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Les temps forts 2019 

- Le site internet de l’Office de Tourisme fait peau neuve !    p. 7 
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Le territoire d’action 

Montluçon Communauté, les communautés de communes du Val de Cher et du Pays de Tronçais ont 

décidé d’unir leurs forces touristiques afin de toujours mieux répondre aux demandes des touristes et 

locaux. Cela représente 3 EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale), 43 communes et 

80 000 habitants.  

 

Les bureaux d’information touristique 

Le siège social de l’office de tourisme intercommunautaire est situé à Montluçon, au 67 ter boulevard de 

Courtais. L’ensemble du territoire est maillé de points d’information afin de répondre aux demandes des 

clients touristes et locaux. Les bureaux d’information de Montluçon et de Cérilly restent ouverts au public 

toute l’année. En lien avec les flux touristiques, des points d’accueil saisonniers sont ou seront ouverts à 

Audes, à Hérisson, St-Bonnet-Tronçais, Marcillat-en-Combraille et Vallon-en-Sully.  

 

 

  

  

                  

 

 

 

 

 

              Antenne de Cérilly 

Antenne de Montluçon 
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Les horaires d’ouverture    

 

De nombreuses richesses touristiques 

Le territoire de l’office de tourisme intercommunautaire détient de nombreux atouts touristiques, une 

succession de paysages variés où le patrimoine naturel et culturel sont préservés et valorisés.   

Au nord, la forêt de Tronçais, réputée plus belle chênaie d’Europe connaît une notoriété sans pareil sur le 

territoire. Sur près de 10 600 hectares, les chênes vénérables plusieurs fois centenaires, nous entraînent de « 

rond en rond » dans son atmosphère magique, riche d’histoire et de légendes. Les grands cerfs, les 

sangliers, les chevreuils, les rapaces ou encore les papillons rares y trouvent un refuge exceptionnel. Le 

chêne de Tronçais est mondialement connu pour sa qualité. Il est notamment utilisé pour fabriquer des 

tonneaux et élever les grands crus de Bordeaux ou de Cognac.  

Espace naturel inclus dans le réseau Natura 2 000, les Gorges du Cher offrent un cadre spectaculaire et 

abritent une faune et une flore uniques : reptiles, rapaces, papillons, ainsi que des espèces rares protégées. 

Sur près de 70 km, la véloroute des Combrailles est idéale pour les plus sportifs. Cet itinéraire assure la 

connexion avec la véloroute Est Creuse. Véritable vitrine du territoire, la maison de la Combraille, propose 

une visite ludique et interactive. 

Le canal de Berry, qui a pendant longtemps joué un rôle important dans l’industrie montluçonnaise, fait 

désormais le bonheur des pêcheurs et des promeneurs. Aménagé en voie verte sur près de 20 km, le 

chemin de halage est réservé aux circulations non motorisés. De nombreux ouvrages d’art ponctuent la 

balade : écluses, maisons éclusières, pont canal de Chantemerle à Vaux etc. Le musée du canal de Berry 

propose au visiteur de découvrir tout l’univers du transport de marchandises par les canaux intérieurs et la 

vie des mariniers.  

Le village médiéval de Hérisson regorge de pépites : les ruines du château, la rivière Aumance, les ruelles 

du moyen-âge, l’église de Châteloy… 
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Montluçon, la cité aux deux visages, est caractérisée par sa cité médiévale et le château des Ducs de 

Bourbon. Ruelles étroites, maisons à pans de bois et hôtels particuliers  ponctuent la balade. Le nouvel âge 

d’or au XIXème siècle a lui aussi légué une architecture remarquable. Le MuPop constitue le musée 

incontournable du territoire. La plus importante collections d’instruments et objets musicaux de France est 

présentée à travers une expérience sonore inédite.  

Carte du territoire de l’Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France 
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Les missions 

L’office de tourisme remplit plusieurs missions au service des visiteurs et de la population locale : 

- Accueillir physiquement, par téléphone, par correspondance et virtuellement les visiteurs et la 

population locale 

- Collecter, trier et hiérarchiser l’information touristique : connaissance fine de l’offre du territoire, 

organisation de base de données 

- Animer le réseau de prestataires touristiques 

- Promouvoir et valoriser les atouts du territoire à travers l’édition de brochures, les réseaux sociaux, 

le site web, la participation à des salons thématiques… 

- Proposer un programme de visites guidées et d’animations  

- Développer une boutique et une billetterie  

- Assurer la gestion d’équipements  

Les moyens humains 

Afin de mener ces missions à bien, l’OTI s’est doté d’une équipe de 10 personnes dotées de missions 

spécifiques correspondantes aux actions de développement de la structure.  
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Le site internet de l’Office de Tourisme fait peau neuve ! 

