Planning récapitulatif
Mardi 21 juillet à 10h : Visite Guidée Cité médiévale de Hérisson
Mardi 21 juillet à 17h : Visite Guidée Montluçon Secret
Mercredi 22 juillet à 10h : Visite Guidée Tronçais, chênaie de Prestige
Jeudi 23 juillet à 10h : Visite Guidée Cité médiévale de Montluçon
Jeudi 23 juillet à 17h : Visite Guidée Château de la Louvière à Montluçon
COMPLET : Jeudi 23 juillet à 20h30 - La vie la nuit
Mardi 28 juillet à 10h : Visite Guidée Cité médiévale de Hérisson
Mardi 28 juillet à 17h : Visite Guidée Montluçon Secret
Mardi 28 juillet à 20h30 : Balade aux chandelles en forêt de Tronçais (Le Brethon)
Mardi 28 juillet à 10h et à 14h : Coulisses des Métiers - La société APRR à Montmarault
Mercredi 29 juillet à 10h : Visite Guidée Tronçais, chênaie de Prestige
Jeudi 30 juillet à 10h : Visite Guidée Cité médiévale de Montluçon
Jeudi 30 juillet à 17h : Visite Guidée Château de la Louvière à Montluçon
Vendredi 31 juillet à 18h30 : Rando découverte à Ste-Thérence

Les visites guidées

Pour toutes les visites, la réservation est
obligatoire (04 70 05 11 44 ou 04 70 67 55
89 ou www.valleecoeurdefrance.fr) et le
masque est obligatoire. Départ de la visite
avec 2 personnes minimum.

Tarifs :
Adulte : 4 € - 12-18 ans : 2 € - Moins de 12
ans : Gratuit

Les balades aux chandelles
À la tombée de la nuit, nous vous proposons de visiter deux sites aussi variés qu’exceptionnels, à la lueur
des chandelles : la majestueuse et mystérieuse forêt de Tronçais et les ruelles pittoresques de la cité
médiévale de Montluçon.
 1er RDV  Mardi 28 juillet à 20h30 sur le parking de la Chapelle St-Mayeul – 03350 LE BRETHON

Le nombre de places est limité et la réservation obligatoire
Tarifs :
Adulte : 6 € - 5-18 ans : 4 € - Moins de 5 ans : gratuit

Les Coulisses des Métiers
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. La réservation est obligatoire au 04 70 05
11 44.
 1er RDV  Mardi 28 juillet, à 10h et à 14h - LA SOCIÉTÉ APRR (district de Montmarault, parking à
droite dans le sens Montmarault – péage).
La visite se fera uniquement dans l’enceinte du District d’Auvergne. Au programme, la présentation des
métiers APRR : véhicules espace vert, patrouille, balisage, camion de balisage, PC sécurité… Prévoir des
chaussures fermées.

Les randos découverte
Enfilez vos chaussures de marche et suivez-nous sur les chemins, entre bouchures et forêts, le temps d’une
randonnée accompagnée de 6 km environ. Une collation sera partagée à l’arrivée.
 2ème RDV de l’année  Vendredi 31 juillet à 18h30 à Ste-Thérence (Rendez-vous sur la place de
l’église).

Le nombre de places est limité et la réservation obligatoire
Tarifs :
Adulte : 4 € - 5-18 ans : 2 € - Moins de 5 ans : gratuit

Retrouvez le programme complet des animations de l’Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France
sur : https://woody.cloudly.space/app/uploads/valleecoeurdefrance/2020/07/ga2020-01.pdf
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