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MONTLUÇON, 
la cité aux deux visages01
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Blottie contre le château des ducs de Bourbon, 
la cité médiévale avec ses ruelles étroites, offre 
une balade paisible ponctuée de magnifiques 
maisons à pans de bois et hôtels particuliers, 
témoins des grandes heures de Montluçon. 
L’incontournable de la cité : l’esplanade du 
château et sa vue imprenable sur la ville.
Montluçon connaît un nouvel âge d’or au XIXe

siècle avec la première révolution industrielle. 
La ville s’étend et se dote de nouvelles artères 
offrant aux promeneurs cette architecture variée 
propre au style Art déco.  

Infos pratiques :
Visites guidées avec l’Office de Tourisme
Tél. : 04 70 05 11 44
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MONTLUÇON
et ses secrets02
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MONTLUÇON
et ses secrets

La ville foisonne de coins et recoins, de pépites et 
détails architecturaux, d’anecdotes qui en font sa 
richesse. Au fil de ses quartiers et de ses rues, aux 
noms parfois insolites, à travers les personnages 
illustres qui ont marqué son histoire, Montluçon 
se dévoile sous un jour nouveau. Suivez le 
guide et laissez-vous porter par cette visite plus 
confidentielle. 

Infos pratiques :
Il était une fois… Montluçon Secret
Visites guidées avec l’Office de Tourisme
Tél. : 04 70 05 11 44
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03 MONTLUÇON
Prendre de la hauteur
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La tour carrée du château des ducs de Bourbon 
offre très certainement le plus beau point de 
vue de Montluçon : toits entrelacés de la cité 
médiévale, édifices emblématiques plus récents 
et campagne bourbonnaise environnante 
forment un panorama remarquable. 

Infos pratiques :
La tour est accessible sur réservation.
Office de Tourisme 
Tél. : 04 70 05 11 44

MONTLUÇON
Prendre de la hauteur
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MUPOP
MUSIC MUSEUM04
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Venez découvrir toute la musique POP du 
XVIIIe siècle aux années quatre-vingt-dix 
au gré des sons, des instruments et des 
rythmes. Tous les styles musicaux sont 
représentés afin de faire bouger toutes 
les générations selon leurs goûts et leurs 
émotions. Véritable boîte à souvenirs pour 
certains et grande découverte pour d’autres. 
Vous serez en immersion totale grâce à une 
scénographie originale et aux 150 systèmes 
d’écoute qui vous transporteront dans les 
différents univers musicaux : du jazz au rock, 
en passant par le bal musette, la pop music… 
Découvrez la plus importante collection 
d’instruments, d’objets musicaux de France 
sur plus de 3 300 m². Venez au MUPOP vivre 
des expériences sonores inédites !

Infos pratiques :
Tél. : 04 70 02 19 62 – www.mupop.fr
3 rue Notre-Dame – 03100 MONTLUÇON
Ouverture :
Haute saison : 
•  du 1er mai au 31 août de 10h à 18h

du mardi au dimanche inclus
Basse saison : 
•  du 1er septembre au 31 décembre

de 10h à 17h du mardi au samedi
•  du 1er février au 30 avril 

de 10h à 17h du mardi au samedi
Fermé après les vacances de Noël  
jusqu’au 31 janvier, le 1er janvier, le 1er mai et 
le 25 décembre
Plein tarif : 7,50 € – Tarif réduit : 5 €

MUPOP
MUSIC MUSEUM
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TRONÇAIS
La plus belle chênaie d’Europe05
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Le chêne de Tronçais est mondialement 
connu pour sa qualité. Il est notamment 
utilisé pour la fabrication de tonneaux 
où vieillissent les plus grands crus des 
vignobles français. Labellisée Forêt 
d’Exception®, la chênaie abrite une faune 
et une flore particulièrement riches, 
sur plus de 10 500 hectares. Les chênes 
séculaires remarquables veillent sur 
le massif, ses étangs, sources, allées et 
contribuent à l’ambiance légendaire de 
Tronçais.

