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Office de Tourisme de la Vallée de Montluçon
5, place Piquand - 03100 Montluçon

Tél. 04 70 05 11 44 - Fax 04 70 03 89 91

www.vallee-montlucon-dvpmt.fr
adresse e.mail : ot.vallee.montlucon@wanadoo.fr

L'Office de Tourisme vous accueille : 
• du 02 mai au 17 septembre inclus : 

du lundi au samedi : de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h 
et les dimanches et jours fériés de juillet et août : de 9 h 30 à 13 h

• du 19 septembre au 29 avril 2006 inclus :
le lundi de 14 h à 18 h

du mardi au samedi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
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Canal de Berry
Une balade en famille ? 
Rien de mieux que les chemins 
de halage le long du Canal de Berry,
calme et sécurité assurés.

Gats do bourbonnais
Les Gâts do Boubonnais sont les champ-
ions de la « Bourrée » et autre « polka
piquée », vous êtes tentés ? alors il 
suffit de leur demander.

Colombier
Coquet et tout fraîchement restauré, il
est un témoin discret des années 
passées.

Église de Saint-Victor
Original clocher en dôme au beau milieu de
la campagne, cette église est remarquable à
plus d’un titre et notamment par la qualité
de ses ornements picturaux.

Passerelle des Biachets
Du nom donné aux habitants de
Désertines, elle offre un joli point de
vue sur le Cher.

Église de Désertines
Derrière ses murs massifs, marqués par
le style roman, « Georget » est
protégé …

Georget
C’est St-Georges qui protège les vignes du gel
à Désertines, et gare à lui si le froid altère les
ceps, il sera fouetté aux orties et aux genets
tout au long de la procession !!!

Le Vercher
À vous les grands espaces du Vercher, sur les
rives du Cher, pour un moment de détente ou
pour vous adonner aux joies de la pétanque,
ou aux sensations du bi-cross.

Randonnée
6 kilomètres à pied, ça use les 
souliers…. ; mais ça permet de faire
une escapade jusqu’à Néris-les-Bains,
ses parcs et ses glaces, en toute 
tranquillité sur une voie piétonne.

Canoë Kayak
Pour une découverte originale des 
gorges du Cher enfilez vos gilets 
et pagayez !!!

Château de Bisseret
Intime et majestueuse, cette noble
demeure vous offre un cadre privilégié
pour des soirées inoubliables.

La Charité
Né de la générosité d’un homme, 
le Vicomte Pailhou, cet hôpital est un
chef d’œuvre de l’architecture du XXe
siècle.

Église Sainte-Anne
Sous le vocable de Sainte-Anne, 
patronne des eaux calmes, l’église offre
un étonnant clocher porche.

Rocher d’escalade
Un cadre grandiose pour une activité 
originale. Les gorges du Cher offrent
quelques pistes aux accros comme 
aux amateurs d’escalade.

Pressoir mobile
Le pressoir mobile est le témoin 
symbolique du passé viticole de
Lignerolles, orné de fleurs 
aujourd’hui, il est une jolie note 
bucolique au centre du village.

Natura 2000
Les gorges du Cher sont un site
préservé par le label Natura 2000 
pour la rareté de ses espèces.

Randonnée
En partant de la motte féodale, faîtes le
parcours de marchands d’autrefois qui
passaient par là pour commercer avec
la Creuse.

Église Saint-Blaise
Les ravages du temps et de 
la Révolution conjugués, ont donné à
l’église Saint-Blaise, un charme de 
paysage de ruines romantiques.

Motte féodale
Partez à l’ascension du tumulus et 
imaginez-vous à la tête des troupes de
Louis II de Bourbon, repoussant l’attaque
des anglais, comme l’histoire le raconte.

Orgue
Un orgue tout neuf pour l’église de
Prémilhat, le dernier construit au 
cours de la dernière décennie, 
il fait merveille pour les amateurs
de musique baroque.

