
Il était une fois... 
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Les visites guidées 
GROUPES

 
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 St-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.

La Cité Médiévale 

de Montluçon

Durée : 2 h



Durée : 1h30
Partez à la découverte de Montluçon à travers des
anecdotes sur les noms des rues, ses personnages illustres,
ses lieux hors du commun...
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 !

Montluçon Secret

Hérisson, 

Petite Cité de Caractère®

Durée : 2 h
Situés sur un éperon rocheux, les vestiges de l’ancienne et
puissante forteresse des Ducs de Bourbon de Hérisson
dominent la rivière Aumance. Vous arpentez ensuite les
ruelles et venelles de la cité, à la découverte des joyaux
des XIVe et XVe siècles.
En option (accès en bus) : Visite commentée de l’église
St-Pierre de Châteloy (Cl. M.H.), site roman qui domine la
route touristique du Val d’Aumance.

Tronçais,

une Forêt d'Exception®

 
Durée : 2h30

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. 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.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATIONS 2023
 

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.

   Tarifs :
             Forfait jusqu’à 10 personnes : 50 €
             À partir de la 11e personne : forfait 50 € + 4 € / pers. supp.
             Gratuité chauffeur

L’Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France (Association loi 1901) a été immatriculé au Registre des Opérateurs de
Voyages et de Séjours sous le N°IM003180002. La garantie financière est apportée par : GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT et

CAUTION, 8-10 rue d’Astorg, 75008 PARIS, France. L’assurance de responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de :
GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE, 50 rue de Saint-Cyr, 69009 LYON FRANCE. 

Cette immatriculation est valable jusqu’au 2 mars 2024.

 
Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France

67 ter boulevard de Courtais - 03100 Montluçon
04 70 05 11 44 ou 04 70 67 55 89

www.valleecoeurdefrance.fr
contact@valleecoeurdefrance.fr

Destination scolaires

 
Formés à la création et à la conduite de visites à 

destination des jeunes publics, nos guides 
proposent différentes formules en adéquation 

avec vos besoins : des visites dites «classiques», 
adaptées aux scolaires, ainsi que des visites 
«pédagogiques», spécialement conçues pour 

faire apprécier le patrimoine autrement, rendant 
l’élève acteur de sa visite. 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous 
conseiller et établir ensemble le programme qui 

vous convient le mieux.
 

Tarif : Forfait de 60 €/visite (25 élèves/visite)
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