À St-Bonnet-Tronçais, la futaie Colbert II 
abrite des chênes sessiles âgés de deux 
siècles. Au départ du Rond de Richebourg, 
une balade d’environ 1 km présente le 
terroir, la sylviculture, la fabrication des 
tonneaux ou comment créer l’alchimie 
exceptionnelle entre les bois de Tronçais 
et les plus grands spiritueux.

Infos pratiques :
Visites guidées avec l’Office de Tourisme
Tél. : 04 70 67 55 89

BALADE DE ST-MAYEUL

Située sur la commune de Le Brethon, dans l'enclave de 
La Bouteille, autour du prieuré bénédictin de St-Mayeul, 
cette promenade insolite d’un kilomètre, vous invite à 
cheminer dans un cadre exceptionnel. La font St-Mayeul 
et la font du Tonneau sont liées aux célèbres légendes 
de Tronçais et vous plongent dans une ambiance tour 
à tour bucolique et mystérieuse. Même lieu, nouveau 
décor, grâce au parcours illuminé la nuit tombée. De 
nombreuses animations s'y déroulent chaque été. 

Infos pratiques :
Tél. : 04 70 06 83 11 (Mairie) ou 04 70 67 55 89 (Office de 
Tourisme)
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HÉRISSON
Petite cité de caractère®06

D’abord les vestiges d’un château sur son éperon rocheux, 
puis la boucle de la rivière Aumance qui se dessine, enfi n 
les ruelles du Moyen Âge… Vous êtes arrivés à Hérisson 
et vous êtes seulement au début de vos découvertes. 
Poussez un peu plus loin pour trouver la précieuse église 
peinte de Châteloy, flânez sur les bords de la rivière et 
plongez dans l’étonnante richesse culturelle de ce village !

Infos pratiques :
Visites guidées avec l’Offi ce de Tourisme
Tél. : 04 70 67 55 89
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HÉRISSON
Petite cité de caractère®

L’ESPACE NATUREL 
SENSIBLE DE LA VAUVRE 07

Site naturel ouvert au public, il offre un magnifi que 
panorama des milieux typiques du bocage bourbonnais : 
étang, forêt et prairies. Deux sentiers aménagés (1,5 et 
2 km) permettent de faire le tour complet du site et de 
découvrir la faune et la flore environnantes. Vous aurez 
peut-être la chance de rencontrer une des espèces qui 
résident sur place parmi lesquelles, le crapaud sonneur à 
ventre jaune, la pie-grièche écorcheur ou encore le castor 
ou la loutre. 

Infos pratiques :
L’ENS de la Vauvre est situé à Nassigny. 
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LE CANAL DE BERRY08
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LE MUSÉE DU CANAL DE BERRY

Le musée présente l’histoire de cette voie d’eau 
atypique qui fut la clef du développement 
industriel fulgurant que connut le bassin de 
Montluçon. Il propose d’ouvrir les portes d’un 
monde presque disparu, celui des mariniers 
et des canaux intérieurs, comme principales 
voies de commerce et de communication. En 
point d’orgue de la visite, des portes d’écluses 
massives, mesurant entre 3 et 6 mètres, vous 
aident à comprendre leur fonctionnement, 
perfectionné par Léonard de Vinci. En 
extérieur, deux authentiques péniches 
permettent d’imaginer le mode de vie rustique 
et peu ordinaire de leurs habitants.

Vous pouvez compléter votre visite par une 
promenade d’environ une heure en bateau 
électrique sur le canal de Berry.

Infos pratiques :
Tél. : 04 70 06 63 72 - www museecanaldeberry.fr
Lieu-dit Magnette - 03190 AUDES 
D’avril à juin et de septembre à octobre, du 
mercredi au dimanche, de 14h à 18h
Juillet-août, du mercredi au dimanche, de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h30

LA VOIE VERTE

L’ancien chemin de halage du canal de 
Berry entre Montluçon et Vallon-en-Sully 
est aménagé en voie verte, réservée aux 
circulations non motorisées. De nombreux 
ouvrages d’art ponctuent votre balade  : 
écluses, maisons éclusières, pont-levis 
de Davoue mais aussi le pont-canal de 
Chantemerle, restauré en 2018. 
Au nord, vous pouvez poursuivre votre 
parcours jusqu’à Saint-Amand-Montrond, en 
suivant le canal de Berry, soit une cinquantaine 

de kilomètres au total (Office de Tourisme :  
02 48 96 16 86).

