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Auvergne Monte-Escalier
LE SPÉCIALISTE DE L’ACCESSIBILITÉ

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

ROLL&
SWING
Exposition
NAISSANCE
DE LA BATTERIE
EN FRANCE

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

TAM-TAM

Devis Gratuit au

04 30 65 08 04

03700 Bellerive sur Allier

CRÉDIT
D’IMPÔT

25%

www.auvergne-monte-escalier.fr

Et si les plus belles histoires
commencaient par un vrai choix ?
•
•
•
•
•

Siège social
101 avenue Léo Lagrange
63300 Thiers
04.73.80.10.00

www.maisonsmag.fr

Un interlocuteur unique
Un accompagnement personnalisé
Un bureau d’études intégré
Une confiance avec nos artisans locaux
Un savoir-faire dans le respect du CCMI

52 Avenue de Cournon
63170 Aubière
04.73.90.00.90

127 Avenue de Vichy
03700 Bellerive sur Allier
04.70.30.50.90

contact@maisonsmag.fr
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L’ALLIER, DESTINATION
PLEINE NATURE !
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Bernard Coulon, vice-président notamment
en charge du tourisme et du thermalisme, et Gérard Dériot,
président du Département.

Agir pour dynamiser l’Allier est l’une de nos priorités.
C’est pourquoi nous avons souhaité développer et valoriser les sports et les activités de pleine nature, pour qu’ils
deviennent un outil à part entière pour l’attractivité et le
dynamisme de notre département.
Notre ambition est que l’Allier soit identifié comme une
destination « pleine nature », pour mettre en valeur la
qualité de nos grands espaces regorgeant de trésors et
valoriser, en même temps, notre patrimoine exceptionnel,
le sport, l’environnement et le tourisme.
Cet été, je vous invite donc à sortir des sentiers battus, à
vous aventurer vers des découvertes insolites, à consommer sans modération des activités pleines de panache
proposées sur l’ensemble du territoire ! Vous pouvez aussi
profiter de cette pause estivale pour vous imprégner un
peu plus de notre histoire bourbonnaise et du patrimoine
magnifique, déambuler dans nos villages et nos villes, visiter nos musées ou encore pour vous laisser emporter par
les nombreuses animations proposées dans tout le département ! Ce numéro de « Reflets d’Allier » sera, je l’espère,
un compagnon de voyage précieux pour cette immersion ensoleillée dans la diversité des richesses départementales. Il vous permettra de passer un été à l’image de
l’Allier : un département dynamique où il fait bon vivre.
Bonne lecture et très bel été à vous tous ! ◗

GÉRARD DÉRIOT
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉNATEUR DE L’ALLIER
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IRONMAN :

la compétition gagnante

©Nick Dillon Getty

Près de 4 000 participants, plus de 1 200 bénévoles, des milliers de spectateurs présents
de l’aube à tard dans la soirée… Les 26 et
27 août, le super triathlon vichyssois revient
dans un programme inédit. Samedi 26,






L 

é
t
é
’
l
e
d

Des bonnes
notes

l’IRONMAN 70.3 sera désormais ouvert aux
professionnels. Nombre des meilleurs athlètes peaufineront leur préparation en vue
des championnats du monde six semaines
plus tard à Hawaï. La compétition dominicale
sera réservée aux amateurs. Dans les deux
épreuves, les athlètes étrangers seront largement représentés. Tout le monde se mobilise
autour de cet événement, gage de sa réussite :
magasins pavoisés aux couleurs de l’événement, menus spéciaux, petits déjeuners servis
à 4 heures du matin… Un accueil sur mesure
qui place Vichy sur le haut du podium.

Portrait(s)

Depuis cinq ans, l’été, Vichy se
focalise sur la photographie
avec « Portrait(s) ». Issu de la
tradition documentaire, fictionnelle, intime ou conceptuelle,
toutes les frontières de cet
art sont explorées. Il est possible d’apprécier son étendue,
jusqu’au 10 septembre, en
parcourant les dix expositions
du programme de cette 5e édition. Au Centre culturel ValeryLarbaud, se trouvent des clichés
de Stephen Shames (chroniqueur du mouvement « Black
Panther Party »), de Christer
Strömholm (regard sur la vie
de transsexuels dans le Paris
des années 1950), de Catherine

Balet (réinterprétation des portraits mythiques avec le styliste
Ricardo Martinez Paz), de Pierre
Gonnord (mise en lumière de
la gravité de la juvénilité), de
Claudia Imbert (photographies
issues d’une résidence artistique en Gaspésie, Québec)
mais aussi de l’agence Modds
(la « French touch » des portraits de stars). À quelques
pas, à la médiathèque ValeryLarbaud, les photographies
du lauréat du concours photo
« Vichy Portrait(s) » s’exposent.
Dehors, la première rétrospective à ciel ouvert de Liu Bolin
(maître du camouflage allié de
la contestation) s’érige sur l’esplanade du lac d’Allier. Quant à
la place Saint-Louis, la « Dérive

© Catherine Balet 2014

http://eu.ironman.com

des baigneuses » donne à voir
les photographies de Sandra
Rocha, réalisées lors de sa résidence dans la ville thermale.

Le festival Jazz au fil du Cher
affiche sa différence.
Du 18 au 23 juillet, il propose
un vaste tour d’horizon
des styles et des tendances
à travers neuf concerts
gratuits en plein air (repli
en cas de mauvais temps) et
des animations. Itinérant,
familial et chaleureux, il joue
ses gammes dans plusieurs
communes de la communauté
d’agglomération
montluçonnaise : le 18 à
Quinssaines (rando-jazz 17 h,
Gadjo 21 h) ; le 19 à SainteThérence (Chabada Band
21 h) ; le 20 à Montluçon (Mère
Grand & The Sound Avengers,
21 h) ; et les deux derniers
jours à Lavault-Sainte-Anne
(le 22 Doctor Jazz Brass
Band, 18 h ; The Underscore
Orkestra, 20 h ; LA-33 22 h –
le 23 The Bungalow Sisters,
17 h 30 ; Gilda Slove, 19 h ;
Marta Ren & The Groovelvets,
21 h ; feu d’artifice, 22 h 30).
L’association Adell organise
cet événement, en
partenariat avec le 109 - Scène
de musiques actuelles de
Montluçon et les communes
d’accueil.
06 47 69 81 96
www.109montlucon.com

www.ville-vichy.fr/expositions/
festival-portrait

Des musées créateurs d’événements
À Moulins, on profite de l’été pour faire le
plein de culture, notamment dans les musées
départementaux : mij, mab, Maison Mantin,
Château des ducs de Bourbon. En plus de leurs
expositions permanentes et temporaires*, ils
créent l'événement : projections, ateliers pour
adultes et enfants, after work et animations
avec l’artiste en résidence Lou Rat-Fischer,
visites thématiques et décalées… Ainsi, les

22 et 23 juillet, ils participent à « Partir en
livre », manifestation nationale consacrée aux
ouvrages pour la jeunesse (ventes, dédicaces,
lâcher de ballons…). Le 5 août, à 20 h 30, sur
la terrasse de la Maison Mantin, la Cie Les Fous
Masqués donne une représentation théâtrale fantasque et truculente d’« Hamlet ».
Du côté du Centre national du costume
de scène (CNCS), il y a aussi de quoi en

prendre plein les yeux : grand bal costumé
du 14 Juillet (location de tenues sur place),
chaque mardi du 18 juillet au 15 août visite
thématique suivie d’un dîner et d’une projection en plein air, mais aussi de nombreux ateliers et activités pour petits et grands.
● www.mab.allier.fr ● www.mij.allier.fr
● www.cncs.fr

* « Carll Cneut, exubérances et beauté » au mij et « De couleurs et d’or, prêt exceptionnel du Musée national du Moyen Âge » au mab.
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Son et lumière
La cour du château de La Palice
accueille un tout nouveau spectacle les
deux derniers week-ends de juillet (21,
22, 23 et 27, 28, 29, 30) : Jean-Frédéric
de Chabannes, un original dans la tourmente. Le parcours de ce personnage
marquant ayant vécu de 1762 à 1836
conduira les spectateurs sur les traces de
sa riche existence, émaillée de voyages,
de batailles, de polémiques, d’inventions… Mapping vidéo, pyrotechnie et
acteurs bénévoles sont au service de
cette superproduction de haut vol, qui
présente en 1re partie un spectacle de
fauconnerie de la Cie Hippogriffe (réservations recommandées)
04 70 99 08 39
www.spectacle-lapalisse.com

Cécile Petelet

En juillet et en août, le ciel de l’Allier
s’illumine de mille feux, renouant le
temps de spectacles avec un passé
prestigieux et romancé.

Le château de La Palice accueille un nouveau spectacle.

Au pied de la Forteresse de Bourbonl’ Archambault, le « son et lumière » Le
Secret des 12 bannis convie les spectateurs
à un voyage magique entre force maléfique, relique magique, sergent d’arme,
elfe et royaume. De nouvelles vidéos ont
été intégrées au mapping afin d’enrichir
l’histoire, réunissant également des figurants et un grand final pyrotechnique.
Plusieurs représentations sont programmées : les 21, 22, 28 et 29 juillet (22 h) et
les 4, 5, 11, 12 et 14 août à 21 h 30 (réservations conseillées).
06 78 60 28 99 – www.legendesetdetours.com

Le château de l’ Augère à Agonges
met les bouchées doubles. Deux soirées de
son spectacle « son et lumière » sont programmées, contre une les années passées.
Ainsi, les spectateurs sont attendus les 12 et
13 août (ouverture des portes à 19 h). Grâce
à un scénario entièrement revu, ils se familiariseront avec l’histoire de la demeure (ouverte
à la visite tous les jours en juillet et en août)
et plus largement avec celle du Bourbonnais,
du Moyen Âge à la Belle Époque. Plus de
200 figurants, des animaux ainsi que des
cascadeurs donneront corps à ce récit.
06 32 02 30 87 – www.chateaudelaugere.com

Tronget en fête

Du 21 au 30 juillet, à Gannat et
dans les communes partenaires,
le festival 2017 « Les cultures du
monde » porte en étendard la diversité culturelle et ses bienfaits. Des
artistes venus d’une dizaine de pays
et de plusieurs régions repandent
sons et couleurs dans cette 44e édition, portée par l’enthousiasme de
plus de 500 bénévoles. Placée sous
le haut patronage de la commission

Grosse tête
d’affiche et « big
feu d’artifice »
composent
le cocktail
gagnant de la
Fête de Tronget.
Dimanche
23 juillet, près de
20 000 personnes
se retrouveront
pour applaudir Gérald De Palmas (21 h) et assister à
un spectacle pyrotechnique hors du commun. La foule
se dispersera ensuite au rythme d’un concert d’aprèsfeu dans le bourg avec « La Javeleuse impériale ». Si le
comité des fêtes met les bouchées triples pour cette
soirée, sa manifestation phare de l’année se décline
tout le long du week-end et joue les prolongations
avec de nombreuses animations : marche (21/07) ;
concours de pétanque et concert de DJ ADS Night
Fever (22/07) ; courses cyclistes et représentation
théâtrale (24/07).

nationale française pour l’Unesco,
la manifestation réserve des nouveautés, dont une place du festival
renouvelée et accessible à tous
chaque jour ainsi que quatre temps
forts : journée latino (25/07) ; festnoz international (26/07 après le
défilé nocturne), la vielle à roue,
des racines du festival à l’Europe
(27/07) ; le festival fait son carnaval
(29/07 dès 15 h). En parallèle, des
spectacles à la carte sur la grande
scène sont désormais accessibles. Les valeurs sûres du festival
demeurent, avec du matin à tard
dans la soirée : représentations,
ateliers (chant, danse, bricolage,
cuisine, ateliers enfants…), village
du monde, défilés, soirées cabaret,
apéros aux couleurs du monde,
ciné-rencontres, etc. Il ne reste plus
qu’à réserver et se nourrir inlassablement de la différence des autres.
0825 800 750 (n° indigo)
www.gannat.com

