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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE DÉPARTEMENT
DE L’ALLIER ILLUMINE
COMMENTRY ET VICHY

D

e juillet à octobre 2020, « Lumières sur le Bourbonnais » signe son grand retour.
Ce programme d’illuminations des patrimoines remarquables, porté par le
Conseil départemental de l’Allier grâce à la technique du vidéo-mapping, compte
désormais cinq sites et trois thématiques, pour ce troisième acte.

Tout d’abord, le « Chemin des Bourbons » qui revient cet été. Il a vu s’animer, au cours des
deux actes précédents, les façades de la Mal-Coiffée à Moulins, le Château des ducs de
Bourbon à Montluçon et l’Hôtel de la Borderie à Cusset, montrant l’influence que la famille
princière a pu avoir sur les trois villes. Mais aussi en abordant des périodes plus
contemporaines de l’histoire nationale et locale.

Industrie et thermalisme
Ensuite, deux nouveaux parcours s’ouvriront pour cette 3ème saison. Le premier sur le thème de l’industrie à Commentry.
Rurale, cette commune s’est créée de toute pièce à la faveur de la grande révolution industrielle, par l’exploitation des
mines, de la métallurgie et de la sidérurgie. Elle a grandi à la manière des cités américaines aux temps des pionniers,
façonnée par une forte culture ouvrière et des traditions locales qui l’influencent encore aujourd’hui. Un passé qui sera
mis en lumières sur la façade de l’Hôtel de Ville.

PRATIQUE
Lumières sur le Bourbonnais Spectacles de lumières De juillet à octobre 2020 Moulins, Cusset, Montluçon
dès le vendredi 3 juillet ;
Commentry, le 16 juillet ; Vichy,
le 17 juillet. Dernière séance
aux alentours de 23h30
en juillet/août et
22h30 en septembre/octobre.
Tous les soirs, dès la tombée
de la nuit - Gratuit - Tout public Pour une immersion totale,
une application est à télécharger
sur smartphone pour profiter en
direct de la bande musicale.
Plus d’infos sur
www.lumieres-bourbonnais.com

Spectacle dans le respect des
gestes sanitaires : distance d’un
mètre entre chaque spectateur
et port du masque obligatoire.

Le second parcours sera consacré au thermalisme à Vichy, avec le Palais des CongrèsOpéra pour écran. Bâtie sur les bords de la rivière Allier, connue pour ses sources depuis
l’Antiquité, la « reine des villes d’eau » doit beaucoup aux séjours de Napoléon III, qui
transforma l’urbanisme de cette ville et favorisa son développement économique et thermal.
Son opéra, ses parcs, ses façades brassant les styles, les époques et les continents, ses thermes
et son hippodrome donnent à Vichy, un air charmant de « French Riviera » continentale.

Outil de relance économique
Avec cette production familiale, grand public et gratuite, le Conseil départemental de
l’Allier souhaite apporter un nouvel éclairage sur le département, qui comme ses
patrimoines, gagne à être connu ! Enfin, « Lumières sur le Bourbonnais » se veut être
un des outils du plan de relance de l’économie locale, suite à la crise sanitaire. « Par
l’activité touristique qu’il a su générer lors des éditions précédentes, mon objectif est qu’il
contribue à l’activité des secteurs les plus touchés, tels les cafés, les restaurants et l’hôtellerie. Et
plus généralement, l’ensemble des activités économiques et commerciales du Bourbonnais. »
explique Claude Riboulet, Président du Département.
En conclusion, avec cinq sites rayonnants, et grâce au soutien de la Région AuvergneRhône-Alpes et de son programme « La Région des Lumières », l’Allier est le premier
Département français à offrir un festival de spectacles de lumières sur son territoire.
4
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Le Conseil départemental de l’Allier lance l’acte 3 de son programme d’illuminations des
patrimoines remarquables. De juillet à octobre 2020, cinq villes de l’Allier vont bénéficier du
mapping « Lumières sur le Bourbonnais ». Après celle consacrée aux Bourbons qui se poursuit,
deux nouvelles thématiques font leur apparition : le thermalisme et l’industrie. Le Département
poursuit ainsi son ambition d’être le premier en France à proposer un festival de lumières,
sous forme d’un parcours permanent. Explications.
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LUMIÈRES SUR LE BOURBONNAIS