Étang de Sault
Il est aujourd’hui un espace de balade
et d’initiation à la voile, à deux pas de
Montluçon. Un mini-golf pour s’amuser,
un bar pour récupérer, un arboretum
pour se cultiver : le cocktail parfait !!

Bois de Coursage
Etendus sur trois communes, 
les bois de Coursage offrent
d’agréables promenades 
au parfum de sève de pin.

Château
Un château endormi ? 
Non, il bouillonne d’envie et
bientôt il reprendra vie….

Bisons
Ceux qui choisiront une halte 
dans cette chambre d’hôtes 
s’en souviendront car sous
leurs fenêtres, point d’anons
mais des bisons !

Croix d’aire
La Croix d’aire est l’une des
plus belles de la région, et
avec ses 5,90 m de haut c’est
aussi l’une des plus imposantes.

Église de Domérat
Une facade ornée des initiales
R.F. pas banal ! Mais le plus
surprenant est à l’intérieur...
Une crypte, et quelle crypte !
La plus vaste de l’Allier.

Vignes
Venez participer aux 
vendanges avec le musée 
de la Vigne et du Vin.

Moulin de Crevant
Le Moulin de Crevant figurait
déjà sur les cartes de Cassini,
et aujourd’hui encore il offre 
sa roue à augets, à votre 
curiosité.

Oratoire Saint-Abdon
Saint protecteur des vignes en
Bourbonnais, ayez une pensée à St-
Abdon lors de votre prochaine dégus-
tation….

Église Saint-Jean-Baptiste
La légende veut qu’un chevalier 
en armure repose sous les dalles
centrales de la nef de cette 
ancienne église templière, 
sentirez vous sa présence ?

Lissier
Le savoir-faire d’Aubusson aux por-
tes de Montluçon, venez découvrir
les techniques de fabrication tradi-
tionnelles d’une véritable tapisserie,
par un lissier professionnel.

Rando
Entre Marche et Bourbonnais,

parcourez les derniers 
chemins du bocage de l’Allier.
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Agglomération MontluçonnaiseAgglomération Montluçonnaise

Montluçon
Du haut de son rocher, le château des
Ducs de Bourbon se réjouit de voir 
passer les visiteurs dans les rues de 
sa cité médiévale, qui offre à l’appétit
aiguisé des promeneurs des menus
pour tout palais, et 
recèle de monuments de
qualité à découvrir 
au cours d’une visite
guidée.

Après avoir édité, la saison passée,
une carte de ses sentiers 
de randonnée, l’Agglomération
Montluçonnaise vous offre, grâce à
ce plan réalisé en partenariat avec
l’Office de tourisme, les clés de son
territoire. Ensemble, nos énergies
cumulées ont redessiné la géogra-

phie des lieux, effacé les frontières de nos communes
pour bâtir ce vaste territoire de solidarité et de projets.
Respectant nos différences comme autant de richesses
à partager, nous avons su les rapprocher pour exalter
notre identité et en consolider les racines : une terre où
nature et culture se partagent en harmonie et entre-
tiennent l’équilibre entre un dynamisme industriel
retrouvé et une qualité de vie exceptionnelle, servie par
des savoir-faire agricoles mondialement reconnus. C’est
ici par exemple, au cœur de ce vaste jardin à la françai-
se qu’est le bocage bourbonnais, que grandit le fameux
charolais, le bœuf aux deux labels rouges.

Loin de la représentation d’une énième entité adminis-
trative, ce document est à l’image des portulans qui
accompagnaient aux siècles passés les grandes décou-
vertes maritimes : il marque l’avènement de l’intercom-
munalité et vous ouvre les portes d’un monde nouveau,
en construction. C’est une carte aux trésors : ceux d’un
territoire, bien sûr, mais également et sans doute avant
tout ceux d’une identité hospitalière et généreuse por-
tée par 65 000 habitants solidaires. Des trésors inépui-
sables, que je vous invite à découvrir… et à partager !