Gérald de Palmas - Denis Rouvre

Tous les bonheurs du monde

07 61 99 75 28
(réservation « baluchon » pique-nique)
www.facebook.com/cdftronget
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01 & 02

VICHY – JUSQU’AU 7 OCTOBRE

Saison solaire à l’Opéra

Fête du nautisme

JUILLET

Jusqu’au
30 octobre
Prisonniers
du passé
GANNAT
Musée Y.-Machelon, ouvert
du mar. au dim. de 14 à 18 h
Exposition à l’occasion
du cinquantenaire de fermeture
de la prison de Gannat
04 70 90 23 78

L’été des Z’Énigmes
en Pays de Tronçais
CÉRILLY
Menez l’enquête !
04 70 67 55 89

National séries
karting
PARAY-SOUS-BRIAILLES
Circuit J.-Brun
Championnat 2017
06 09 13 83 32

Salon autour
de la broderie
CUSSET
Espace Chambon, de 10 à 18 h
06 10 87 72 06

Cox, Harley, customs
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Stade municipal, sam. de 10 h
à 23 h 30 et dim. de 10 à 18 h
Rassemblement de voitures
américaines
06 70 01 99 63

Ensemble Pygmalion

Plus de manifestations
sur allier.fr

VICHY
Plan d’eau
04 70 98 73 55

La saison d’été de l’Opéra de Vichy sera particulièrement éblouissante, conformément au souhait de Diane
Polya-Zeitline, directrice artistique, qui signe sa dernière
programmation estivale, après 27 ans de passion partagée. Les voix tiennent une place de choix, avec Sabine
Devieilhe, Marie-Nicole Lemieux, Béatrice Uria-Monzon,
Sébastien Guèze, Damien Guillon et Céline Scheen ou
encore Magali Léger. Sont attendus également l’Ensemble Pygmalion & Raphaël Pichon ; Victor Ullate et
sa compagnie de danse pour un « Carmen » enflammé ;
François-Frédéric Guy et Tedi Papavrami, le trio Brancusi,
Jonas Vitaud, Sirba Octet, Stéphane Logerot… « Don
Giovanni » sera l’avant-dernière date de cette programmation, un monument du répertoire produit par
l’Opéra de Lausanne avec une distribution spécifique
pour l’Opéra de Vichy. Une page se tourne, qui clôt un
important chapitre musical de ces dernières années et
laisse place à une nouvelle histoire.

MONTLUÇON – DU 8 JUILLET AU 12 AOÛT

Un été bien fêté

Au cœur des rues médiévales et du centre-ville, la cité des
bords du Cher célèbre la belle saison en déployant, chaque fin
de semaine, le soir venu, un éventail d’animations gratuites :
théâtre, humour, musique, magie, folklore…
04 70 02 19 47 - www.montlucon.com

Ville de Montluçon

04 70 30 50 30 (billetterie) – www.opera-vichy.com
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Du 01 au 03

Fête médiévale

Fête patronale

HÉRISSON
Cour basse du château,
de 10 à 18 h
Campement, combats de
chevaliers, adoubement
avec la troupe Bellum
Justum
04 70 06 82 23

SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS
Centre-ville
Fête foraine, course cycliste,
retraite aux flambeaux,
concert, feu d’artifice
(02/07)…
04 70 59 60 45
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MOULINS – DU 30 JUIN AU 2 JUILLET

COSNE-D’ALLIER – DU 7 AU 9 JUILLET

La bonne pulsation
Avec la 10e édition du festival « Au cœur de Cosne », la saison
culturelle estivale dans le Bocage bourbonnais démarre très
fort. Le champ de foire et les rues du centre-ville, décorées
pour l’occasion, seront la scène d’une succession de
spectacles et d’animations : expositions photographiques,
cirque acrobatique du Cambodge, représentations théâtrales
avec les Fous masqués et le Petit Bastringue, ateliers divers
(musique, cirque)… La musique, autre clé majeure de
cet événement, tient aussi une place de choix avec Super
Parquet (bal trad électro), Deux Boules Vanille (duo de
batterie déjanté), Zibeline (fanfare forcenée) et le Bonk
(électro brass band).

Fête de la rivière Allier

Rive droite ou rive gauche ? À Moulins, avec la Fête de la
rivière Allier, il est possible de choisir les deux ! Pendant
3 jours, les animations bouillonnent (30/6 au soir rive
gauche et rive droite, sur la plaine de jeux, le reste du
week-end) : découverte du patrimoine bâti et naturel, marché artisanal, jeux pour tous, promenade en calèche, baptêmes d’hélicoptère, initiation à des techniques de pêche,
wake-board, rallye toutes embarcations, spectacle de jeux
d’eau laser… Ce grand plongeon se termine en apothéose
dimanche 2 juillet, au plan d’eau des Champins avec les
Foulées de la rivière Allier (départ 9 h 30), suivi d’un color
run et dans l’après-midi plusieurs spectacles, dont un
grand show équestre, « Le tour du monde en 80 foulées ».
04 70 48 50 27 - www.ville-moulins.fr

07 77 49 70 88 - www.festival-cosne.net

Orchestre
d’harmonie de Vichy
VICHY
Kiosque à musique à 17 h (5,
12 et 19) et à 21 h (3, 10, 17,
24 et 31)
04 70 55 37 80

Du 02 juillet
au 27 août

Du 03 au 16
Tournoi de tennis
COSNE-D’ALLIER
Stade municipal
04 70 07 23 21

07
Fête des Ozières
YZEURE
Plan d’eau, 19 h
Années yéyé et feu d’artifice
04 70 48 53 00

Jean-Marc Teissonnier

01, 05, 10, 12,
17, 19, 24 & 31

Les dimanches
au kiosque
VICHY
Kiosque de la source
de l’hôpital, 16 h 30
(tous les dimanches)
04 70 97 18 95

BOCAGE BOURBONNAIS – JUSQU’AU 10 SEPTEMBRE

Classique en Bocage

Chaque dimanche, à 17 heures, jusqu’au 10 septembre, une église du Bocage bourbonnais ouvre ses
portes pour accueillir un concert de musique classique. Cette année, 12 représentations dans 12 communes sont programmées dans le cadre de ce 8e festival organisé par la communauté de communes.
En partenariat avec l’association 88, elle propose des détours dans des répertoires variés à prix tout
doux (5 €/concert, en vente uniquement sur place, gratuit pour les – de 12 ans). Pensez à arriver pas
trop tard, le nombre de places est limité (ouverture de la billetterie 45 minutes avant le concert).
04 70 34 24 11 - Programme complet sur http://tourisme-bocagesud.weebly.com

Musique Théâtre et danse Expositions Sport Divers

Reflets d’Allier / allier.fr
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MOULINS – DU 6 JUILLET AU 25 AOÛT

L’infra-ordinaire mongol

Plus de manifestations
sur allier.fr

e

3 édition
des Fruits d’été
VICHY
Pôle universitaire
Exposition, rencontre littéraire,
lecture théâtralisée…
04 70 96 57 31

Du 07 au 09
1er Open de tennis
en fauteuil
CUSSET
Stade municipal Jean-Moulin
Epreuve qualificative pour
les championnats de France
individuel (finales le 9/7,
à partir de 13 h 30)
06 82 16 45 35

07, 14, 21 & 28
Le Crime
de Saint-Géran
SAINT-GÉRAND-DE-VAUX
Château de Saint-Géran, 21 h
Spectacle interactif (également
les 4, 11, 18 et 25 août)
04 70 45 11 42

08
Lets’Go
HURIEL
Salle des fêtes, 21 h
Rock’n roll / Rockabilly
04 70 28 94 92

Les Débredinades
BRESNAY
Centre-ville, à, partir de 10 h
Journée autour du western :
démonstrations équestres,
défi country, concours de
lasso, grand jeu de piste
pour les enfants, concerts…
04 70 43 10 67

Les Voix de la
Roche – Chœur
d’hommes
MONTLUÇON
Parvis M.-Polnareff (devant
le MuPop), 21 h
Chants traditionnels
et classiques
04 70 02 19 47

Nuit du Fado
QUINSSAINES
Église, 21 h
04 70 51 80 03

ALLIER – JUSQU’AU 23 JUILLET

Osez le Classique !
Le festival itinérant « Osez le Classique ! », qui crée
harmonie entre musique et patrimoine, se poursuit
cette année. Manifestation emblématique de
l’association Musiques Vivantes, il propose encore
une quinzaine d’événements pendant 3 semaines.
Les spectateurs pourront entendre les plus grands
artistes internationaux dans des répertoires originaux
de musique classique et contemporaine. En plus
d’une programmation toujours éclectique, le festival
accueille en résidence Thierry Escaich – organiste,
improvisateur, représentant majeur de la nouvelle
génération de compositeurs français. Il sera possible
de découvrir son travail le 6 juillet à 20 h 30, en l’église
Saint-Louis de Vichy, avec le quatuor de saxophones
Ellipsos.
04 70 31 15 00 – www.musiquesvivantes.com

Reflets d’Allier / Juillet-Août 2017

04 70 34 40 03 – allier.fr

Lucile Chombart

Du 07 juillet
au 16 août

Pendant toute la période estivale, l’Hôtel du Département présente
une exposition photographique de Lucile Chombart de Lauwe
sur la Mongolie. Depuis 10 ans, elle sillonne cet immense pays en
transition où la densité de population est la plus faible au monde.
Loin de l’image d’Épinal des grandes steppes, la photographe
témoigne de l’évolution de la société mongole et de son quotidien.

Du 08 au 10

09

Baz’art festival

Exposition
de véhicules anciens

VENDAT
Salle polyvalente, ouverture
du festival vend. 8 à 17 h
Festival des moins de 30 ans
06 99 72 71 43

08, 15, 22 & 29
Angélique… Complot et
Sorcellerie à Saint-Géran
SAINT-GÉRAND-DE-VAUX
Château de Saint-Géran, 21 h
Spectacle interactif (également
les 5, 12, 19 et 26 août)
04 70 45 11 42

Du 08 au 23
Exposition
de peintures
SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS
Prieuré, de 14 h 30 à
18 h 30 (tous les jours)
Peintures de Jacques Grange
04 70 59 66 07

LAPALISSE

Aire des Vérités, de 10 à 13 h
06 08 43 14 38

2e « Crapaboue »
CUSSET
Site de Turgis
Épreuve réservée aux enfants :
1 km pour les 6/9 ans et 2 km
pour les 10/14 ans
06 68 17 22 78 / 07 69 86 86 02

08 & 09
Éco-festival “Les
Journées de la santé”
BOURBON-L’ARCHAMBAULT
Salle polyvalente, de 9 h 30
à 19 h 30 (jusqu’à 18 h le 9)
06 41 59 42 22

A ◗
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SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS – DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT

Un prieuré bien doté

Tous les vendredis en juillet et en août, en fin d’après-midi ou en
soirée, le prieuré de Saint-Germain-des-Fossés s’anime, recevant
animations et spectacles. Théâtre, chasses aux trésors, contes,
folklore, musique baroque, humour, jeux anciens, jazz, lectures :
les propositions ne manquent pas. Alors, soyez curieux, sortez !
04 70 59 60 45 – www.ville-saint-germain.com

10

13

Étape du rallye
100 autos sur la RN 7

Hamlet Circus

LAPALISSE
Arrivée des participants
à partir de 17 h
1re étape du rallye entre
Montargis et Grasse
04 70 99 76 18