5 SITES RAYONNANTS
©Les Allumeurs de Rêve

MOULINS

// La Mal-Coiffée
Moulins, le château des ducs de Bourbon tient le premier rôle. L’histoire
de la ville rencontre celle de l’Allier et du Royaume de France. La MalCoiffée devient le phare du Bourbonnais. Les scènes se succèdent :
construction de l’édifice, balade dans le bocage et les rives sauvages de
l’Allier, découverte des splendides tapisseries d’Aubusson, le blason et le
cerf ailé, des sculptures bourbonnaises, le célèbre triptyque du Couronnement de
la Vierge, entourée des mécènes Pierre de Bourbon et son épouse Anne de
France. Ou encore la colonne du zodiaque de Souvigny, chef-d’oeuvre de l’art
roman clunisien... L’histoire du Bourbonnais croise et rejoint l’histoire de France
avec le connétable Charles III de Bourbon, François 1er, la bataille de Marignan.
Mais tout s’arrête subitement au château avec le violent incendie de juin 1755.
Enfin, la Mal-Coiffée voit les barreaux de sa prison repoussés par une danse
résistante, puis Milord sera invité à sourire, à danser, à chanter, dans un décor de
vitraux médiévaux et contemporains.

©Les Allumeurs de Rêve

À

Tout l’été, Moulins Communauté s’habille de ses plus belles couleurs une fois la nuit
tombée. Les illuminations de « Moulins entre en scène » reviennent. Chaque soir, les
sites emblématiques de l’église du Sacré-Cœur, de l’Hôtel de Ville, du Centre
national du costume de scène à Moulins et de l’église prieurale de Souvigny sont à
nouveau mis en lumière pour le plaisir des yeux.
5
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CUSSET

//
L’Hôtel
de la
Borderie

©Les Allumeurs de Rêve

e spectacle s’ouvre sur une représentation imaginaire rappelant les fêtes médiévales
et fantastiques « les Flamboyantes » symbolisées par le dragon qui gravit les
fortifications avant de dérouler les grandes heures de la ville. De la signature de la
paix de Cusset, le 17 juillet 1440 à l’Hôtel de la Borderie, aux tracés d’architecture
de style gothique s’exprimant du cœur de ville à l’église Saint- Saturnin en passant
par le développement agricole et industriel ou les 80 moulins qui jalonnaient la ville... les
tableaux se succèdent pour illustrer l’insaisissable évolution de Cusset et ses épisodes
historiques les plus importants.

L

Ce voyage se poursuit par un coup de projecteur sur l’époque moderne où l’eau jaillit des
sources permettant à Cusset de rêver quelques temps à un futur florissant dans le domaine
du thermalisme. Au début du XIXe, les belles demeures éclosent. Vient le temps de la Belle
Époque, de l’élégance, de la séduction avec un certain art de vivre... Point d’orgue le fameux
« Rouge baiser », rouge à lèvres révolutionnaire puisqu’il « résiste à tout » créé à Cusset par
Paul Baudecroux en 1927. La transition est toute faite avec un final haut en couleurs,
dynamique représentation des arts de rue, oeuvres éphémères ou permanentes, ode à la
modernité et à l’art qui s’affiche. La danse très présente à Cusset donne à ce bouquet de
couleurs une énergie chorégraphique d’actualité.

6
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MONTLUÇON

©Les Allumeurs de Rêve

our le « Mont de Lumière », plusieurs tableaux lumineux
retracent le passé de la famille princière dans la cité des bords
du Cher. Chemin faisant, un riche parcours s’ouvre sous les
yeux des spectateurs. Invités à plonger au coeur de l’histoire de
la ville, ils croisent ici et là, des légendes ainsi que des
personnalités bien réelles ayant à jamais laissé leur empreinte dans la
mémoire collective de Montluçon.