Daniel Dugléry
Président de la Communauté d’Agglomération
Montluçonnaise
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Fermes Auberges : 
secrets de grands-mères, 

produits du terroir, 
accueil bourbonnais, 

châleur rurale, 
c'est le menu de ces 

établissements originaux. 

Fermes Auberges : 
secrets de grands-mères, 
produits du terroir, accueil bourbonnais,
châleur rurale, c'est le menu de ces 
établissements originaux. 

Equitation
La vraie campagne, sauvage 

et naturelle, quel meilleur moyen que
le cheval pour la parcourir 

et en savourer chaque bruit, 
chaque parfum, chaque détail.

Karting
Grand air, grandes émotions… 

Une piste technique, 
des sensations de professionnels des

circuits, tout un programme vous
attend au karting.

Les truites de Saint-Fargeol
Les truites, leurs copines les abeilles 

et leurs sympathiques propriétaires 
vous accueillent pour un après-midi 

Pêche et Gourmandise 
(confitures, miel, truites…).

Rando
Chemin de traverse, chemin des écoliers, 

chemin creux, autant d'itinéraires 
secrets à suivre 

de tours en détours pour oublier la ville 
et son vacarme enfumé, 

et plonger dans une campagne préservée, 
douce et offerte.

Barrage de Rochebut
80 millions de m3, paradis des pêcheurs 

et des jet-ski, mais aussi théâtre de curiosités 
peu banales : le barrage tout d'abord 

aux dimensions pharaoniques, 
le pont suspendu enjambant un bras 

du barrage entre deux paroies rocheuses 
et enfin les églises et chapelles de Saint-Marien 
et Sainte-Radegonde et son cimetière médiéval.

Promenades sur le Canal de Berry
La quiétude des eaux du Canal de Berry, 

le silence d'une barque électrique, 
le fil de l'eau à l'ombre des grands peupliers, 

quel romantisme… De retour au port, un peu de rêve
en bonus avec le Musée des Maquettes Animées.

Sentier des Maîtres Sonneurs
Randonnez sur les pas d'Huriel 

et Brulette, héros du roman de George Sand, 
et découvrez tout comme eux, l'atmosphère 

de ce bocage intime et grandiose à la fois, 
où les haies et les bois sont autant 
de maisonnées sauvages à visiter. 

Musée des Maquettes Animées
Un des musées les plus fréquentés du département, 
un émerveillement pour petits et grands. 
Voir jouer à la belote les papys du village, 
comme si vous y étiez, à l'échelle 1/8e, 

fou rire garanti.

La Maison Couleur du Temps
Ha… Chop… Quel homme ! Quel artiste ! 

Vous le connaissez sans doute déjà grâce à ses 
multiples apparitions télévisuelles. 

Mais rien ne remplace la visite de son œuvre  : 
sa maison. 

Sans nul doute le 
site touristique 

incontournable 
durant votre séjour !!!

Château de Petit Bois
Fenêtres à meneaux, 
ouvertures finement sculptées, 
tour et tourelles, au beau milieu d'un gentil
parc… le château de la belle endormie ?… 
Non, pas à notre connaissance, 
mais un sympathique site pour une balade

toute de douceur et de rêverie.

Forêt de l'Espinasse 
Pays de bois et de forêts, 
la Vallée de Montluçon offre 
de vastes espaces de promenade, 
à pied, à cheval, à vélo 
et pour les plus perspicaces, de superbes 
et généreux coins à champignons. 

Murat le Riche
Qui croirait en jetant un regard furtif à ses ruines, 
que se tenait là, la plus forte demeure des Ducs de Bourbon. 
Mais à bien y regarder ces ruines retrouvent leur splendeur 

d'antan surplombant 
majestueusement le paysage. 

Château de la Motte Verger
Sis à Voussac, il est l'un 
des nombreux châteaux 
de cette commune 
aux multiples surprises : 
châteaux, manoirs et
même l'étonnant élevage
de cerfs. 