Du 11 au 16
Synthèse images
de photosynthèse

SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Salle Mirendense, de 10 à 19 h
Exposition de clichés de
photographes bourbonnais
06 01 88 28 59

GANNAT
Jardin Delarue, 21 h
Par la Cie Les Fous masqués
04 70 90 00 50

Du 13 au 16
Fête nationale
de la pétanque
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Source intermittente
Jeu. 13, tournoi VIP ; vend. 14,
8 h 30 doublette senior, 14 h ;
sam. 15, 9 h National triplette
senior, 14 h doublette féminin ;
dim. 16, 8 h 30 reprise National
triplette senior, 8 h 45 doublette
mixte
06 99 28 63 79

LE DONJON, LE 8 JUILLET
BEAULON, LE 5 AOÛT

Les Improbables
enquêtes
Rebondissements, suspens, course à la vérité… Entre amis
ou en famille, venez résoudre une enquête policière immersive au début du XXe siècle en participant aux « Improbables
Enquêtes ». Cette deuxième saison conduira les participants
le 8 juillet au château du Plessis au Donjon (18 h 30) et le
5 août au château de Beaulon dans la commune éponyme
(18 h 30). Ils évolueront au milieu de personnages romanesques, historiques et insolites, interprétés par la troupe
cussétoise Coche Cuche Théâtre, sur deux scénarios inédits
de Bénédicte Rollet. Une super idée de sortie pour découvrir le patrimoine autrement. Et pour des sensations encore
plus fortes, n’hésitez pas à venir déguisés !
04 70 47 45 86
www.tourisme.interco-abl.fr
(réservation en ligne obligatoire)

SAINT-POURÇAIN-SIOULE-LIMAGNE – JUSQU’AU 4 AOÛT

Les vendredis en musique

Un voyage au cœur de la musique française. Telle est la proposition de la communauté de communes de Saint-Pourçain-Sioule-Limagne et de six associations de valorisation du patrimoine
local. Ainsi, depuis fin juin et jusqu’au 4 août, le territoire accueille des concerts rendant hommage à des compositeurs français du XVIIe au XXe siècle. Sont encore programmés : le chœur de
jeunes du Chœur régional d’Auvergne (Berlioz, Fauré et Villette), le 7 juillet à 20 h, en l’église
de Louchy-Montfand ; le quintette impromptu (Debussy en son temps), le 21 juillet à 20 h, en
l’église de Biozat ; un récital de mélodies françaises (soprano et piano – Berlioz, Debussy, Ravel),
le 28 juillet à 20 h, en l’église de Saulcet ; le chœur de chambre Sinfonietta sous la baguette de
Yannick Berne, le 4 août à 20 h, en l’église de Saint-Pourçain-sur-Sioule.
04 70 47 67 20 - www.comcompayssaintpourcinois.fr - www.bassin-gannat.com - www.cc-valdesioule.fr
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PAYS DE MONTLUÇON – JUSQU’AU 11 OCTOBRE

Un métier, une passion …

Plus de manifestations
sur allier.fr

Du 13 juillet
au 18 août
Les Jeudis de Vichy

14
Course de caisses
à savon

VICHY
Parc des Sources, de 17 h
à 22 h 30 Marché d’art,
jeux, spectacles, ateliers
04 70 97 18 93

BROÛT-VERNET
Centre-ville
Bulletins d’inscription dans les
commerces de Broût-Vernet
06 85 48 72 84

Du 13 juillet
au 16 août

Exposition des
œuvres du peintre
Louis Blanchard

Exposition d’été

MONTVICQ
Salle de l’ancienne gare,
de 10 à 19 h
06 34 59 21 64

MONTMARAULT
Local APM près de l’église,
de 15 h 30 à 19 h (y compris
dimanche et jours fériés)
Photos, travaux de dentelle,
de cartonnage…
09 82 27 61 52

L’office de tourisme de la Vallée de Montluçon organise des visites
insolites de son territoire. Avec « Les coulisses des métiers », il
propose de découvrir gratuitement et de l’intérieur les savoirfaire industriels et artisanaux mais aussi les services (sapeurspompiers, thermes, barrage…). Chaque année, de nouveaux sites
ouvrent leurs portes. Un seul impératif : réserver en amont !
04 70 05 11 44 – www.montlucontourisme.com

14 & 15
National d’élevage
CÉRILLY
Parc des expositions
Concours de lévriers
04 70 67 52 00

Éclats de rive
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Parc du pont d’Allier

Ambiance vintage
04 70 58 82 78

Du 14 au 16
Coupe de France KFS

CUSSET – DU 11 JUILLET AU 30 AOÛT

PARAY-SOUS-BRIAILLES

Cour festif

Circuit J.-Brun

La saison d’été « Cour du soir » reprend à Cusset dans une
formule totalement revue mais toujours aussi « punchy ».
En juillet, cinq soirées en deux temps sont ainsi
programmées (les 11, 18, 21 25 et 28). Dès 19 heures,
le festival investit le cœur de la ville, avec un spectacle
gratuit place Victor-Hugo. Il se déplace à 21 heures
dans la cour du musée avec une nouvelle affiche et des
entrées payantes, avec notamment les Tambours du
Bronx (18/7 – Espace Chambon). En août, la place VictorHugo fait son cinéma, avec chaque mercredi à 21 h 30,
des projections libres d’accès à ciel ouvert.
De belles façons de flirter avec les étoiles.

Les Tambours du Bronx

04 70 30 89 45 – www.ville-cusset.com

06 09 13 83 32

Marché aux puces
LE MAYET-DE-MONTAGNE
Salle de la Boulaire
Un mois complet de marché
aux puces (certainement l’un
des plus longs de France), avec
les 29 et 30 juillet une brocante
« créative » (relooking et
détournement d’objets)
04 70 59 75 24

Du 14 juillet
au 18 août
Les apéro-bus
VALIGNY
Place du village, tous les vend.,
dès 19 h
Concerts variés (jazz, rock,
chanson...)
les apéros bus de valigny
(facebook)

VICHY / CHARMEIL – 8 & 9 JUILLET

70 ans de vols
en bande organisée

La Fédération française des constructeurs et collectionneurs d’aéronefs fête ses 70 ans sur l’aérodrome de Vichy-Charmeil. Samedi 8 et
dimanche 9 juillet, il est possible de rencontrer les concepteurs et les
constructeurs qui ont fait de la France la première nation aéronautique. Ces personnalités hors du commun sont entourées de restaurateurs et de nombreux passionnés
éclairés. L’Italie est à l’honneur de
cette grande fête gratuite rassemblant des aéronefs de toute l’Europe (près de 500 engins attendus), à voir aussi bien au sol que
dans les airs, et même se posant
sur le lac d’Allier.
http://euroﬂyin.rsafrance.com

Reflets d’Allier / Juillet-Août 2017

Du 14 juillet
au 13 août

A ◗

11

NÉRIS-LES-BAINS – 14 JUILLET

Jules Verne dans la cité
thermale

Pour marquer les 20 ans de la Journée Belle Époque, Nérisles-Bains accueille un personnage emblématique : Jules Verne.
Les promeneurs sont invités à un voyage au fil du temps dans un
univers extraordinaire, menant de découvertes en découvertes.
Ainsi, dans une Exposition universelle reconstituée, le quartier
thermal va s’animer aux rythmes de danses 1900, de danseurs de
cabaret, pendant qu’un orgue de barbarie jouera sur l’esplanade
du casino et que les artistes de la Cie Soukha surprendront les visiteurs avec leur « Caravane du cirque » pendant tout l’après-midi.
04 70 03 11 03 - www.ot-neris-les-bains.fr

MOULINS – DU 13 AU 19 JUILLET

Cie Soukha

Opéra de poche FooTSbarn Theatre

HÉRISSON, LOUROUX-HODEMENT, MAILLET

Roman musical

La 51e édition du festival Musique en Bourbonnais propose
un parcours musical dans des édifices religieux remarquables,
toujours plus nombreux à ouvrir leurs portes, en réunissant
artistes de prestige et découvertes. La programmation de cette
année affiche son exigence et sa qualité : Trio Zadig (16/07,
17 h, Châteloy-Hérisson) ; Alter duo & Anne-Cécile Nentwig
(23/07, 16 h, Maillet) ; Pascal Amoyel & Emmanuelle Bertrand
(6/08, 17 h, Châteloy-Hérisson) ; Quatuor Arod (13/08, 17 h,
Louroux-Hodement) ; le concert de l’Hostel Dieu (15/08, 17 h,
Châteloy-Hérisson). Les bénéfices de la manifestation sont
destinés à poursuivre la restauration de l’église romane de
Châteloy et de son clocher.
04 70 06 82 23 / 04 70 05 11 44
www.festival-musique-bourbonnais.com

Après 10 ans d’existence, le festival de l’Opéra de poche
a décidé de faire peau neuve en s’associant avec le
Footsbarn Theatre. Désormais, il marie opéra et théâtre,
associe de nouvelles compagnies et s’internationalise.
Toutes les représentations se déroulent sous le chapiteau
du Footsbarn, installé sur le parking du Centre national
du costume de scène (CNCS). Au programme : « La Voix
humaine », tragédie lyrique – Cie Mephisto (13/07) ;
« Retouche Molière », extraits de pièces – Footsbarn
Theatre (15/07) ; « Nid de coucou », inspiré de Ken Kesey
– Footsbarn Theatre (16/07) ; « King Arthur », semi-opéra
de Purcell – Opéra de poche (17/07) ; « La Cantatrice au
bout du fil » – Opéra de poche (18/07) ; « Narcissa », opéra
d’Evan Fein, première mondiale – Opéra de Poche.
Plus d’infos sur www.operadepoche.fr

15
Marché Trad’ nocturne
GANNAT
Place Hennequin, dès 18 h
Feu d’artifice (23 h)
04 70 90 00 50

15 & 16
Fête de la chasse, de la
nature et du cheval

Du 16 juillet
au 20 août
AINAY-LE-CHATEAU

Les guinguettes
du Bistrot culture

Rue des Fossés,
tous les dim. dès 19 h
Concerts barbecue
Bistrot Culture (facebook)

SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Site des Cordeliers
04 70 47 67 27
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22
Quartier Cabaret
VICHY
Kiosque, Banville, Casino
Concert, spectacle, magie…
04 70 97 18 93
Plus de manifestations
sur allier.fr

21
Les Impairs
COMMENTRY
La Pléiade, 19 h
Fanfare la
Rhinofanpharyngite
04 70 64 40 60

Spectacle
folklorique
avec l’Espagne
SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS
Espace culturel
F.-Raynaud, 21 h
Danse
04 70 59 60 45

Chantelle
en musique
CHANTELLE
Place de la Mairie, dès 18 h 30
Randonnée découverte
patrimoniale (18 h 30, maison
du tourisme), suivi d’un dînerconcert (3 groupes, dont Lady
Fioul)
07 52 62 75 86

SAINT-YORRE – DU 20 AU 22 JUILLET

Les arts dans la bulle

Les arts de la rue et du cirque installent leur campement
à Saint-Yorre pour trois jours de fêtes et de découverte.
De l’esplanade Eugène-Rouchon à la salle Aragon et à la
place de la Mairie (20/07, 19 h, parade d’ouverture avec les
Chtousss), en passant par la halle des sports, toute la ville
va vivre au rythme d’un festival mêlant spectacles, ateliers d’initiation et moments conviviaux ouverts à toute la
famille. De belles propositions pour avoir les yeux pétillants
d’émerveillement.
04 70 59 20 09 – www.ville-saint-yorre.fr

23
Fête du pain
DROITURIER
Jardin public et salle
socioculturelle, dès 8 h
Nombreuses animations
04 70 55 02 55

27e Nuit des étoiles
YZEURE
Plan d’eau des Ozières, dès 22 h
04 70 20 10 64

LOUCHY-MONTFAND – 8 JUILLET

Porcianus
sur ses terres

Cet été, Louchy-Montfand renoue avec la légende
de Porcianus. Le 8 juillet, lors d’une grande fête,
l’association « Rock sort des Fossés », la Mairie et
des partenaires privés ont choisi de revenir sur
l’histoire de cet esclave affranchi ayant créé un
monastère. Dès 16 heures, les étals d’un marché
artisanal moyenâgeux seront déployés. Il s’en suivra un défilé d’une cinquantaine de bénévoles et
des saynètes retraçant le parcours surprenant de
ce héros local. Après de joyeuses ripailles, l’église
s’illuminera avant qu’un feu d’artifice ponctue
cette journée gratuite.
06 40 14 20 48 / 04 70 45 34 83

Les Chtousss ouvriront les festivités.