P
//
Château
des ducs
de Bourbon

C’est sous le signe de l’eau que débute ce spectacle. Des scènes
oniriques voguent sur les bords du Cher et du canal de Berry pour
croiser « la petite sirène ». Le château n’est pas uniquement le support
mais bien l’acteur à part entière du show où l’on retrouve l’influence
de la famille des Bourbons. L’édifice révèle l’évolution du « Mont de
Lumière » au fil des époques, du Moyen Âge à une période plus
contemporaine, pour devenir une cité industrielle.
La figure de Marx Dormoy apparaît en écho à la dimension ouvrière
de la ville. Puis, le château se transforme en Palais Garnier que le
compositeur André Messager co-dirigea pendant six ans. Enfin, le
spectateur est initié à la musique à travers les collections du MUPOP
Music Museum, dans un final résolument moderne et enlevé.

7
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COMMENTRY

©Les Allumeurs de Rêve

// L’Hôtel de Ville

L’

Hôtel de Ville s’illumine pour raconter le passé industriel riche et dynamique de Commentry. Des
chantiers, des mines de charbon à ciel ouvert et la forge sont accompagnés de percussions de
marteaux et de presse. Des dizaines de fossiles apparaissent. On découvre différents insectes du
Carbonifère dont la Méganeura, libellule géante qui planait au-dessus de Commentry, il y a des
centaines de millions d’années.

La façade s’habille d’une mécanique complexe dont surgît une locomotive, symbole de la révolution
industrielle. Des fresques relatent harmonieusement la culture ouvrière de la ville. Des personnalités qui
ont marqué la vie de Commentry, telles Émile Mâle ou Marc Saint-Saens, sont mises à l’honneur. Des
collages d’archives retracent l’épisode de 1882 où Commentry élit Christophe Thivrier, le premier maire
socialiste au monde, surnommé par la suite le « député en blouse ».
Des tubes de cuivre, des becs, des pistons forment un gigantesque instrument hybride, métaphore de la
fanfare et de la société musicale des « Forgerons de Commentry ». Puis un jardin merveilleux enrobé de
magnifiques roses Delbard apparaît. Le spectacle se clôture par un tableau festif en référence au carnaval
de Commentry et ses batailles de confettis autour de jeux de lumières spectaculaires.

8
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©Les Allumeurs de Rêve

VICHY

es façades du Palais des Congrès et de l’Opéra de
Vichy s’habillent de sublimes motifs Art Déco.
Peu à peu, des centaines de poteries prennent
place sur toute la façade, rappelant les céramiques
sigillées retrouvées à Vichy. De l’eau en coule
telles des cascades. Les décors changent pour révéler des
sources thermales en référence à celles de Vichy, mais
aussi de Baden-Baden en Allemagne, de Spa en
Belgique... et des huit autres Great Spas of Europe
candidates au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

L

Dans des salles de bal napoléoniennes richement
décorées, des danseurs valsent en l’honneur de leur hôte,
Napoléon III. Ils laissent la place aux décors somptueux
d’opéra illustrant les célèbres spectacles joués à l’opéra
de Vichy. Puis, Vichy est évoqué à travers le courage des
80 députés qui ont refusé d’accorder les pleins pouvoirs
au Maréchal Pétain, le 10 juillet 1940, en pleine
occupation allemande.
Pour revenir à une ambiance plus festive, les
divertissements qui réjouissaient les Vichyssois sont
présentés à travers d’anciennes affiches publicitaires qui
annonçaient les attractions mondaines, la course de
petits chevaux, le casino, ou les jeux de cartes.
C’est une séquence « pétillante » qui conclut ce spectacle
avec un véritable feu d’artifice de bulles d’eau gazeuse
et les célèbres pastilles de Vichy.

9

//
Palais
des Congrès
et Opéra
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ZOOM SUR …

UN PATRIMOINE
REMARQUABLE
Les pierres révèlent un récit passionnant et livrent leurs secrets au fil des siècles.
Tour d’horizon des cinq édifices mis en lumières à travers leur histoire.