Au sud, traversez Montluçon puis rejoignez 
la voie piétonne Montluçon-Néris, ancienne 
voie ferrée réaménagée sur 6,4 km. Une façon 
agréable de rejoindre la charmante station 
thermale de Néris-les-Bains !

Retrouvez la carte détaillée sur 
www.valleecoeurdefrance.fr



2022 | 2023

p/18
—
GRANDEUR NATURE

LES GORGES DU CHER
Des paysages à couper le souffle !09
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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 telles que le crapaud sonneur à 
ventre jaune. Paysages remarquables à savourer 
sans modération à Lignerolles, à St-Genest ou à 
Ste-Thérence. 

Les gorges du Cher constituent un véritable 
terrain de jeux pour les amateurs de sensations 
fortes : ski nautique (06 09 28 86 66 ou 06 11 65 
32 91) ou canoë-kayak (04 70 05 57 78) en sont les 
parfaites illustrations. 

LA MAISON DE LA COMBRAILLE

La Maison de la Combraille, véritable vitrine du 
territoire, vous permet de découvrir le relief, les 
paysages, le patrimoine, les savoir-faire, la faune 
et la flore de cette région préservée, à travers une 
visite ludique et interactive. Voyagez à travers la 
Combraille, retrouvez l’ambiance du XVe siècle. 
et vivez une scène d’époque, tout ceci grâce au 
numérique !

Infos pratiques :
Tél. : 04 70 51 10 23 
maisondelacombraille.over-blog.com
Place Pierre Bitard - 03420 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE
Ouvert toute l’année, du mardi au samedi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30
Gratuit
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TERRE
DE RANDONNÉES10

De nombreux sentiers de randonnée, aux paysages aussi 
variés que surprenants, maillent le pays de Montluçon. 27 
itinéraires de 5 à 22 km, de niveau facile à plus diffi cile, 
vous sont proposés pour découvrir l’agglomération 
montluçonnaise : bocage bourbonnais, gorges du Cher, 
coteaux des anciens vignobles, sous-bois... sont autant de 
décors à explorer. 

Les fi ches rando sont en vente à l’Offi ce de Tourisme à 
Montluçon et à Cérilly et en téléchargement gratuit sur 
www.valleecoeurdefrance.fr. Téléchargez également les 
circuits de randonnée à parcourir entre canal de Berry et 
forêt de Tronçais.

Infos pratiques :
Offi ce de Tourisme 
Tél. : 04 70 05 11 44 ou 04 70 67 55 89
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LE GOLF 
sous toutes ses formes 11

GOLF GRANDEUR NATURE

À proximité du canal de Berry et de sa voie 
verte, le Golf Club du Val de Cher à Nassigny 
ravira l’amateur de golf occasionnel comme 
le joueur assidu. Ce 18 trous (par 70/5 275m) 
se situe au cœur du parc d’un magnifique 
château bourbonnais et propose un cadre 
des plus calmes et séduisants.

Infos pratiques :
Tél. : 04 70 06 71 15 - www.golfclub-valdecher.fr
Et aussi : Golf de Ste-Agathe à Néris-les-Bains 
www.golf-sainte-agathe.fr

COMME SI VOUS ÉTIEZ SUR LE GREEN !

GOLFINMONTLUCON est un simulateur 
permettant aux passionnés et débutants 
de jouer et progresser, par tous les temps. 
27 parcours réunis sur un même site : des 
terrains de classe mondiale entièrement 
recréés en 3D, retransmis sur écran 4K avec 
son surround. 

Infos pratiques :
Tél. : 06 81 50 52 14 - www.golfinmontlucon.com
19 rue Eugène Sue - 03100 MONTLUÇON

FOOTGOLF ET DISCGOLF

À proximité de la plage de St-Bonnet-
Tronçais, venez tester ces deux disciplines, 
conviviales et ludiques, sur un parcours 
unique de 9 trous. Vous pouvez jouer de 1 à 
5 joueurs dans la même partie ou en équipe 
jusqu’à 10 joueurs. Le footgolf et le discgolf, 
c’est l’esprit du golf combiné à celui du 
football et du frisbee !