DOMPIERRE-SUR-BESBRE – 22 ET 23 JUILLET

Festival familial

Avec Festi’Domp, un souffle créateur anime Dompierresur-Besbre. Dès 15 h, samedi 22, le parc de la Roseraie
accueille des jeux de kermesse, des ateliers sportifs et créatifs, un stand de maquillage, des exposants locaux… À partir
de 19 h 30, place à la musique, avec 5 concerts, dont Opsa
Deheli (latino roots Balkan), Trace ta Roots (ska-rock) ou
encore Zoé sur le pavé (chansons festives). Dimanche 23, dès
14 h 30, deux représentations théâtrales sont au programme
(Cies La Cohorte et Les Marchepieds) ainsi qu’un concert
de clôture.
06 78 62 40 04 – http://festidomp.wix.com/festidomp
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Du 27 au 30
Championnat
de France de tir à l’arc
VICHY
Centre omnisports
Jeunes en individuel et par club
04 70 46 52 95

28
« Tous les matins
du monde »
SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
Église du prieuré, 20 h 30
Concert de violes de gambe
04 70 59 66 07

13

EST ALLIER – DU 21 JUILLET AU 13 AOÛT

Monts amoureux de musiques
Depuis sa création en 2003, le festival des Monts de la Madeleine appuie sa programmation sur l’excellence et l’accessibilité. Cette année ne déroge pas à la règle : les
musiciens invités sont issus des meilleures formations internationales et les tarifs d’entrée vont de la gratuité pour les – de 16 ans à 15 € pour les concerts symphoniques.
Parmi les 23 concerts et les 16 récitals chez l’habitant (27 communes, 308 musiciens), il
est possible de noter une belle page de musique avec Schubert et Beethoven à SaintNicolas-des-Biefs (22/07), une soirée opéra à Châtel-Montagne (30/07), un concerto
pour piano à Arfeuilles (12/08) ou encore la venue de l’orchestre Occitania de Toulouse
(13/08), hors de nos frontières départementales à Renaison (13/08).
07 51 67 06 60 – www.montsdelamadeleine.com

29 & 30
49e fête des Chavans
CHÂTEAU-SUR-ALLIER
Musiques, expositions…
04 70 66 43 27

COMMENTRY – DU 28 AU 30 JUILLET

Un goût d’Amérique
avec les Bayoux

3e Festival Country
MONTCOMBROUX-LES-MINES
La Digue
Musique, stage de danse,
animation dance country
06 60 87 17 65

Ça va faire du bruit. Les Bayoux s’installent fin
juillet dans le parc de l’Agora pour leur 13e
Synergie. Le programme en a sous le capot : une
exposition permanente de 1 500 véhicules (trikes,
motos, voitures américaines), un immense village
d’exposants, 8 concerts, un DJ, des balades, une
parade en ville, des animations en continu, des
démonstrations de danse en ligne, le globe de la
mort (2 démos/jour)… Et toujours plein de surprises lors de cet événement entièrement gratuit
(accès au site et au parking).

Du 29 juillet
au 15 août
Tournoi de tennis
du spot
SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Stade de la Moutte
06 84 20 13 74

06 87 67 46 81 – www.bayoux.bbactif.com

ENTR’ALLIER BESBRE ET LOIRE – DU 26 AU 29 JUILLET

Les arts en scène

À nouveau territoire, nouvel événement. L’intercommunalité Entr’Allier, Besbre et Loire organise fin juillet la 1re édition du festival
pluridisciplinaire « Les Arts en Scène ». Rongères, Jaligny-sur-Besbre, Le Donjon et Montcombroux-les-Mines sont les premières
communes à ouvrir les pages de sa programmation familiale. Chaque soir, à partir de 18 h 30, il sera possible d’assister à une
représentation de cirque, à des concerts ou encore à un spectacle de danse. Cet événement succède aux Coucouriales et devrait dès
l’année prochaine monter en puissance en proposant toujours plus de rendez-vous à même de faire découvrir les richesses et la
diversité du territoire.
04 70 47 45 86 – www.tourisme.interco-abl.fr
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Plus de manifestations
sur allier.fr

05 & 06
Afriqu’Ozières
YZEURE
Aux Ozières, 14 h
Marché africain et équitable
04 70 48 53 00

AOÛT

02 & 03
Masters de
pétanque
MONTLUÇON
Boulodrome C.-Fazino
Retrouvez les plus grands
champions de la discipline
04 91 53 71 16

04
Hamlet Circus

05 & 12
Montluçon fête l’été
MONTLUÇON
Différents lieux
Théâtre de rue, concerts,
jeune public, folklore,
danse, humour…
04 70 02 19 47

07, 14, 21 & 29
Orchestre
d’harmonie de Vichy

CHANTELLE
Esplanade de l’Abbaye, 21 h
Spectacle en plein air avec
la Cie Les Fous masqués
06 25 29 44 12

VICHY
Kiosque à musique, 21 h
04 70 55 37 80

Du 04 au 06

Duo contrebasse
et violoncelle

Festival musette
VICHY
Quartier thermal
Orchestre et piste de danse
autour du kiosque à musique
04 70 97 18 93

10
SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS
Église du prieuré, 20 h 30
Festival des Monts
de la Madeleine
04 70 59 66 07

SOUVIGNY – DU 29 JUILLET AU 6 AOÛT

Voyage au Moyen Âge

Vous hésitez encore pour une destination de vacances ?
Offrez-vous une semaine tout inclus au Moyen Âge.
Souvigny la médiévale renoue avec son glorieux passé en
accueillant la 24e édition du Festival des saltimbanques
et des troubadours. Spectacles (au moins 5 par jour),
grandes ripailles, campements, marché d’artisans d’art
(verriers, potiers, forgerons…), démonstrations en tout
genre, parades… raviront les visiteurs qui pourront se
procurer l’un des 800 costumes à la location pour une
immersion totale. Plusieurs moments forts marqueront cet événement organisé par Souvigny Grand Site,
comme, par exemple, un grand spectacle de feu avec la
Cie Zoolians ou encore le Salon du livre et de la BD sur le
thème médiéval (30 et 31 juillet). Dépaysement garanti !
04 70 43 62 10 – www.souvigny.com

BROÛT-VERNET 29 JUILLET – CHAVROCHES 12 AOÛT – BOURBON-L’ARCHAMBAULT 26 AOÛT

Rock the Casbah

Trois festivals rock animent les chaudes nuits de l’Allier. Portés par des associations de
jeunes, ils offrent des programmations majoritairement issues de la scène indépendante.

Wepachaba (29 juillet - Broût-Vernet) reçoit
Tagada Jones, La Caravane passe, Alibuton,
Bob’s Not Dead et Signal carré. Des groupes
sont également programmés l’après-midi pour
des moments décapants et réjouissants.

Les Fa
ta

ls Pica

rds

Assoc Wepachaba sur Facebook

Rock’n’Rural

(12 août - Chavroches)
est proposé par l’association Liber’TERRE.
Au programme de ce 1er opus : Les
Ramoneurs de Menhirs, Nagual X, Volt
Selector, Alk-a-Line. Punk, dub et électro
résonneront tout au long de la soirée.
Liber’TERRE sur Facebook

Reflets d’Allier / Juillet-Août 2017

Go Ba’s

(26 août - Bourbonl’Archambault) revient dans une 3e édition
musclée, mixant rock, chanson française et
accordéon. Sur scène sont attendus Ryon,
Les Fatals Picards, La Milca…

Festival Go Ba’s sur Facebook
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HÉRISSON – DU 4 AU 6 AOÛT

Hérisson en fête

C’est reparti pour trois jours de festivités sur les bords de l’Aumance avec le Footsbarn Theatre. La compagnie a préparé
une programmation comme elle seule en a le secret : concert
tous les soirs, restauration commune entre les artistes et les
spectateurs, expositions, représentations théâtrales, animations décapantes et plein d’autres surprises pour profiter d’un
début du mois d’août placé sous les meilleurs astres culturels.
04 70 06 84 84 – www.footsbarn.com

BASSIN DE SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
DU 10 AU 20 AOÛT

Un festival
de bons goûts
Avec ses 70 animations sur dix jours, le Festival viticole et gourmand met tout le monde d’accord autour
de la valorisation de la gastronomie bourbonnaise et
des vins de Saint-Pourçain. Réunis autour de « Fêtes
et animations » et de la communauté de communes,
associations, commerçants, communes et professionnels travaillent ensemble à la réussite de cet événement
populaire se déroulant dans l’ensemble du bassin saintpourcinois. Randonnées, repas, dégustations, animations musicales, concours, découvertes patrimoniales,
fête de l’eau, initiations sportives, cavalcade de chars
fleuris, feu d’artifice, bals… Le programme a de quoi
régaler tout le monde !

Jean-Pierre Estournet

04 70 47 67 27 – www.festigo.fr

Balade théâtralisée
CONTIGNY
Rue des Vignes à "La
Racherie", 15 h
Sur les traces de l’écrivain
Phlippe Valette par la Cie
en LA (témoignage de la vie
à la campagne en 1900)
07 62 95 86 77
04 70 47 67 27

12 & 13
Médiévales
de Busset
BUSSET
Centre-ville
06 88 87 44 18

Trophée
Oscar-Petit
PARAY-SOUS-BRIAILLE
Circuit J.-Brun
2e manche
06 09 13 83 32

13
Trott’ Vigne
SAULCET
De 8 à 12 h
Course à pied dans
les vignes, parcours
de 8 et 15 km
06 34 13 08 28

Didier Boulicot

12

Du 13 au 15

15

Exposition
de peinture

Fête du cou de l’oie

MONTVICQ
Salle multi-activités
04 70 07 74 22

ARFEUILLES
Centre-ville
Fête foraine, bal, attractions
folkloriques ou burlesques,
défilé…
04 70 55 51 48
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MONTLUÇON – DU 18 AU 20 AOÛT

15
Fête de l’hippodrome
VICHY
Hippodrome, de 16 h 30
à 20 h 30
Sept courses d’obstacles
et de nombreuses activités
04 70 30 15 30

19
Au kiosque
avec les cuivres
COMMENTRY
La Pléiade, 19 h
Airs de polka burlesques,
valses rêveuses…
04 70 64 40 60

Concours
départemental
de chevaux de trait
AVERMES
Isléa, de 9 à 18 h
Modèle et allure, promenade
en calèche, animations…
04 70 46 55 03

Du 19 au 20
Fête du bois

Chanson française

Depuis maintenant 12 ans, chaque été, Montluçon organise le
festival Chanson française. Du 18 au 20 août, sur les places de la
cité médiévale, il offre une palette éclectique de talents régionaux et nationaux, reconnus dans leur milieu mais pas encore du
grand public. Sa programmation, dédiée à toutes les générations,
se décline en une quinzaine de concerts gratuits et rend cette
année hommage à Luis Mariano, avec un tour de chant de Kry’s
Florian. Quant au festival « Off », toujours plus prisé tant du public
que des artistes, il réserve à coup sûr de belles surprises.
04 70 02 19 47 – www.mairie-montlucon.fr

