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Camping
Espace Loisirs Nature
• 50 emplacements
• Location 12 chalets
• Bungalows
• Baignade surveillée
(en juillet et août)

• Accueil de groupes
grande capacité
mariages - fêtes de familles...

La Borde - 03430 Vieure

Tél. 04 70 02 04 46
plandeau03@orange.fr
www.locationschaletscampingdelaborde.fr

Permanences de 8h00 à 12h et de 13h30 à 17h

Auvergne Monte-Escalier
LE SPÉCIALISTE DE L’ACCESSIBILITÉ

C-toucom • 04/2016 • istockphotos

• Très simple d’utilisation
• S’installe partout
• Matériel fiable

Construire sereinement

Un service de Proximité pour :
- Les sièges monte-escaliers
(Fixations sur les marches)
- Les Montes-Charges
- Les Ascenseurs Privatifs

www.scabb.fr • 04 70 46 31 49
MOULINS - VICHY - MONTLUÇON

Devis Gratuit au

04 30 65 08 04

03700 Bellerive sur Allier

www.auvergne-monte-escalier.fr
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D’IMPÔT

25%

Passez un bel été
dans l’Allier !
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La saison estivale s’annonce, cette année encore, riche en
événements et en activités. Les Bourbonnais et les visiteurs vont pouvoir profiter tout l’été des innombrables
richesses de l’Allier.
Nous avons la chance de vivre sur un territoire propice au
plein épanouissement des loisirs et des sports de pleine
nature, regorgeant de paysages variés et de ressources
environnementales exceptionnelles. Un véritable concentré de nature préservée et de paysages authentiques où
tous les sens sont en éveil, une terre d’invitation permanente à des découvertes insolites. Un département où il
est facile de remonter le temps, grâce à une Histoire et
un patrimoine particulièrement riches, indéniablement
marqués par l’épopée des Bourbons. Enfin, un département dynamique et vivant, qui fourmille de festivals,
de musées, de « son et lumière » et de manifestations
sportives… Autant de lieux et d’activités qui offrent du
bonheur à partager.
Faire briller l’Allier est une priorité pour le Conseil
Départemental, qui s’efforce au quotidien de promouvoir et de développer les nombreux atouts touristiques,
économiques, culturels et environnementaux de notre
département.
Ce numéro spécial été vous permettra, je l’espère, de
savoir où et comment vous évader.
Je vous souhaite un bel été en l’Allier ! ◗

GÉRARD DÉRIOT
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉNATEUR DE L’ALLIER

Promenade à Chantelle

Gérard Dériot, président du Département,
et Bernard Coulon, vice-président, notamment
en charge du tourisme et du thermalisme.
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Le CNCS fête ses 10 ans

CNCS/Pascal François

Le Centre national du costume de scène
(CNCS) de Moulins fête ses 10 ans. Cet été,
plusieurs événements majeurs vont marquer la célébration placée sous le signe de
l’exposition temporaire actuelle Barockissimo
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Les Arts Florissants
en scène :
2 juillet, de 18 h 30 à
20 heures, concert en plein air de l’Orchestre
régional d’Auvergne (suivi d’un pique-nique) ;
9 juillet, à 21 heures, retransmission en
direct de l’Opéra de Lyon de L’Enlèvement
au sérail (visite nocturne de l’exposition à partir de 18 heures et dîner) ;
14 juillet, animations dès 14 heures
et à partir de 18 heures grand bal costumé (18 heures - 22 h 30) ; 12, 13 et
14 août, de 22 à 23 heures, (diffusion
gratuite toutes les demi-heures) du
« son et lumière » inédit Les 10 ans du
CNCS ! (visites nocturnes de l’exposition
à partir de 19 heures et dîner).

DU
CHER
La 14 édition de Jazz au fil du
e

04 70 20 76 20 – www.cncs.fr

Plus de 3 500 athlètes
à l’Ironman

Getty images/Ironman

Rendez-vous les 27 et 28 août à Vichy. La « Reine
des villes d’eaux » accueille l’un des plus grands
événements IRONMAN dans le monde : l’IRONMAN
Vichy et l’IRONMAN 70.3 Vichy. Les deux épreuves
attireront plus de 3 500 athlètes, originaires d’une
soixantaine de pays. À leurs côtés, 1 200 volontaires
assureront la sécurité et le confort des triathlètes. En
parallèle des courses majeures, deux autres épreuves
seront mises en place : l’IRONKIDS, pour les 5-13 ans,
et l’IRONGIRL, un challenge 100 % féminin.
www.ironman.com/vichy

Cher invite à un grand voyage
dans les différents styles
musicaux. Du 12 au 17 juillet,
il propose des concerts gratuits
en plein air (salles de repli
en cas d’intempéries). Tout
commencera le 12/7 à Désertines
avec The Sassy Swingers pour
une rando jazz (17 h), suivie
d’un concert (21 h). Le 13/7,
Lignerolles accueillera le funk
de Cissy Street (21 h). Le 14/07,
Mountain Men diluera son
blues-soul à Montluçon. Le 16/7,
un programme chargé attend
les festivaliers à Lavault-SainteAnne avec Mystère trio 4tet
(18 h 30 – swing manouche),
Robyn Bennett (20 h – swing pop)
et Ceux qui marchent debout
(22 h – fanfare funk). Le 17/7,
le festival, toujours à LavaultSainte-Anne, se clôturera en
beauté avec sur scène Blackstone
Orchestra (19 h – big band),
Janysett McPherson (21 h – latin
jazz) et un feu d’artifice (22 h 30).
Plusieurs partenaires organisent
cet événement : l’association
Adell et la Retraite sportive de
Lavault-Sainte-Anne, le 109,
Les Amis du jazz (Montluçon)
et les communes d’accueil.

Françoise Hardy, France 1968 ©JM Perier

04 70 05 88 18
www.109montlucon.com

PORTRAIT(S)
Des valeurs sûres et le meilleur de
l’avant-garde. Le festival Portrait(s) se
déploie gratuitement à Vichy jusqu’au
4 septembre et présente au public
des expositions à la fois marquantes et
accessibles, centrées sur l’art du portrait
photographique.
La grande exposition sur l’esplanade du
Lac d’Allier est consacrée aux clichés de
Jean-Marie Périer. L’artiste a été le témoin
privilégié de l’époque mythique qui a vu
naître toute une nouvelle génération de
chanteurs pop et yéyé : Johnny Hallyday,
Françoise Hardy, les Beatles, Mick Jagger,
Bob Dylan…

De belles surprises attendent aussi les visiteurs dans les galeries du centre culturel
Valery-Larbaud avec des photographies de
Jean Depera, Nicolas Comment, Hellen van
Meene, Nicola Lo Calzo, Maï Lucas, Ruud
van Empel et Jean-Christian Bourcart.
Quant aux œuvres d’Anton Renborg, en
résidence artistique à Vichy, elles sont installées sur le parvis de l’église Saint-Louis
et au parc des Ailes. Pour cette 4e édition,
il y a une nouveauté : Vichy & Moi, en
partenariat avec Wipplay, invite les habitants à un projet participatif pour réaliser
un portrait de leur ville.
sur www.ville-vichy.fr

La Fête de Tronget, avec ses 18 000 spectateurs, est l’un des grands événements
populaires de l’été dans l’Allier. Le comité
des fêtes de la commune a invité Tryo à
se produire sur scène. Le 24 juillet, ce
groupe majeur de la scène française
présentera son Tour’16. À la suite de sa
prestation, le « Big feu d’artifice » sera tiré
et les Auvergnats de Wazoo prolongeront
la soirée en musique. Incontestablement,

cette soirée est la plus importante de
cette fête patronale format XXL, où
sont aussi programmés une marche,
des courses cyclistes, un concours de
pétanque, un bal populaire, un concert
d’« après feu » et une fête foraine sur les
quatre jours (du 22 au 25 juil.).
06 75 02 31 99 – 07 61 99 75 28
(réservation « baluchon » pique-nique)
www.facebook.com/cdftronget

Tryo - Rod Maurice

Tryo et feu d’artifice géant

Les cultures du monde

Le festival des cultures du monde revient du 22 au 31 juillet à Gannat et essaime
son message de partage et de paix dans des villes et villages partenaires. Cette
43e édition battra au rythme de la diversité culturelle autour des musiques,
des danses, proposant de petits et grands moments festifs, avec des artistes
amateurs venus de très nombreux pays et plus de 500 bénévoles. Du matin au
soir, les propositions vont se succéder, entre spectacles, stages, défilés, soirées
cabaret, apéros aux couleurs du monde, randos musicales, contes, ateliers
cuisine, ciné-rencontres, village du monde élargi, journées thématiques…
Le 30 juillet, les associations locales vont rejoindre l’événement en proposant
des activités gratuites. L’association Cultures du monde, partenaire officiel de
l’Unesco, organise ce festival et met en vente des formules « Pass » pour profiter
pleinement de ces 10 jours de liesse, génératrice de tolérance et de joie.
0825 800 750 (n° indigo) – www.gannat.com

Son et
lumière

Cet été, l’Allier s’embrase dans
une déferlante de spectacles
« son et lumière ».
La cour du château de La Palice
s’animera les deux derniers weekends de juillet (22, 23, 24, 29, 30 et 31) avec

le tout nouveau spectacle Maréchal de La Palice, la
vérité… Les spectateurs pourront remonter le temps
et découvrir le parcours incroyable de Jacques II de
Chabannes (1470-1525), aussi connu sous le nom
de Monsieur de La Palice. S’appuyant sur le mapping
vidéo, le spectacle sera total, avec des images, de la
pyrotechnie, du son, de la lumière et de nombreux
bénévoles, qui apporteront réalisme et émotion à
cette production. Cet événement marque une véritable renaissance : le dernier « son et lumière » à
Lapalisse remonte à près de 20 ans.
04 70 99 08 39 – www.lapalisse-tourisme.com
(réservation en ligne possible)

La forteresse de Bourbonl’Archambault renoue chaque été depuis 20 ans

avec son prestigieux passé grâce à un son et lumière
conçu par l’association Légendes et Détours. Cette
année, elle propose un tout nouvel opus : Le Secret
des douze bannis, qui sera rehaussé par du mapping
vidéo, en plus de l’habituel final pyrotechnique. Des
bénévoles donnent également corps à cette nouvelle
épopée fantastico-médiévale, programmée les 16, 22,
23, 29 et 30 juillet à 22 h 30, et les 5, 6, 12, 13 et 14 août
à 22 heures. En amont de chaque représentation, une
introduction historique haute en couleur est proposée.

Le château de l’Augère à Agonges
reviendra sur son histoire mouvementée le 13 août.
À la tombée de la nuit, chiens, chevaux et plus de
200 bénévoles costumés vont se partager la scène
pour offrir une vision historique et romancée du
site et du Bourbonnais, faisant revivre la saga des
Bourbons pour arriver à la Belle Époque, avec le
passage de Coco Chanel.
06 32 02 30 87
www.chateaudelaugere.com

06 78 60 28 99 - www.legendesetdetours.com
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01 & 02

JUILLET

Juillet & août
L’été des z’énigmes
CÉRILLY
À l’office de tourisme
et dans ses antennes
Livret de participation gratuit
◗ 04 70 67 55 89

Les soirées d’été
au Prieuré
SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS
Cour du Prieuré, chaque
vendredi
Théâtre, folklore, cinéma en
plein air, chasses aux trésors,
soirée espagnoles, concert
Gospel…
◗ 04 70 59 60 45

Montluçon fête l’été
MONTLUÇON
Dans les rues de la ville
chaque week-end
Concerts, théâtre de rue,
humoristes et chansons
◗ 04 70 02 19 47

01
Fête des Ozières
YZEURE
Plan d’eau, 20 h
Podium 80 et feu d’artifice
◗ 04 70 48 53 00

Sur un air
de Sister Act
SANSSAT
Bourg, 21 h (ouverture
des portes à 19 h)
Comédie musicale
◗ 06 86 53 61 46

R’hUmEurS
GANNAT
Musée Y.-Machelon,
20 h 30 (également le 9, à 19 h
au camping du Mont libre)
Scènes de théâtre, poésies,
marionnettes
Par le Théâtre Atelier Bûle
◗ 06 44 90 32 22

01, 02 & 03
Championnat de
France d’aviron
cadets-juniors
VICHY
Plan d’eau, 8 h
◗ 04 70 98 73 55

Rencontres
chorégraphiques
nationales
MONTLUÇON
Athanor et théâtre G.-Robinne
◗ www.montlucon
tourisme.com

Du 01 au 04
Fête patronale
SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS
Centre-ville
Fête foraine, course cycliste,
retraite aux flambeaux, concert,
démonstrations, feu d’artifice
(3/07)…
◗ 04 70 59 60 45

ALLIER • JUSQU’AU 17 JUILLET

Osez le classique !