www.valleecoeurdefrance.fr 

 
 

Un site internet moderne adapté aux tendances actuelles qui sera mis en ligne en juillet 

2019. Un communiqué de presse détaillé vous sera envoyé lors du lancement.  
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Face au succès de la Monnaie de Paris à l’effigie de Montluçon lancée en 2018, l’Office de 

Tourisme proposera la Monnaie de Paris « Tronçais, Forêt de Prestige », en vente 2 € à 

partir de juin 2019. 
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Les Coulisses des Métiers sont des visites gratuites qui vous permettent de découvrir l’envers du 

décor d’entreprises locales, d’ateliers d’artisans ou de sites industriels. Une quarantaine de 

structures différentes vous ouvrent leurs portes cette année, de juin à octobre. Le nombre de 

places étant limité, la réservation est obligatoire au 04 70 05 11 44.  

Les coulisses des Métiers 2019 en quelques chiffres :  

- 43 structures,  

- 72 visites,  

- 11 nouveautés : Univers Parallèle, l’élevage de David Lachassagne avec MDB, la Maison 

du Projet CMontluçon, Art Manoir-restauration de tableaux, l'Atelier Pénélope, le cercle 

archéologique de Monluçon, le Bistrot Culture, Vivaces et Véronique, l’armurerie Natur’Addict, 

Boralex Parc Eolien, ainsi que l’office de tourisme à Montluçon. 

 

Focus sur la première visite au programme de cette année : 

Samedi 1er juin 2019 – L’atelier Création Bois à Cérilly 

Rendez-vous à 14h – 50 avenue du 11 novembre à Cérilly 

Atelier de fabrication d’objets en bois.  

 

 

Pensez à réserver au 04 70 05 11 44 ! 

 
 
 
 

 
 



10 
 

 

 

DES JEUX DE PISTE NUMÉRIQUES… POUR LEVER LE NEZ DE L’ÉCRAN ! 

 

L’AVENIR DE NOTRE CONTRÉE EST ENTRE VOS MAINS !  

Sur une balade scénarisée d’environ 1h30, petits et grands se retrouvent au cœur de l’intrigue. 

Venez vivre une nouvelle expérience en relevant des défis basés sur l’échange, le partage et la 

découverte de Montluçon et sa région. 

 

Notre Bon Duc Louis II de Bourbon et sa tendre épouse Anne d’Auvergne règnent sur leurs 

nombreuses contrées du Bourbonnais parmi lesquelles Montluçon et la mystérieuse Forêt de 

Tronçais. Cette quiétude est brutalement brisée lorsque Louis II est pris en otage et livré à la cour 

d’Angleterre. C’est alors que la Compagnie Blanche dirigée par le sanguinaire John Hawkood, 

sème la terreur et le chaos au grand damne de la duchesse et du peuple… Le sacrifice d’Anne 

d’Auvergne sous les sortilèges de la vieille sorcière de la Forêt de Tronçais sera-t-il vain ? Le Duché 

sera-t-il sauvé ? Louis et Anne seront-ils un jour réunis ? 

Vous avez été désignés parmi les chevaliers du prestigieux Ordre de l’Écu d’Or. Partez à 

l’aventure, relevez les défis et déjouez les pièges que cette saga vous fera vivre sur Montluçon 

(cité médiévale) et la Forêt de Tronçais  (Colbert II - Rond de Richebourg). 

 

Venez tester l’application à partir de samedi 22 juin à St-Bonnet-

Tronçais (en futaie Colbert II au Rond Richebourg) et samedi 29 juin 

à Montluçon. 
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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 »®. 

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. 

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 ! 

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. 

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 ! 
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Pas moins de 11 animations sont proposées en soirée par l’office de tourisme de la vallée du 

cœur de France pour cette saison 2019 ! 
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L'office de tourisme de la Vallée du Cœur de France s’inscrit dans le mouvement Movember® et 

organise une randonnée solidaire en soutien aux maladies masculines. Au départ de Marcillat-en-

Combraille, les circuits s’adressent à tous, aux marcheurs et aux adeptes de VTT avec au choix 

deux circuits pédestres (6 et 11 km) et deux circuits VTT (20 et 35 km).   

Ravitaillement sur le parcours. 

 

Rendez-vous à partir de 9h Place du Donjon - 03420 Marcillat-en-Combraille 

À partir de 5 € 

 

 