CHÂTEL-MONTAGNE
Bourg, sam. à partir de 14 h
et dim. à partir de 10 h
Sciage à l’ancienne avec
locomobile à vapeur, tracteurs
de collection, animations
diverses (jeux, tombola,
repas…)
04 70 59 36 06 – 07 61 59 82 45
Ville de Montluçon

Plus de manifestations
sur allier.fr

VICHY-CHARMEIL – DU 5 AU 13 AOÛT

L’élite du parachutisme
à Vichy

L’aérodrome de Vichy-Charmeil accueille les 60es
championnats de France de parachutisme sportif. Cette
manifestation constitue une formidable vitrine puisque le
temps d’une semaine, du 5 au 13 août, la quasi-totalité
des disciplines cohabitent dans le ciel bourbonnais :
sous voile (voile contact, précision d’atterrissage, vol
ascensionnel), en chute libre (vol relatif, freestyle,
freefly, voltige) et le parachutisme handisport. Cet
événement représente la plus grande compétition
nationale de parachutisme. Elle est accueillie depuis
2010 dans la « Reine des villes d’eaux », qui a signé une
convention avec la Fédération française de parachutisme,
son organisatrice, pour les 4 ans à venir.
06 81 62 51 26 - www.ffp.asso.fr

CHARROUX – 6 AOÛT

Fête des artistes
et des artisans

Dimanche 6 août, de 9 à 19 heures, Charroux fête l’art et l’artisanat
dans les rues anciennes du village. Sur invitation de l’Amicale des
monuments historiques de la commune, huit peintres, dont un asbstrait, deux photographes, deux illustrateurs de livres pour enfants,
un calligraphe et un sculpteur céramiste présentent leurs œuvres.
En parallèle, des artisans aux horizons variés exposent leur travail :
sacs personnalisés, créations en métal, bijoux et accessoires, tissages,
raku (poteries), vaisselle sur ardoise, travail de l’osier, relooking de
meubles… Des ateliers gratuits de sculpture sur ballon et de maquillage s’adressent aux enfants. Un repas champêtre va ravir les convives
grâce à la présence de musiciens costumés jouant des airs réputés à
l’époque d’Anne de Beaujeu (fin du Moyen Âge - début Renaissance).
04 70 56 80 64

Du 19 au 28

20

Exposition
de peintures

Grand Prix du Pays
saint-pourcinois

SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
Prieuré, sam., dim. et jours
fériés de 14 h 30 à 18 h 30
Sandrine Buisson et Nancy Condon
04 70 59 66 07
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SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Départ place Saint-Nicolas,
15 et 18 h
Course cycliste
06 79 34 27 42
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LIGNEROLLES ET TEILLET-ARGENTY – DU 25 AU 27 AOÛT

Un été dans mon village

Cie Attrappe-Sourire

Êtres surnaturels, fantasmes collectifs, idéal humain, mythes…
L’imagination prend le pouvoir en cette fin de mois d’août
avec la Cie Attrape-Sourire et son festival « Un été dans mon
village ». Autour des 10 compagnies invitées et de leur représentation, plusieurs madeleines sont à déguster, comme le
retour d’ « Albertine votre Guide », le « Cabaret d’la pension »,
des impromptus pendant les marchés de Montluçon… Des
nouveautés attendent aussi le public, avec un stage de street
art ou encore une initiation au chant choral pour les enfants.
Un flot de propositions à même de rendre pendant quelques
jours les vies plus intenses et plus joyeuses, autour d’échanges
et de rencontres, parfois improbables.
07 70 28 52 42 – http://attrape-sourire.fr

COMMENTRY – DU 18 AU 20 AOÛT

Fête du Vijon
À Commentry, la fête du Vijon sonne la fin de l’été dans
une déferlante d’animations colorées et entraînantes.
Du 18 au 20 août, elle revient avec ses airs de guinguette
géante qui fleurent bon le temps passé, sans pour autant
renier la modernité. Au programme : fête foraine, lâcher
de ballons, parades artistiques en ville, concerts, soirée
cabaret, repas champêtres, brocante, retraite aux flambeaux,
démonstrations de vieux métiers, groupe folklorique, cirque
avec la Cie Entr’act et, bien entendu, feu d’artifice final.
04 70 08 33 30 – www.commentry.fr

La Chambérat
CHAMBÉRAT
Centre-ville, dès 7 h
Exposition d’animaux
et diverses animations
04 70 06 31 13

25 & 26
Festival
du court métrage
NIZEROLLES
Salle socioculturelle, 21 h 30
Projection en plein air
04 70 59 73 82

LA CHAPELLE – 13 AOÛT

Tours de force

21

26

Dimanche 13 août, tous les amoureux de jeux de force
traditionnels sont attendus au stade de La Chapelle à
l’occasion du championnat départemental de tir à la
corde. À côté de la compétition officielle, le comité des
fêtes propose, tout au long de la journée, de nombreuses
animations, à même de distraire petits et grands dans
une chaleureuse ambiance : jeux, repas, bal… Les Forces
basques participent également à ce rendez-vous qui met
à l’honneur les athlètes herculéens.

Spectacle
Giroud et Stotz
BOURBON-L’ARCHAMBAULT
Casino, 21 h
Humour et one-(wo)man-show
04 70 67 15 39

Marché Trad’
nocturne
GANNAT
Place Pasteur, dès 18 h
04 70 90 00 50

26 & 27
5e National
de pétanque
MOULINS
Boulodrome, 9 h
06 37 59 65 12

27
20e édition
du Big Band d’été
VICHY
Opéra, 16 h
Vichy Jazz Band
04 70 30 50 30

06 29 19 66 43 / 06 07 33 47 15

Musique Théâtre et danse Expositions Sport Divers

Reflets d’Allier / allier.fr

18 ◗ A
LE MAYET-DE-MONTAGNE – 20 AOÛT

02 & 03
Plus de manifestations
sur allier.fr
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Minérapolis
CUSSET
Espace Chambon, de 10 à 19 h
Bourse-exposition fossiles,
minéraux et bijoux
04 70 97 88 56

Yzeuraid

Marché à la
ferme aux bisons
d’Auvergne

YZEURE
Les Ozières
04 70 48 53 37

ROCLES
Chez Matthieu Péron
Producteur de viande de bison
06 50 16 06 87

Championnat
de France moto
25 POWER

Les hurlements
en scène
LE VERNET
Panorama des hurlements
(devant la jardinerie),
de 15 à 18 h
Balade théâtralisée familiale
et ludique
04 70 30 95 24

SEPTEMBRE

Depuis 42 ans, la traditionnelle « Foire aux paniers » du Mayetde-Montagne s’acoquine avec les « Arts de la rue » pour le plus
grand bonheur des promeneurs. Dimanche 20 août, à partir de
9 h 30, ces derniers navigueront entre une trentaine de vanniers,
des producteurs locaux, des artisans spécialisés dans les métiers
de bouche, tout en savourant 8 heures de spectacles non-stop
dans les rues typiques du haut du bourg.
04 70 59 75 24 – Montagne bourbonnaise (Facebook)

PARAY-SOUS-BRIAILLES
Circuit J.-Brun, de 8 à 18 h
06 62 47 15 75

03
Les Foulées
buxiéroises
BUXIÈRES-LES-MINES
Circuits de 3, 7 et 17 km
dans le Bocage bourbonnais
06 67 41 40 49

02

09

Fête au château
du Bost

Festival musical
des Singes errants

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Parc du château
Concerts, animations…
04 70 58 87 00

Les Arts de la rue
dans l’escarcelle
de la Foire aux paniers

SAINT-GÉRAND-DE-VAUX
Étang communal, 14 h
06 09 42 14 87

BRAIZE – 27 AOÛT

Rendez-vous racé

Comme le veut la tradition, Braize accueille le dernier dimanche d’août la Fête aux ânes.
L’édition du 27 août réserve plusieurs nouveautés : un changement de lieu, avec une installation autour du pôle asin, mais aussi la gratuité de l’accès au site et au musée. Les animaux,
grandes stars de la manifestation, occupent l’ensemble du programme. En matinée, la foire
aux ânes accueille également le concours des ânes bourbonnais. L’après-midi, l’agilité des
quadrupèdes est mise à l’épreuve avec un concours d’utilisation, de l’attelage et des travaux
agraires (arrachage de pommes de terre ensuite mises en vente). À côté de cela, brocante
(150 exposants), produits régionaux, promenades à dos d’ânes et en voitures attendent les
visiteurs.
07 69 81 84 01 - http://braizeambiance.unblog.fr
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Mots-fléchés : retrouvez notre phrase mystère

Reflets d’Allier / Juillet-Août 2017

Reflets d’Allier / allier.fr

22 ◗

Mots mêlés

Repérez dans la grille
les mots ci-dessous.
Ils peuvent s’écrire
horizontalement ou
verticalement mais
jamais en diagonale.
Avec les dix lettres
restantes, constituez
un mot relatif aux
activités de pleine
nature.

ACCESSIBILITÉ
ACTIF
AÉROBIE
AMATEUR
ANIME
ARBRE
ARTÈRES
AVIRON
BAIGNADE
BALISAGE
BATEAU
BERGE

EFFORT

LUDIQUE

PÉDESTRE

SIOULE

EMBARCATION

MARCHE

PHYSIQUE

SKIEUR

ENDURANCE

MATIN

PLONGÉE

SPÉLÉOLOGIE

ENVIRONNEMENT

NATURE

POTEAU

ÉQUESTRE

NAUTIQUE

POUMONS

ESCALADE

NOMADE

RADEAU

CHER

ÉTROIT

NORDIQUE

RANDONNÉE

CHEVAL

EXERCICE

NUTRITION

RÉCUPÉRATION

COMPÉTITION

FÊTE

ORIENTATION

RELAXATION

COURSE

ITINÉRAIRE

OXYGÉNATION

RIVIÈRE

CYCLOTOURISME

KAYAK

PAIX

SANTÉ

TOTAL

DÉPENSE

LOIRE

PARC

SENTIER

TRAIL

DIVERSITÉ

LOISIRS

PÊCHE

SIGNALÉTIQUE

VOILE

CANOË
CANOT
CARTE
CAVALIER
CHEMIN
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SPORT
STRESS
TECHNIQUE
TEMPS
TENNIS
TERRITOIRE
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Les 7 diﬀérences
Arriverez-vous à repérer les 7 différences
entre ces deux photographies ?

23

Trouvez
la bonne ombre
Retrouvez les 2 ombres identiques.
À vous de jouer.

Retrouvez toutes les réponses aux jeux dans votre
magazine enrichi sur allier.fr.
“ C'est où ?”, la solution
Dans le précédent numéro, il fallait reconnaître une
ancienne boucherie à Lapalisse.

Reflets d’Allier / allier.fr
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Nos villages coup de

Ainay-le-Château présente de beaux et rares
éléments architecturaux.

