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CONSIGNES DE ROULAGE
CODE OF BEHAVIOUR

FAHRANWEISUNGENFÜR

CONSIGNAS DE CONDUCTA

CONSEGNE DI CONDOTTA
- Utilizar todo el carril derecho
de la calzada.

- Utiliser la seule partie droite
de la chaussée, mais toute la partie
droite.

- Conduccion en dos hiladas
paralelas y posicion al ternada.

- Rouler en quinqonce

- Mantener el convoy compacto respectando
las distancias de seguridad.

- Laisser l’écart le plus faible possible avec le véhicule précédent ( dans la limite de la sécurité)
- Conserver sa place dans le convoi, ne pas
le remonter ( même pour photographier ou
filmer)
- Toujours surveiller et faciliter le travail des
motos de sécurité. Ceci est particulièrement
vrai pour les pilotes de side-cars ou trikes.
- PRIORITE ABSOLUE à la continuité du
convoi quelque soient les évènements ( accidents, pannes etc.. Le service de sécurité gèrera
le problème.
- En cas d’arrêt de la marche du convoi, NE
PAS DESCENDRE, ne pas quitter son casque,
REPARTIR DES QUE POSSIBLE. Aucun arrêt
n’est programmé, ni à l’aller, ni au retour.
- Casque obligatoire, feux de croisement (
codes)obligatoires

- Use only right side of the road
but make optimal use of it i.e.
utilise full width of the lane!
- Drive in staggered formation
- Keep as close as possible to the front bike,
bearing of course in mind security distances!
- Keep your place during convoy. do not overtake or drive faster (not even to take pictures
or film)
- Always keep an eye (rear mirror) on bikes
attached to road safety tasks. (get out of their
way!) - this is especially valid for trikes and
bikes with side-cars

- Prévoir carburant pour 130 kms ( aller et
retour)

- TOP PRIORITY: the convoy should not stop,
whatever happens! - (in case of accidents, technical problems etc. - our road safety service
will take care of it)

- Des agents de sécurité et un véhicule balai
sont prévus en queue de convoi. ATTENDEZ
LEUR ARRIVEE si problème.

should the convoy be forced to stop nevertheless, do not ge off the bikes, don´t take off
helmets either,

- CANAUX 1 et 2 strictement réservés à la
sécurité

RE-DEPART ASAP! - No stops planned
neither ways.

- Mantener siempre su posicion sin exepciones
(fotos y peliculas de video)
- No entorpecer el trabajo de las motos de la
organizacion (side-cars y trikes mantener la
derecha)
- PRIORIDAD ABSOLUTA al desarrollo del
desfile en caso de averia o accidente esparar la
intervencion de las motos de la organizacion.
- En caso de parada del convoy NO BAJAR DE
LA MOTO NI QUITARSE EL CASCO, REEMPRENDER LA MARCHA EN EL MOMENTO
SEA POSIBLE (no hay paradas intermedias
durante todo el desfile)
- Uso obligatorio del casco protector y de las
luces de cruce.
- Recorrido total de 130 km (preveer el llendo
de gasolina)
- Cerraran el convoy algunas motos de la
organizacion y un coche escoba en el caso de
qualquier problema ESPERAR SU INTERVENCION.
- CANALES 1 y 2 para uso exclusivo de la
organizacion.

- Wearing of helmets is compulsory, keep
cruising lights on at all times
- Nur die rechte
Straßenseite benutzen, aber die
gesamte Breite
- Versetzt fahren
- Den kleinsten Sicherheitsabstand zum
vorderen Fahrzeug halten
- Seinen Platz im Konvoi halten, nicht
überholen (auch nicht zum fotografieren
oder filmen)

- Keep gas tank topped up prior to departure
- (return trip approx. 130 km)
- Road safety bikes and last pick-up vehicle are
available and present at the end of the convoy.
- in case of problems wait until they come to
you
- CB channels 1 and 2 strictly and only for
road safety purposes !

- Priorita assoluta allo svolgimento della
sfilata in caso d'incidente o avaria aspettare
l'intervento delle moto dell'organizzazione..
- In caso di arresto del convoglio, non scendere dalla moto ne levarsi il casco e ripartire appena possible. (non ci sono fermate
Iintermedie dutante tutto il percoso)

- Sollte der Konvoi halten, NICHT
ABSTEIGEN, oder den Helm abnehmen,
WEITERFAHREN SO SCHNELL ALS
MÖGLICH. Es ist kein Halt; weder auf der
Hin- noch auf der Rückfahrt vorgesehen.

