0825 77 10 10

■■VICHY
Framboise est une vache à Paris
28 juin , 12 juil. et 2 août à 21 h // Théâtre
du Boulevard
> 06 30 33 98 46

■■VICHY
Fête du nautisme
28 et 29 juin à 14 h // Plan d’eau

> 04 70 98 71 94
■■ÉBREUIL
Festival rock

28 et 29 juin à 20 h // Salle Amand-Pradel

> 06 73 30 64 15

■■MONTOLDRE
Concentration de la Forterre
29 juin à 8 h // Salle polyvalente
Cyclotourisme
> 04 70 32 56 17

■■LE VERNET
Course à pied nature
29 juin à 9 h 30 // Stade
14 et 7 km (ouvert à la marche nordique)
> http://rcvichy.athle.com

■■VICHY

Grand pique-nique des parcs
29 juin de 12 h à 18 h // Parc des Bourins
Apéritif, animations, guinguette
au bord de l’eau…
> 0825 77 10 10

Du 4 au 13 juillet // Hérisson

L’ar� en partage

Elle s’y est frottée et maintenant elle en est
complétement piquée ! La compagnie du
Footsbarn organise pour la seconde année le
festival « Hérisson en Fête ». En relation avec
la Mairie, elle décline une programmation de
qualité mélangeant avec bonheur théâtre, cirque, humour, musique avec des formations
très éclectiques mais aussi animations de rue, expositions et autres impromptus.
Des compagnies européennes, françaises et régionales proposeront des spectacles
en journée et en soirée, que ce soit sur les bords de l’Aumance en plein air ou
sous chapiteau mais aussi au Cube. Petits et grands pourront faire de poétiques et
surprenantes découvertes. À l’occasion de ce festival, le Footsbarn donnera la première
représentation de sa nouvelle création, Nid de coucou. Les organisateurs assurent une
atmosphère festive et chaleureuse, à partager avec les nombreux artistes présents.
= tél. 04 70 06 84 84 - www.footsbarn.com

Du 5 juillet au 31 août // Moulins

Mal Coiffée
mais tendance

Il faut des mollets bien entraînés et un bon
souffle mais le déplacement vaut le détour.
Du 5 juillet au 31 août, la Mal Coiffée,
vestige du château des ducs à Moulins,
ouvre exceptionnellement ses portes. En
suivant les pas d’un guide-conférencier,
les visiteurs partiront à la découverte
de l’histoire de cet édifice (patrimoine
départemental), depuis sa reconstruction
par le duc Louis II, jusqu’à aujourd’hui.
Cette année, une large place sera laissée
à une évocation du passé carcéral des
lieux. Dans les cachots et les mitards de
la prison du XVIIIe siècle, ils partiront à
la rencontre des personnes incarcérées
pendant la Seconde Guerre mondiale et
juste après. Le départ des visites aura
lieu toutes les demi-heures, du mardi
au samedi de 10 à 11 heures et de 14 à
18 heures (dimanche uniquement l’aprèsmidi). Des visites libres seront également
accessibles.
= Place du Colonel Laussedat,
03000 Moulins - www.allier.fr
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■■SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
Peintures abstraites
Du 29 juin au 14 juillet // Salle d’exposition
du Prieuré
Exposition de Joël Neveu
> 04 70 59 60 45

JUILLET
■■CHANTELLE
Ciro
En juillet // Salle Edmond-Maupoil

> 04 70 32 70 24

■■DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Sculpture textile
En juillet // La Résidence
Exposition Laure Guilhot
> 04 70 34 50 72

■■DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Lovelivres

En juillet // Médiathèque Jeanne-Cressanges
Exposition du voyage lecture
> 04 70 48 02 35

■■CHANTELLE
Peinture paysages bourbonnais
En juillet // Maison du tourisme
De Jocelyne Coulon
> 04 70 56 62 37

■■CÉRILLY
Exposition traditions
bourbonnaises d’antan
En juillet // Office de tourisme
Aumance-Tronçais
> 04 70 07 55

Du 10 juillet au 21 août // Vichy

Le jeudi, c’est permis

Tous les ans, ils remportent 100 %
des suffrages ! Les Jeudis de Vichy
reprennent du service du 10 juillet
au 21 août. Organisés par l’office de
tourisme, ils proposent de 17 heures
à 22 h 30, dans le parc des Sources,
des animations entièrement gratuites
pour toute la famille. À chaque
rendez-vous, des artisans d’art et
petits producteurs, soigneusement
sélectionnés, prennent place sous la
galerie (17 h - 22 h 30). En fin d’aprèsmidi les enfants profitent d’ateliers
créatifs (17 h - 19 h 30) et de jeux
gonflables (17 h - 20 h). Et à partir de
20 heures, la terrasse du Palais des
congrès-Opéra s’anime de spectacles
comiques, acrobatiques, poétiques…
Une très bonne idée pour profiter
de la fraîcheur des nuits d’été.
= tél. 0825 77 10 10
www.vichy-tourisme.com
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Du 6 juillet au 7 septembre // Bocage bourbonnais

Un Bocage aux couleurs classiques
De juillet à septembre, le festival « Classique en Bocage » conjugue patrimoine d’exception
et programmation variée de qualité. Pour cette 5e édition, la Communauté de communes
Bocage Sud et l’association Pentatête, les deux coproducteurs de cet événement, proposent 12 concerts (à 17 heures ou 20 h 30 selon les dates), dans les églises romanes de
12 communes. Et pour que ces beaux rendez-vous jalonnés d’émotions et de rencontres
touchent le plus grand nombre de mélomanes, le prix des places continue d’être affiché
à 3 €, l’accès aux concerts demeurant gratuit pour les moins de 12 ans.
= tél. 04 70 34 24 11 - www.tourisme-bocagesud.com

Du 12 au 18 juillet // Moulins

Pour un opéra populaire
« C’est trop long… On ne comprend rien…
C’est trop cher. » Grâce au festival « L’Opéra
de poche », l’art lyrique devient accessible. Du
12 au 18 juillet, l’association Appel d’air prend
possession de l’espace Villars à Moulins avec
quatre représentations différentes : Orphée et
Eurydice de Gluck (12/07, 20 h 30) ; Hänsel
et Gretel de Humperdinck (13/07, 20 h) ; I Do
I Do, comédie musicale de Schmidt et Jones
(16/07, 20 h 30) ; L’Apothicaire, opéra de
Haydn (18/07, 20 h 30). Avec des formats de spectacle ne dépassant que rarement
1 h 30, des versions en langues originales surtitrées, des prix serrés et une qualité
artistique incontestable, il n’y a plus de raison de se priver d’un moment enchanté.
= tél. 06 83 73 88 85 - www.operadepoche.fr

■■SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
Lumières d’été
En juillet // Prieuré
Exposition de peintures
> 04 70 59 60 45