Il reste quelques jours pour Osez le classique !, avec le festival orchestré par l’association Musiques vivantes. Il offre
des instants inoubliables au travers de concerts classiques
de grande qualité, avec une programmation itinérante de
haut vol en milieu rural, dans des sites patrimoniaux remarquables. Avant de refermer cette nouvelle édition, de très
beaux moments sont encore programmés. Saisissez-les !
04 70 31 15 00 – www.musiquesvivantes.com
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Une saison en été
à l’Opéra

Roméo et Juliette ©JC Carbonne

Plus de manifestations
sur allier.fr

VICHY • DU 5 JUILLET AU 15 OCTOBRE

La voix et la danse occupent les premières loges de la saison d’été
de l’Opéra de Vichy. Il sera possible de passer des ténèbres flamboyantes de Didon et Énée de Purcell et de La Passion selon saint
Jean de Bach, à la fantaisie jubilatoire de La Belle de Cadix. D’autres
spectacles occuperont le firmament : les grands duos à l’opéra
avec les mezzo Karine Deshayes et Delphine Haidan et l’Orchestre
d’Auvergne dirigé par Roberto Forés Veses ; le New Lyrique
Boys Band ; suivra un trio de ténors avec Florian Laconi,
Jean-Pierre Furlan et Christophe Berry, au répertoire original ;
un « opéra bouffe », avec recettes comprises, concocté par JeanFrançois Vinciguerra…
Coté danse, place à Angelin Preljocaj avec la reprise de Roméo
et Juliette dans un décor d’Enki Bilal et aux Ballets Trocadéro de
Monte-Carlo avec leur nouveau spectacle.
À cela s’ajoutent le violoncelle intimiste d’Henri Demarquette
mais aussi celui du prodige Edgar Moreau avec l’ensemble II Pomo
d’Oro, le piano de François Chaplin et de Jean-Louis Haguenauer,
le violon tzigane de Pavel Sporcl et celui classique de Nicolas
Dautricourt, les sons endiablés du Vichy Jazz Band… Mais aussi
des ateliers en partenariat avec le Centre national du costume de
scène et plein d’autres surprises, à consommer sans modération…
0
 4 70 30 50 30 (billetterie) – www.opera-vichy.com

02
Soirée lyrique d’été
VICHY
Centre culturel V. - Larbaud,
20 h 30
Avec Catherine Manandaza
(soprano) et François
Bettencourt (piano)
◗ 04 70 32 15 33

03
Randonnée
cyclotouriste
SAINT-GÉRAND-LE-PUY
Stade, dès 8 h
◗ 06 07 58 13 74

La Crapaboue
CUSSET
Turgis, 10 h
Course d’obstacles
pour les 6-13 ans
◗ 06 01 77 35 61

04, 06, 11, 13,
18, 20 & 25
Orchestre d’harmonie
de Vichy
VICHY
Kiosque à musique à 21 h (les
4, 11, 18 et 25) et à 17 h (les 6,
13 et 20)
◗ 04 70 55 37 80

Agenda ◗

CUSSET • DU 7 JUILLET AU 18 AOÛT

COUR DU SOIR
Pour garder le rythme et ne rien perdre de ses bonnes
habitudes culturelles, Cusset propose le festival estival
gratuit Cour du soir. Les mardis et jeudis, jusqu’au 18 août,
habituellement dans la cour du musée, différents spectacles sont programmés : concerts, cirque musical, folklore,
danse, théâtre « classique » et de rue… Les représentations
débutent à 21 heures et ne se finissent en général pas
trop tard pour que toute la famille puisse en profiter. Pour
connaître le détail de la programmation, rendez-vous sur le
site internet de la Ville ou sur celui de l’office de tourisme.
04 70 30 89 45 – www.ville-cusset.com et
www.cusset-tourisme.fr

Roméo et Juliette
VICHY
Opéra, 20 h 30
Ballet Preljocaj
◗ 04 70 30 50 30

08
Building

SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
Cour du Prieuré, 21 h
Théâtre
◗ 04 70 59 66 07

09
Fraternellement
vôtre
VICHY
Centre culturel V.- Larbaud,
20 h 30
Comédie familiale par la troupe
Les Chôvelus
◗ 04 70 32 15 33 - 0899 181 274

Rando photos
SAINT-FÉLIX
Salle polyvalente, 9 h 30
◗ 04 70 47 45 86

Concert des chœurs
et des croches
LE BRETHON
Église Saint-Pierre, 19 h
◗ 04 70 06 81 08

Marathon poissonschats
PIERREFITTE-SUR-LOIRE
Plan d’eau, dès 9 h
◗ 04 70 34 61 31

Les peintures
murales, un trésor
méconnu du
Bourbonnais

BELLERIVE-SUR-ALLIER • 2 ET 3 JUILLET

Open de natation

Vichy Val d’Allier replonge dans l’Open de France de natation. Il
est le rendez-vous de ce début d’été des nageurs mondiaux. Le
stade aquatique de l’agglomération est prêt à recevoir plus de
300 athlètes. Dernière ligne droite avant les Jeux Olympiques
de Rio, les spectateurs vont avoir la possibilité d’encourager
l’élite internationale de la discipline. Du côté de l’équipe de
France, sont attendus l’ensemble des sélectionnés pour Rio,
avec notamment Charlotte Bonnet, Coralie Balmy, Florent
Manaudou, Camille Lacourt, Jérémy Stravius… Pour ce qui
est de l’international, les bassins accueilleront, Katinka Hosszu
(Hongrie), Ranomi Kromowidjodjo (Pays-Bas), Cameron Van Der
Brugh (Afrique du Sud) et les équipes nationales des Pays-Bas,
du Japon, d’Algérie, de Pologne… Théo Curin, nageur du pôle
handisport du Creps Vichy-Auvergne, peaufinera sa préparation
aux Jeux Paralympiques. Pendant toute la manifestation, un
« Village » proposera un large panel d’animations.
w
 ww.open-natation.fr

GANNAT
Centre socioculturel, dès 8 h 30
Colloque ouvert à tous
◗ 04 70 90 10 38

09 & 10
Éco-festival les
journées de santé
BOURBON-L’ARCHAMBAULT
Salle polyvalente, de 10 à 19 h,
(18 h le 10).
◗ 06 41 59 42 22

Fred Dumas

05

7

VENDAT • 8, 9 ET 10 JUILLET

Baz’Art Festival

La Compagnie théâtrale Pattafyx, créée par des jeunes Bourbonnais passionnés par toutes les
cultures, fête ses 10 ans avec panache. Elle organise, début juillet, la première édition de Baz’Art,
festival de création artistique des moins de 30 ans pour tous. Près d’une centaine d’artistes, amateurs et professionnels, sont attendus : musiciens, comédiens, circassiens, vidéastes, danseurs,
artistes de rue, photographes, peintres, plasticiens, jeunes créateurs… Le site, autour de la salle
polyvalente qui accueillera 10 spectacles, a été aménagé pour faciliter les échanges entre le public
et les créateurs, avec une salle d’exposition et un « village », où plusieurs stands se dresseront,
ainsi qu’un espace de restauration.
06 99 72 71 43 - www.bazartfestival.com
Musique Théâtre et danse Expositions Sport Divers

Reflets d’Allier / allier.fr
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VALLÉE DE MONTLUÇON •
JUSQU’À FIN OCTOBRE

Plus de manifestations
sur allier.fr

JUILLET

10

09 & 10

Les Petits Chanteurs
d’Asnières

YZEURE
Boulodrome, dès 9 h
160 triplettes attendues
◗ 04 70 48 53 00

09, 16, 23 & 30
Le crime de
Saint-Géran
SAINT-GÉRAND-DE-VAUX
Château de Saint-Géran, 21 h
Spectacle interactif (également
les 6, 13, 20 et 27 août)
◗ 04 70 45 11 42

Du 9 au 31
Passe-temps d’autrefois
MONTMARAULT
Maison des Troys Roys, de 15 h
à 18 h 30
Exposition et ateliers dentelle,
broderie, tricot, cartonnage
et jeux
◗ 09 82 27 61 52

VARENNES-SUR-ALLIER
Salle M.-Favalelli, 17 h

◗ 04 70 47 72 00
Holi Fun Run
MONTLUÇON
Cité médiévale, 16 h
Course de 5 km suivie de la
retransmission de la finale
de l’Euro de football
◗ 04 70 02 19 47

Quel lien existe-t-il entre un studio de tatouage, une caserne des
pompiers, une serre, un atelier de création bois et les thermes
de Néris-les-Bains ? A priori, aucun. Et pourtant si : Les coulisses des métiers. Au travers de visites gratuites pour les particuliers, les offices de tourisme du Pays de la Vallée de Montluçon
permettent de découvrir le large éventail du contexte socioéconomique local, en donnant la possibilité aux visiteurs de
s’approcher au plus près des différents savoir-faire. Plus d’une
centaine de dates sont inscrites au calendrier autour de cinq
thématiques : art et artisanat, industrie et entreprises, loisirs et
divertissements, terroir et gastronomie ainsi que services à la
population. Attention, les visites s’effectuent uniquement sur
réservation.
0
 4 70 05 11 44 – www.montlucontourisme.com

Festival de folklore
SAINT-VICTOR
Hameau Dure-Saint, 14 h
Organisé par les Gats Do
Bourbonnais
◗ 04 70 05 11 44

Ville de Montluçon - Serre municipale de Montluçon

National de pétanque
ASY pétanque

Les coulisses des métiers

Les pipelettes
NÉRIS-LES-BAINS
Théâtre A. Messager, 16 h
Trio vocal et contrebasse
◗ 04 70 03 11 03

10, 17, 24 et 31
LE DONJON VAL LIBRE •
JUSQU’AU 29 JUILLET

Les Coucouriales

Pendant tout le mois de juillet, le festival itinérant Les
Coucouriales apporte son lot d’animations. Proposé par
l’association « Entre Bourbonnais et Forez » et la communauté de communes du Donjon Val Libre, chaque vendredi
soir, il met à l’honneur différentes formes d’expression
artistique : 1er juil., 18 h 30, Varennes-sur-Tèche, marche à
thème et concert ; 8 juil., 20 h 30, église de Luneau, concert
de la chorale Gospel au cœur ; 15 juil., 20 h 30, château
de Montaiguët-en-Forez, Le Malade imaginaire par la Cie
Lugdunum Théâtre ; 22 juil., 20 h 30, Le Donjon, cirque sous
chapiteau avec la Cie Zi Omnibus Cirk ; 29 juil., 20 h 30, Le
Donjon, concert avec Windsor, La Milca et Agenou. En bonus,
une exposition-concours, sur le thème du cirque est installée
à Montaiguët-en-Forez (remise des prix le 20 juil. à 19 heures).
04 70 99 52 66 – www.cc-donjonvallibre.fr
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Paul et Virginie…
le Saint-Géran
SAINT-GÉRAND-DE-VAUX
Château de Saint-Géran, 16 h
Spectacle interactif (également
les 7, 14, 21 et 28 août)
◗ 04 70 45 11 42

Du 11 au 24
Tournoi de tennis
CÉRILLY
Terrain de tennis et gymnase,
8h
◗ 04 70 67 52 51

12
La Belle de Cadix
VICHY
Opéra, 20 h 30
◗ 04 70 30 50 30

Remise du Grand
Prix de l’illustration
et inauguration de
l’exposition « Père
Castor, raconte-nous
ton histoire »
MOULINS
mij (musée de l’illustration
jeunesse), 18 h
◗ 04 70 35 72 58

Danses autour du
monde de Bornéo
RONGÈRES
Salle polyvalente, 21 h
Folklore de Bornéo
◗ 04 70 47 45 86

Agenda ◗

COSNE-D’ALLIER • DU 8 AU 10 JUILLET

Au Cœur de Cosne

La nouvelle édition du festival Au Cœur de Cosne bat au
rythme de trois disciplines : la musique, le cirque et la
marionnette. Porté par la MJC, son programme compte
12 spectacles et concerts oniriques, joyeux et indisciplinés. De l’énergie foutraque du cirque Ozigno, à l’impact
électro-rock de Robert le Magnifique, en passant par l’afrobeat de NMB et le mélange harpe-guitare électrique de
L’Étrangleuse, ces jours frénétiques fourniront le tempo
de l’année à venir. Ce ne sont que quelques exemples.
N’attendez pas plus longtemps pour retrouver la programmation complète du festival sur le site internet de la MJC.