La promenade commence à SainteThérence. Le village joliment fleuri
compte des circuits de randonnée,
dont un conduisant au château de
l’Ours (accessible aussi en voiture),
qui offre un panorama époustouflant sur la vallée du Cher. À Beauned’Allier, la vue est également
imprenable, notamment du côté du
château de Sallebrune (visites intérieur et extérieur) et de son donjon.
À quelques kilomètres, l’église de
Saint-Bonnet-de-Four arbore fièrement l’unique clocher tors d’Auvergne, résultat d’une construction
dans un bois trop vert. En poussant,
plus au nord, le village médiéval de
Hérisson accueille les vestiges de la

NÉRIS-LES-BAINS

Bien-être d’hier et d’aujourd’hui
Reconnue pour les bienfaits de ses eaux
chaudes depuis l’Antiquité, Néris-les-Bains
a su conserver des vestiges gallo-romains
ainsi que de nombreux bâtiments Belle
Époque. Cela confère un charme fou à
la cité thermale. Il est possible de s’en
rendre compte en empruntant à son gré
un chemin pédestre balisé ou en participant aux visites guidées de l’office de

tourisme (chaque mardi, à 15 heures,
jusqu’au 30 oct.). Loin de vivre dans le
passé, la station propose une offre bienêtre complète avec le Spa Les Nériades
(www.neriades.com). Sur près de
1 000 m², dans une ambiance épurée, ce
lieu labellisé Spas de France accueille sa
clientèle 7 jours sur 7.
04 70 03 11 03 – www.ot-neris-les-bains.fr

forteresse des ducs de Bourbon en
surplomb de la rivière de l’Aumance.
Quant à l’église de Châteloy (XIIe
siècle), avec ses peintures murales,
elle mérite le détour. En remontant
le cours d’eau, une halte s’impose
à Meaulne, village qui a donné
son nom à l’unique roman d’AlainFournier. Avec son bourg très vivant
et son parcours découverte, il offre
une entrée privilégiée dans la forêt
de Tronçais. L’escapade peut d’ailleurs se terminer à l’extrémité nord
de cette richesse boisée, à Ainayle-Château. Ici, des tours dominent
un village médiéval ceinturé par des
remparts dernièrement restaurés, un
vrai dépaysement !

MONTLUÇON

L’été sera Sault
Depuis 5 ans, à la belle saison,
l’étang de Sault (Prémilhat)
accueille un village dédié aux sports
et aux loisirs. Du 8 juillet au 3 août,
des animations (encadrées ou en
libre accès) sont proposées 7 j/7,
dès 3 ans et cela jusqu’à 20 h 45. De
quoi profiter pleinement de l’été !
06 10 48 40 43

LAVAULT-SAINTE-ANNE

À gorges
déployées

04 70 05 58 78 – ckml.free.fr
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Tous en piste

Luc-Olivier Pierre (CDT)

Juste à la sortie des gorges
du Cher, à 3 km de Montluçon,
Lavault-Sainte-Anne accueille
dans un cadre verdoyant la
base de loisirs des eaux vives
du moulin de Chauvière.
Dans ce club labellisé
École française de canoë,
il est possible de louer des
embarcations ou de participer
à des descentes encadrées.

HURIEL, MONTLUÇON, SAINT-BONNET-DE-FOUR

En famille, vous avez envie
de découvrir autrement
Huriel, Montluçon ou SaintBonnet-de-Four ?
N’attendez pas plus longtemps pour vous procurer
le kit de jeu des Zaventures
Magik ! Un sac complet par
commune permet de participer à des jeux de piste
jalonnés de personnages

!

fantastiques, d’énigmes, de
défis et d’objets insolites.
Chaque mission dure près
de 1 h 30. Les sacs de jeu
sont en vente à 10 €. Petit
bonus, pour l’achat d’un
sac, un jeu de 7 familles est
offert, à l’occasion d’une
coopération européenne
avec la Roumanie.
www.zaventuresmagik.com

FORÊT DE TRONÇAIS

Un lieu, plusieurs propositions

Pourquoi ne pas profiter de cet été pour (re)découvrir la plus belle chênaie d’Europe
et profiter de tous ses attraits ? Il est possible de choisir entre plusieurs options. En voici
une petite sélection.

Les visites guidées

Les plans d’eau

Le Centre d’activité du Patro
de Tronçais (CAP Tronçais !)
propose régulièrement des
visites guidées avec des animateurs spécialisés dans l’environnement pour découvrir
les multiples facettes de cette
forêt mythique : forges, futaie
Colbert, faune et flore…

Rien de tel qu’un arrêt dans l’une
des trois bases de loisirs de la
forêt pour profiter d’un moment
de détente aquatique.
• Étang de Pirot,
Isle-et-Bardais, 04 70 66 62 57
• Base de loisirs de
l’étang de Champ Fossé,
Saint-Bonnet-Tronçais,

04 70 06 11 30
www.campingstroncais.com

04 70 09 00 23
www.patro.fr/fr/cap-troncais

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

Les activités
insolites

Voilà maintenant plusieurs années
que l’itinérance mushing est
apparu en forêt de Tronçais. Il
s’agit de randonnées en cani-kart
(attelage à roues conduit par un
musher et tiré par 12 ou 14 chiens)
ou en cani-rando (marche dynamique où le chien tracte le participant). Depuis cette année, des
sorties nocturnes en cani-kart sont
programmées.

Les chasseurs en herbe
peuvent tirer à l’arc lors
d’un parcours de 48 cibles
animalières en 3D et en
grandeur nature, réparties
sur 27 hectares (départ de
Saint-Bonnet-Tronçais).

06 84 78 53 15 – acl03.free.fr

06 70 19 22 53
www.itinerancemushing.com

MARCILLAT-EN-COMBRAILLE

Mécanique bien huilée
Avec GTR Performance,
les sports mécaniques ont
trouvé leur terrain de jeu.
Au lieu-dit de “Lavaud”, à
Marcillat-en-Combraille,
la structure dispose d’une
flotte de 250 véhicules à
la location : karts, quads,

4 x 4, motos tout-terrain…
Le site de 40 hectares, qui
rayonne sur 450 km de chemins, est équipé d’un circuit
et propose également des
hébergements, des salles de
réunion et de restauration…

AUDES, VALLON-EN-SULLY

www.gtr-performance.fr

Bien se canaliser

Roll & swing
À partir du 1er juillet et jusqu’au
31 décembre, à Montluçon, le MuPop
propose une immersion dans l’univers de
la batterie en France avec son exposition
temporaire « Roll & Swing ». Elle retrace
l’histoire de l’instrument de son origine américaine au XIXe siècle
à son essor en France jusqu’aux années 1960. Sous la houlette de
Philippe Nasse, commissaire de l’exposition, plus de 100 pièces
musicales sont présentées, 33 batteries (dont certains modèles
uniques jamais exposés), 35 films d’archives, 47 points d’écoute,
des écrans tactiles ludiques… Sa visite se complète avec celle du
musée, qui permet de vivre une expérience musicale unique.
04 70 02 56 63 – www.mupop.fr

Stanislas Grenet

MONTLUÇON

Rien de tel qu’une eau calme pour
retrouver toute sa quiétude. Pour
se la couler douce, rendez-vous
à Vallon-en-Sully. Des bateaux
électriques sont en location pour
se promener sur le canal de Berry.
C’est également le cas à Audes, où
il est également possible de faire
une halte au musée du Canal pour
se plonger, entre autres, dans les
coutumes d’autrefois et découvrir
le fonctionnement d’une écluse.
Quant à ceux qui préfèrent la
terre ferme, ils peuvent toujours
suivre la voie verte, qui relie
Montluçon à Vallon-en-Sully et

longe l’ancien chemin de halage.
D’une vingtaine de kilomètres,
elle est accessible aux piétons et
aux cyclistes.
Pour les plus téméraires, pousser
jusqu’au château de Peufeilhoux
dominant la vallée du Cher. Une
exposition de milliers de coquillages, crabes, etc., installée dans
les communs, complète la visite.

• 06 45 55 64 26 (Embarcadère
de Vallon-en-Sully)
• 04 70 06 63 72 (musée du canal)
http://museecanaldeberry.fr
• 04 70 05 20 24
www.chateaudepeufeilhoux.fr
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Nos villages coup de
La balade dans le Bocage bourbonnais
démarre à Noyant-d’Allier. Entre le musée
de la Mine, la pagode et ses Bouddhas
géants, son vélorail, ses restaurants
typiques, les promeneurs ont de quoi faire.
À une poignée de kilomètres, les amateurs
de pêche, d’églises de style roman bourguignon sont invités à s’arrêter à AutryIssards. En remontant au nord-est, un
autre village fleuri accueille les visiteurs :
Marigny. Une halte au château de Charnes
permet d’admirer ce bel ensemble où des
visites guidées intérieures sont maintenant
proposées. Un plaisant plan d’eau et un
parcours de randonnée cycliste appellent
également à la flânerie.
Il est ensuite possible de se diriger vers
Saint-Menoux, emblématique pour
son église (XIIe siècle) et son sarcophage
percé (« le Débredinoire ») mais aussi ses
agréables rues, ses petits commerces,

MOULINS

CNCS : l’étoffe
des héros

Noyant-d'Allier
réserve des
rencontres
inattendues.

ses jardins… Plus à l’ouest, Saint-Aubinle-Monial clôture ce rapide tour d’horizon
avec de ravissants parcours de randonnée
et son centre-bourg typique.

Il y a 11 ans, le Centre national
du costume de scène et de la
scénographie ouvrait ses portes
dans l’ancienne caserne du
quartier Villars. Aujourd’hui,
celui que l’on appelle le CNCS a
rejoint les plus prestigieux sites
touristiques régionaux avec
ses somptueuses expositions
temporaires. Jusqu’au
17 septembre, il présente
« Modes ! À la ville, à la scène »,
un panorama sur l’évolution
de la silhouette féminine
du XVIIIe siècle à nos jours.
04 70 20 76 20 – www.cncs.fr

MOULINS

Les beaux musées départementaux
À Moulins, les musées départementaux contribuent au
rayonnement culturel du berceau des ducs de Bourbon.
Il est possible de coupler leurs visites (12 €, 4 sites, 3 jours).

Musée Anne-de-Beaujeu (mab)

Le château ducal de Moulins a conservé son donjon, la Mal Coiffée,
qui surplombe la ville. À la belle saison, il est possible de le visiter et de
revenir sur le riche passé, notamment carcéral, du site.

Dans un pavillon Renaissance, il présente des pièces d’archéologie, une collection de sculptures médiévales, des peintures
du XIXe siècle… Et jusqu’au 17 septembre, son exposition temporaire « De couleurs et d’or » permet de découvrir des œuvres
exceptionnelles prêtées par le musée de Cluny, Musée national
du Moyen Âge.

04 70 20 48 47 – www.mab.allier.fr

04 70 20 48 47 – www.mab.allier.fr

Château des ducs de Bourbon

Maison Mantin

Il faut à coup sûr réserver pour visiter la demeure (a)typique du
XIXe siècle de Louis Mantin. Mais elle vaut vraiment le détour,
avec son architecture pittoresque, son cabinet de curiosité, ses
nombreuses et improbables collections…
04 70 20 48 47 – www.mab.allier.fr

Musée de l’ illustration jeunesse (mij)

Confortablement installé dans l’hôtel particulier de Mora, le musée
valorise l’illustration du livre jeunesse, depuis la fin du XIXe siècle
à nos jours. À partir du 7 juillet, le mij accueille l’exposition « Carll
Cneut – Exubérances et beauté ». Une occasion de découvrir les
œuvres de cet artiste flamand inspiré.
Musée Anne-de-Beaujeu
Reflets d’Allier / Juillet-Août 2017
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LURCY-LÉVIS

Street Art City

Les jardins du prieuré
invite à la promenade
et au repos.

