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L’Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France assure de nombreuses missions, parmi lesquelles les visites 
guidées – Focus sur cette animation du patrimoine indémodable, avec cette année, 2 nouveautés : Montluçon Secret 
et Tronçais, chênaie de Prestige ! 
 

 

Infos Pratiques 

  

 

Cité médiévale de Hérisson 

Village pittoresque niché dans une boucle de l’Aumance, Hérisson est 

dominé par le grès rose des vestiges de la forteresse des Ducs de 

Bourbon. Cette cité moyenâgeuse vous réserve son lot d’anecdotes 

et de découvertes. Hérisson vient d’obtenir le label « Petite Cité de 

Caractère »®. RDV devant la mairie de Hérisson. 

Tronçais, chênaie de prestige 

 

Labellisée Forêt d’Exception® et réputée plus belle chênaie d’Europe, 

la forêt de Tronçais s’étend sur plus de 10 500 hectares. Découvrez 

son patrimoine sylvicole, naturel et culturel à travers une visite 

commentée d’une distance de 3,8 km : la faune, le monde végétal, 

l’histoire et les traditions forestières seront dévoilés in situ. Sur 

inscription. RDV à 9h30 devant l’office de tourisme de Cérilly. 

Montluçon  Secret 

Une invitation à cheminer en plein cœur de Montluçon, au fil des 

temps, des croyances et de l’évolution des quartiers. Noms de rues 

insolites ou historiques et souvenirs de personnalités natives de la cité 

n’auront plus de secrets pour vous ! RDV devant l’office de tourisme à 

Montluçon. 

Cité médiévale de Montluçon 

La vieille ville de Montluçon s’enroule autour du château des Ducs de Bourbon ; ses ruelles étroites offrent une visite 

pleine de charme, ponctuée d’édifices remarquables et de magnifiques maisons à pans de bois. Vous accèderez ensuite 

à la terrasse du château et sa vue imprenable sur la ville et ses alentours. RDV devant l’office de tourisme à Montluçon. 

Le château de la Louvière 

Il recèle de nombreuses curiosités, entre objets d’art et anecdotes sur la vie de François-Joseph Troubat qui a légué cette 

réplique du Petit Trianon de Versailles à la Ville de Montluçon. Prenez le temps de flâner dans le superbe parc qui 

l’entoure ! RDV devant l’entrée du château de la Louvière à Montluçon. 