9

VICHY - CHARMEIL • DU 8 AU 10 JUILLET

CONCENTRATION
D’AÉRONEFS

04 70 05 70 78 – www.mjc-cosnedallier.org

Du 12 juillet
au 27 août
Un été au musée
GANNAT
Musée Y.-Machelon,
Ateliers et chasses aux trésors
pour les enfants, les adultes et
les familles (2 à 3 fois/semaine)
◗ 04 70 90 23 78

13 & 14
Éclats de rive !
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Parc du Pont d’Allier
Animations pour vivre
au rythme de l’Allier
◗ 04 70 58 87 00

14
Fête au Lac
des Moines
LE MAYET-DE-MONTAGNE
Lac des Moines, dès 8 h
◗ 07 88 10 45 76

Show nautique
VICHY
Lac d’Allier, 19 h
◗ 04 70 98 73 55

Fête de l’eau
TREIGNAT
Plan d’eau d’Herculat, dès 7 h
Diverses animations tout au
long de la journée, dont une
randonnée pédestre (départ
10 h, place Saint-Julien –
04 70 07 00 18)
◗ 06 78 59 91 17

Néris Canaille
NÉRIS-LES-BAINS
Au lac et en ville,
toute la journée
Spectacles, parade, piquenique, décors extravagants,
cabaret à ciel ouvert
◗ 04 70 03 11 03

14, 21 & 28
Les Jeudis de Vichy
VICHY
Parc des Sources, de 17 h
à 22 h 30
◗ 04 70 98 71 94

Les organisateurs l’annoncent comme le plus grand rassemblement d’avions en France. Début juillet, 400 aéronefs
venus de l’Europe entière sont attendus à l’aérodrome de
Vichy-Charmeil à l’occasion de l’EUROFly-in RSA : avions
classiques, hydravions, planeurs, ULM, autogires et tous les
aéronefs construits par des concepteurs non professionnels, constructeurs, restaurateurs d’avions historiques…
Tous les amoureux de l’aviation se retrouveront pour un
week-end de rencontres, d’échanges et de conférences
avec des moments conviviaux et de nombreuses démonstrations telles que des Splash’in, où des hydravions ULM
se poseront sur le plan d’eau, et des démonstrations en vol
le dimanche.
h
 ttp://euroflyin.rsafrance.com

EST DE L’ALLIER • DU 22 JUILLET AU 14 AOÛT

Festival des Monts de la Madeleine

Excellence et accessibilité sont les deux mots d’ordre du Festival de musique des Monts de la
Madeleine. Proposé depuis 2003 par l’association Pentatête (Saint-Nicolas-des-Biefs), il se décline
cette année du 22 juillet au 14 août, en 13 concerts et 6 récitals entre orchestres symphoniques,
ensembles de musiques de chambre et groupes de jazz. De nouvelles communes sont associées à
l’événement, comme Neuilly-en Donjon et Billezois, où plusieurs moments musicaux d’exception
attendent les festivaliers. Ce sera le cas avec, par exemple, Suzanne Bartal (piano), figure montante de la scène internationale, en solo, avec des œuvres de Scarlatti et Ravel (26/07, 20 h 30,
église de Pouilly-les-Nonains) et l’Orchestre Mozart de Toulouse lors d’une soirée festive autour
des Quatre Saisons de Vivaldi (13/08, 20 h 30, église d’Arfeuilles). Gros plus pour ce festival : tous
les concerts sont gratuits pour les moins de 16 ans.
07 51 67 06 60 – www.montsdelamadeleine.com
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La balade des étangs

JUILLET

15 & 16
Même pas peur
VICHY
Backstep, 21 h
One-man-show de Gilles Llerena
◗ 09 81 83 02 11

16
Course des garçons
de café
MOULINS
Place de la Liberté, 15 h 30
◗ 04 70 44 14 14

CHÂTELOY ET HÉRISSON •
DU 17 JUILLET AU 15 AOÛT

Les 50 ans de Musique
en Bourbonnais

Marché trad’
nocturne et feu
d’artifice
GANNAT
Place Hennequin, 18 h
Feu d’artifice au stade Muyard
à 22 h 30
◗ 04 70 90 17 78

20

Octuor de violoncelles « Ô-Celli»

Plus de manifestations
sur allier.fr

SAINT-AUBIN-LE-MONIAL
Salle polyvalente, 17 h 30
Parcours de 7 km animé par
les associations locales et
apéritif dînatoire (réservation
obligatoire)
◗◗ 04 70 67 09 79

Soir d’été de Louis
Mantin et nocturne
au mab
MOULINS
mab (musée Anne-deBeaujeu), 18 h et 18 h 30
◗ 04 70 20 48 47

MOULINS • DU 15 AU 18 JUILLET

Opéra de poche,
opéra plus proche

Des sous-titres, des représentations plus courtes, des
prix raisonnables, une qualité artistique au top, le festival
L’Opéra de poche, entre la Chine et Carnac, pose ses décors
à l’espace Villars, à la mi-juillet, pour trois représentations :
Djamileh de Georges Bizet (15/07, 20 h 30), Pimpinone de
Georg Philipp Telemann (17/07 à 20 h 30) et Cosi fan tutte
de Mozart (18/07, 20 h 30). La manifestation de l’association
Appel d’Airs montrera, une fois de plus, que l’art lyrique est
vraiment accessible à tout le monde.
04 70 48 01 05 – www.operadepoche.fr

Cette année, le festival Musique en Bourbonnais fête ses 50 ans.
En un demi-siècle, il est devenu un emblème du bocage. Créé
pour animer la région et lever des fonds pour restaurer l’église
romane de Châteloy et ses peintures murales des XIIIe et XVIe
siècles, il a su fédérer plusieurs générations de bénévoles. Et
aujourd’hui, il rayonne bien au-delà du Bourbonnais. Il réunit
des artistes de prestige, d’autres émergents, autour de répertoires exigeants, dans une ambiance reconnue pour sa chaleur,
autant du côté des invités que du public. Pour ce cinquantenaire, la qualité est une fois de plus au rendez-vous : Chœurs du
monastère Alexandre Nevsky de Saint-Pétersbourg, direction de
Boris Satsenko (le 17/07, 17 h) ; François-Frédéric Guy au piano et
Tedi Papavrami au violon (le 23/07, 17 h), accompagnés ensuite
de Xavier Philipps au violoncelle et Pascal Moragues à la clarinette (le 24/07, à 17 h) ; Mikhail Rudy dans un récital piano (le
31/07, 17 h) ; le trio Arthemus avec Marie-Joseph Jude au piano
(le 7/08, 17 h) ; Guy Touvron à la trompette avec l’orchestre de
chambre de Minsk, direction d’Evgeny Buchkov (14/08, 17 h). En
plus de ces concerts programmés en l’église de Châteloy, une
journée exceptionnelle est proposée le 15 août en partenariat
avec l’Union sportive hérisonnaise, avec à 11 heures, au stade
de Hérisson (sous chapiteau), Spiritango Quartet et, à 16 heures,
Les Yeux noirs, avec des musiques yiddish et tziganes ainsi que
de la danse.

Appel d’Airs

04 70 06 82 23 – www.festival-musique-bourbonnais.com
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Du 21 au 23

Du 21 au 24

Murder party

Jumping
international

MOULINS
Théâtre, 20 h 30
◗ 04 70 48 01 36

VICHY
Stade équestre du Sichon,
dès 8 h
◗ 04 70 31 67 81

SAINT-YORRE • DU 21 AU 23 JUILLET

Les arts dans la bulle

Le cirque prend ses quartiers d’été à Saint-Yorre sur l’esplanade
Eugène-Rouchon. Pour sa nouvelle édition, le festival Les arts
dans la bulle revient avec un programme enrichi et toujours
aussi pétillant. En plus des parades, des animations pour les
enfants et des spectacles, les festivaliers pourront participer à
un atelier de créations chorégraphiques, assister à une représentation clownesque ou encore se laisser envoûter par un
show de mentalisme et de prestidigitation.

Régis Lebon

04 70 59 20 09 – www.ville-saint-yorre.fr

Le facteur céleste de la Cie les Faciles
phénomènes mobiles

DOMPIERRE-SUR-BESBRE • 23 ET 24 JUILLET
Édition 2015. Compagnie Étincelles

FESTI’DOMP 2016

22

24

Edgar Moreau
& Il Pomo d’Oro

Concert déjeuner

VICHY
Opéra,
20 h 30
◗ 04 70 30 50 30

VICHY
Opéra, 11 h 30
Nicolas Dautricourt (violon)
et Maurizio Baglini (piano)
◗ 04 70 30 50 30

Petit à petit, Festi’Domp a su rencontrer son public. Les
festivaliers sont toujours plus nombreux à participer à ce
festival artistique, culturel, gratuit, se déroulant au parc de
la Roseraie. Il déclinera son programme dès le 23 juillet, à
15 heures, avec des jeux de kermesse, des ateliers sportifs avec les associations locales, un stand de maquillage,
la présence d’artisans, etc. À partir de 20 heures, se succéderont sur scène : Les Lanar Smala (chanson française), Les
Doigts tordus (chanson festive), Les Lacets des fées (hiphop/reaggae/électro-Swing) et Who’z Jack (rock/blues).
Le 24 juillet, à 15 heures, se produiront les Cies Paillettes
et Tarantini, avant un tomber de rideau en chanson avec
Valérie Jeanthon.
06 78 62 40 04 – http://festidomp.wix.com/festidomp

COMMENTRY • DU 29 AU 31 JUILLET

12e Synergie des Bayoux

Le parc de l’Agora de Commentry accueille du 29 (dès 10 heures), au 31 juillet
(jusqu’à 1 heure du matin), la 12e Synergie des Bayoux. Des trikes, des motos et des
voitures US, venus de toute l’Europe, seront exposés à ciel ouvert durant ces trois
jours. Une dizaine de concerts sont également au programme et diverses animations : danses en ligne ; démos de Patrice Lesage (trois fois champion de France de
sculptures sur bois à la tronçonneuse) ; trois sorties en convoi avec deux balades
de 90 km ; un grand « village » d’exposants ; et de très nombreuses surprises.
Les accès au site, au parking et au camping sont gratuits.
06 87 67 46 81 – www.bayoux.bbactif.com
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Tour d’Auvergne
de cyclisme
Plus de manifestations
sur allier.fr

GANNAT
Centre-ville
Accueil de la 4e étape et départ
de la 5e, reliant Gannat
à Châtel-Guyon
◗ www.tourdauvergne.net

29
JUILLET

24
Fête du pain
DROITURIER
Bourg, dès 10 h
Nombreuses animations
tout au long de la journée

Les animaux
du Père Castor
MOULINS
mij (musée de l’illustration
jeunesse), 10 h
Visite ludique pour les 4-8 ans
(sur réservation)
◗ 04 70 35 72 58