■■CINDRÉ
Randonnée contée
2 juillet à 14 h 30 // Bourg

> 04 70 47 45 86
■■YZEURE
Résistances

2 juillet à 20 h 30 // Yzeurespace
Concert commémoratif 14/18
> 04 70 48 52 43

■■VICHY
Les 48 Heures de la pige
3 et 4 juillet // Pôle universitaire
Vichy Val d’Allier
Campus Albert-Londres
> http://48 h.pigiste.org

■■VICHY
Championnat de
France d’aviron
Du 3 au 6 juillet // Plan d’eau
Cadets/juniors bateaux longs
> 04 70 98 71 94

5 juillet, 19 juillet et 9 août // SaintBonnet-de-Rochefort > Sanssat > Billy

Complots e� trahisons

Cet été, le jeu d’enquête « Complots et
trahisons » reprend du service. En trois
dates, il permettra aux participants de
devenir les héros d’une fascinante aventure
et de résoudre de nombreuses énigmes.
Le 5 juillet, rendez-vous à Saint-Bonnetde-Rochefort pour vivre l’épisode Le
Poids du passé. Le 19 juillet, à Sanssat,
l’invitation est lancée pour un Huis clos
au château de Theillat. Le dernier volet
de cette nouvelle trilogie, Une ombre
rôde, se jouera, le 9 août, au château de
Billy. Tous ces rendez-vous, orchestrés
par les offices de tourisme du territoire,
sont fixés à 19 heures et sont accessibles
dès 8 ans. Il est possible de les suivre
tous ou individuellement.
= tél. 04 70 47 45 86 (Varennes-Forterre) ;
tél. 04 70 90 17 78 (Pays de Gannat
et Portes occitanes) ;
tél. 04 70 43 51 51 (Billy)

Du 15 au 20 juillet // Val de Cher

Du 11 au 13 juillet // Vichy

Une compétition a� ﬁrmamen�

Un festival de styles

Les plus grands cavaliers du monde ont déjà participé à cette manifestation. Du 11 au
13 juillet, le Jumping international*** de Vichy réinvestit le stade du Sichon avec un
plateau de haute volée. Cet événement rassemble près de 80 cavaliers d’une vingtaine
de nations et plus de 250 chevaux. Classée parmi les dix concours français les plus
importants, trois épreuves de cette compétition comptent pour le classement mondial.
Mais au-delà d’un grand événement sportif, ce rendez-vous est aussi un moment
à partager en famille avec de nombreuses animations : agility dog, tumbling, show
de chevaux arabes, épreuves en nocturne, etc.
= www.csi-vichy.com

■■SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
Bateau mouche

14 juillet // Arronnes

Comme
des petits pains

4 juillet à 20 h 30 // Cour du Prieuré
Concert de jazz
> 04 70 59 60 45

Ce n’est plus du pain, c’est une
madeleine ! Depuis plus de 30 ans, à
Arronnes, la Fête nationale se confond
avec celle du pain. L’Amicale laïque
invite d’anciens boulangers à se joindre
à elle pour pétrir la pâte au levain
alors que les bénévoles s’emploient
sans défaillir à la cuisson des miches.
Pour s’adapter au goût du jour, les
pains traditionnels sont désormais
agrémentés de noix, céréales, etc.
Mais l’esprit originel de la manifestation ne change pas. Et pendant que
certains travaillent frénétiquement,
les badauds peuvent se promener à
loisir dans les allées du vide-greniers
et profiter d’animations musicales.
= tél. 04 70 41 85 57 - 06 61 94 23 31
www.tourisme-montagnebourbonnaise.com

■■YZEURE

Fête des Ozières
4 juillet à 20 h // Plan d’eau

> 04 70 48 52 43
■■SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

Festival In-Off Allier
4 et 5 juillet à 20 h 30 // Salle du théâtre

> 06 35 26 29 63 ou 06 13 09 71 27
12 et 13 juillet // Huriel

Heure médiévale

14 juillet // Néris-les-Bains

Concours �’Elégantes

J. Wittmann

Plus grande et plus belle. Cette année,
la fête médiévale d’Huriel prend une
nouvelle dimension. Plusieurs troupes
monteront leur campement les 12 et
13 juillet dans le parc de la Toque.
Samedi 12, dès 14 heures, les visiteurs
pourront assister à des démonstrations
de combat, de joutes équestres, de tir,
à des saynètes… Les moins grégaires
auront la possibilité de participer à des
ateliers de cuisine médiévale contée et
de calligraphie. Par ailleurs, de la frappe
de monnaie et de cotte de mailles est
également annoncée. Un marché se
déroulera en présence d’artisans triés
sur le volet. Ses allées accueilleront des
déambulations et des échassiers. Dans
la soirée, un spectacle de feu clôturera
cette première journée de festivités qu’il
sera possible de prolonger le lendemain
de 11 à 19 heures.
= tél. 04 70 28 94 91
www.mairie-huriel.fr

La ligne reste la même : un jazz éclectique
pouvant être parfois festif et ouvert aux
musiques du monde. Du 15 au 20 juillet,
le festival « Jazz au fil du Cher » lance
son invitation pour des concerts en plein
air toujours gratuits, faits de découvertes
et de talents confirmés. Cette édition
s’ouvrira mardi 15 à Saint-Victor pour
se poursuivre mercredi 16 à Montluçon
et jeudi 17 à Domérat. Cet événement
atteindra son apogée le week-end venu
lorsqu’il prendra possession du pré de
Chauvière à Lavault-Sainte-Anne. Dans
l’après-midi du samedi 19, le jeune public
sera convié à participer à une initiation
musicale, avant l’entrée sur scène, dans
la soirée, de trois groupes, dont Fanfaraï.
Dimanche 20, trois formations sont
également programmées dont celle de
jazz vocal conduite par Mendy Games. Un
feu d’artifice ponctuera cette 12e édition,
annonçant une fois de plus de grands
et beaux moments musicaux.
= tél. 04 70 05 88 18
www.lavault-ste-anne.fr

Le 14 juillet, sur fond de Fête nationale,
Néris-les-Bains renouera avec les fastes de
la Belle Époque. Cette année, les femmes
seront plus particulièrement mises à
l’honneur, étant le fil rouge des animations
estivales de la station thermale. Ainsi, un
grand concours d’Élégantes sera organisé.
À la sortie du casino, elles seront invitées
à prendre place dans un véhicule à moteur
pour une promenade en ville, avant de
passer devant un jury qui les départagera. Cet événement s’inspirera des compétitions
telles qu’elles étaient au début du XXe siècle, s’attachant à donner un nouvel aspect
historique à ce rendez-vous, qui sera aussi le théâtre de nombreuses autres animations.
= tél. 04 70 03 11 03 - www.ot-neris-les-bains.fr
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■■SERBANNES
Randonnée nocturne
5 juillet à 20 h 30 // Bourg