Infos pratiques :
Tél. : 06 88 22 04 19
Rue de l’étang - 03360 ST-BONNET-TRONÇAIS

MINIGOLFS

Les apprentis golfeurs peuvent tester 
leur technique sur les terrains miniatures 
de Marcillat-en-Combraille, Isle-et-Bardais, 
Saint-Bonnet-Tronçais, Néris-les-Bains ou 
Valigny. 
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NÉRIS-LES-BAINS
Élégante et relaxante12
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Petite station touristique et thermale, Néris-les-Bains a pourtant tout d’une 
grande. Elle bénéficie d’un vaste patrimoine historique et architectural, 
dont les plus anciennes traces remontent à l’Antiquité. 
Son théâtre à l’italienne, lieu emblématique de la vie mondaine à la Belle 
Époque, est un espace de distraction et d’animation encore très apprécié 
de nos jours. Ses sièges en velours rouge, ses allégories dansantes et sa 
coupole font le charme de ce petit bijou d’architecture. 

Ressourcez-vous lors d’un séjour bien-être et profitez des vertus de l’eau 
thermale. Classée dans la catégorie des eaux dites hyperthermales, l’eau 
utilisée pour les soins est riche en lithium et en magnésium pour atteindre 
53°C à l’émergence. Laissez-vous entrainer dans un voyage polysensoriel 
synonyme de relaxation absolue au spa les Nériades. L’espace sensoriel et 
les soins individuels vous feront oublier le stress du quotidien.

Infos pratiques :
SPA Thermal Les Nériades
Tél. : 04 70 03 11 11
Office de Tourisme Intercommunal de Néris-les-Bains
Tél. : 04 70 03 11 03
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COLOMBIER13

Outre la source thermale, de nombreuses sources d’eau 
douce jaillissent dans nos villages comme à Colombier. 
La légende raconte que Saint-Patrocle aurait lancé un 
marteau, l’eau faisant défaut pour construire l’église 
et son monastère, et fi t jaillir cette source. L’eau de la 
fontaine, contre une offrande, était réputée pour soigner 
les maladies de peau, la fi èvre et rafraîchir le teint. 
Le circuit des Fontaines est l’occasion de partir à la 
découverte de 7 d’entre elles, à travers 2 itinéraires 
distincts (13,3 km et 14,8 km) au départ de l’église. 

Infos pratiques :
Offi ce de Tourisme Intercommunal de Néris-les-Bains
Tél. : 04 70 03 11 03
Maison du Tourisme de Montmarault
Tél. : 04 70 07 39 21
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BEAUNE-D’ALLIER
Le parcours historique 14

Infos pratiques :
Offi ce de Tourisme Intercommunal de Néris-les-Bains
Tél. : 04 70 03 11 03
Maison du Tourisme de Montmarault
Tél. : 04 70 07 39 21

UNE TRAVERSÉE DE 20 SIÈCLES

Partez à la rencontre de ce petit village niché dans la Combraille bourbonnaise 
et laissez-vous imprégner de la douceur de ses paysages vallonnés. Le 
parcours historique constitué de 24 panneaux en lave émaillée au départ de 
la place de l’église, vous guidera à la découverte de son patrimoine historique, 
architectural, géographique et humain.
Les circuits de randonnées (de 2,5 à 13 km) sont à la disposition des visiteurs 
ou randonneurs sur demande à l’Offi ce de Tourisme.
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PAYS D'HURIEL15



2022 | 2023

p/27
—

GRANDEUR NATURE

SUR LES PAS DES MAÎTRES SONNEURS
Venez à la découverte de ce sentier de randonnée délicieusement inspiré du 
roman de George Sand « Les Maîtres Sonneurs » qui retrace le chemin emprunté 
par les cornemuseux au XIXe siècle. Du Bourbonnais au Berry, sur 180 km, ce 
sont des paysages non pas tapageurs mais délicats, harmonieux, qui vous seront 
révélés, sur lesquels planent encore l’âme de la grande dame de la littérature.   
Si votre appétit pour ces chemins n’est toujours pas comblé, vous pourrez également 
découvrir les circuits des 14 communes du territoire, à pied ou à dos d’ânes, comme le 
propose l’association Âmes d’ânes. 