◗ 06 25 24 30 38

30

Concert musique
baroque

Les Fourberies
de Scapin

ÉBREUIL
Église, 19 h
◗ 06 80 12 82 75

HÉRISSON • DU 22 AU 24 JUILLET

Hérisson en fête

Le Foostbarn Théâtre organise la 4e édition de son festival Hérisson
en fête. Les 22, 23 et 24 juillet, la ville s’animera autour d’une programmation variée, alternant des représentations théâtrales et
acrobatiques, des animations décalées mais aussi des concerts
tous les soirs sur les bords de l’Aumance. Cette année, les compagnies de l’Allier tiendront le haut de l’affiche, réservant de très
belles surprises et des moments inattendus, comme le Footsbarn
en a le secret.
04 70 06 84 84 – www.footsbarn.com

MOULINS
mab (musée Annede-Beaujeu), 20 h 30
◗ 04 70 20 48 47

SOUVIGNY • DU 30 JUILLET AU 7 AOÛT

Le Festival européen des troubadours et des saltimbanques
s’installe dans le temps à Souvigny. Il revient du 30 juillet au
7 août pour une semaine de grandes ripailles (30/7, 5/08 et
6/08), de spectacles de feu (2 et 3 août, Cie Zoolians), de
déambulations dans les rues, d’ateliers filage, maille, tissage,
combats, de reconstitutions de camps, de marché médiéval…
Les 31 juillet et 1er août, des auteurs et des illustrateurs sont
attendus à Médiélivres, le 4e salon du livre et de la bande dessinée (médiéval et fantastique). Pour gargouiller de plaisir et vivre
de l’intérieur cet événement, il est possible de louer des costumes. Un voyage dans le temps à peu de frais, à ne pas louper.
04 70 43 62 10 - www.souvigny.com

J.-P. Estournet

Festival des troubadours
et des saltimbanques
BOCAGE SUD • JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE

CLASSIQUE EN BOCAGE
La 7e édition du festival Classique en Bocage stimule les
curiosités avec un programme de 12 concerts au plus près
des habitants. Ainsi, la Communauté de communes Bocage
sud et les communes membres de l’association Pentatête
proposent des détours entre répertoire baroque, classique
et contemporain pour des fins d’après-midi très musicales
(concerts à 17 heures – 5 € pour les + de 12 ans). Quelques
exemples illustrent bien l’éclectisme de la manifestation : un
quintette avec piano (Noyant-d’Allier, 24/07), l’Orchestre d’Auvergne (Le Montet, 7/08), l’Orchestre du festival des Monts
de la Madeleine accompagné d’une soprano (Saint-Hilaire,
4/09) mais aussi des formations plus intimistes, comme le duo
Talmont (piano-violon) à Châtel-de-Neuvre (5/08).
04 70 34 24 11 - http://tourisme-bocagesud.weebly.com
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Du 30 juillet
au 07 août
Championnat
de France de
parachutisme
VICHY
Aérodrome de VichyCharmeil, 8 h
◗ 04 73 26 32 63

30 & 31

13

BROÛT-VERNET • 30 JUILLET

Wepachaba : le festi où il faut être !

Rendez-vous le 30 juillet, à Broût-Vernet, pour le festival estival de musiques actuelles de l’Allier !
Wepachaba et sa centaine de bénévoles seront sur le pont pour accueillir les festivaliers et
10 groupes. À l’affiche et sur scène, ça tapera très fort : Collectif 13, groupe composé de membres
de Tryo, La Rue Kétanou, Massila Sound System, Pied de la Pompe… ; Les Ramoneurs de menhirs,
formation bretonne de punk celtique ; Tekpaf et leur ska-rock cuivré ; Nightbird, un jeune artiste
DJ rock et bass music ; Aka Tanka, un combo bourbonnais dub… Cette année, le festival ouvre ses
portes dès 14 heures, pour une après-midi très musicale avec Sulphat Ketamin, Louve, Yannick
Gillot et bien d’autres.
06 48 11 15 29 – www.wepachaba.fr

Fête des Chavans
CHÂTEAU-SUR-ALLIER
Ferme d’Embraud,
toute la journée
◗ 04 70 66 43 27

Vélo mania
LE MAYET-DE-MONTAGNE
Salle Carrelée de la Boulaire,
de 8 à 19 h
Dépôt-vente de vélos
d’occasion entre particuliers
◗ 04 70 59 75 24

31
Concert d’été
Les Ramoneurs de menhirs

MEAULNES
Église Saint-Symphorien, 20 h
Par le chœur d’homme
Les Voix de la Roche
◗ 04 70 06 95 34

Fête aux Moutats
VIPLAIX
Aux Moutats, toute la journée
Fête champêtre avec
animations diverses
◗ 06 17 52 04 05

Fête de la moisson
AINAY-LE-CHÂTEAU
Bourg, 9 h
◗ 04 70 07 90 53

À deux pianos
VICHY
Opéra, 11 h 30
Concert-déjeuner avec
Jean-Louis Haguenauer
et Grégory Wang
◗ 04 70 30 50 30

ALLIER • TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Goûtez la nature

Envie de changer d’air, de revoir les paysages
de vos souvenirs, de faire connaître la vie de
la ferme à vos enfants ? Une seule consigne :
goûtez l’Allier, son accueil et ses produits
grâce au réseau « Bienvenue à la ferme ». Il
organise régulièrement des marchés à la
ferme et des marchés de producteurs de
pays. Pour connaître les prochaines dates,
connectez-vous sur www.bienvenue-a-laferme.com/allier ou sur la page Facebook de
Bienvenue à la ferme Auvergne.

Concert de jazz
CHARROUX
Cour de la salle d’animations, 17 h
◗ 04 70 56 87 71
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03
Plus de manifestations
sur allier.fr

AOÛT

Du 01 au 15
Tournoi de tennis
du spot
SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Stade de la Moutte, de 17 à 22 h
◗ 06 84 20 13 74

01, 08, 15, 22
& 29

Pavel Sporcl et son
ensemble Gipsy way
VICHY
Opéra, 20 h 30
Concerto pour violon,
musique tzigane
◗ 04 70 30 50 30

04, 11 & 18
Les Jeudis de Vichy
VICHY
Parc des sources, de 17 h
à 22 h 30
◗ 04 70 98 71 94

05, 06 & 07
Festival musette
VICHY
Quartier thermal
◗ 0825 77 10 10

Orchestre d’harmonie
de Vichy

06

VICHY
Kiosque à musique, à 21 h (les
1er, 8, 22 et 29) et à 17 h (le 15)
◗ 04 70 55 37 80

BOURBON-L’ARCHAMBAULT
Casino, 21 h
◗ 04 70 67 15 39

Émile & Images

CHARROUX • 7 AOÛT

FÊTE DES ARTISTES
ET DES ARTISANS
La Fête des artistes et des artisans de Charroux a 25 ans. La
célébration de cet événement débutera le 6 août, en soirée, en l’église, avec un concert gratuit de La Constellation
des Carpates. Le lendemain, le groupe ukrainien animera
également les rues, investies par de nombreux exposants.
Ces derniers proposeront de la peinture sur porcelaine,
différentes techniques de céramiques, de la peinture sur
soie, des émaux, de l’illustration de livres pour enfants, de
la décoration sur verre, du relooking de meubles… Des
peintres et des sculpteurs seront également présents.
Quant aux enfants, ils pourront se faire maquiller gratuitement. Il y aura de quoi ravir tout le monde, les habitués
comme les nouveaux venus.
04 70 56 80 64 – www.charroux03.com

Les improbables
enquêtes
SAINT-GÉRAND-DE-VAUX
Château de Royet, 16 h
Enquête-jeu dans un style
« Belle Époque »
◗ 04 70 47 45 86

26e Nuit des étoiles
YZEURE
Plan d’eau des Ozières, dès 22 h
Thème : Au fil de l’eau :
à la recherche de la vie
◗ 04 70 20 10 64

PAYS SAINT-POURCINOIS •
DU 11 AU 21 AOÛT

Le Festival viticole et gourmand réunit toutes
les générations autour de la gastronomie
bourbonnaise et des vins de Saint-Pourçain.
Inscrit dans la tradition, il fédère la quasitotalité des acteurs du territoire : associations, professionnels, commerçants, communes… L’événement s’articule autour d’une
riche programmation : repas, dégustations,
concerts, animations musicales, randonnées,
marches, concours divers, découverte du
patrimoine, fête de l’eau, cinéma en plein air,
descente en canoë, cavalcade de chars fleuris, feu d’artifice, bal populaire, golf, courses
cyclistes, élection de la reine… Plus de 70 animations sont placées sous l’égide de l’association organisatrice Fêtes et animations en
Pays saint-pourcinois. Ne boudez pas votre
plaisir, il y en a forcément une pour vous !
04 70 47 67 27 – www.festigo.fr
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Didier Boulicot

Festival viticole
et gourmand
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15

LE MAYET-DE-MONTAGNE •
14 AOÛT

Lez’arts dans la rue /
Foire aux paniers

Bernard Dufrenoy

Cette année, l’ancienne Foire aux paniers se
débaptise pour devenir Lez’arts dans la rue /
Foire aux paniers. Cette nouvelle appellation
met l’accent sur les 8 heures de spectacles nonstop qui animent l’événement depuis plusieurs
éditons. Le 14 août, dans le haut du bourg
du Mayet-de-Montagne, six compagnies sont
attendues, mêlant musique Jazz New Orleans
ou brésilienne, arts du cirque, théâtre et danse
moderne. Mais les artistes, dont quelques-uns
ont été repérés par l’Association des amis de la
Montagne bourbonnaise lors du Festival international de théâtre de rue d’Aurillac, ne seront
pas les seuls à faire vivre les rues. Les vanniers
réaliseront en direct paniers et autres ouvrages,
perpétuant la tradition de ce vieux métier,
appartenant à la mémoire collective.
04 70 59 75 24

07

20e bourse d’échange
de maquettes
et miniatures

Concert-déjeuner

LE MAYET- DE- MONTAGNE
Salle Carrelée de la Boulaire,
de 8 à 19 h
◗ 04 70 59 75 24

VICHY
Opéra, 11 h 30
Avec François Chaplin (piano)
◗ 04 70 30 50 30

CHAMBÉRAT • 22 AOÛT

Foire de la Chambérat

Il se dit qu’elle existe depuis « la nuit des temps ». Ce qui
est certain, c’est que la prochaine Foire de la Chambérat
aura lieu le 22 août dans la commune éponyme. Entre
15 000 et 20 000 visiteurs sont attendus lors de cet événement ayant comme thèmes centraux les chevaux, le
fromage et les melons. Dès 7 heures, près de 200 exposants déballeront leurs marchandises. Une exposition d’animaux rassemblera équidés, ovins, bovins et
volailles. Dans l’après-midi plusieurs animations sont
programmées, dont un grand spectacle équestre. Un
feu d’artifice clôturera la manifestation entièrement
gratuite.