Moulins :
La Mal-Coiffée
Véritable phare du patrimoine bourbonnais édifié à la
fin du XIVe siècle, le Château des ducs de Bourbon
concentre plus de 600 ans d'histoire et un lourd passé
qui ne laisse personne indifférent. Au coeur de la ville
de Moulins, près du musée Anne-de-Beaujeu et à côté
de la Maison Mantin, se dresse le plus vieux
monument de la ville. Appelé communément « La
Mal Coiffée » en raison de sa toiture tronquée, ce
donjon est tout ce qu'il reste du terrible incendie de
1755 qui a détruit le château ducal, résidence royale
et princière. Suite à cet incident, l’édifice devint une
prison pendant plus de 200 ans et conserve cet usage
jusqu'en 1983. Propriété du Conseil départemental de
l’Allier depuis 1986, ouverte au public en 2013, la
visite mène aujourd'hui à travers les différentes pièces
de vie pour arriver au sommet de cette tour défensive :
la courtine révèle une vue imprenable et inédite sur
Moulins, sans doute l’une des plus belles de la ville.
Une transition s’opère avec la descente dans les
méandres des sous-sols. Ces derniers ont abrité dès
les débuts de la Seconde Guerre mondiale les
prisonniers de la gestapo.

©Laetitia Guyot CD03

Montluçon :
le Château des Ducs
de Bourbon

©D.R.

Bâti sur une forteresse du XIe siècle par Guillaume, fils
d'Archambaud IV de Bourbon, le Château des Ducs de
Bourbon construit en 1370 fut restauré par Louis II de
Bourbon qui en fit une place forte et sa résidence de
prédilection. Édifiée sur un éperon rocheux qui domine
le vieux Montluçon, la forteresse est constituée d’un vaste
logis principal, encadré d'un beffroi et d'une tour carrée,
agrémentée sur sa façade d'une galerie couverte.
Abandonné à partir de 1527, le Château connaît une
période de déshérence de près de trois siècles, avant que
la Ville ne le rachète en 1816, afin d'héberger un régiment
d'infanterie. Fortement endommagé par d'innombrables
travaux de démolition successifs, le Château est restitué
à la commune en 1913, puis restauré à partir de 1935. De
1959 à 2013, il hébergea le musée des musiques
populaires. Il sert aujourd'hui de réserve au MUPOP
Music Museum qui occupe à présent un bâtiment
moderne à une adresse différente.

10

DOSSIER DE PRESSE-LUMIÈRES SUR LE BOURBONNAIS 2020_Mise en page 1 09/07/20 15:59 Page11

Cusset :
l’Hôtel de la Borderie
C’est dans cet Hôtel du XVe siècle, ayant appartenu à Jean de la
Borderie, que fut signée en 1440 la « paix de Cusset » qui mit
fin à la « Praguerie », une révolte qui opposait les grands
seigneurs du royaume, auxquels s’était joint le futur Louis XI,
au roi Charles VII. La Praguerie, ainsi nommée par allusion à
la révolte des Hussites à Prague, avait pris naissance après une
ordonnance de Charles VII réformant les modalités de création
d’une armée. La fortune de Jean de La Borderie lui a permis de
faire édifier un grand hôtel particulier au centre de la ville de
Cusset qui englobe actuellement la Taverne Louis XI et la
Crêperie du Théâtre. Le style architectural du bâtiment permet
de le dater de la fin du XVe siècle.

©Ville de Cusset

Commentry :
l’Hôtel de Ville
À la fin du XIXe siècle, la mode est à
l’éclectisme, mélangeant le style néo-classique
avec celui de l’Antiquité. En 1892, l’architecte
Ulysse Gravigny conçoit ainsi l’Hôtel de Ville
de Commentry, terminé en 1897. La prestance
de cette architecture est le reflet de la richesse
économique de la ville qui comptait alors
12.000 habitants et qui s’est développée grâce
à l’exploitation de la houille. Au premier étage
se situe la salle du conseil municipal, ornée
de peintures murales que l’artiste Marc
Saint-Saëns réalisa en 1939. Des fresques
dénommées « Les Âges de la vie » qui
représentent la maternité, la jeunesse,
l’enseignement, et la vieillesse. Ou encore la
Marianne, L'Arbre de la Liberté et Christophe
Thivrier, premier maire socialiste au monde.