> 04 70 32 61 15

■■LAPALISSE
Salon du livre ancien
5 et 6 juillet

> www.lacme03.fr
■■GANNAT
1,2,3 Arrabal !
5 juillet à 21 h 30 // Cour du musée
Théâtre Atelier Bulle
> 04 70 90 11 79

■■CÉRILLY
Fêtes et cavalcades
Du 5 au 14 juillet // La Grange
Exposition photos, conférence
autour des « Maîtres Sonneurs »
> 04 70 67 58 44

■■MERCY
Randonnée pédestre
6 juillet // Place de la Mairie

> 04 70 43 84 15

Du 20 juillet au 15 août // Hérisson

Musique en Bourbonnais

« Haut lieu musical d’Europe », l’église
romane de Châteloy (Hérisson), avec ses
peintures murales des XIIIe et XVe siècles,
accueille le 48e Festival de musique en
Bourbonnais. Du 20 juillet au 15 août, six
concerts de musique de chambre sont
programmés. Les festivaliers pourront
venir goûter aux sons du Duo Perpetuo
(20/07), du quatuor Les Anches hanchées
(26/07) et du trio Wandere (3/08). Ils
auront aussi la possibilité de se retrouver
pour un récital de piano de Giovanni
Bellucci (22/07) présenté par Jean-Yves
Pate (chroniqueur à France Musique),
un concert de la soprano Magali Léger
accompagnée de l’ensemble Rosasolis
(10/08) et finir avec le trompettiste
Romain Leuleu avec l’ensemble à cordes
Convergence (15/08). Des beaux moments
pour terminer ses après-midi d’été
puisque tous les concerts commencent
à 17 heures.
= tél. 06 12 69 27 53
www.festival-musiquebourbonnais.com

12

Reflets d’Allier - Été 2014

Du 18 au 28 juillet // Gannat

Un festival à vivre
Pendant dix jours et dix nuits,
le festival « Les Cultures du
monde » rayonnera à Gannat
et dans les communes partenaires de l’événement. Du 18 au
28 juillet, les festivaliers sont
invités à découvrir un nouveau
centre de spectacles, des pôles
de rencontres et d’échanges, à
piocher dans une offre pléthorique pour vivre un festival « à
la carte ». Des groupes d’expression populaire de tous les continents vont faire
découvrir leurs traditions et leurs savoir-faire. Plusieurs nouveautés marquent cette
41e édition : une grande scène sur place, des journées thématiques à écouter et à
danser, une animation autour des costumes traditionnels, un junior globe-trotter
reportage… Des rendez-vous incontournables sont aussi programmés, à l’instar des
ateliers cuisine, du stage de musique ou encore des repas thématiques. En parallèle,
dans le cadre de l’année du Viêtnam en France, il sera possible de découvrir le pays
d’aujourd’hui et ses traditions ancestrales. Ce n’est bien entendu qu’un petit aperçu
de ce festival, qui compte près d’une douzaine de pays invités, pour une déferlante
de représentations et de jubilés, et dont les billets d’entrée au spectacle ouvrent en
plus à des réductions à des grands sites touristiques tels que le Centre national du
costume de scène et de la scénographie (Moulins) et Paléoplis (Gannat).
= tél. 0825 800 750 - www.gannat.com

Wadaiko «Saiki» de Nagoya

Du 4 au 14 juillet // Chapelle du château
de Bellevue
Exposition de peinture
> 06 89 14 97 67

Du 19 juillet au 24 août // Montagne bourbonnaise

Madeleine musicale

Parrainé par Frédéric Lodéon, chef d’orchestre et producteur délégué à Radio France,
le festival des Monts de la Madeleine réserve pour sa 12e édition bien des surprises.
Avec une douzaine de récitals « chez l’habitant », il met en avant le patrimoine
bâti et naturel tout en assurant la promotion de jeunes musiciens talentueux. Des
artistes confirmés, inconditionnels de ce rendez-vous, viennent également étoffer
une programmation qui associe tradition et modernité, tout en restant conforme aux
exigences artistiques de l’association Pentatête, chef d’orchestre de ce bel événement
estival (10 €/concert, gratuit pour les moins de 15 ans).
= tél. 07 51 67 06 60 - www.montsdelamadeleine.com

Du 20 au 22 juillet // Vichy

À toute vitesse…
La Reine des villes d’eaux accueille
cet été pour la première fois de son
histoire le championnat d’Europe de
ski nautique de vitesse. Le Yacht club
de Vichy attend plus de 60 équipages
avec des compétiteurs qui s’élanceront
à près de 150 k/h. Toutes les catégories seront représentées : enfants, juniors,
hommes, femmes, seniors. Les épreuves se dérouleront dimanche 20 juillet et
mardi 22 juillet, dès 11 heures, entre la tour des juges et le restaurant du golf.
Les spectateurs pourront bénéficier de nombreux points d’observation et d’un accès
aisé au site sur les deux rives. Cette manifestation sportive gratuite sera un
des grands rendez-vous de l’été dans l’Allier.

= Yacht Club de Vichy, tél. 04 70 98 73 55 - http://vichy2014.e-monsite.com

Club nautique d’Eguzon

■■YZEURE
Un Monde en Couleurs

Du 22 au 27 juillet // Cosne-d’Allier

Un festival à cœur o�er�
Depuis 7 ans, le festival « Au cœur de Cosne » mélange les genres avec allégresse.
Une programmation bien rythmée se nourrissant de différentes pratiques artistiques
irrigue ses artères. Cette année, côté musiques actuelles, il est possible de noter la
présence d’Orange Blossom, Les Hôtesses d’Hilaire, Fumuj, La Mine de rien… Pour le
théâtre, les festivaliers découvriront Ascollta parlerie, la dernière création de Monique
Brun et de la Cie Le P’tit Bastringue, co-organisateur de la manifestation avec la MJC.
En parallèle, la Cie K’Bestan représentera le cirque contemporain et proposera divers
ateliers. Comme l’an passé, les 12-17 ans seront conviés à participer à un mini-camp
autour de cet événement favorisant la rencontre des publics autour d’artistes
professionnels et amateurs.
= tél. 04 70 02 01 58 - www.festival-cosne.fr

Du 25 au 28 juillet // Tronget

Tronget en fête

Elle appartient aux grandes fêtes patronales de l’Allier. La fête de Tronget reprend du
service du 25 au 28 juillet. Vendredi 25, à 19 heures, une marche lancera les festivités
du week-end. Samedi 26, dès 14 heures, les boulistes entreront en scène alors que
la fête foraine ouvrira ses stands. Un bal populaire gratuit clôturera la journée, en
attendant le temps fort du lendemain. Dimanche 27, dès 21 heures, au plan d’eau,
Joyce Jonathan se produira en concert. Les spectateurs pourront pique-niquer sur le
site en se procurant un baluchon de produits du terroir avant d’assister au « Big feu
d’artifice » qui réunit traditionnellement près de 10 000 personnes. Lundi 28, pour
finir en beauté après les courses cyclistes, les Gais Lurons (troupe de théâtre du
Comité des fêtes) parodieront un événement de l’année.
= tél. 06 75 02 31 99 - www.tronget.fr