VARENNES-SUR-ALLIER •
DU 19 AU 21 AOÛT

Pétanque : championnats
de France jeunes
Après les championnats de France triplettes de jeu provençal
en juin, Varennes-sur-Allier accueille du 19 au 21 août, à l’ancienne base militaire, les championnats de France triplettes
jeunes, toutes catégories (accès libre). Plusieurs milliers de personnes sont attendues lors de cette compétition, point d’orgue
du « Pétanqu’Allier 2016 », qui, fort d’une centaine de manifestations, célèbre tout au long de l’année les 50 ans du comité
départemental de pétanque et jeu provençal.
www.club.quomodo.com/petanquallier2016

Bertrand Manière - Fotolia

06 & 07

04 70 06 31 13 – 04 70 64 24 74
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10 & 17
Plus de manifestations
sur allier.fr

AOÛT

07
Grands jeux de
la Montagne
bourbonnaise
ARFEUILLES
Champ de foire, 7 h 30
◗ 04 70 59 38 40

10
Soir d’été de Louis
Mantin et nocturne
au mab
MOULINS
mab (musée Anne-de-Beaujeu),
18 h et 18 h 30
◗ 04 70 20 48 47

Le New Lyrique
Boys Band
VICHY
Opéra, 20 h 30
◗ 04 70 30 50 30

Du 10 au 14
Motel
VICHY
Centre culturel V.- Larbaud,
20 h 30
Par le Banzaï Théâtre
◗ 04 70 32 15 33

Du graff au musée !
MOULINS
mij (musée de l’illustration
jeunesse), 10 h
À partir de 11 ans (sur
réservation)
◗ 04 70 35 72 58

12
Les enfants
d’ici et d’ailleurs
MOULINS
mij (musée de l’illustration
jeunesse), 10 h
Visite ludique pour les 4-8 ans
(sur réservation)
◗ 04 70 35 72 58

BRAIZE • 28 AOÛT

Fête aux ânes

Le dernier dimanche d’août, Braize accueille sa traditionnelle
Fête aux ânes, avec au programme des concours de la race
bourbonnaise et toutes races, une brocante, une foire commerciale, un challenge national d’attelages d’ânes… L’aprèsmidi, diverses animations vont mettre à l’honneur les sept races
officielles françaises et leur région. Les Brûlés de Chazemais
danseront pour représenter le Bourbonnais, Maître Cornille,
accompagné de son âne, la Provence, Le Bosco entonnera des
chants marins du Cotentin… S’en suivra un défilé de charrettes
menées par des couples en costumes traditionnels. À l’occasion
de cette journée festive, le musée de l’Âne ouvrira ses portes
(visite comprise dans le prix d’entrée de la fête – Pôle asin ouvert
jusqu’au 11 sept. jeudi, vendredi, samedi).
06 30 96 09 66

13
Mon village, sur les
traces de l’écrivain
Philippe Valette
CONTIGNY
La Racherie, de 15 h 30 à 19 h
Balade animée par la Cie en LA
◗ 04 70 45 32 73

Soirée cabaret
théâtre
LE MAYET-DE-MONTAGNE
Salle Carrelée de la Boulaire,
20 h 30
Avec la troupe de l’Œuf dur
de Vichy
◗ 04 70 59 75 24

LIGNEROLLES ET TEILLET-ARGENTY •
DU 26 AU 28 AOÛT

Un été dans mon village

« Sortons tous dans la rue ». Tel est le mot d’ordre du
8e festival Un été dans mon village. Organisé par la Cie
Attrape-Sourire, il réunira huit compagnies qui proposeront 10 spectacles tournés vers les arts de la rue et leur
écriture si spécifique. Plusieurs impromptus, qui auront
comme fil rouge « Mais où est Albertine ? », un personnage récurrent de cet événement depuis sa création,
jalonneront les trois jours du festival. Une programmation à savourer comme de jolis moments d’utopie,
parsemés d’imprévisibles, de rencontres et d’échanges.
06 61 43 18 74 – http://attrape-sourire.fr
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13
Fête de la batteuse
BROÛT-VERNET
Bourg, toute la journée
Animations diverses
◗ 04 70 90 17 78 06 69 05 35 82

13 & 14
3e édition des
Médiévales
BUSSET
Château et vieux village, 10 h
Animations diverses
◗ 06 88 87 44 18

Agenda ◗
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MONTLUÇON • DU 19 AU 21 AOÛT

Festival de la chanson
française

Ville de Montluçon

Les 19, 20 et 21 août, Montluçon accueille la 11e édition
du Festival de la chanson française. Sa programmation éclectique va permettre aux spectateurs, toutes
générations confondues, de partir à la rencontre
d’artistes régionaux et nationaux, reconnus dans
leur milieu, mais encore méconnus du grand public.
Pour le « In », une quinzaine de concerts gratuits
seront donnés au cœur de la cité médiévale. Du côté
du « Off », de belles surprises sont aussi attendues
sur les nombreuses scènes montées dans les rues
adjacentes. Cette année, le festival rendra plus particulièrement hommage à Georges Brassens. En parallèle, les festivaliers pourront renouer avec le passé de
la manifestation à travers une grande rétrospective
photographique.
04 70 02 19 47 – www.mairie-montlucon.fr

COMMENTRY • DU 19 AU 21 AOÛT

FÊTE DU VIJON
Les festivités autour du Vijon renouent avec l’esprit des
guinguettes, des grands repas en musique, des bals, des
chanteurs de rue… et de l’ambiance qui va avec ! En partenariat avec la Cie Entr’Act, les flonflons de la fête résonneront de la place de la Mairie, où s’installera une grande
fête foraine, à la place Martenot avec le « Village du Vijon »
(grandes tables dinatoires, guirlandes, concerts, animations, etc.), en passant par les artères de la ville où parades
et déambulations artistiques sont programmées. Plusieurs
moments forts sont à retenir : le 20 août, la brocante, le
repas champêtre, la retraite aux flambeaux et le spectacle
de feu, ou encore le 21 août et son feu d’artifice de clôture.
04 70 08 33 30 - www.commentry.fr

14 & 15

17

Fête du cou de l’oie

Les trois ténors
français

ARFEUILLES
Champ de foire, 10 h
Le 14, à 21 h, bal des jeunes
et retraite aux flambeaux. Le
15, dès 10 h, fête patronale
avec des animations toute
la journée, potée le soir, suivie
d’un feu d’artifice et d’un bal
◗ 06 25 40 52 83

13e Rencontre
internationale
d’orgues de barbarie

18
21e Festival baroque
d’Auvergne

VICHY
Centre-ville et parcs
◗ 0825 77 10 10

CHARROUX
Église Saint-Jean-Baptiste, 20 h 30
◗ 04 70 56 87 71

15

20

Fête du cheval
AINAY-LE-CHÂTEAU
Champ de foire, de 8 h
à 13 h 30
◗ 06 70 12 37 65

Fête de l’hippodrome
VICHY
Hippodrome
Sept courses d’obstacles dès
16 h et nombreuses activités à
partager en famille
◗◗ 04 70 30 15 50
jc photos - fotolia

VICHY
Opéra, 20 h 30
Concert lyrique de Florian
Laconi, Jean-Pierre Furlan
et Christophe Berry
◗ 04 70 30 50 30

Feu d’artifice
VICHY
Lac d’Allier, 22 h 30
◗ 04 70 98 73 55

Musique Théâtre et danse Expositions Sport Divers

2e Journée
montacutaine
de l’artisanat
MONTAIGU-LE-BLIN
Place du village, dès 10 h
Expositions-démonstrations
de métiers anciens,
animations diverses
◗ 06 07 04 51 10

20 & 21
Équiturgis
CUSSET
Turgis, dès 8 h
Concours départemental
de chevaux de trait
et concours d’attelage
◗ 06 80 20 95 73

Reflets d’Allier / allier.fr
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27, 28 & 29
AOÛT

23
La passion selon
Saint-Jean
VICHY
Opéra, 20 h 30
Par l’ensemble Aedes
◗ 04 70 30 50 30

26
Les contes
et belles histoires
MOULINS
mij (musée de l’illustration
jeunesse), 10 h
Visite ludique pour les 4-8 ans
(sur réservation)
◗ 04 70 35 72 58

4e Grand Prix national
de pétanque
MOULINS
Boulodrome, 9 h
◗ 04 70 46 26 46

28
Tournoi open
de swin golf
SAINT-BONNET-TRONÇAIS
Swin golf, 14 h
◗ 04 70 06 18 13

SEPTEMBRE

01
Randonnée pédestre
JALIGNY-SUR-BESBRE
Place R.-Fallet, départ à 14 h
◗ 04 70 34 77 08

02
Concert Goldman
story

VICHY
Backstep, 21 h
Par la Comédie des Célestins
◗ 09 81 83 02 11

VARENNES-SUR-ALLIER
Salle M.-Favalelli, 20 h 30
Les Freds, accompagnateurs de
nombreux artistes des années
80, font revivre les tubes
de J.-J. Goldman
◗ 07 60 75 64 22

Foire de Talenne
COULANGES
Bourg, 6 h
◗ 06 04 18 06 18

Dolichus Run
NÉRIS-LES-BAINS
Centre-ville, départ 18 h
Sport à la mode antique, suivi
d’un banquet gaulois dans
le parc des Arènes (21 h)
◗◗ 04 70 03 11 03

27 & 28
L’histoire du jazz
VICHY
Opéra, 27 à 20 h 30 et 28 à 16 h
Par le Vichy Jazz Band
◗ 04 70 30 50 30

Gannat Game
GANNAT
Centre socioculturel,
de 10 h à minuit
Convention gratuite
de jeux de société
◗ 06 44 90 32 22
Reflets d’Allier / Juillet-Août 2016

Endurance, dépassement de soi et convivialité. Depuis 9 ans,
c’est le triptyque gagnant d’Yzeuraid. Les sportifs sont une fois de
plus conviés à enchaîner des épreuves de pleine nature chronométrées : tir à l’arc, run & bike, VTT, courses d’orientation, canoë,
escalade, parcours du combattant… Samedi 3 septembre, un raid
jeunes (10-12 ans et 13-15 ans) lancera la manifestation. Il sera suivi
du prologue de la « Totale », avec une épreuve surprise nocturne
pour les adultes les plus aguerris qui se mesureront aux activités
du samedi et à celles du dimanche. Après une nuit à bivouaquer,
dimanche 4, d’autres formules d’épreuves seront proposées en
fonction du niveau de chacun : grand raid, raid’light (nouvelle formule pour les plus de 16 ans). L’office municipal des sports organise l’Yzeuraid en partenariat avec la Ville et quatre associations
locales sportives (inscription avant le 26 août - places limitées).
04 70 48 53 37 – www.yzeuraid.fr

Galère, mystère
et presbytère

27

Yzeuraid

03
10e Agglo-Rando
montluçonnaise

Ville d’Yzeure

Plus de manifestations
sur allier.fr

YZEURE • 3 ET 4 SEPTEMBRE

MONTLUÇON
Stade Saint-Jean, début
d’après-midi
Deux circuits (9 et 18 km),
animations à l’arrivée
◗ 04 70 05 11 44

03 & 04
Concert
MAZERIER
Église, 19 h
◗ 06 88 00 73 78

Terr’en fête
BOUCÉ
Lieu-dit «Le Grand Marre», 11 h
(sam.), 10 h (dim.)
Concours de labour,
démonstrations de chiens de
troupeaux, matériel agricole,
exposition, animations enfants,
spectacles de rodéo, repas...
◗ 04 70 48 22 85

Musique Théâtre et danse Expositions Sport Divers

Du 09 au 11
Matondo
SAINT-POURÇAIN-SURSIOULE, CHANTELLE,
VARENNES-SUR-ALLIER
Dans les hôpitaux locaux,
de 10 à 20 h
Trois journées de partage et
d’échange intergénérationnel
dans les maisons de retraite
◗ 06 24 03 12 82

Bel été !
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Mots mêlés

Barrez dans la grille tous les mots de la liste que vous aurez repérés.
Assemblez les 20 lettres restantes pour trouver le mot mystère.
ARRONNES
ASSISE
AUTRY-ISSARDS
BAS-DE-CHAREIL
BELLENAVES
BESBRE
BESSON
BIEN-ÊTRE
BILLY
BOCAGE
BŒUF
BOHRINGER
BOUBLE
CANOË
CATHÉDRALE
CHARROUX
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Les 7

différences

À vous de retrouver
les 7 différences
entre ces deux images.

Trouvez
les intrus

!

Arriverez-vous à identifier les
12 personnages insolites
qui se sont glissés ci-dessous ?
Dans le dernier
numéro, de Reflets
d’Allier rubrique
« C’est où ? »,
il fallait reconnaître
le château de Thionne
et les sculptures
monumentales
d’Erich Engelbrecht.