Infos pratiques :
Tél. : 06 67 42 97 38 - 20 rue de la Patarianne - 03380 HURIEL
Tél. : 04 70 09 31 39 - 36 route de Vallon-en-Sully - 03370 CHAZEMAIS

LA CHAPELLE ST-RÉMY À ST-SAUVIER
Au bout de son allée de tilleuls, dans un paysage bucolique, la 
chapelle St-Rémy apparaît comme un petit havre de paix. Érigée 
au XIIe siècle et reconstruite au XVIIe siècle, elle surprend par sa 
superbe charpente en cœur de châtaigniers, en forme de carène 
de navire. À son chevet, une petite fontaine miraculeuse et 
intarissable, était un lieu de pèlerinage, dont on retrouve la trace 
dans les écrits d’Achille Allier. Le 24 juin, de nombreux pèlerins 
venaient boire l’eau de la fontaine, s’y baigner pour soulager leurs 
rhumatismes, maladies des yeux ou paralysies. Aujourd’hui, fin 
juin, une fête champêtre vient commémorer le souvenir de ce 
pèlerinage.
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EN FAMILLE16

PÉPIT
ENTRE CHASSE AU TRÉSOR ET GÉOCACHING
Découvrez le patrimoine bourbonnais de façon ludique et pédagogique 
avec PÉPIT ! Basée sur le principe du géocaching, cette chasse au trésor 
des temps modernes met à l’épreuve votre sens de l’observation et vous 
révèlera le territoire sous un nouveau jour. Apprenez ainsi à déceler les 
richesses du patrimoine, tout en vous amusant !

41 aventures sont désormais disponibles sur le département de l’Allier. 
Sur le pays de Montluçon, retrouvez Pépit à Montluçon, Ainay-le-Château, 
Hérisson, Isle-et-Bardais, Meaulne-Vitray, à l’ENS de la Haute Vallée du 
Cher (St-Marcel-en -Marcillat), à Cosne d’Allier et Huriel. 2 parcours sont 
spécialement conçus pour les vélos : le canal de Berry (au départ de Vaux) 
et la forêt de Tronçais (au départ du rond Gardien à Isle-et-Bardais).

Infos pratiques :
www.pepit03.fr – Téléchargez gratuitement l’application « PÉPIT ».

LEGENDR
ENQUÊTE MÉDIÉVALE À MONTLUÇON : 
PISTEZ L’ESPION DANS LA CITÉ
Nous sommes en 1410, en pleine guerre entre 
le royaume de France et celui d’Angleterre. On 
nous informe qu’un espion anglais a été repéré 
à Montluçon. Parviendrez-vous à le démasquer à 
temps ?
Muni de votre kit d’aventure et de votre 
smartphone, visitez la ville dans un parcours 
ludique associant patrimoine, histoire et réalité 
virtuelle.

Infos pratiques :
Téléchargez gratuitement l’application “Legendr” 
et rendez-vous à l’Offi ce de Tourisme pour 
commencer votre mission.

L’ORDRE DE L’ÉCU D’OR
L’AVENIR DE NOTRE CONTRÉE EST ENTRE VOS MAINS !
Embarquez dans une machine à remonter le temps qui vous conduira 
tout droit au Moyen Âge grâce… au numérique ! L’Ordre de l’écu d’Or est 
une application numérique gratuite qui vous permet de découvrir notre 
territoire sous un angle insolite. À travers des personnages hauts en 
couleurs, vous vous lancez dans une aventure immersive à la recherche 
d’indices qui vous permettront de démêler le fi l de l’histoire.
1 application - 2 jeux de piste à tester sans plus attendre :
-  Allen – Chevaliers de Montluçon en cité médiévale
-  Ondine et Sortilèges de Tronçais  au rond de Richebourg – futaie 

Colbert II à St-Bonnet-Tronçais

Infos pratiques :
Téléchargez gratuitement l’application « L’Ordre de l’écu d’Or ».