■■SAINT-GÉRAND-LE-PUY
Concentration de vélos
6 juillet à 8 h // Stade

> 06 07 58 13 74

27 juillet //
Arpheuilles-Saint-Priest

Marché d’antan
dans le vent

Chaque dernier dimanche de
juillet, depuis maintenant 21 ans,
Arpheuilles-Saint-Priest multiplie sa
population par dix à l’occasion de
son marché d’antan. Le 27 juillet,
producteurs locaux, potiers,
tourneurs sur bois, fabricants de
bijoux et autres artisans créateurs
sont attendus pour cet événement
où plus de 3 000 visiteurs se
pressent tous les ans. Ils viennent
pour eux mais également pour
les très nombreuses animations
gratuites proposées de 9 heures à
22 heures. Randonnée pédestre,
groupes folkloriques, fanfare,
démonstrations autour des vieux
métiers, danse, défilé, repas,
feu d’artifice, bal…, tout est là
pour renouer avec l’atmosphère
des fêtes d’antan.
= tél. 06 50 19 21 57
www.facebook.
com/Marchedantan
ArpheuillesSaintPriest

25 et 26 juillet // Broût-Vernet

Wepachaba & C�

■■NEUVY
Un dimanche à Corgenay
7 juillet de 14 h à 22 h // La Grange
Démonstrations, expos, musique
par la Jimbr’tée
> 04 70 20 66 97

■■YZEURE
Orchestre symphonique
d’Amsterdam
10 juillet à 20 h 30 // Yzeurespace
Sophie Hervet

> 04 70 48 53 87
■■SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
Sacha Guitry
11 juillet à 21 h // Prieuré
Théâtre
> 04 70 59 60 45

■■SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Orchestre symphonique
d’Amsterdam
11 juillet à 20 h 30 // Église Sainte-Croix

> 04 70 42 07 21

Ils sont jeunes, ils aiment la musique et ils peuvent compter sur l’expérience de
« grands frères ». Les membres de l’association Wepachaba sont à nouveau sur le pont
pour présenter la nouvelle édition de leur festival à Broût-Vernet. Vendredi 25 juillet,
de nombreux groupes sont annoncés, comme Naouack, Scarecrow, Païka, Silvo
Electrickklub ainsi que d’autres invités. Samedi 26 juillet, sur scène, les spectateurs
pourront retrouver Bottle Next, Kursed, Monty Picon, Pro7 dans une soirée électrisante.
= tél. 04 70 58 21 23 - www.wepachaba.fr
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Du 25 au 27 juillet // Commentry

La 10e Synergie

Vous aimez les grosses cylindrées et les belles mécaniques ? Rendez-vous
les 25, 26 et 27 juillet à Commentry. Les Bayoux organisent leur 10e Synergie
au parc de l’Agora à Commentry. Ce rassemblement entièrement gratuit réunira
trikes, motos et voitures US pendant trois jours sur fond de bon gros son.
Sur scène, la programmation annonce du « lourd » : vendredi 25, Medhi Blues
Band (21 h) et Advisory (23 h) ; samedi 26, Untinned Grenade (15 h), Kioto
Rose (20 h) ; Furious Zoo (21 h 45), Silvertrain (23 h 30) ; dimanche 26,
Try $ Again (15 h), Johnny Alloway (21 h) et Stigmate (22 h 30). Le festival,
ce sont aussi des balades encadrées par les organisateurs le samedi et le
dimanche, 400 m2 d’exposants venus de toute l’Europe, des démonstrations
de stunt sur Harley Davidson, des préparations d’engins, la présence attendue
d’un dresseur d’ours, un camping gratuit (désormais éclairé) en sous-bois, etc.

= tél. 06 87 67 46 81 ou 06 76 40 92 97 - www.bayoux.bbactif.com
■■AVRILLY
Les voix d’eau de l’été
11 juillet à partir de 16 h 30 // Au bord
du canal
Animations pour les enfants, bateaux
anciens, dégustations, repas, concert…
> 04 70 99 52 66

■■GANNAT
Marché Trad’ nocturne
11 juillet et 8 août // Place Hennequin

> 04 70 90 17 78

■■SAINT-GÉRAND-DE-VAUX
Paul et Virginie
12, 13, 19, 20, 26 et 27 juillet à 16 h // Château
Spectacle ludique et interactif
> 04 70 45 11 42

Du 31 juillet au 3 août // Prémilhat et Quinssaines

Fo� �’Ubüri�

Une virée théâtrale en banlieue, un concert de salon, une tragédie musicale,
des jeux en bois, une déambulation musicale dans les rues de la ville, du rock,
des spectacles de théâtre et de danse imaginés par les enfants… Mais aussi de
drôles d’êtres en vadrouille dans les communes de la Vallée de Montluçon, la
compagnie professionnelle Ubürik joue la carte du décalage pour la 6e édition
de son festival, qui se déroulera au 31 juillet au 3 août. Des lieux ancrés
dans le quotidien des habitants concentreront plus particulièrement cette
effervescence, comme le château de Quinssaines ainsi que la salle polyvalente
et la ferme de la Ganne à Prémilhat.

= tél. 06 66 82 36 71 - www.uburik.fr

26 et 27 juillet // Château-sur-Allier

À lui seul, cet événement est une
tradition. Le dernier week-end de
juillet, l’écrin verdoyant de la ferme
d’Embraud accueille la Fête des
Chavans. Pour cette 46e édition, La
Chavannée, association d’arts et de
traditions populaires, a construit une
savante programmation rythmée autour
d’ateliers de danse, d’expositions
(dont une sur la contrebande du sel
en Bourbonnais sous l’Ancien Régime),
d’aubades apéritives, de concerts (in/off),
de bals trad’, de cuisine… Aux côtés
des formations de l’association, les
festivaliers retrouveront notamment
Jean Blanchard (cornemuse) mais aussi
La Charraud de Felletin et bien entendu
les bateaux à fond plat mis à l’eau
pour l’occasion.
= tél. 04 70 66 43 27
www.lachavannee.com
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Aurélien François

Fête des Chavans

Du 2 au 10 août // Souvigny

Du 31 juillet au 3 août // Vichy-Charmeil

Fantastique MoyenAge

Les ye� a� ciel, le ventre bien accroché

■■LE BRETHON

Des Chœurs et des Croches

■■MOULINS

Les Mardis du CNCS

Du 12 au 19 juillet //
Église Saint-Pierre
> 04 70 06 81 08

Du 15 juillet au 12 août // CNCS
Visites et ateliers
> 04 70 20 76 19

■■BELLERIVE-SUR-ALLIER
Show nautique et descente
nocturne de canoë-kayak

■■VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS
Le Singulier Trepas
de Messire Ulenspiegel