SOUVIGNY

Charmante vieille
Première capitale religieuse des Bourbons,
« fille » de Cluny, Souvigny a su conserver
de belles traces de son glorieux passé :
église prieurale avec chapelles funéraires
des ducs, cloître, colonne du zodiaque
datée du XIIe siècle (pilier unique au
monde), jardin du prieuré, ruelles moyenâgeuses, château de la Matray… Pour

dame

Le street art a trouvé de quoi
pleinement s’exprimer à Lurcy-Lévis.
L’ancien centre de formation des
télécoms a laissé place à un site unique
ou l’art urbain s’expose sur 10 hectares,
13 bâtiments, 7 000 m² construits
et 22 000 m² de murs et façades en
perpétuelle évolution. En juillet et en
août, Street Art City est ouvert de 11 à
19 heures, pour une découverte visuelle
inattendue, en immersion totale, au
cours d’une promenade architecturale
et artistique sans précédent.
06 44 95 59 86 - www.street-art-city.com

s’imprégner du charme incontestable de la
cité, il est important de prendre le temps,
et pourquoi pas aussi celui de s’asseoir sur
l’un des « bancs poèmes » créés par des
artistes sous la houlette des Ateliers du
Chapeau rouge, et installés au fil des rues
(exposition jusqu’au 30 septembre).
www.ville-souvigny.com

MOULINS

BOURBON-L’ARCHAMBAULT

Sacre des arts
décoratifs

Monumentale histoire

Le musée de la Visitation offre
la possibilité de pénétrer
dans la vie quotidienne d’un
monastère féminin. Pour cela,
il s’appuie sur les œuvres d’art
patiemment réalisées par les
Visitandines : tableaux en papier
roulé, livres enluminés, peinture
à l’aiguille… Sa visite peut se
coupler avec celle de l’exposition
temporaire, accueillie à
quelques pas, à l’hôtel de Moret :
« Dentelles de mode, mode de
dentelles ». Le parcours entraîne
le visiteur dans trois siècles
d’histoire à travers 150 pièces.
04 70 44 39 03 – www.musee-visitation.eu

Cité bimillénaire, Bourbon-l’Archambault
réserve bien des surprises à ses visiteurs :
forteresse des ducs, moulin banal, logis du
Roy, portes classées, belles demeures… Des
visites guidées permettent d’en apprendre
plus sur son passé et ses nombreuses
légendes. À ce passé historique hors normes

s’adjoint une importante histoire thermale,
dont les premières traces remontent à
l’époque gallo-romaine. Désormais, les bienfaits de ses eaux sont accessibles à tous avec
une offre bien-être à la carte.

04 70 67 09 79 (ofﬁce de tourisme)
www.ot-bourbon.com

VILLENEUVE-SUR-ALLIER

Dans le ventre de Balaine
Avec son titre de plus ancien parc botanique et floral privé de France,
l’arboretum de Balaine associe l’architecture des jardins à l’anglaise du XIXe siècle
aux collections d’essences exotiques. Un château typiquement bourbonnais
et des chambres d’hôtes complètent cet ensemble rare à visiter au fil
des différentes saisons.
04 70 43 30 07 – www.arboretum-balaine.com
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Nos villages coup de

Verneuil-en-Bourbonnais a su
conserver toute son authenticité.

Pour découvrir la vallée de la Sioule, rien de tel
que de partir de Charroux. Classée « Plus beau
village de France », l’ancienne cité marchande
continue d’afficher un beau dynamisme entre
son riche patrimoine et ses nombreux artisans. Plus au nord, Fleuriel met en avant un
autre genre de mémoire avec l’Historial du
paysan-soldat. La commune a d’autres attraits :
son fleurissement, ses parcours vélo et son
église peinte. En suivant toujours l’axe nord,
Verneuil-en-Bourbonnais retient l’attention
des visiteurs. Ici, le temps semble suspendu
et, quand vient l’été, des épouvantails guident
leurs pas à travers le dédale des ruelles. À
quelques kilomètres, Meillard ne manque pas
de charme avec son beau fleurissement, ses
paysages de vignoble ou encore le château
des Aix (visites extérieur et intérieur). Un peu
plus à l’ouest, le détour dans le val de Sioule se
termine à Treban. Il est notamment possible de
se promener librement dans le jardin à la française du château de Boucherolles et ensuite de
se rafraîchir à la brasserie de la Motte Juillet afin
d’y déguster une bière « maison ».

Dinos et nouvelles
À Gannat, Paléopolis, la colline aux dinosaures,
propose des nouveautés à dévorer. Cette
année, l’accent est porté sur de nouvelles animations de réalité virtuelle. Avec « Le monde
perdu de Gannat », le visiteur remonte le temps
à la rencontre des fameux rhinocéros
de Gannat il y a 23 millions d’années.
Quant au « Paléo-Nautilus », c’est
parti pour une grande plongée
vers les monstres disparus des
fonds marins. Dans la Galerie
des découvertes, il est possible de retrouver les spécimens les plus

tech’

remarquables de l’exposition 2016 mais aussi
les animations « la course du vélociraptor »
et « le pont des ptérosaures » ou encore la
collection de minéraux « Trésor des mines
de France »… Dans l’exposition permanente,
des bornes numériques
orientables et la réalité augmentée permettent de se familiariser « in vivo » avec les
« monstres » présentés.
Côté jardin, ça bouge aussi, avec trois
nouvelles répliques de dinosaures grandeur nature, un parcours ludo-pédagogique
sur l’histoire de la vie sur Terre, une aire de jeux
acrobatique de 400 m² pour les 6-12 ans. Et
toujours en libre accès les ateliers de l’apprenti
paléontologue qui ont fait le succès du parc.
De quoi passer une belle journée.
Chazoux, route de Bègues, Gannat
04 70 90 16 00 - www.paleopolis-parc.com

CHOUVIGNY

Présence
militaire
Le château fort de
Chouvigny domine de
toute sa majesté les
gorges de la Sioule.
Bâti au XIIIe siècle, la
visite de ce monument
militaire conduit à
découvrir l’oratoire, la
salle d’armes, le salon
d’honneur et deux
tours. En redescendant,
les plus courageux
enfourcheront leur
vélo pour un parcours
permettant d’apprécier
au plus près la magie
des lieux.
04 70 59 81 77 (répondeur)
www.chouvigny.net

CHOUVIGNY

Tout roule…
L’auto est votre dada ? Prenez
votre monture jusqu’au
lieu-dit “Saint-Bonnetde-Tizon” à Bellenaves
pour pousser les portes du
musée de l’Automobile. Il
propose un voyage temporel
grâce à une collection
d’une cinquantaine de
véhicules (de 1910 à
1980), régulièrement
renouvelée. De grands
événements guident les
pas des visiteurs pendant
que les plus jeunes peuvent
parcourir les lieux munis de
livrets jeux (musée ouvert
uniquement l’après-midi).
04 70 58 39 73

www.museebellenaves.jimdo.fr

Sensations fortes

Le val de Sioule peut aussi s’envisager comme un immense terrain de jeu. Que ce soit sur l’eau
ou dans les airs (même parfois les deux !), les propositions ne manquent pas !

Aqua-canoë

39, rue de la Guillotière,
Ébreuil
07 60 84 78 90

www.canoe-sioule.com

Accro’Sioule

(parc accrobranche),
La Croix Lambin,
Échassières
04 70 90 78 12

http://accro-sioule.fr

Natural Wake Park
(téléski nautique, kneeboard…), base de
loisirs de Villemouze,
Paray-sous-Brialles
04 70 34 89 44

www.naturalwakepark.com

Les Perchés

(parc acrobatique en hauteur,
stand-up paddle,

Pédaliers bien huilés

06 48 99 10 35
www.parc-aventure-lesperches-19.webself.net

CHAREIL-CINTRAT /
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

postes de pédalage et d’une banquette
(maximum 5 adultes). Après, c’est parti
pour un des trois circuits (10, 16 et
26 km) à la découverte de la vallée de
la Sioule sur des voies de chemin de fer
désaffectées (réservation conseillée).
06 58 05 32 71 – www.veloraildelasioule.com

Luc-Olivier Pierre

Pas besoin de mollets de compétition
pour prendre place à bord d’un vélorail de la Sioule (lieu-dit “Les Grands
Champs” au Mayet-d’École). Par contre
la bonne humeur, la crème solaire et les
couvre-chefs sont indispensables pour
monter sur ces engins équipés de deux

tyroliennes), Île de la Ronde,
Saint-Pourçain-sur-Sioule

Patrimoine
d’exception
Il existe plusieurs façons d’aborder
le vignoble du saint-pourçain.
Cela peut commencer par une
halte au château de Chareil-Cintrat
(XVIe siècle). L’édifice marqué par
la seconde Renaissance française
présente un décor sculpté, des
peintures murales inspirées de
la mythologie et un ensemble de
grotesques exceptionnel. Sur le
coteau à proximité, un conservatoire
des anciens cépages guide les
visiteurs dans l’histoire viticole
de la région qu’il est possible
d’approfondir dans les 11 salles
du musée de la vigne et du terroir
à Saint-Pourçain-sur-Sioule.
• 04 70 56 94 28 (château)
www.chareil-cintrat.monumentsnationaux.fr
• 04 70 45 32 73 (ofﬁce de tourisme)
www.payssaintpourcinois.com
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Nos villages coup de

Une fois n’est pas coutume,
la découverte de nos villages
« coup de cœur » commence
au nord du territoire et plus
particulièrement à Chapeau.
Fleuri avec soin, le site de l’église
bénéficie d’un classement et la
commune possède un agréable
plan d’eau et des parcours de randonnée. À l’est, Saint-Pourçainsur-Besbre ne s’en laisse pas
conter avec les jardins à la française du château de Beauvoir et le
château de Thoury avec ses chemins de ronde intacts ou encore
le remarquable caquetoire de
son église. Plus au sud, Thionne
raconte une tout autre histoire
avec le château de Fougis, qui

A Montaïgu-le-Blin, les promeneurs
vont de surprises en belles découvertes.

accueille les sculptures monumentales et contemporaines
d’Erich Englebrecht, mais aussi
des maisons à troncs couchés.

Tout à l’est, Neuilly-en-Donjon
se distingue par l’exceptionnelle
beauté du portail sculpté de son
église Sainte-Marie-Madeleine,

d’ailleurs inscrite dans le
circuit des églises du Donjon Val
Libre. Légèrement plus au sud,
Montaiguët-en-Forez invite à
communier avec la nature grâce
à ses différents circuits de randonnée. Le village abrite également
un imposant château fort martial.
Ce tour d’horizon se terminera
à l’ouest à Montaigu-le-Blin.
De son paysage de collines, se
détache un château médiéval qui
se visite. Ce village pittoresque,
c’est également une place arborée de 2 hectares, de belles
demeures, une église à l’acoustique renommée, des chemins de
randonnée, un autre petit bijou,
bien caché.

Archéo rigolo

Silex et peaux de bête

04 70 47 45 86 – www.arkeocite.fr

04 70 34 84 51 – www.03web.fr/prehistorama

À Varennes-sur-Allier, Arkéocité sensibilise et éduque le jeune
public à l’archéologie et à l’époque gallo-romaine. Sous la
houlette de la mascotte Voroglo la tortue, la visite commence
par un chantier de fouilles permettant de se familiariser avec
la vie quotidienne d’alors. Des ateliers d’artisanat sont ensuite
proposés : mosaïque, céramique, modelage, création de
bijoux, frappe de monnaie… Une belle immersion proposée
par des passionnés doués de pédagogie.

Châtelperron tire sa renommée de la Préhistoire. Le
territoire a donné son nom à un outil appelé « pointe
ou couteau de Châtelperron » mais aussi à la culture
à part entière, « le châtelperronien », marquant son
entrée dans le paléolithique supérieur. Le Préhistorama
revient sur cette épopée humaine d’un autre âge
avec des reconstitutions scénographiques, des vidéos,
divers objets, etc.