Clocher tors de Saint-Bonnet
Un clocher qui danse la Bourrée ? 
Non, non, des ouvriers trop pressés 
qui ont choisi un bois trop vert 
et voilà le résultat ! 
Un clocher vrillé 
du plus surprenant effet !!

Eglise de Villefranche d'Allier
"Une église vanille-fraise !" 

c'est sans doute ce que vos enfants retiendront 
de cet édifice aux pierres de grès pourpre 

campé au beau milieu du bourg. 
Pour les plus romantiques 

se sera sans nul doute l'allée ombragée 
qui mène jusqu'au portes 

de l'église qui les fera rêver 
de mariage bucolique…

Le Bézenet
Du nom de son village natal, 

ce petit fromage de vache 
vous fera découvrir 

les saveurs de notre région 
et cet incomparable 

goût de "Revenez-y".

Néris les Bains
Détente, massages, soins, 
bien-être et balade 
dans des parcs aux mille
couleurs. 
Tout un programme 
pour se détendre et revenir 
en pleine forme de ses
vacances. 

Château de Nassigny
Nassigny, village de grès rose… Le château, et l'église 

qui le jouxte, sont de vrais décors de contes 
de fées. De plus, vous découvrirez 

un golf 18 trous parmi les plus beaux.

Prieuré de Reugny
Immanquablement, vous remarquerez 

cette tour flanquée de ses deux tourelles d'angle 
en bordure de route à quelques kilomètres 
de la sortie n° 9 de l'A71. 
Quels meilleurs augures de vacances riches 
en découverte que ceux-ci ?

Le Lampier
Quelle est donc cette étrange petite tour 

au beau milieu de la place ? 
Un vestige : une lanterne des Morts, 

mais venez donc découvrir 
le mystère qui entoure ce drôle de

monument, rarissime.

Eglise de Saint-Victor
Original clocher en dôme 
au beau milieu de la campagne, 

cette église est remarquable 
à plus d'un titre 

et notamment par la qualité 
de ses ornements picturaux.

Eglise Désertines
Saint-Patron : Saint-Georges ! 

Drôle d'oiseau que celui-là. 
Ici point de dragon, il s'occupe 

des vignerons ! 
On l'adule si le vin est bon, 
on le fouète aux orties 
si la vigne est gelée.

Musée du Canal de Berry
Les péniches, leurs cargaisons, 

leurs mariniers et leurs éclusiers, 
tout un monde à découvrir 

grandeur nature et au plein air !

Eglise de Saint-Désiré
Edifice classé Monument Historique 

depuis 1864, elle est un véritable 
chef d'œuvre roman du XIIe, 

tout de grès rose. 
Au cours de votre excursion, 
ne ratez pas la Chapelle Sainte-Agathe 

non loin de là…

La Pierre qui danse
Venez à la découverte des

légendes bourbonnaises
autour des menhirs 

et des fontaines endiablées 
ou guérisseuses présentes 

à chaque croisée des chemins. 

Le Chambérat
Fromage de caractère, 

il vous donnera un sérieux avant goût 
de l'art culinaire bourbonnais, 

en accompagnant les côtes de porc 
ou tout simplement 

un bon morceau de pain du pays.

Toque d'Huriel
Curieux édifice, colosse dressé

d'un bloc vers le ciel, 
il n'est autre que le château fort 

des seigneurs d'Huriel. 
Il accueille aujourd'hui 
un musée de la Vigne 

et des expositions régulières.
Pour connaître l'origine 

de son nom… 
venez lui rendre visite….

Etang de Sault
Il est aujourd'hui un espace de balade 

et d'initiation à la voile, à deux pas de
Montluçon. Un mini-golf pour s'amuser, 

un bar pour récupérer, 
un arboretum pour se cultiver : 

le cocktail parfait !!

Escalade
Un cadre grandiose 

pour une activité originale. 
Les gorges du Cher 

offrent quelques pistes 
aux accros comme 

aux amateurs d'escalade. 