14 juillet à 20 h // Plan d’eau
> 04 70 98 73 55

18 juillet à 20 h 30 // Salle des fêtes
Théâtre
> 04 70 45 42 16

■■FOURILLES
L’Albercharle

■■HÉRISSON
Les bruits de la ville

14 juillet à 14 h // Bourg
Course cyclo-sport
> 04 70 32 38 27

Jean-Paul Favier

L’aérodrome de Vichy-Charmeil accueille, du jeudi 31 juillet au dimanche 3 août, les
championnats de France de parachutisme. Sous l’égide de la Fédération française de
parachutisme, l’événement réunira l’élite des sportifs sélectionnés lors des Coupes
de France. Plus de 300 compétiteurs sont attendus pour environ 4 000 sauts, dans
toutes les disciplines du monde du parachutisme sportif (sauf canopy piloting). La
57e édition de ce rendez-vous de haut vol permettra à Vichy de renouer avec son riche
passé aéronautique et de proposer au public de très beaux spectacles. Et ce plaisir
sera doublé avec la 1re édition des championnats de France parahandisport.
= tél. 04 73 26 32 63 - www.ffp.asso.fr

Du 18 au 30 juillet // Maison Mousse
Exposition de Julien Poitevin
> 04 70 06 81 38

3 août // Le Breuil

Déplacer la Montagne
Dimanche 3 août, à partir de 14 heures, rendez-vous au Breuil. La commune accueille
les 49es Grands Jeux de la Montagne bourbonnaise, au lieu-dit « Magnan ». Vingt
villages s’affronteront dans des épreuves de tir à la corde, de jeux de quilles et de
bûcheron. Trois communes invitées se joindront à cette compétition mêlant force, bonne
humeur et franche rigolade. Le Comité des fêtes du Breuil, l’association organisatrice,
a aussi prévu des épreuves pour les enfants (6-12 ans et 12-16 ans). Le soir venu, tout
le monde pourra se retrouver autour d’un repas avant de participer à un bal gatuit.
= tél. 04 70 99 39 27

Du haut de ses 20 ans, elle a fait
chavirer bien des cœurs. Et ce n’est
pas fini ! Pour son anniversaire, la foire
médiévale de Souvigny sort ses plus
beaux atours, avec des grands banquets
médiévaux (2/8 et 9/8), un spectacle
de feu (5/8), des ripailles costumées
(6/8 et 8/8), un bal médiéval (7/8)… À
cela, il faut ajouter le 21e Festival des
troubadours & saltimbanques, avec des
spectacles animaliers, des animations
de rue, de la musique, la vie d’un camp
et toute la semaine le marché médiéval
(bijoux, cuirs, savons, jouets en bois,
poteries, reliures, etc.). En parallèle,
dimanche 3 et lundi 4, se tiendra
le 2e Salon du livre et de la bande
dessinée. « MédiéLivres » ouvrira ses
pages sur les ouvrages consacrés au
Moyen Âge et au monde fantastique.
Enfin, pour se souvenir de tous les bons
moments passés depuis la création de
la foire, à partir du mercredi 6 août,
des projections rétrospectives seront
organisées tous les soirs, à suivre
comme un double voyage dans le temps.
= tél. 04 70 43 62 10
www.souvigny.com

■■SAINT-BONNET-TRONÇAIS
La Panne
19 juillet à 20 h 30 // Ferme de l’Étang
Théâtre
> 04 70 06 10 22

■■VILLEBRET
Manche du championnat
de France d’enduro

Lucien Rebiron

19 et 20 juillet dès 8 h // Esplanade de l’église
Élite, juniors, espoirs, national, 50 cc,
vétérans et féminines
> 06 12 86 37 57

■■DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Festi’domp
Les 19 et 20 juillet // Parc de la Roseraie

> 06 78 62 40 04
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■■BELLERIVE-SUR-ALLIER
Au bord de l’Oh !
20 juillet // Berges de l’Allier
Arts de la rue
> 04 70 58 87 00

■■SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
Chasse au trésor et
ateliers pour enfants
20 juillet à 16 h // Cour du Prieuré

> 04 70 59 60 45

■■GANNAT
La tête dans les étoiles
23 juillet et 6 août à 19 h 30 // Paléopolis
Soirée astronomie (film, observations, repas)
> 04 70 90 16 00

■■CHARROUX
Les Fourberies de Scapin

23 juillet à 21 h // Cour des Dames
Théâtre de plein air
> 04 70 56 87 71

3 août // Charroux

Artistes et artisans
en fête

Près d’une centaine d’artistes et d’artisans
sont attendus à Charroux dimanche
3 août. Le cœur de la cité classée « Plus
beau village de France » battra au rythme
de la fête qui leur est consacrée chaque
1er dimanche du mois d’août. Ils dévoileront
aux visiteurs leur savoir-faire dans des
domaines variés : coutellerie, sculpture
sur différents matériaux, filage sur rouet,
bijouterie sur matières naturelles…
L’Amicale des monuments historiques
et des sites de Charroux, qui organise
ce rendez-vous, a décidé d’innover en
invitant notamment un forgeron pour
des démonstrations et un groupe de jazz
Nouvelle-Orléans. L’association a aussi
pensé aux enfants avec la présence d’une
illustratrice, d’un stand de maquillage
gratuit, de jeux en bois et plein d’autres
surprises à découvrir le jour J.
= tél. 04 70 56 80 64
www.charroux03.fr
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Du 3 au 10 août // Val de Sioule

Dans le sillon
de 12 000 cycl�

Avec 167 communes traversées sur les 320
que compte l’Allier, la Semaine fédérale
internationale de cyclotourisme rassemblera,
du 3 au 10 août, plus de 12 000 personnes
à Saint-Pourçain-sur-Sioule et dans ses
environs. La 76e édition de cette « grandmesse » du cyclotourisme réunira plus de
15 nationalités et des participants dont la
moyenne d’âge flirte avec la soixantaine.
Sur le terrain, plusieurs milliers de
bénévoles sont d’ores et déjà mobilisés
dont près de 1 000 hébergeurs.
Lors de cette rencontre habituellement
organisée par des grandes villes françaises,
les inscrits partiront à la découverte de
toutes les richesses du Bourbonnais
en empruntant un des quatre à cinq
circuits quotidiens proposés (de 40 à 150 km). Tous auront en commun des points de
ralliement dans des communes partenaires (26 au total) où les inscrits pourront mettre
en application une phrase bien connue des cyclotouristes : « Le meilleur moment à
vélo, c’est quand on s’arrête. » Les municipalités ainsi que les associations locales
sur place auront à cœur de montrer que l’accueil dans l’Allier n’est pas un vain mot.
L’enjeu est de taille, lorsque l’on sait que près de 40 % des participants reviennent
sur les lieux de la Semaine fédérale pour passer des vacances.
= tél. 04 70 35 06 46 - http://sf2014.ffct.org