Le PAL

Un monde à part

Reflets d’Allier / Juillet-Août 2017

Avec ses 50 hectares, ses
26 attractions, ses 700 animaux, ses 590 000 visiteurs
en 2016, Le PAL culmine au
firmament des sites touristiques régionaux. Cette année,
le parc d’attractions et animalier propose trois nouveautés : Alligator Park, pour une
immersion terrifiante au milieu
des marécages ; des panthères
des neiges ; Happy family,
un film d’animation en 3D

Dynamik totalement déjanté.
Bien entendu, les habitués
des lieux retrouveront ce qui
assure le succès du PAL : les
spectacles animaliers de haut
vol, les manèges à sensation,
ses petits trains, son ambiance
familiale… Et les plus mordus
feront en sorte de passer une
ou deux nuits sur place dans
un de ses lodges installés au
cœur de la savane africaine.
04 70 42 68 10 – www.lepal.com

Entrez dans Les
mondes d’Ogaïa !

Vous avez envie de découvrir le territoire
autrement ? Pénétrez dans le cercle des
initiés avec le jeu de piste « Les mondes
d’Ogaïa » et faites sauter les frontières.
En famille ou entre amis, explorer les six
mondes de cette déesse. Ils se trouvent
à Charroux, Ébreuil, Échassières, Gannat,
Jenzat et Verneuil-en-Bourbonnais.
Les carnets de jeux et les pendentifs
qui les accompagnent sont en vente
dans les offices de tourisme du secteur.

De Jaligny-sur-Besbre, la rivière et ses
charmes peuvent se découvrir à partir d’un
canoë. Le bourg accueille une base où il est
possible de louer des embarcations à l’heure,
à la demi-journée ou à la journée (10 heures).
Le site est également équipé d’une aire de
jeux (prêt de raquettes de ping-pong) et est
le départ de circuits de randonnée (pédestre,
VTT/VTC).
06 07 96 26 14 - www.jaligny-sur-besbre.fr

Luc-Olivier Pierre

Loisirs à loisir

www.ogaia.fr

La maison
des
poissons

À Jaligny-sur-Besbre, la
Maison aquarium du val de
Besbre met en scène l’eau
douce et ses habitants. Les
10 000 litres d’eau des bassins permettent d’observer la faune et la flore. Des
manipulations interactives
jalonnent la visite, qui se
complète notamment par
un jardin sensoriel et une
exposition temporaire des
œuvres d’Isabelle Naudin
(peintre naturaliste), justement intitulée « Au fil de
la rivière ». Une escale qui
peut aussi se faire après
une partie de pêche dans
la poissonneuse Besbre.
04 70 34 80 81
www.aquarium-valdebesbre.fr

Camp de base

Il est possible de rejoindre Pierrefitte-sur-Loire par la voie verte qui emprunte l’ancien chemin de halage
du canal latéral à la Loire. Il est conseillé de ne pas oublier son maillot de bain pour s’arrêter à la base de
loisirs « Le Bassin ». Avec ses nombreuses animations (plage aménagée avec baignade surveillée, location
de bateaux à pédales, pêche, aires de jeux, de pique-nique…), elle a de quoi satisfaire toutes les envies.
04 70 47 02 90 - www.pierreﬁtte03.fr

Mix patrimonial
Depuis 30 générations, la même
famille habite le château de La
Palice. En plus de nombreux souvenirs historiques, il abrite des
plafonds à caissons Renaissance
italienne uniques en Europe.
La demeure est ouverte à la
visite de 9 à 12 heures et de 14
à 18 heures (jeu d’énigmes pour
les moins de 13 ans). Son parc est
accessible librement. Une bonne
idée de pause, pour tous ceux

qui s’arrêtent à Lapalisse, sur la
route mythique des vacances, la
Nationale 7. Soucieux de maintenir
vivant ce patrimoine, le territoire
s’appuie d’ailleurs sur sa notoriété
pour développer moult animations : itinéraire historique, conservatoire des véhicules anciens et
agricoles (Saint-Prix), rencontres
de collectionneurs…

04 70 99 08 39
www.lapalisse-tourisme.com
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Cusset la
médiévale

Il existe plusieurs points de
vue sur le château de Billy.

« Descendez dans le XVe siècle. »
Telle est la proposition du
musée de la Tour prisonnière
et des souterrains de Cusset. Ils
retracent l’histoire de l’ancienne
ville fortifiée sur trois niveaux.
Les expositions sont consacrées
à l’Histoire et à l’évolution
urbaine de la cité à travers
des collections de sculptures
et de peinture, avec un accent
plus particulier sur la période
médiévale (visite du musée et des
galeries souterraines des anciens
remparts couplée).
04 70 30 95 24– www.ville-cusset.com

Nos villages coup de
Pour terminer le tour d’horizon de
nos villages coups de cœur de l’Allier,
rendez-vous à Billy. La visite commentée de son château ravira la curiosité
de tous, comme la descente dans
la crypte de son église excentrée du
bourg. Plein est, les extérieurs du château de Châtelus méritent également
que l’on s’y attarde bien qu’il ne reste
que son ancien corps de garde. Autre
curiosité, le musée de l’École avec sa
reconstitution d’une classe de 1880,
point de départ d’un circuit de visite
du village. Un peu plus au sud, la
nature éclatante d’Arfeuilles séduira
les plus sceptiques avec ses nombreux

sentiers de randonnée, ses larges
points de vue et sa fameuse cascade
en étages de la Pisserotte. Au sud-est,
à Arronnes, un circuit du patrimoine
a été mis en place pour découvrir ce
site clunisien : église romane, oratoire,
château, demeures… On y cultive
aussi la monarde, plante aux larges
vertus médicinales, et des petits
fruits aux ateliers de la Grange (« Les
Barlets »). La balade se termine à
Busset qui offre un admirable point
de vue sur les monts d’Auvergne.
Il est aussi plaisant de se promener
dans le bourg et sur différents circuits
de randonnée.

Chasse aux trésors connectée

La géolocalisation a dépoussiéré la chasse aux trésors. La Montagne
bourbonnaise a rapidement saisi cette opportunité et s’est
engouffrée avec réussite dans le géocaching. Munis d’un GPS loué
à l’office de tourisme du Mayet-de-Montagne, les participants sont
amenés à retrouver des indices (plus de 250 caches dissimulées)
les conduisant à un trésor. L’activité ludique permet de découvrir
aussi bien des richesses touristiques que des lieux insolites ou,
encore, des merveilles naturelles.
04 70 59 38 40 – www.tourisme-montagne-bourbonnaise.com
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CHÂTEL-MONTAGNE

Pépite romane

Nichée au cœur de la Montagne bourbonnaise, l’église de Châtel-Montagne est un
des rares exemples typiques de l’art roman
auvergnat. Site clunisien, l’édifice présente
une nef et des bas-côtés étroits du début du
XIIe siècle, tandis que ses déambulatoires, ses
chapelles rayonnantes et son porche à deux
étages datent de la fin de ce siècle. Elle possède également des chapiteaux originaux
et des traces de peintures murales dans la
tribune (XIIe et XIIIe siècles). Il est possible
d’accéder à ce site inscrit aux Monuments
historiques par le « Chemin des Dames » et
d’avoir une vue originale sur l’église.
04 70 59 37 89 – www.chatel-montagne.fr

VICHY

Les mille éclats
de la ville d’eaux
Vichy brille toujours au firmament
des stations thermales. Elle n’a rien
perdu de sa splendeur d’antan et
sait parfaitement s’approprier l’ère
du temps. L’été, son art d’allier passé
et présent est particulièrement
marquant. Il existe plusieurs façons
de découvrir la « Reine des villes
d’eaux », élégante, rafraîchissante
et atemporelle : petit train, visites
thématiques, rosalies et gyropodes,
bateaux électriques… La marche

reste aussi une excellente façon
d’apprécier sa douceur de vivre,
avec ses parcs, ses kiosques, la diversité de son architecture, son opéra
et son musée, sa plage, sa promenade, son spa (l’un des plus grands
d’Europe), le champ de courses à
proximité ou encore le centre aqualudique… Il est impossible de s’y
ennuyer.

Ça décoiffe à

La Loge-des-Gardes

Au sommet des monts de la Madeleine, à
1 160 m d’altitude, la station de La Loge-desGardes (Laprugne) propose de s’adonner aux
sports de glisse sur roulettes et sur herbe.
Chacun peut choisir entre luge d’été, tubby (à
partir de 5 ans), mountainboard, trottinette
tout-terrain, mini-kart, cascade de tyroliennes…
Une remontée mécanique limite les efforts et
assure un maximum de sensations.

0 825 77 10 10
www.vichy-destinations.fr

04 70 56 44 44 – www.logedesgardes.com

Emmanuel Lattes (CDT)

Envies d’ailleurs

Après une longue campagne de travaux, le
musée des Arts d’Afrique et d’Asie rouvre ses
portes à Vichy. Il présente trois expositions :
« Culturoscope », « Je suis beau » et « La fabrique
des animaux ». Trois belles occasions de partir à
la découverte d’autres cultures traditionnelles
et contemporaines, dans un écrin architectural
de l’avenue Thermale.
04 70 97 76 40 – www.musee-aaa.com

CHÂTEL-MONTAGNE

Saint Clément, patron des marins d’eau douce
Classé « Grand lac intérieur de
montagne », à la saison estivale
le plan d’eau de Saint-Clément
s’anime. Canoës, pédalos et
autres engins flottants peuvent
être loués (activités « pirogue »
et ponton de pêche labellisés
Tourisme & Handicap). C’est
aussi un endroit rêvé pour les
pêcheurs qui pourront s’acquitter
d’une carte dans le bourg « Chez
la Louise ». Les plus sportifs ne

sont pas en reste. Les défis du
parc d’accrobranche Aventure
Extrême et quatre tyroliennes
traversant le lac les attendent. Ils
peuvent également participer
avec leurs quads à des randonnées motorisées.
• 04 70 59 38 40 - www.tourismemontagne-bourbonnaise.com
• 04 70 56 44 41
www.aventure-extreme.com
• 04 70 32 84 30 (activités nautiques)
www.saint-clement-21.webself.net
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CURE THERMALE
Rhumatologie - Gynécologie
+
REMISE EN FORME
Accès libre au Spa dès 35€
+
INSTITUT DE BEAUTE
à partir de 35€
+
FITNESS
Aquagym - Aquabike - Studio Fitness
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Constructeur
de maisons individuelles

Moulins
04 70 20 08 31

Clermont-Ferrand
04 73 25 30 32

Vichy
04 70 97 66 02

Paray-le-Monial
03 58 42 09 56

www.lesdemeuresregionales.com

Résidences Services Seniors

Résidence de Montluçon

OUVERTURE
4ÈME TRIMESTRE 2017

Résidence de Vichy

VENEZ VISITER

en Auvergne Rhône-Alpes

2 résidences DOMITYS,
2 belles façons de vivre l’esprit libre.
Découvrez les nombreux atouts des résidences DOMITYS :
appartements modernes et confortables, large gamme de services et activités de qualité,
nombreux espaces partagés, cadres de vie agréables...

VICHY

Résidence Les Rives du Cher

Résidence La Fontaine du Roy

73 rue Benoist d’Azy
03100 Montluçon

48/50 rue des Pins
03200 Vichy*

Ouverte 7j/7 de 8h à 20h

04 70 02 75 00

02 47 51 7000

(Appel non surtaxé)

*Venez visiter nos appartements témoins, sur rendez-vous.

N°1
RÉSIDENCES

+ de 60 résidences ouvertes
Investir dans une résidence DOMITYS, c’est possible !

02 47 51 8000

(Appel non surtaxé)

www.domitys.fr

SERVICES

SENIORS

DOMITYS - RCS Paris B 488 701 434 – Crédits photos : Gilles Plagnol.

MONTLUÇON