Toutes les
réponses aux
différents
jeux sont à
retrouver sur
allier.fr
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Chasses aux
trésors 2.0

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

Office de tourisme Sioule, Colettes et Bouble et Écocomplexe Nature

Pour découvrir l’Allier de façon originale et
amusante, le géocaching s’impose. Cette
chasse au trésor moderne, pratiquée à l’aide
d’un GPS, consiste à rejoindre des coordonnées spécifiques où des boîtes appelées « caches » sont dissimulées. L’activité
ludique permet de découvrir les richesses
touristiques d’un territoire, des lieux plus
insolites ou encore des petits trésors naturels. Dans l’Allier, il est possible de devenir
« géocacheur » en Montagne bourbonnaise
où plus de 250 caches sont dissimulées
mais aussi à Ébreuil dans un parcours de
2,3 km et même en ville à Moulins.

La marche
à suivre

Office de tourisme du val de Sioule,
04 70 90 77 55 - www.tourisme-valdesioule.fr
Office de tourisme de Moulins et sa région,
04 70 44 14 14 - www.moulins-tourisme.com

RE
TROUS
DE
1
CLASSE
Avec ses quatre golfs 18 trous, à Bellerive-sur-Allier, Nassigny, Néris-les-Bains et

Serbannes, l’Allier est une destination privilégiée pour tous les amateurs de petites
balles. Ce sport se décline également autour d’autres pratiques. Ainsi, à Saint-BonnetTronçais, le swin golf et ses balles molles ont trouvé un terrain de jeu à la ferme de
l’Étang. À Target, au disc-golf, le frisbee remplace la balle et les paniers les habituels
trous. Plus connu et également apprécié, le minigolf reste encore une valeur sûre
des activités familiales et il y a en a plus d’une quinzaine dans le département !

L’été, les amateurs de
marche ont de quoi assouvir
leur passion dans l’Allier.
Plusieurs milliers de
kilomètres s’offrent à eux.
En plus de la quinzaine de
guides et autres publications
consacrés à la randonnée
dans le département, ils
peuvent se procurer des
Rando-Fiches® ou les
7 topo-guides couvrant
l’ensemble du Bourbonnais.
Ces documents sont
disponibles auprès des
offices de tourisme et
téléchargeables sur le
site internet du Comité
départemental du tourisme
(CDT). En naviguant sur celuici, il est également possible
de retrouver le calendrier
complet de la Fédération
française de randonnée
pédestre (FFRP).
www.allier-auvergnetourisme.com

Plus d’infos sur www.allier-tourisme.com

ESCALADE

Escalade en Montagne bourbonnaise

Frissons
perchés
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Plusieurs centaines de voies d’escalade
sont accessibles dans l’Allier. Ces activités
sont en plein développement dans deux
secteurs : en Montagne bourbonnaise
(04 70 59 38 40 – www.tourismemontagne-bourbonnaise.com)
et à Lignerolles (04 70 05 11 44 –
www.montlucontourisme.com). En plus
de la pratique traditionnelle, les « aires
de jeux » se diversifient avec des dérivés
tels que la via ferrata, la via cordata,
le dry-tooling, le slackline ou
encore des tyroliennes géantes.
www.allier-tourisme.com

Voies vertes :
le chemin à suivre
Idéales pour une balade en vélo ou à pied, en famille, entre amis ou solo,
les voies vertes de l’Allier dévoilent à la belle saison tous leurs charmes. Il en
existe trois. La première de 30 km part du site des Percières à Dompierresur-Besbre pour rejoindre l’écluse de Digoin, à proximité du pont-canal. Elle
se dessine entre la Loire et son canal latéral. La deuxième voie verte se situe
entre Montluçon (parking de l’avenue Kennedy) et Néris-les-Bains (rue du
Lac). D’une longueur de 6,4 km, elle emprunte l’ancienne voie ferrée qui desservait les deux villes. La troisième est celle du canal de Berry. De 20 km, elle
relie le centre de Montluçon à Vallon-en-Sully, dévoilant un patrimoine fluvial
original et varié, en particulier avec huit écluses et le pont-canal de Vaux.
Plus d’infos sur allier.fr

Le saviez-vous ?

Le Comité départemental du tourisme (CDT) a
dernièrement édité la carte « L’Allier à vélo ».
Elle recense 20 boucles cyclables maillant
l’ensemble du département et représentatives
de l’offre disponible. Elle est à retirer
gratuitement dans les offices de tourisme.
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Les bonnes bases
du VTT

Pour passer les vitesses à la force du mollet
et être au plus près de la nature, rien de tel
que le VTT. Plusieurs bases, affiliées à la
Fédération française de cyclotourisme,
sont installées dans l’Allier. Entre garage
pour petites réparations, animations
et hébergement, elles ne manquent pas
de caractère.
S
 aint-Nicolas-des-Biefs

Base VTT des Monts de la Madeleine,
camping « Les Myrtilles », 04 70 56 40 03
www.auxmyrtilles.com

Vieure Base de loisirs du plan

d’eau, la Borde (location VTT),
04 70 02 04 46
www.locationschaletscampingdelaborde.fr

Bellenaves Le Vert Plateau, La Tuilerie,
04 70 58 30 48
www.vert-plateau.com

Lavoine Foyer de ski de fond de Montoncel,
plan de la Chaume (itinéraires labellisés
VTT-FFC), 04 70 59 37 87
www.montoncel-lavoine.fr

ESPACES NATURELS SENSIBLES

NATURE SAUVAGE

Tabac d’Espagne (Argynnis paphia)

Gorges, landes, coteaux, boires, forêts
alluviales, faune…, les richesses naturelles de l’Allier sont multiples. Alors,
pourquoi ne pas profiter de l’été pour les
découvrir ? Sous l’impulsion du Conseil
Départemental, 14 sites représentatifs
du territoire ont d’ores et déjà été labellisés Espaces naturels sensibles (ENS).
Bénéficiant d’actions de conservation
et de valorisation, ils sont accessibles

à tous les amoureux de la nature. Une
signalétique spécifique et des sentiers
de découvertes équipés de panneaux
pédagogiques guident les promeneurs
qui doivent penser à s’équiper correctement. Il est possible de les parcourir
librement ou lors de visites guidées,
permettant d’observer au plus près
cette nature encore sauvage.
Plus d’infos sur allier.fr

Rosalie

cherche César

À elles seules, elles pourraient incarner
l’esprit des vacances. Avec leur formes
un brin désuètes, les rosalies sont tous
les ans des attractions plébiscitées. Dans
l’Allier, elles prennent leurs quartiers
d’été à Vichy, sur les bords de la Sioule
et à Tronçais, où désormais, elles ont
été rejointes par des pousse-pousse.
 ichy Funloisirs, 1, pont de Bellerive,
V
06 88 49 23 90

S
 aint-Pourçain-sur-Sioule

Camping de l’île de la Ronde, 04 70 35 13 69

S
 aint-Bonnet-Tronçais
Tronçais VTT, 04 70 06 12 93
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De branche en branche

C’est sur
les rails

Noyant-d’Allier

Vélorail du Bourbonnais,
rue de la gare, 06 82 71 42 65
www.veloraildubourbonnais.fr

L
 e Mayet-d’École

Vélorail de la Sioule, les Grands
champs, 06 58 05 32 71
www.veloraildelasioule.com

Pour renouer avec ses origines les plus
primitives, rien de tel que l’accrobranche.
S’élancer sur des ponts de singe, attraper
une liane comme un Tarzan confirmé, se
laisser glisser du haut d’une tyrolienne…
permet de ressentir des sensations
parfois un peu trop vite oubliées. Il est
même possible d’y aller crescendo grâce
aux différents niveaux de difficulté. De
quoi convaincre les plus réticents.
Échassières Accro’Sioule, la Bosse,
La Croix Lambin, 06 11 01 43 90

 aint-Clément Aventure Extrême,
S
plan d’eau, 06 64 70 33 81

Cyril Comtat

Sortez votre bonne humeur,
chapeaux en tout genre et crème
solaire, avant de vous embarquer
à bord des wagonnets à pédales
de l’un des deux vélorails de
l’Allier. Que ce soit au départ de
Noyant-d’Allier ou du Mayetd’École, vous effectuerez des
parcours sur des voies de
chemin de fer désaffectées et
pourrez admirer un large panel
de paysages. Bonne humeur
garantie mais attention de bien
penser à réserver, cette activité
est très prisée !

Téléski nautique

V
 ichy Sporting aventure, 2, avenue
de la République, 07 86 47 94 49

En pleine campagne, à Paray-sous-Briailles, le Natural Wake Park est équipé
pour la pratique du téléski nautique (ski tracté). Dès lors que l’on sait nager,
il est possible de choisir dans un panel d’activités allant des simples baptêmes
au perfectionnement en passant par des initiations pour les plus jeunes.
04 70 34 89 44 – www.naturalwakepark.com

Être à la première loge

À La Loge des Gardes, l’été venu, les sports de glisse se déclinent sur des roulettes. La
station de loisirs, située à 1 160 m d’altitude au sommet des monts de la Madeleine et
au cœur de la forêt domaniale d’Assise, propose luges d’été, tubby (à partir de 5 ans),
mountainboard, trottinettes tout-terrain, mini-karts de descente, etc., avec remontée
mécanique en prime.
La Loge-des-Gardes, Laprugne, 04 70 56 44 44 – www.logedesgardes.com

La bonne

monture

Entre l’Allier et les chevaux, c’est une
vieille histoire d’amour. De nombreux
centres équestres proposent pendant
la période estivale des initiations, des
balades, des stages… Il est possible
de retrouver l’ensemble de leurs
coordonnées dans le « Guide visites
et loisirs » du Comité départemental
du tourisme (CDT).
Mais la saison est aussi importante
pour les trois hippodromes des
agglomérations de l’Allier. Tous
programment de nombreux rendezvous et pour certains des nocturnes
ainsi que des réunions nationales.
B
 ellerive-sur-Allier
04 70 30 15 50
www.courses-de-vichy.fr

M
 ontluçon 04 70 05 20 81 /
V. Chevrier

04 70 09 30 51
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M
www.hippodromes-centre-est.com
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On garde la pêche !

DES BASES TOUT À LOISIR
Les bases de loisirs sont nombreuses dans l’Allier. Entre farniente au bord
de l’eau, promenade sur les sentiers, aires de jeux, restauration, location
d’engins aquatiques, etc., elles ne manquent pas d’atouts pour séduire
et rafraîchir leurs visiteurs.
Ci-dessous une petite liste non exhaustive à compléter avec le « Guide visites
et loisirs » du Comité départemental du tourisme (CDT).

La pêche est une institution dans le département.
Il est d’ailleurs reconnu au-delà de ses frontières
pour cela. Afin d’ouvrir au plus grand nombre
cette pratique, la fédération a aménagé plusieurs
sites et a défini trois types de parcours : passion,
découverte et famille.
Pour cette dernière catégorie, neuf sites ont reçu
le fameux label : Bellenaves, Chapeau, Hérisson,
Le Mayet-de-Montagne, Moulins, Saint-BonnetTronçais, Saint-Clément, Saint-Pourçain-sur-Sioule
et Venas. Tous disposent d’accès piétons, de zones
de pêche sécurisées, d’aires de jeux, de coins
pique-nique et barbecue, de toilettes… De quoi
partager de bons moments dans d’agréables
décors.
Fédération départementale de pêche,
04 70 45 42 90 – www.federation-peche-allier.fr

Isle-et-Bardais Base de loisirs de l’étang de Pirot, 04 70 66 62 57

Saint-Bonnet-Tronçais Base de loisirs de l’Étang, Champ Fossé,
04 70 06 11 30 - www.campingstroncais.com

S
 aint-Clément Base de Saint-Clément / Le Mayet-de-Montagne, plan d’eau,
04 70 32 84 30 - www.tiralarcmb.fr

Valigny Village de Goule, 02 48 60 82 66 – www.village-de-goule.com

Vichy Vichy Aventure, centre omnisports,
06 60 28 65 45 – www.vichyaventure.com

À l’eau,
moussaillons !