Du 13 au 17 août // Thionne

Voyage dans
les traditions
Au cœur de la vallée de la Besbre,
du 13 au 17 août, Festiv’Allier convie
tous les amoureux des musiques et
des danses traditionnelles à partager
leurs passions dans l’écrin de verdure
du château des Fougis. Dans ce festival intimiste et chaleureux, à partir
de Thionne, les festivaliers peuvent
voyager de la Suède à l’Auvergne en
faisant un détour par le Québec, la
Belgique et le Poitou. Les moyens de
transport varient au gré des envies :
ateliers, sessions, scènes ouvertes,
rencontres, concerts acoustiques et bals
quotidiens. Le tout peut s’accompagner
à volonté de baignade dans l’étang,
de yoga ou encore de cours de tango
et de salsa.
= tél. 04 70 55 71 21
www.albertine.org

Du 11 au 17 août et
du 18 au 24 août // Colombier

L’ar� e� la manière
Il est possible de profiter de son
été pour peaufiner son art. Ainsi, la
Merlerie, centre de ressources d’art
et d’expression des Éclaireurs et des
Éclaireurs de France, propose du 11
au 17 août et du 18 au 24 août deux
sessions consacrées aux arts. Avec
les « Ateliers », chacun, enfant ou
adulte, peut s’essayer à différentes
pratiques artistiques, en apportant son
savoir-faire aux autres participants :
dessin, poésie, chant, pâtisserie…
De leur côté, les « Chantiers »,
formule plus intensive réservée aux
adultes et aux jeunes de plus de 16
ans, sont encadrés par des artistes
professionnels autour de thématiques
prédéfinies : théâtre de masques,
chants « circle song », théâtre
d’ombres, photos, vidéo et couture.
Seul ou en famille, à vous de choisir !
= tél. 06 17 70 08 43
www.lamerlerie.ecles.fr

■■VARENNES-SUR-TÈCHE
Veillées du terroir

26 juillet dès 8 h // Bourg
Brocante, marché de produits locaux,
repas du terroir…
> 04 70 55 70 40

■■VICHY

C’est à qui le tour ?

26 juillet et 9 août à 21 h // Théâtre
du Boulevard
> 06 30 33 98 46

■■YGRANDE
Concours national de dressage
26 et 27 juillet // Haras

> 06 61 98 63 41
■■NIZEROLLES

Niz’art

Du 26 juillet au 3 août // Bourg
Festival culturel
> 04 70 41 31 26

■■CONTIGNY

Mon village

27 juillet et 20 août à 16 h // La Racherie
Balade théâtralisée sur les traces
de l’écrivain Philippe Valette
> 04 70 45 32 73

15 et 16 août // Vichy

Du 14 au 24 août // Pays saintpourcinois

Vent musical

Fête de palais

Leurs sons ont perforé durablement
bien des cœurs… Les 15 et 16 août,
les orgues de Barbarie seront les
instruments rois de la Reine des villes
d’eaux. À ces dates, se tiendront
leurs 12es Rencontres internationales.
Musiciens amateurs ou professionnels
et chanteurs, équipés d’un orgue mobile
ou confortablement installés face à un
grand limonaire fixe, ils permettront aux
promeneurs de renouer avec le plaisir
de la musique de rue, dans le parc
des Sources et le centre-ville de Vichy.
= tél. 0825 77 10 10
www.vichy-tourisme.com

Le Festival viticole et gourmand revient en
Pays saint-pourcinois du 14 au 24 août.
Les 33 communes, qui le composent, ont
préparé un large menu où chacun pourra
piocher dans plus d’une soixantaine
de propositions : dégustations, repas
gastronomiques, concerts, visites de sites,
fêtes de village, randonnées… Ce festival
populaire, qui avait réuni en 2013 plus de
16 000 visiteurs, connaîtra son apothéose
samedi 23 août avec le défilé des bannières
des villages participants, une cavalcade
en nocturne en présence d’une banda
spécialement venue de Suisse et un grand
feu d’artifice. Cette manifestation, avec
son panel d’offres appétissantes, organisée
par l’association « Fêtes et animations »
donnera une fois de plus la possibilité
de partir à la découverte de ce territoire
entre vin et rivière.
= tél. 04 70 47 67 27 - www.festigo.fr

Du 15 au 17 août // Montluçon

À reprendre

en chœur

14 et 15 août // Arfeuilles

Avec la Fête du cou de l’oie, Arfeuilles
perpétue tous les 15 août une tradition
remontant à la Révolution. Dès 14 heures,
cinq cavaliers prennent possession de
la rue principale. Montés sur des chevaux de trait et armés d’un sabre, ils
tentent, tour à tour, de couper le cou
d’une oie morte. Un intermède ponctue
chacun de leur passage. Comme l’an
passé, l’écurie des Bergers (Lapalisse)
assure le spectacle. En parallèle, des
animations sont proposées au champ de foire : folklore, manège, potée… Jeudi 14,
en préambule de ce rendez-vous, qui réunit près de 5 000 personnes, une retraite
aux flambeaux et un feu d’artifice sont programmés.
= tél. 06 25 40 52 83 - www.tourisme-montagne-bourbonnaise.com

François Jean-Pierre

Fête du cou de l’oie

La chanson française est belle.
Pour la célébrer dans toutes
ses composantes, la Ville de
Montluçon lui dédie du 15 au
17 août un festival. Il met en avant
les nouveaux noms de la scène
nationale et rend hommage aux
auteurs-compositeurs qui ont
fait ses lettres de noblesse. Ses
17 concerts réunissent des artistes
venus d’horizons différents dans
les rues de la cité médiévale :
Julien Loko, Sébasiten Polloni,
Mabéo, Nathalie Miravette, Auren,
Magalie Vaé, Julien Sigala… À vous
de faire votre choix dans toutes
ces propositions !
= tél. 04 70 02 19 47
www.mairie-montlucon.fr

17 août // Le Mayet-de-Montagne

Les mains a� paniers
Le 17 août, plus d’une cinquantaine de vanniers sont attendus au Mayet-de-Montagne.
Qu’ils tressent l’osier, la paille, le noisetier ou le châtaignier, tous seront là pour
participer à la Foire aux paniers. Les visiteurs, en plus de les voir à l’œuvre et
de remplir leur musette au marché fermier, pourront assister à des spectacles
de rue repérés au Festival international de théâtre de rue d’Aurillac. Sélectionnés
par les Amis de la Montagne bourbonnaise, ils mélangeront musique, burlesque,
cirque et bonimenteurs de tous poils. Une journée réjouissante à ne manquer
sous aucun prétexte.
= tél. 04 70 59 75 24
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29 juillet à 13 h 30 // Place de la Mairie

