D E S T I N AT I O N
GROUPES
TRONÇAIS, UNE FORÊT
D’EXCEPTION®
Durée : 2 h 30
Le chêne de Tronçais est mondialement
connu pour sa qualité. Une quarantaine
d’arbres, plusieurs fois centenaires,
veillent sur le massif qui s’étend sur plus
de 10 500 hectares, ses étangs, sources
et allées. En 2018, la Chênaie Prestige se
voit récompensée et obtient le label Forêt
d’Exception®.
À travers une présentation géographique,
historique, administrative et économique,
vous parcourez cette forêt (en bus et
à pied) depuis le Hameau de Tronçais,
jusqu’à la fontaine de Viljot, en passant
à proximité de la Réserve Biologique
Colbert et du Chêne Stebbing, aujourd’hui
l’un des plus beaux chênes de la forêt.

Vallée du Cœur de France

Durée : 1 h 15
Construit au début du xxe siècle, ce château renferme de nombreux
tableaux, tapisseries, meubles et curiosités collectionnés par
François-Joseph Troubat. Personnage haut en couleur, cet industriel
montluçonnais a légué cette réplique du Petit Trianon de Versailles,
ainsi que le superbe parc qui l’entoure, à la ville de Montluçon.

HÉRISSON, PETITE CITÉ DE CARACTÈRE®
Durée : 2 h 00
Fraîchement labellisé « Petite Cité de Caractère® », le village médiéval
de Hérisson ne manquera pas de vous surprendre. Situés sur un
éperon rocheux, les vestiges de l’ancienne et puissante forteresse des
Ducs de Bourbon dominent la rivière Aumance. Vous arpentez ensuite
les ruelles et venelles de la cité, à la découverte des vestiges des xive et
xve siècles.
En option (accès en bus) : Visite commentée des extérieurs et de
l’intérieur de l’église Saint-Pierre de Châteloy (Cl. M.H.), site roman et
romantique qui domine la route touristique du Val d’Aumance.

LA CITÉ MÉDIÉVALE
DE MONTLUÇON
Durée : 2 h 00
Blottie contre le château des Ducs de Bourbon, la cité médiévale
de Montluçon recèle de nombreux trésors et détails architecturaux :
maisons à pans de bois, hôtels particuliers, ruelles étroites, les églises
Saint-Pierre et Notre-Dame… Découvrez l’histoire et les légendes qui
rythment le cœur moyenâgeux de Montluçon et terminez ce voyage
dans le temps par l’incontournable esplanade du château et sa vue
imprenable sur la ville.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION
Nos visites sont proposées toute l’année selon les disponibilités des guides.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous conseiller dans l’organisation de votre excursion en Vallée du Cœur de France.

Tarifs pour les visites du château de
la Louvière et des cités médiévales
de Montluçon et Hérisson :
• Forfait jusqu’à 10 personnes : 40 €
• À partir de la 11e personne : forfait
40 € + 3,50 € / pers. supp.
• Gratuités : 1 chauffeur + 1
accompagnateur
Tarif pour la visite de la forêt de
Tronçais :
• Forfait groupe : 100 €
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LE CHÂTEAU DE LA LOUVIÈRE
À MONTLUÇON