Cet été, on lève l’ancre dans l’Allier ! Il est
possible de s’élancer de Vallon-en-Sully
ou d’Audes à bord d’une embarcation
électrique pour découvrir le canal de
Berry. À Vichy, on prend également le
large sur le lac d’Allier à bord de bateaux
électriques. Quant aux amateurs de voyages
fluviaux au long cours, ils sont attendus à
Dompierre-sur-Besbre où ils peuvent louer
une pénichette® pour s’engager dans une
croisière sur le canal latéral à la Loire.
Vallon-en-Sully/Aude
Promenades


fluviales, allée des Soupirs, , 06 45 55 64 26

V
 ichy Marindodouce, port de la Rotonde,
06 98 88 19 67 – www.marindodouce.fr

Dompierre-sur-Besbre Locaboat holidays,
le port, 03 86 91 72 72 – www.locaboat.com

Rivières kawaï

Les rivières irriguent le
département. Lieux de
quiétude et de découvertes
inattendues, il est possible
de les parcourir à bord
d’un canoë-kayak, loué
pour quelques heures
ou plusieurs jours. La
totalité des adresses des
bases nautiques sont
à retrouver auprès des
offices de tourisme ou sur
le site internet du Comité
départemental de tourisme
(www.allier-tourisme.com).
Histoire de se mettre l’eau
à la bouche, suivez notre
courte sélection.

É
 breuil Aqua-canoë, 39, rue de la Guillotière,
07 60 84 78 90 – www.canoe-sioule.com

 avault-Sainte-Anne Les eaux vives du moulin
L
de Chauvière, rue du Cher, 04 70 05 58 78
http://ckvml.canalblog.com

Moulins ASPTT canoë-Kayak, plan d’eau des

Champins, 06 33 28 47 59 – www.ckmoulins.jimdo.com

L
 e Veurdre Allier-Canoë, pont du Veurdre,
06 86 08 50 04 – www.allier-canoe.com
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CHARROUX

Un des plus beaux villages de France
Charroux est l’unique cité bourbonnaise à être classée parmi les Plus Beaux
Villages de France. Elle a de quoi séduire,
avec sa belle église du XIIe siècle, ses
façades sculptées des XVe et XVIIIe et son
plan circulaire hérité de son passé de
ville forte. Devenue franche en 1245,
elle accueillait une population de riches
marchands et d’intellectuels. Les noms
des rues évoquent encore la vie active
de l’époque. En juillet et en août, le mercredi, des visites commentées offrent la
possibilité de renouer avec ce passé, de la
porte d’Orient, à la porte de l’Horloge, en
passant par le beffroi, la halle ou encore
la plus ancienne maison du village.
04 70 56 87 71 – www.charroux03.fr

NOYANT-D’ALLIER

Lieux de cultes

Des bouddhas géants, un jardin
richement orné… Bienvenue à
Noyant-d’Allier. Depuis 1955, une
communauté asiatique a remplacé les
anciens mineurs et a érigé une pagode.
L’intérieur de l’édifice peut être visité.
Cependant, le passé minier du
village subsiste. Une poignée
d’hommes continue de faire vivre
la mémoire des « gueules noires »
avec le musée de la Mine.

DOMPIERRE-SUR-BESBRE

LE PAL : LA PÉPITE DE L’ALLIER
Avec plus de 570 000 visiteurs en 2015, Le PAL est le champion toutes catégories
des activités touristiques en Auvergne. Dans ses 50 hectares, il propose
26 attractions – chaises volantes (nouveauté 2016), Twist, Disque du soleil,
Aztéka, cinéma Dynamik 3D, rafting, rivière canadienne… – et près de six cents
animaux des cinq continents, évoluant dans un univers au plus près de leur
habitat naturel. Cette année, des panthères du Sri Lanka les ont rejoints. D’autres
se donnent en spectacle. C’est le cas des otaries, des perroquets et des rapaces.
Pour ceux qui voudraient prolonger l’immersion, le parc d’attractions et animalier
propose de louer des lodges pour un séjour au cœur de la savane.
04 70 42 68 10 – www.lepal.com
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Pagode : 04 70 47 29 37
Musée de la mine : 04 70 47 31 51
www.mine-noyant.fr
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Bonus
express

VENAS

La maison
couleur du temps

VILLENEUVE-SUR-ALLIER

Parc à l’anglaise

Créé en 1804 par Aglaë Adanson,
l’arboretum de Balaine est le plus
ancien parc botanique et floral privé de
France. Classé « Jardin remarquable »,
Monument historique, il associe
l’architecture des jardins à l’anglaise
du XIXe siècle aux collections d’essences
exotiques. Il entoure un château
typiquement bourbonnais, toujours
habité et accueillant, depuis quelques
années, des chambres d’hôtes.

Dans l’Allier, l’insolite et l’inattendu
attendent les promeneurs curieux.
Ci-dessous une sélection à compléter
avec le « Guide visites et loisirs »,
édité par le Comité départemental de
tourisme (www.allier-tourisme.com).

Le peintre Chop vit dans un lieu singulier
et magique où il travaille depuis 1970 sur le
thème du temps. Il ouvre sa maison-tableau
aux couleurs des quatre saisons aux visiteurs.
Sa demeure présente des peintures murales
géantes, figuratives, à l’intérieur comme à
l’extérieur, mais aussi du mobilier contemporain
et diverses créations, dont de nombreuses
photographies. Une œuvre majeure et vivante
à découvrir sans a priori (fermé en juillet).

L’Electrodrome à Magnet

présente l’électrification et son
histoire à travers un millier d’objets.
Chaque saison, une exposition
temporaire apporte un éclairage
complémentaire.

06 84 90 85 48

04 70 58 27 99 – www.electrodrome.org

Marionnettes expo
« A.M.E.S », à Monétaysur-Allier, abrite plus de

750 marionnettes venues de 102 pays,
à découvrir lors d’une visite
commentée de 45 minutes.
04 70 42 09 25
www.marionnettes-expo.com

Le labyrinthe, à Billy

Chop

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

MOULINS

06 88 57 93 11
http ://labyrinthemais.webnode.com

Les fleurs DE LA GLOIRE
et plus particulièrement
dans les pas de François de
Sales et de Jeanne-Françoise
de Chantal, aux sources
de l’ordre. Une exposition

éblouissante par la richesse
et la délicatesse des œuvres
présentées.
04 70 44 39 03
www.musee-visitation.eu

Les sculptures
monumentales, à Thionne,
d’Erich Engelbrecht sont installées
dans le parc du château des Fougis.
Ce catalogue raisonné, grandeur
nature, reprend les œuvres clés
de l’artiste qui peuvent atteindre
jusqu’à 12 m de haut.
09 61 52 14 12 – www.engelbrecht.fr

Le musée de l’Automobile,
à Bellenaves, relie l’histoire des
véhicules, de 1950 à aujourd’hui,
à des événements marquants,
dans une collection régulièrement
renouvelée.
04 70 58 39 73
www.museebellenaves.jimdo.fr

La balade des épouvantails,
à Verneuil-en-Bourbonnais,
Jean Foisselon

Le musée de la Visitation,
à travers des œuvres d’art
exceptionnellement bien
conservées, fait pénétrer
le visiteur dans la vie quotidienne d’un monastère
féminin. Sur plus de quatre
siècles, il est possible de
parcourir les grandes
étapes des arts décoratifs
et d’admirer des objets
ayant appartenu à des personnages illustres d’une
robe de Marie-Antoinette
à l’anneau épiscopal offert
à l’abbé Pierre. Jusqu’à la
fin de l’année, l’exposition
temporaire Les fleurs de la
gloire, pour les fondateurs
de la Visitation plonge les
visiteurs dans le XVIIe siècle

(Almandière), permet, depuis 10 ans,
de se perdre dans le maïs, de trouver
des indices et de croiser d’étranges
personnages. Jusqu’au 27 août,
nocturnes le samedi.

incite à parcourir les rues d’une des
plus anciennes cités bourbonnaises
et à découvrir son riche patrimoine.
04 70 45 42 16
www.verneuil-en-bourbonnais.fr
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➌

GANNAT

MOULINS

PALÉO Monsters & CIE

Le Père Castor

en vacances
au mij

À travers des expositions,
des ateliers, des lectures et
des visites guidées, le mij réveille la
mémoire collective autour
de l’illustration jeunesse, du
XIXe siècle à nos jours. À partir
du 12 juillet, l’écrin de cet hôtel
particulier appartenant au Conseil
Départemental propose une
exposition inédite cofinancée par
l’Union européenne dans le cadre
du fonds Leader : Père Castor,

sur 600 m², en 15 séquences, un voyage
chronologique depuis l’apparition de
la vie sur Terre jusqu’à la biodiversité
actuelle, dont l’Homme, une espèce parmi
tant d’autres. Quant à Trésors des mines de
France, elle présente une collection exceptionnelle de 350 pièces, parmi les plus
belles et les plus rares de France.
En parallèle, différents ateliers sont proposés aux plus jeunes visiteurs, ainsi qu’un
campement de paléontologues, des
chemins de randonnée… Pas besoin de
creuser bien loin pour trouver de quoi se
divertir.
Chazoux, route de Bègue, Gannat
04 70 90 16 00 – www.paleopolis-parc.com
Ouvert tous les jours en juillet
et en août de 10 à 19 h

SOUVIGNY

Le musée au trésor unique
Aménagé dans les anciennes granges monastiques du prieuré attenant, le musée de
Souvigny couve précieusement un trésor : une
colonne du Zodiaque, pilier unique au monde
sculpté au XIIe siècle. Le musée propose également une exposition temporaire. Cette année,
intitulée Une histoire de mode, elle se demande
en quoi la mode a accompagné les bouleversements de la société française de 1850 à 1950.
La visite se prolonge dans les jardins du prieuré
où un jardin à la française a été reconstitué.
Place Aristide-Briand, Souvigny - 04 70 43 99 75
www.ville-souvigny.com
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Florine Corbara

Pour cette nouvelle saison, Paléopolis
a décidé de jouer une nouvelle carte
ludique qui saura séduire grands et petits.
Le parc de la paléontologie situé à Gannat
propose une exposition temporaire spectaculaire avec frissons garantis : « Paléo
Monsters ». Les visiteurs sont conviés à
partir à la rencontre des grands prédateurs disparus parmi lesquels on peut
citer un squelette de Spinosaure (terrible
carnivore de plus de 10 m de long), une
mâchoire de Mégalodon (le plus grand
requin préhistorique), le Liopleurodon
(un reptile marin carnivore) ou encore un
squelette du terrible tigre à dents de sabre
Deux expositions complètent la visite.
Quatre milliards d’années d’évolution, la fascinante histoire de la vie sur Terre propose

raconte-nous ton histoire. Avec près
de 2 000 albums illustrés à son actif,
depuis sa création en 1930 chez
Flammarion, il a séduit plusieurs
générations de jeunes lecteurs à
travers de nombreux titres phares :
Michka, La Vache orange, Bourru
l’ours…Un parcours thématique
offre l’occasion de renouer avec
ses émotions d’enfant et d’entrer
dans la ronde d’un univers délicat
où les plus jeunes sont invités
à tenir leurs sens en éveil.
mij, 26, rue Voltaire, Moulins
04 70 35 72 58
www.mij.allier.fr
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MOULINS

MONTLUÇON

Luc Olivier/CDT 03

Dans le sillon du MuPop

EMBARQUEZ POUR
LE XIXe siècle

Confortablement installé dans un pavillon Renaissance, le mab
(musée Anne-de-Beaujeu) présente une collection de sculptures
médiévales, des peintures du XIXe siècle, des pièces d’archéologie…
Jusqu’au 18 septembre, le lieu, patrimoine du Département, met les
enfants à l’honneur avec l’exposition Jean Geoffroy (1853-1924), un
engagement républicain. C’est la première rétrospective consacrée
à cet artiste singulier ayant passé sa vie à représenter le quotidien
de ses jeunes contemporains. La visite peut se coupler avec le château des ducs de Bourbon ou la Maison Mantin. La pittoresque villa
construite par un riche bourgeois du XIXe siècle et entièrement restaurée à l’identique abrite les collections de l’ancien maître des lieux
(réservation obligatoire).