> 04 70 47 48 86
■■MONTILLY

Les Mots des rives
29 juillet et 13 août à 16 h // Parking du site
Balade nature par la Cie EnLA
> 04 70 44 14 14

■■GANNAT
Elles reviennent !
30 juillet et 13 août à 19 h 30 // Paléopolis
Animations autour des chauves-souris (film,
observations, repas…)
> 04 70 90 16 00

AOÛT ET
SEPTEMBRE
■■BELLERIVE-SUR-ALLIER
Courses hippiques
2, 5, 7, 13, 15, 19, 21 et 25 août //
Hippodrome
> 04 70 30 15 50

23 août // Agonges

Pleins fe� sur l’Augère
À la tombée de
la nuit, samedi
23 août, le château
de l’Augère, à
Agonges, s’illuminera
de mille et un
feux et de jeux de
lumières pour offrir
un voyage inédit
dans son incroyable
histoire. De la saga
des Bourbons, aux
aventures de Mme
de Montespan, à la
Belle Époque jusqu’à
l’évocation de
Coco Chanel, l’actuelle propriétaire des lieux, aidée par le fantôme qui hante toujours
les lieux, transportera les spectateurs dans un univers mélangeant combats, duels,
attaques, chevauchées fantastiques, le tout saupoudré de romantisme. Sur scène,
plus de 150 acteurs, 400 costumes, des chevaux et des chiens (équipage Percevent)
donneront corps à son récit. Pour vivre pleinement cette histoire fantastique du
Bourbonnais, il est conseillé d’amener son siège. Et pour ceux qui ne pourraient pas
assister à ce spectacle, le château se visite tous les jours, de 14 à 18 heures, de juillet
à octobre (sinon sur rendez-vous).
= tél. 06 32 02 30 87 ou 06 07 62 61 06

Abel Machado

■■MONTOLDRE
Randonnée pédestre

■■NÉRIS-LES-BAINS
Les arts de la rue au féminin
2 et 3 août // Esplanade du Casino

> 04 70 03 11 03
18 août // Chambérat

La tradition a du bon

Dans des temps plus reculés, des Bretons
venaient vendre leurs chevaux lors de
la Foire de Chambérat. Aujourd’hui,
on ne vient plus de si loin, mais la
manifestation exerce toujours un fort
pouvoir d’attraction. Ainsi, de 15 000 à
20 000 personnes rejoindront la commune
le 18 août pour assister à ce rendezvous entièrement gratuit placé sous trois
« saints patrons » : le cheval, le fromage
et le melon. Les visiteurs déambuleront
dans les rues, découvrant 1,8 km
d’exposants mais aussi un ferronnier
d’art à l’œuvre, au rythme endiablé
d’une banda. Les plus jeunes profiteront
des manèges forains et des animations
spécialement mises en place pour eux.
Après la foire aux animaux le matin, dans
l’après-midi un spectacle équestre à la
qualité jamais démentie ravira l’ensemble
des spectateurs comme le feu d’artifice,
qui clôturera les festivités.
= tél. 04 70 06 31 13 ou 04 70 64 24 74
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Du 29 au 31 août // Lignerolles et Teillet-Argenty

La création à l’œ�re

« Deux personnes, par leur désir, peuvent
créer une chose plus puissante que celle
que chacune peut créer toute seule. » Avec
le 6e opus du festival « Un été dans mon
village », la Cie Attrape-Sourire a décidé de
donner corps à cette phrase de Paul Auster.
Pour cela, du 29 au 31 août, elle a invité neuf
compagnies pour onze représentations dans
des lieux souvent inattendus de Lignerolles
et Teillet-Argenty. Le travail avec les auteurs
et les mots sera au cœur de ce rendezvous, avec des créations, des adaptations
de grands textes connus mais aussi une
visite guidée qui s’appuiera sur les écrivains
bourbonnais (Théodore de Banville, Valery
Larbaud, Alain-Fournier…), des partenariats
inédits, etc. Un moment fort du festival sera
la création collective éphémère réunissant
l’ensemble des artistes présents lors du
« Cabaret d’la pension » (30 août, 20 h,
Lignerolles). Et comme les organisateurs
d’« Un été dans mon village » sont soucieux de faire découvrir des domaines artistiques
méconnues du grand public, le festival mettra plus particulièrement en avant les arts
plastiques liés à la scénographie mais aussi le maquillage et le costume de scène.
= tél. 06 61 43 18 74 - www.cie-attrape-sourire.book.fr

■■MONTOLDRE

Du 29 août au 7 septembre // Vichy, Bellerive-sur-Allier

Randonnée pédestre

Prendre de la hauteur

7 et 28 août à 13 h 30 // Place de la Mairie
>> 04 70 47 48 86

■■LE DONJON

La Nuit des étoiles
7 août à 20 h // Stade Saint-Hilaire
Animée par P. Pelletier et H. Navetat
>> 04 70 99 50 73

■■CHÂTELPERRON

Concert Bach et son temps
9 août à 20 h 30 // Église
Participation exceptionnelle de Jaap Schroder
(violon)
>> 06 70 34 81 25

■■FERRIÈRES-SUR-SICHON
Christophe Morlat

Fête médiévale

On profite pleinement de la fin de l’été pour prendre le temps de lever les yeux vers
le ciel. Du 29 août au 7 septembre, l’hippodrome de Vichy-Bellerive accueille les « Air
Days ». Pendant une semaine, les sports aériens vont être à l’honneur avec deux
manifestations majeures du calendrier sportif : le championnat du monde juniors de
montgolfière et la 58e Coupe aéronautique Gordon Bennett, le championnat du monde
vol longue distance en ballon à gaz. Cette dernière compétition, créée en 1906 à
Paris, par le patron de presse-aventurier éponyme, a repris du service en 1983, après
45 ans d’interruption, pour le plus grand plaisir des amoureux des ballons volants.
En plus de ces deux épreuves, des courses de trot sont également programmées
ainsi que de très nombreuses animations.
= tél. 04 70 32 47 00 - www.courses-de-vichy.fr

■■GANNAT

40e exposition d’été
Du 2 au 17 août de 15 à 19 h //
Pavillon Delarue
>> 04 70 90 31 79

■■YZEURE

24e Nuit des Étoiles :
comètes et origines
2 août à 22 h // Plan d’eau des Ozières
>> 04 70 20 10 64

■■VARENNES-SUR-ALLIER

Inspiration celtique et
médiévale d’Aouregan
Du 4 au 30 août à 9 h 30 //
Office de tourisme
Exposition de peinture
>> 04 70 47 45 86

■■VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS

Cyrano de Bergerac
6 août à 21 h // Salle polyvalente
Soirée théâtrale
>> 04 70 45 42 16

9 août à 14 h // Château de Montgilbert
Spectacle équestre, visites costumées,
jeux médiévaux…
>> 04 70 34 14 55