L’AVENIR DE NOTRE CONTRÉE EST ENTRE VOS MAINS !
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LE DOMAINE DE LA GANNE
Sur une cinquantaine d’hectares, la ferme 
héberge un troupeau de bovins Highland, 
originaire d’Écosse, mais aussi des volailles 
d'ornement, cochon du Vietnam, paons, watusis, 
chameaux et autres moutons nez noir du Valais.

Infos pratiques :
Visite commentée sur rendez-vous ou visite 
en autonomie du 09/04 au 06/11 de 14h à 19h 
(fermeture des guichets à 18h).
Tél. : 06 76 92 25 02 - www.domainedelaganne.fr
La Ganne - Route d’Issac - 03410 PRÉMILHAT

LA FERME DES AVENTURIERS
À la ferme ou directement à domicile, petits et 
grands pourront côtoyer et nourrir les animaux de la 
ferme, en toute sécurité. Amandine et ses animaux 
vous attendent pour diverses prestations : ateliers 
famille, animation d'anniversaire....
Infos pratiques :
Visite toute l’année sur réservation.
Tél. : 06 86 07 58 39
60 chemin de Crevallat - 03410 DOMÉRAT

LES BIQUETTES DE TRONÇAIS
Découvrez le caractère doux et espiègle 
de la chèvre, le plaisir de la traite, le soin 
aux animaux et les diverses étapes de la 
fabrication du fromage. 

Infos pratiques :
Visite sur rendez-vous du 15/02 au 15/11.
Tél. : 06 46 29 53 12 
Les Combles - Chemin de Pied Bertin
03360 URÇAY

Au départ de St-Bonnet-Tronçais, Sylvain Cordeau, musher diplômé d’État, propose des cani-randos 
ou du cani-kart : harnachez-vous au chien pour une randonnée sportive ou montez à bord du kart 
tiré par la meute de 10 à 12 chiens en toute confiance.
Au choix, vous pourrez aussi tester la Fat-Trott : cette trottinette électrique tout terrain garantit des 
sensations nouvelles, sans effort et en silence ! 

Infos pratiques :
Ces activités sont accessibles toute l’année sur réservation.
Tél. : 06 70 19 22 53 - www.itinerancemushing.com - itinerance.mushing@orange.fr

L’ASINERIE DE LA VIOUNE
Visitez l’exploitation biologique qui 
compte une quinzaine d’ânesses avec 
leurs ânons et dégustez le lait de la traite, 
utilisé pour la vente alimentaire et la 
fabrication de produits cosmétiques. 

Infos pratiques :
Visite sur rendez-vous. 
Tél. : 06 83 91 06 23 - www.lainess.com
La Vilaine - 03600 HYDS

À Ainay-le-Château et à Couleuvre, venez 
observer différentes familles d’animaux vivant 
en semi-liberté. Cygnes, paons, canards, oies, 
chèvres naines et autres nandous se pavanent 
aux côtés des cervidés. À Couleuvre, le grand 
cerf veille sur sa harde de biches et sur leurs 
faons. Un spectacle qui force le respect, dans une 
atmosphère calme et captivante !

Infos pratiques :
À Ainay-le-Château (03360), rendez-vous au lieu-
dit « Les Tanneries » - Tél. : 04 70 07 90 05
Le mini parc de Couleuvre (03320) se situe en 
prolongement du plan d’eau, aux abords du 
camping municipal. Tél. : 04 70 66 10 45

MINI PARCS 
ANIMALIERS

ITINÉRANCE MUSHING

LES FERMES PÉDAGOGIQUES
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DYNAMIC KART À QUINSSAINES

Très facile d'accès, le circuit de Quinssaines se situe aux 
portes de Montluçon. Défiez-vous en famille, entre 
amis ou repoussez vos limites, dans un cadre de verdure 
agréable et convivial ! Dynamic Kart propose la location 
individuelle de karts de loisirs, y compris kart biplace 
adapté aux handicapés, des stages de pilotage, etc... 