©Jérôme MONDIERE

Vichy :
le Palais des congrès-Opéra

©D.R.

Joyau du patrimoine architectural de la ville de Vichy, le
Palais des congrès - Opéra est constitué de l’ancien Grand
Casino (qui devient Palais des Congrès en 1995) et de
l’Opéra, modernisés par Jean Guilhem de Castelbajac. Le
bâtiment original (Casino-Théâtre) réalisé par l’architecte
Charles Badger en 1865, à la demande de Napoléon III,
réunissait une salle de bal, un théâtre, des salons de jeux et
de plaisance. Mais la notoriété de Vichy est telle qu’en 1900,
l’architecte Charles Lecœur est chargé d’agrandir le
bâtiment vers l’ouest : le nouveau théâtre Art Nouveau en
est l’aboutissement, avec ses 1486 places. L’Opéra est
l’unique salle de style Art nouveau dans des couleurs or et
ivoire en France.
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ENTRETIEN

3 QUESTIONS
À CLAUDE RIBOULET
Président du Conseil départemental de l’Allier

Dès juillet, « Lumières sur le Bourbonnais »
signera son grand retour. Quelles sont les
nouveautés de cet acte III ?

©L.Guyot CD03

Pour ce troisième acte, habitants et touristes pourront admirer cinq sites. Tout
d’abord, le « Chemin des Bourbons » qui a vu s’animer, au cours des deux actes
précédents, les façades de la Mal-Coiffée à Moulins, le Château des ducs de Bourbon
à Montluçon et l’Hôtel de la Borderie à Cusset. La nouveauté de cet été 2020 est
constituée par l’extension du programme « Lumières sur le Bourbonnais », à deux
autres villes, avec chacune leur propre thématique. Commentry tout d’abord, sur le
thème de l’industrie avec un mapping diffusé sur la façade de l’Hôtel de Ville. Et
Vichy, sur le thème du thermalisme, à admirer sur la façade du Palais des CongrèsOpéra. Ces nouveaux thèmes auront vocation à se prolonger dans d’autres villes plus
tard.

Quelle ambition portez-vous
avec ces spectacles de Lumières ?
Avec cinq sites rayonnants, et grâce au soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et de son programme « La Région des Lumières », l’Allier est le premier
Département français à offrir un festival de spectacles de lumières sur son territoire.
Il nous permet d’être fiers, de célébrer et valoriser nos patrimoines, de les révéler
aussi bien aux Bourbonnais qu’aux touristes.

C’est aussi un outil pour relancer
l’économie locale ?
Gratuit, tout public et vraiment spectaculaire, « Lumières sur le Bourbonnais » est
en effet un des outils du plan de relance de notre économie locale, suite à la crise
sanitaire. Par l’activité touristique qu’il a su générer lors des éditions précédentes,
mon objectif est qu’il contribue à l’activité des secteurs les plus touchés, tels les cafés,
les restaurants et l’hôtellerie. Et plus généralement, l’ensemble des activités
économiques et commerciales du Bourbonnais.
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DÉCOUVRIR L’ALLIER
Situé dans la Région Auvergne Rhône-Alpes, à seulement 3h de Paris et 2h30 de Lyon,
le département de l'Allier offre un cadre de vie unique, à la fois dynamique et préservé.
Il se distingue par l’éclat de ses espaces naturels, la richesse de son patrimoine culturel,
la magnificence de ses sites touristiques et la multitude d’activités et de loisirs de pleine
nature.