■■AUDES

Les 4 julots
10 août à 21 h // Musée du canal de Berry
Concert par la Cie des Zincs autour
de l’artiste Patrice Bourgeon
>> 04 70 06 63 72

■■CHARROUX

Festival baroque d’Auvergne
11 août à 17 h // Église Saint Jean-Baptiste
>> 04 70 45 32 73

31 août // Braize

Record du monde en vue

Pour finir le mois d’août tout en douceur, rien de tel qu’un détour par Braize. La commune
accueille dimanche 31 août sa 25e Foire aux ânes. Dans la matinée, les visiteurs pourront
retrouver des spécimens de la quasi-totalité des espèces françaises. En parallèle, les
plus beaux représentants de la race des ânes bourbonnais participeront à leur grand
concours annuel. À l’occasion du quart de siècle de la manifestation, Braize-Animation,
en relation avec les associations avines braizoises, choiera particulièrement le public
en s’attaquant au record du monde du plus grand nombre d’ânes attelés. Pour entrer
dans le « Livre Guiness », plus de 68 ânes devront être réunis ! Mais le show sera aussi
sur scène avec le spectacle de
cabaret « Intemporel », ses
cinq danseuses à plumes et sa
chanteuse. D’autres animations
sont aussi programmées :
courses aux ânes, travaux
agraires, grande brocante, vente
de produits régionaux, etc.
Et en plus le prix d’entrée
a été revu à la baisse…
Autant se faire plaisir !
= tél. 04 70 06 14 23
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15 août à 22 h 30 // Esplanade
du lac d’Allier
> 0825 77 10 10

■■SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

Concert orchestre d’Auvergne

16 août à 20 h 30 // Église Sainte-Croix

> 04 70 42 07 21

■■SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
Concert hautbois et accordéon
17 août à 17 h // Église du Prieuré

> 04 70 59 60 45

■■LOUCHY-MONTFAND
Concert de la Saint-Roch
17 août à 17 h // Église

> 06 20 92 51 04

■■SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
Rêveries

22 août à 20 h 30 // Prieuré
Par le Caty Horse show
> 04 70 59 60 45

■■VICHY
Musique en famille

23 août à 20 h 30 // Église Saint-Louis
Concert avec la famille Clément
> 04 70 98 71 94

31 août // Vichy

Des athlètes à toute épre�e
À la fin du mois d’août, plus
de 2 500 sportifs prendront
possession de la Reine des
villes d’eaux. Tous seront là
pour participer aux triathlons de
la 4e édition de Challenge Vichy
et aux différentes épreuves
associées. L’événement
d’envergure internationale
mobilisera plus d’un millier
de bénévoles et certains
champions joueront clairement
« la gagne » comme Martina Dogana (Italie), vainqueur en 2012, ou Nick Baldwinn
(Seychelles) détenteur d’un record en 8 h 18. Côté compétitions, le programme est chargé,
avec samedi un triathlon distance olympique (9 h) ; un junior challenge (14 h) ; un 1 500 m
natation en eau libre (14 h) ; et un Fun run de 5 km (17 h). Dimanche, le lancement
du Challenge Vichy aura lieu à 7 heures (départ du Half à 8 h). Juste pour mémoire, il
s’agit de parcourir 3,8 km en natation, 180 km en vélo avant de finir par un marathon.
Autour des épreuves sportives de nombreuses animations seront proposées comme un
village d’exposition (du 28 août au 1er septembre). Si vous souhaitez devenir bénévole et
participer à ce grand événement, n’hésitez pas à vous manifester auprès des organisateurs.
= www.challengevichy.com

Thierry Sourbier

■■VICHY
Le Feu au lac

■■SAINT-BONNET-TRONÇAIS

■■SAINT-GÉRAND-DE-VAUX
Paul et Virginie

23 et 24 août à 9 h // Étang de Saint-Bonnet
Tronçais
> 06 64 43 32 85

2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 août à 16 h //
Château
Spectacle ludique et interactif
> 04 70 45 11 42

Triathlon

■■SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Exposition de collections de
l’Amicale des collectionneurs

■■VARENNES-SUR-ALLIER

Récital estival

23 et 24 août // Salle Mirendense
> 04 70 45 37 93

29 août à 21 h // Salle Max-Favalelli
Récital estival Michel Berger
> 04 70 47 72 00

6 et 7 septembre // Moulins

■■DOMÉRAT

En route pour Tahiti

Au mois d’octobre, Tahiti accueille les
championnats du monde de pétanque. Mais
les 6 et 7 septembre, c’est à Moulins que
seront les finalistes 2013, emmenés par
Raphaël Rypen, et les vainqueurs, Philippe
Quintais, Philippe Suchaud et Emmanuel
Lucien. Ils seront là pour participer au 2e
National de Moulins à pétanque. À leurs
côtés, sont attendues des équipes venant
d’Italie, de Monaco et de Suisse. Plus
de 200 triplettes s’affronteront sur les
installations du bord de l’Allier où lors de la
précédente édition plus de 1 500 spectateurs
avaient assisté à des moments uniques de
pétanque, dignes des plus grands rendezvous sportifs de cette discipline.
= tél. 07 86 82 17 61
www.petanque-moulinoise.fr
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Bacchus en fête
Du 29 au 31 août // Centre-ville

> 04 70 64 23 38

■■CHANTELLE

Jean Chauvlot
À partir du 2 sept. // Salle Edmond-Maupoil
Exposition autour du dessin
> 04 70 32 70 24

■■SAINT-BONNET-TRONÇAIS
Open régional de swin golf
4 sept.

> 04 70 06 11 66 ou 06 48 07 18 38
■■CÉRILLY
Rêves brisés

À partir du 5 sept. // Office de tourisme
Aumance-Tronçais
Exposition en collaboration avec LACMÉ autour
de Charles Péguy, Alain-Fournier, Émile Clermont
et les Martyrs de Vingré (deux conférences
complémentaires programmées les 20 et
27 septembre à 15 h, à la mairie de Cérilly)
> 04 70 67 55 89

■■FLEURIEL
Colloque universitaire
et concert de piano
6 sept. à 18 h // Église
Concert de Nicolas Stavy (piano), œuvres
de compositeurs contemporains
de la Grande Guerre
> 04 70 56 90 75
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Le Conseil général de l’Allier vous invite à découvrir

Du samedi 5 juillet
au dimanche 31 août

2014

Le château des Ducs de Bourbon
La prison militaire allemande

JOURNÉES DU PATRIMOINE : Ouverture exceptionnelle samedi 20/09
de 14 h à 17 h et dimanche 21/09 de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.

Rendez-vous Place du colonel Laussedat, à Moulins
(face à l’entrée de la cathédrale)
Ouverture du lundi au samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h & le dimanche, de 14 h à 18 h (départ toutes les demi-heures).
Visites guidées : 3 € (gratuit pour les - 18 ans et étudiants - 25 ans)
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Les découvertes archéologiques récentes