Infos pratiques :
Tél. : 04 70 51 85 69 – www.dynamic-kart.fr
Le Cordeau – 03380 QUINSSAINES

PARCOURS ACCROBRANCHE ET 
TYROLIENNES GÉANTES

Les parcours d’accrobranche de Marcillat-en-Combraille 
raviront petits et grands grâce aux différents niveaux 
de difficulté proposés. Et pour clôturer cette expérience 
inédite, survolez les gorges du Cher grâce aux 2 
tyroliennes spectaculaires de 293 et 322 m, installées à 
60 m de hauteur ! 
D'autres activités sont proposées sur place pour les 
groupes : kart, moto, trial, quad, 4x4…

Infos pratiques :
GTR Performance
Tél. : 04 70 51 68 64 ou 06 07 86 18 14
Lieu-dit Lavaud - 03420 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE

SPORTS À SENSATIONS
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Naviguez sur le canal de Berry, à bord d’un bateau électrique ou d’un pédalo, pour 
une promenade d’une heure environ. Deux points de location : au musée du canal 
de Berry à Audes (5 à 6 places) et à l’Allée des Soupirs à Vallon-en-Sully (4 à 8 places 
et 2 pédalos de 4 places). En saison estivale. Sur réservation.
Infos pratiques : Tél. : 04 70 06 63 72 ou 06 45 55 64 26

 ÉTANG DE ST-BONNET-TRONÇAIS – 43 km *
45 hectares où les navigations sans moteur sont à l’honneur : 
canoë, pédalo, voile…
Infos au 04 70 06 11 30 ou sur www.campingstroncais.com

 ÉTANG DE PIROT à Isle-et-Bardais – 51 km *
En plein cœur de la forêt de Tronçais, les carpes, black-bass, 
brochets profitent des 80 ha de l’étang. À vous de les attraper !
 Les Écossais – 03360 ISLE-ET-BARDAIS
Infos au 04 70 66 62 57 ou sur www.campingtroncais.com

ÉTANG DE GOULE à Valigny-Bessais-Le-Fromental – 54 km *
En location : canoë-kayak, dériveur, planche à voile, bateau 
pédalier ou catamaran !
 Infos au 02 48 60 82 66 ou sur www.village-de-goule.com

 ÉTANG DE SAULT à Prémilhat – 2 km *
Aux portes de Montluçon, c’est le lieu idéal pour une pause au bord 
de l’eau. Il est aussi apprécié des pêcheurs et des joggeurs. Vous 
pouvez également y pratiquer la planche à voile et le dériveur. 
Aires de pique-nique sur place. Infos au 04 70 03 70 80 (Cercle de voile)

  ÉTANG D’HERCULAT à Treignat – 27 km *
Plan d’eau de 18 hectares, Herculat est un étang de baignade 
biologique.
Infos au 04 70 07 03 89 ou 04 70 07 00 14

  ÉTANG DE SIDIAILLES – 40 km *
De l’adrénaline avec son parcours accrobranche sur les berges et… 
au-dessus de l’eau !
 Infos au 06 60 15 27 91 ou sur www.brancheaventure.fr

  ET AUSSI…
• Base de loisirs de Lapeyrouse – 63700 – 30 km *
• Base de loisirs de Vieure – 03430 – 30 km *
• Base de loisirs de St-Gervais-d’Auvergne – 63390 – 50 km *

Légende :
* de Montluçon  –    baignade  –    pêche

IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE…

BASES DE LOISIRS

PISCINES
•  Centre aqualudique de St-Victor, La Loue – Tél. : 04 70 08 26 60

 •  Piscine de Commentry, rue Abel Gance – Tél. : 04 70 02 29 60

 •  Piscine de Cosne-d’Allier, route de Cérilly – Tél. : 04 70 02 00 26

 •  Centre aqua-récréatif de Villefranche-d’Allier 
Tél. : 04 70 07 40 35 (ouvert du 24/06 au 04/09)

•  Bassin de baignade à Couleuvre, Font St-Julien 
Tél. : 04 70 66 10 45 (ouvert uniquement l’été)



LES MARCHÉS 
HEBDOMADAIRES
Rien de tel qu’un joli marché, son ambiance, ses parfums 
mélangés pour se sentir réellement en vacances. Prenez le 
temps de flâner parmi les étals colorés : fruits et légumes, 
producteurs locaux, textiles…