L’

Allier, c'est un territoire marqué par l'épopée des
Bourbons avec plus de 570 châteaux, des « villes
d'atmosphère » et des villages de caractère, des
églises romanes, une architecture renaissance, Art
nouveau ou Art déco et des sites incontournables
comme le Centre national du costume de scène, l'Arboretum
de Balaine, le château de Lapalisse ou Souvigny. De
véritables trésors historiques jalonnent les routes du
département : principalement des forteresses médiévales
et des constructions de renaissance, héritiers de la présence
des Ducs de Bourbon. Il subsiste même des châteaux-forts
construits dès le XIe siècle, comme celui de Billy. En Allier,
sur plus de 300 édifices religieux, 200 datent, pour tout ou
partie, de l'époque médiévale. Le territoire présente
aujourd'hui un ensemble d'églises romanes remarquables. A Souvigny, l'église prieurale
Saint-Pierre, surnommée « la fille aînée de Cluny » en est un exemple particulièrement

©Joel DAMASE-CDT Allier

intéressant. La « Route des Églises Peintes du Bourbonnais » propose un ensemble
de 23 édifices riches de leurs peintures murales.

©Luc OLIVIER-CDT Allier-2012-2025

Le Bourbonnais, terre d’histoire
Des origines qui remontent au quaternaire (40 000 ans avant J.C.)
à l'époque gallo-romaine, le Bourbonnais entre dans l'histoire lors
de la guerre des Gaules. L'empire romain déchu, l'époque
mérovingienne voit s'ériger de nombreuses forteresses dont certains
vestiges sont encore en élévation. Les siècles passent et l'avènement
de la lignée des Bourbons au XIVe siècle permet au Bourbonnais
d'offrir au royaume huit rois
jusqu'au XIXe siècle. Suite à la Révolution, c'est au cours de l'année
1789 que l'Assemblée constituante procède à une refonte des
anciennes provinces, afin de construire une nouvelle carte
administrative de la France. Le 3 février 1790, l'ancienne province
du Bourbonnais, avec peu de variantes dans ses limites, devient le
département de l'Allier, en raison de sa traversée par cette rivière.
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Ici, c’est bon !
L'Allier est aussi bien réputé pour la qualité de ses produits du
terroir que pour celle de ses bonnes tables. Le département ne
compte pas moins de sept Labels Rouges dont :
- le bœuf charolais du Bourbonnais, le Charolais du Centre,
le Charolais terroir
- l’Agneau du Bourbonnais, l’Agneau Cœur de France
- le Porc fermier d’Auvergne
- les Volailles fermières d’Auvergne (également IGP)
Enfin, le vignoble du Saint-Pourçain a obtenu l’AOC en 2009.
Plus de 120 exploitations sont engagées en agriculture biologique
(8 884 ha) ou sont en conversion (555 ha).
©Luc OLIVIER-CDT Allier

Ici c’est beau !

©Luc OLIVIER 2017-2023

L' Allier présente une grande variété de territoires : autant de terrains d'aventures et de jeux. Champêtre val de Sioule,
doux bocage Bourbonnais, majestueuse forêt de Tronçais, surprenante montagne Bourbonnaise et sauvage Val d'Allier...
L’environnement tient une place majeure. Il a subi divers bouleversements au fil du temps, façonné tour à tour par les
changements climatiques et la main de l’homme. Le patrimoine naturel a permis le développement d’activités diverses
en harmonie avec la préservation d’une faune et d’une flore exceptionnelles. L'Allier, la Loire, le Cher, l'Aumance, la
Sioule ou la Besbre, l'étang de Pirot et une multitude de lacs et plans d'eaux font le bonheur des kayakistes, baigneurs
ou pêcheurs qui n'ont que le choix.