Le MuPop est entièrement dédié à l’histoire et aux
objets des musiques populaires françaises de 1750 à
nos jours. Il s’appuie sur une collection exceptionnelle
d’instruments. Sur plus de 3 300 m², les visiteurs
empruntent des parcours sonores les plongeant dans
six univers musicaux. Labellisé Musée de France, le
MuPop programme des expositions temporaires. Cet
été, il sort de ses réserves ! Il présente une partie de
ses trésors cachés imprimés, du début du XVIIIe siècle
à nos jours : affiches, estampes, pochettes de disques,
cartes postales, dessins, photographies, etc., sont mis
en musique dans une scénographie alternant points
de vue spectaculaires et approches intimistes.
MuPop, 3, rue Notre-Dame, Montluçon
04 70 02 19 60 - www.mupop.fr

mab et Maison Mantin, place du colonel Laussedat, Moulins
04 70 20 48 47 – www.mab.allier.fr

PETITS MUSÉES

Bonus express

Plusieurs petits musées ont élu domicile dans l’Allier. Ils recèlent de belles surprises. Ci-dessous une sélection à compléter
avec le « Guide visites et loisirs » édité par le Comité départemental de tourisme (www.allier-tourisme.com).

La Maison aquarium, à Jalignysur-Besbre, offre une présentation

vivante, attractive et même interactive de la
faune et de la flore du secteur. L’exposition
temporaire Vies de rives, vie de rêve ? apporte
un éclairage sur le quotidien des castors,
des loutres et des végétaux des berges des
rivières.
04 70 34 80 81 – www.aquarium-valdebesbre.fr

L’Historial du paysan soldat, à
Fleuriel, consacre ses premières expo-

sitions à la Grande Guerre. Un espace
innovant et original propose aux visiteurs
une approche chrono-thématique mêlant
les technologies de l’époque à celles
d’aujourd’hui.
04 70 90 22 45
www.comcompayssaintpourcinois.fr

Arkéocité, à Varennes-surAllier, sensibilise et éduque le jeune
public à l’archéologie et à l’époque galloromaine à travers un chantier de fouilles
reconstitué et les pratiques artisanales de
l’Antiquité.
04 70 35 66 75 – www.arkeocite.fr

Le Préhistorama, à Châtelperron,

part à la découverte du quotidien des
hommes qui vivaient sur ces terres il y a
33 000 ans et qui ont marqué l’entrée dans
le paléolithique supérieur.
04 70 34 84 51 – www.03web.fr/prehistorama

Le Musée du canal de Berry,
à Audes, ouvre les portes d’un monde

disparu : celui du transport fluvial de marchandise par les canaux intérieurs ainsi que

des coutumes et des mœurs d’autrefois. Des
écluses grandeur nature et des péniches
permettent de se glisser dans la peau d’un
marinier.
04 70 06 63 72 – http://museecanaldeberry.fr

Le Musée de l’Opéra, à Vichy,

conserve et met en valeur les archives
de l’Opéra de Vichy. Tous les ans, il met
l’accent sur une thématique particulière.
04 70 58 48 20 – www.operavichy-musee.com

Le pôle asin bourbonnais, à
Braize, présente les différentes races, le
matériel ancien et l’histoire de cet animal
réputé pour son caractère.
04 70 06 08 87
http ://braizeambiance.unblog.fr/
le-pole-asin/pole-asin
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Un Bourbon,
sinon rien

Sur la
défensive

Il est possible de renouer avec
la dynastie des Bourbons en
parcourant le département.
C’est notamment le cas à
Montluçon et Chantelle, où
deux châteaux sont visibles
de l’extérieur. Deux autres
se visitent de l’intérieur.

Les nombreux châteaux attestent du
pouvoir seigneurial jadis exercé dans
l’Allier. Certaines forteresses ont même
forgé l’histoire du département. Quatre
édifices témoignent plus particulièrement de ce passé défensif.

Le Donjon de la Toque, à Huriel ,
arbore une tour carrée dont les premières
pierres ont été posées au XIIe siècle. De sa terrasse panoramique perchée à 25 m de haut
(accessible notamment du 1er juil. au 31 août
de 14 à 18 h), le visiteur contemple la vallée
du Cher.
04 70 28 94 91 - www.mairie-huriel.fr

La forteresse de Billy a conservé

son chemin de ronde, avec sa vue imprenable sur le val d’Allier. De nombreuses
anecdotes accompagnent les visites (en
juil. et en août, de 12 à 18 h, départ toutes
les demi-heures).
04 70 43 51 51 - www.billy-tourisme-allier.com

Les souterrains de Cusset sont les

vestiges des remparts de la ville. Considérés
par Louis XI comme les plus beaux de l’époque,
il est possible de les visiter (tous les jours en
juil. et en août) mais aussi de renouer avec
leur histoire et celle de la cité en parcourant
le musée de la Tour prisonnière.
04 70 96 29 17 - www.cusset-tourisme.fr

Le château de Hérisson trône sur
un éperon rocheux et domine une courbe de
la rivière « Aumance ». Lors de la visite (en juil.
et en août le mardi à 10 h), la haute et la bassecour sont accessibles.

La forteresse médiévale
de Bourbon-l’Archambault
date du XIIIe siècle et se composait

alors de 15 tours. Un guide costumé
interprétant un personnage de cette
époque conduit les visiteurs dans
huit salles renouant avec la vie du
château au Moyen Âge (juil. et août
de 10 à 19 h, du lundi au samedi
et de 14 à 19 h le dimanche).
04 70 67 02 30
www.forteressebourbon.fr

04 70 06 82 23 - www.pays-de-troncais.com

UNE BELLE Renaissance

Autre époque, autres aspirations. La Renaissance a laissé derrière elle plusieurs
joyaux dans l’Allier.

Le château de La Palice

présente de nombreux souvenirs historiques et des plafonds à caissons de la
Renaissance italienne uniques en Europe
(ouvert de 9 à 12 h et de 14 à 18 h).
Depuis plus de 30 générations, la même
famille occupe les lieux que les plus
jeunes peuvent découvrir grâce à un jeu
d’énigmes (possibilité aussi de participer
au concours de la meilleure lapalissade).
04 70 99 37 58 (répondeur)

Le château de Chareil-Cintrat

est marqué par la seconde Renaissance française : décors sculptés, peintures murales et
un ensemble de « grotesques » exceptionnel
en France (ouvert du mar. au dim. de 10 à
12 h et de 14 à 18h). Sur le coteau le jouxtant, le conservatoire des anciens cépages
permet d’en apprendre plus sur l’ancienne
composition du saint-pourçain. Ce voyage
dans l’histoire viticole peut se poursuivre au
musée de la Vigne et du Terroir mais aussi à
Desti’3D (centre de réalité virtuelle) ou dans
Reflets d’Allier / Juillet-Août 2016

un parcours œnologique mis en place par
l’Union des vignerons de Saint-Pourçain.

Château : 04 70 56 94 28
www.chareil-cintrat.monuments-nationaux.fr
Office de tourisme : 04 70 45 32 73
www.payssaintpourcinois.com (autres visites)

Le château des ducs
de Bourbon à Moulins
a été construit à la fin du XIVe siècle.

Après avoir connu les fastes de la cour
ducale, il est transformé en prison
bien avant la Révolution française.
Jusqu’en 1984, il conservera cet
usage, où pendant la Seconde Guerre
mondiale, résistants et collaborateurs
se succéderont. Des visites guidées
(réservation obligatoire) permettent
de remonter dans le passé poignant
de cet édifice désormais propriété du
Département de l’Allier (juil. et août,
lundi à vendredi, à 10 h 30, 14 h, 15 h
et 16 h ; samedi, 10 h 30, dimanche,
14 h, 15 h, 16 h).
04 70 20 48 47 – www.mab.allier.fr

Églises ◗ 33

S’en faire tout un roman

Rémy Lacroix

Au carrefour des influences berrichonne,
auvergnate et surtout bourguignonne,
avec le puissant voisinage de l’ordre
de Cluny, l’Allier compte plusieurs
centaines d’églises. L’art roman tient
une place de choix.

L’église prieurale Saint-Pierre

et Saint-Paul, à Souvigny, consti-

tue le plus grand édifice religieux de l’Allier. Première donation faite à Cluny en
915-916, par Aymard, lointain ancêtre des
Bourbons, l’édifice abrite les chapelles
funéraires des ducs. Avec sa sacristie
baroque et un charmant cloître, il est l’un
des sites clunisiens les mieux conservés.
04 70 43 99 75 – www.ville-souvigny.com

Le prieuré de Saint-Germaindes-Fossés est aussi un site clunisien.

De style roman auvergnat, il appartenait
à son origine à l’ordre des Bénédictins. Il
comprend, entre autres, une église, des
bâtiments conventuels et un pigeonnier.
En plus des visites, le site géré par la commune accueille de nombreuses animations, surtout pendant la période estivale.
04 70 59 60 45 - www.ville-saint-germain.com

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

04 70 99 50 73 – www.cc-donjonvallibre.fr

Église de Saulcet

CDT 03 - Église de Neuilly-en-Donjon

Au cœur d’un paysage façonné par les vestiges d’une riche Histoire, le circuit
des églises romanes et gothiques du Donjon Val Libre permet la découverte
de 15 églises et chapelles du territoire. Chaque édifice bénéficie de supports
explicatifs, d’un dépliant de visite et de flashcodes (guide téléchargeable
ou à retirer auprès de la Maison du patrimoine du Donjon).

04 70 59 37 89
www.chatel-montagne.fr

Route des églises
peintes

DONJON VAL LIBRE

CIRCUIT DES ÉGLISES
ROMANES ET GOTHIQUES

L’église paroissiale Notre-Dame
de Châtel-Montagne est un des rares
exemples typiques de l’art roman auvergnat. Au cœur de la Montagne bourbonnaise, elle présente de nombreux éléments
du XIIe siècle : nef, bas-côtés, un porche à
deux étages. Son clocher carré, également
à deux étages, a été construit au XIIIe.

Vingttrois sites
médiévaux
chargés
d’art et
d’histoire
sont
regroupés
dans le
dépliant
La route
des églises
peintes.
Disponible
dans les

offices de tourisme de l’Allier,
il recense les peintures murales
reprenant certains épisodes du
Nouveau Testament et de la vie
des saints. Cette route figure dans
le Guide vert Michelin Auvergne.
http ://eglisespeintesenbourbonnais.
planet-allier.com
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UNE JOURNÉE D’ÉVASION EN FAMILLE
Puy de Dôme >> Chaîne des Puys >> 2 sites naturels

Découverte de l’intérieur
d’un volcan à pied ou en
train avec un animateur.
En complément : 2 animations 4D et
expos // Durée totale : 2h45
RESTAURANT SUR PLACE :
spécialités régionales et traditionnelles.

Explorez

les entrailles d’un

VRAI VOLCAN

Volcan de Lemptégy - 31 rte des Puys - 63230 St Ours - www.auvergne-volcan.com - 04 73 62 23 25

Pénétrez dans cette ancienne
galerie d’extraction et perçez les
secrets du patrimoine
volvicois, entre Pierre et eau.

Voyage au coeur
d’une coulée de lave

NOUVELLE ÉTAPE :

« La Pierre Eternelle ».
Durée : 1h15

Grotte de la Pierre de Volvic - 2 rte du Pont Jany - 63530 Volvic - www.grotte-pierre-volvic.fr - 04 73 33 56 92

PRATIQUE //
- Accueil 7J/7 durant l’été >> sites ouverts jusqu’aux vacances de Toussaint
- Billetterie en ligne >> www.auvergne-volcan.com
- Nous rejoindre : 1h de Vichy >> 1h15 de Montluçon >> 1h30 de Moulins

Expo 2016
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