Mardi : Ainay-le-Château, Cosne-d’Allier, Montluçon 
(Fontbouillant), Vallon-en-Sully, Valigny 
Mercredi : Montluçon (Ville-Gozet), Montmarault, St-Victor, Urçay
Jeudi : Cérilly, Marcillat-en-Combraille, Montluçon (Les Marais), 
Néris-les-Bains, Villefranche d’Allier (l’après-midi) 
Vendredi : Commentry, Domérat, Hérisson, Montluçon 
(St-Jean), Montluçon (parking Athanor de 16h à 19h30), 
St-Bonnet-Tronçais, Huriel (1 semaine/2 jusqu'en juin et toutes 
les semaines jusqu'à septembre) 
Samedi : Montluçon (cité médiévale et place Piquand), 
Villefranche-d’Allier
Dimanche : Montluçon (Ville Gozet), Estivareilles, 
Néris-les-Bains 

Sauf indications contraires, les marchés ont lieu le matin.

Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France
www.valleecoeurdefrance.fr

Bureaux d’accueil ouverts toute l’année
Montluçon - contact@valleecoeurdefrance.fr
Tél. : 04 70 05 11 44 - 67 ter bd de Courtais – 03100 Montluçon
•  Avril, mai, juin, septembre et octobre :

- Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
•  Du 4 juillet au 28 août :

- Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
-  Les dimanches et jours fériés et le dimanche 

des Journées du Patrimoine de 9h30 à 12h30
•  De novembre à mars :

- Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Pays de Tronçais - troncais@valleecoeurdefrance.fr
Tél. : 04 70 67 55 89 - Place du Champ de Foire – 03350 Cérilly
•  Du 5 juillet au 29 août :

- Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
- Le samedi de 9h à 12h30

•  En dehors de cette période :
- Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Bureaux d’accueil saisonniers
•  Hérisson - Tél. : 04 70 06 82 23

Place Joseph Lesage
03190 Hérisson

•  St-Bonnet-Tronçais
Place du Tilleul 
03360 St-Bonnet-Tronçais

•  Marcillat-en-Combraille
Tél. : 04 70 51 10 22
Place du Donjon
03420 Marcillat-en-Combraille

•  Musée du Canal de Berry
Tél. : 04 70 06 63 72
Magnette – 03190 Audes

•  Vallon-en-Sully
Embarcadère Allée des Soupirs
Canal de Berry
03190 Vallon-en-Sully

Maison du Tourisme du Pays d’Huriel
www.cc-pays-huriel.com
•   21 Grand’rue – 03380 Huriel – Tél. : 04 70 51 63 36 – tourisme@cc-pays-huriel.com

De mai à septembre : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• 6 rue des Calaubys – 03380 Huriel – Tél. : 06 33 47 55 03 - toute l’année.

Office de Tourisme 
Intercommunal
de Néris-les-Bains
Néris-les-Bains - Tél. : 04 70 03 11 03
2 avenue Marx Dormoy – 03310 Néris-les-Bains
www.otnerislesbains.fr – accueil@otnerislesbains.fr
•  Saison thermale (avril à octobre)

- Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
- Lundi, samedi et jours fériés de 14h à 18h
Dont juillet et août
- Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
- Lundi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h

•  Hors saison thermale (novembre à mars)
- Du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Montmarault - Tél. : 04 70 07 39 21
Maison du Tourisme - Boutique des produits d’Allier
ZA du Grand Champ – 03390 Montmarault
www.tourisme-montmarault.com
maisondutourisme@orange.fr
•  D’octobre à mai

-  Du lundi au vendredi de 9h à 18h
(fermé le mardi de janvier à mars)

 -  Samedi de 9h à 12h (et de 14h à 18h
pendant les vacances scolaires des 3 zones)

•  De juin à septembre
-  Du lundi au samedi de 9h à 18h

(fermé de 12h à 14h le samedi)
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 J’aime le Pays de Montluçon  tourismevalleecoeurdefrance tourismevalleecoeurdefrance





Nous vous informons que les horaires de nos 
structures sont susceptibles d’être modifi és 
et vous remercions de votre compréhension.