Eglise Domérat
Une façade ornée des initiales R.F., 
pas banal ! Mais le plus surprenant 
est à l'intérieur… 
Une crypte, et quelle crypte ! 

La plus vaste de l'Allier.

Frontenat
Après avoir découvert le trésor de Satan,

au pied de rochers mus sous l'emprise 
diabolique le jour des Rameaux ; 

nous ne pourrons que vous conseiller d'al-
ler vous recueillir à l'église 

Saint-Pardoux, dont la grâce 
et la simplicité lui ont valu d'être inscrite 

à l'Inventaire des Monuments Historiques. 

Maître Verrier
Visitez sans faute 

cet alchimiste de la lumière 
qui réalise de véritables spectacles 

de couleurs ornant les 
plus beaux édifices religieux, 

grâce à des vitraux d'art.

Elevage de bisons
Ceux qui choisirons une
halte dans cette chambre d'hôtes
s'en souviendront car sous leurs fenêtres, 
point d'ânons mais des bisons ! Equitation

La vraie campagne, sauvage 
et naturelle, quel meilleur moyen
que le cheval pour la parcourir 

et en savourer chaque bruit, 
chaque parfum, 

chaque détail.

Château de l'Ours
Ne cherchez pas, point de grizzli en bourbonnais, 
mais de nombreux et superbes châteaux moyenâgeux, 

surplombant les gorges du Cher. Site spectaculaire, 
si il en est, mais attention, car faute de grand ours
brun, vous risquez bien de croiser un vieux solitaire
(sanglier), mais pas de panique, il est fermé dans le
parc à côté du château.

Tour de Ronnet
Sœur jumelle 
du Château de l'Ours, 
dressée sur sa motte féodale, 
elle fut l'un des remparts 
de la Vallée de Montluçon 
contre les Anglais 
et leurs attaques éventuelles.

Tour de l'Horloge 
Majestueux édifice dressé sur la place ;
de son passé défensif, 
il ne reste plus trace ; 
il est aujourd'hui un lieu incontournable
de l'information touristique 
et vous y découvrirez des expositions 
originales et superbes. 

Cité Médiévale de Montluçon*

Tout un ensemble de maisons à pans de bois et de rues tortueuses, 
fleurant le parfum d'un art culinaire travaillé. 
A parcourir sans modération.

Eglise Saint-Paul
Si vous ne devez en visiter qu'une, c'est celle-ci ! 
Et pour cause, deux édifices seulement de ce type en France ! 
Quelle est sa particularité ? Charpente métallique, mais toute en volutes et rondeurs ! 
de la dentelle de métal !

Château des Ducs de Bourbon
Dernier château des Ducs de Bourbon à être encore debout. 
Il est fiérement dressé sur son roc de granit 
et projette son image sur toute la ville qu'il surplombe.

Jardin Wilson
Un hâvre de fraicheur ! 
Parterres à la française, le jardin Wilson n'est qu'un des incontournables squares, 
parcs et jardins de la ville de Montluçon.
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Château de Bisseret 
Intime et majestueuse, cette noble
demeure vous offre un cadre privilégié 
pour des soirées 
innoubliables...

Cité Médiévale de Montlu
ço

n*

Vallée de Montluçon 
et du Cher

Retrouvez tout l’Allier touristique sur
www.allier-tourisme.com

En Auvergne, il  y a l ’Allier

Plus de 1000 références…

Pour bien préparer votre séjour, 
recevez gratuitement une 
documentation complète 
sur l’Allier :

• Magazine Destination Allier

• Carte touristique de l’Allier

• Guide des visites et des loisirs

• Week-ends et courts séjours 

• Guide des hébergements… etc.

en contactant Isabelle
au 04 70 46 81 50
cdt-documentation@pays-allier.com

Comité Départemental 
du Tourisme de l’Allier 
Parc de Bellevue
BP 65 • 03402 YZEURE Cedex 