14

DOSSIER DE PRESSE-LUMIÈRES SUR LE BOURBONNAIS 2020_Mise en page 1 09/07/20 15:59 Page15

Le Bourbonnais a un nom
Les habitants de l’Allier aiment leur département. Ce
n’est pas un simple sentiment. L’enquête menée autour
de la consultation « Allier 2021, imaginons demain »,
l’a clairement confirmé : 80 % d’entre eux se déclarent
très ou assez fortement attachés au département. En
dépit de ce ralliement, ils ne parvenaient pas à exprimer
ce qui incarne le mieux le territoire. Un casse-tête :
aucune référence symbolique pour s’identifier, se fédérer
et créer une véritable appartenance. C’est pourquoi, à
l’instar du Loiret, de l’Ain, de la Somme, le
Département de l’Allier a choisi un nom pour ses
habitants. La collectivité a pris le parti de s’appuyer
directement sur les habitants et sur les résultats de la
consultation réalisée en début 2018. Le gentilé
« Bourbonnais » a été plébiscité à 60 % lors de l’enquête
téléphonique et à 71 % lors de celle en ligne sur allier.fr.
C’est ainsi qu’au mois d’octobre 2018, l’Assemblée du
Conseil départemental a adopté officiellement les noms
de Bourbonnais et Bourbonnaises pour désigner les
habitants de l’Allier. L’adoption du gentilé s’inscrit dans
une démarche bien plus large autour de la fierté
d’appartenance et de l’identité départementale. Elle vise
à rendre l’Allier plus visible, à affirmer ses différences,
ses atouts, dans une dynamique partagée, à même de
construire l’Allier de demain.
©Conseil départemental de l'Allier

Le Bourbonnais a une marque
« Allier bourbonnais, l'Auvergne d'azur et d'or », c'est
la marque territoriale du département de l'Allier. Elle
vise à développer l'attractivité et le rayonnement de
l'Allier en réunissant celles et ceux qui partagent les
valeurs du territoire. Pour attirer des touristes, de
nouveaux habitants, des porteurs de projets, des talents,
le Département a voulu distinguer, et renforcer son positionnement. C'est aussi un marqueur d'identité et de fierté
pour toutes les Bourbonnaises et les Bourbonnais, appelés à devenir les premiers ambassadeurs de leur territoire. Pour
se démarquer d'un territoire auvergnat souvent résumé aux paysages volcaniques du Puy-de-Dôme et du Cantal,
l'Allier a opté pour une autre symbolique. Ainsi, l'azur renvoie à l'eau, celle de la rivière Allier, de la tradition thermale
et de Borvo, dieu guérisseur par l'eau et les sources thermales, tandis que l'or fait référence aux « nombreuses pépites
patrimoniales, culturelles et naturelles qui font rayonner le Bourbonnais, bien au-delà de la seule filiation aux
Bourbons.
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EN PRATIQUE

Situé dans la Région Auvergne Rhône-Alpes, à seulement 3h de Paris et
2h30 de Lyon, le département de l'Allier offre un cadre de vie unique, à la
fois dynamique et préservé. Il se distingue par l’éclat de ses espaces
naturels, la richesse de son patrimoine culturel, la magnificence de ses sites
touristiques et la multitude d’activités et de loisirs de pleine nature.

Comment venir ?
- En voiture - A6 > A77 > Moulins ;
A6 > N79 > Moulins ;
A71 > Montluçon et Cusset
- En train - depuis Paris ou Lyon Moulins : Gare de Moulins-sur-Allier ;
Cusset : Gare de Vichy ;
Montluçon : Gare de Montluçon.
- En avion - Aéroport de ClermontFerrand Auvergne

Les spectacles
de Lumières :
Lumières sur le Bourbonnais Spectacles de lumières - De juillet à
octobre 2020 à Moulins, Cusset,
Montluçon, Commentry et Vichy.
Tous les soirs, dès la tombée de la nuit
Gratuit - Tout public.
Spectacle dans le respect des gestes sanitaires :
distance d’un mètre entre chaque spectateur et port du masque obligatoire.

L’application
Poursuivez la découverte sur www.lumieres-bourbonnais.com
Pour profiter pleinement du spectacle, téléchargez gratuitement l’application « Lumières sur le Bourbonnais » sur votre
smartphone en flashant le QR Code ou en passant par Google Play ou App Store. Une fois installée sur votre mobile, muni
d'écouteurs, vous pouvez la consulter pour vivre pleinement
l’expérience sonore Lumières sur le Bourbonnais.
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