- Sicherheitsleute und ein
Schlussfahrzeug wurden am Ende des
Konvois vorgesehen. Bei Problem bitte auf
deren Ankunft warten.
- CB-Kanäle 1 und 2 sind ausschließlich
für die Sicherheit da.

- Mantener il convoglio compatto nel
rispetto delle distanze di sicurezza

- Rendre agile il lavoro delle moto dell'organizzazione. (side-cars e trikes mantenere
la destra)

- ABSOLUTER VORRANG zur
Konvoiweiterfahrt, egal was passiert (Unfall,
Panne, usw.). Der Sicherheitsdienst wird sich
darum kümmern.

- Volltanken (Hin- und Rückfahrt 130
Km)

- Guidare su due file parallele e
posizione alternata.

- Mantener sempre la propria, senza eccezioni (fotografie o filmini)

- Immer die Motorräder, welche für
die Sicherheit verantwortlich sind, im
Rückspiegel beobachten und deren Arbeit
erleichtern (nach rechts ausweichen).
Dies gilt insbesondere für Motorräder mit
Beiwagen oder Trikes.

- Helm- und Abblendlichtpflicht

- Utilizzare tutta la carreggiata
destra.

- Casco e luci anabbaglianti abbligatori.

Fédération des GoldWing club de France
Association régie par la loi 1901
34, Ave des Champs Elysées 75008 Paris
www.fgwcf.org
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- Percoso totale 130 km. (partire con il
pieno di benzina)
- Chiuderanno il convoglio al cune moto
dell'organizzazione. Ed una macchina di
supporto, nel caso di qualsiasi problema
ASPETTARE IL LORO INTERVENTO.
- CANALI 1 E 2 per uso esclusivo dell'organizzazione.

Hello friends,
Welcome to Auvergne, welcome to the Bourbonnais, welcome to Moulins !
By coming to Moulins for this 2015 rally, you chose to dive into the heart of France.
The Federation of the French Goldwing club and the Auvergne-Limousin goldwing
club are happy to welcome you.
Many volunteers have been working hard for one year to make your stay as pleasant
as possible in this part of our country which is full of History.
Moulins is in the Bourbonnais, a region which gave one of the greatest royal dynasties,
which started with Henry IVth.
So for our rally we could not forget history, it is the reason why we have decided to
integrate it into our poster, our medal, our shows.
If you have a ride in the city you will discover here and there palaces, churches, museums...and also nice good restaurants and welcoming (warm, hearty) cafés.
We have prepared some nice trips, in the Tronçais forest (woods) famous for its oaks
which are centuries old, in the magnificent gorges of the river Sioule, in the vineyard
of St Pourçain, near the famous Puy de Dôme , the Bourbonnais mountains..... and lots
more that will allow you to discover this beautiful region.
On these tours we have indicated for you the sites you should visit, the best views, all
that will allow you to associate riding and tourism with pleasure.
The Nation Parade will bring us to St Pourçain, a town famous for its wine. On Saturday morning there will be the market so you will have the opportunity to do some
shopping. Don’t forget to visit the numerous historical sites as well!
On Friday, after the night parade, we will all meet at the hippodrome to attend a fire
show.
On Saturday, for our gala night, you will dance on the rhythms of a big band : 15 musicians, singers, dancers on stage. A cheerful atmosphere!
We would like to thank the city of Moulins which welcomes us for these 4 days and
also St Pourçain where we will spend part of Saturday.
Also a special thanks to the Office de Tourisme in Moulins which helped us a lot preparing this rally.
Last but not least : thanks to all of you for coming. Your presence here is the best gift
you could offer the Auvergne-Limousin volunteers who have worked hard to make this
inter rally wonderful and for you to enjoy it !
Jean-Pierre SPECQUE
Président du Goldwing Club de France Auvergne Limousin
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Bonjour les amis
Bienvenue en Auvergne, bienvenue en Bourbonnais,
bienvenue à Moulins !
En venant à Moulins pour cet Inter 2015 vous avez choisi de
plonger au cœur de la France.
La Fédération des GoldWing Club de France et le GoldWing
Club Auvergne-Limousin sont heureux de vous y accueillir.
De nombreux volontaires travaillent depuis un an afin que votre séjour dans cette
région gorgée d’histoire se passe le mieux possible.
Moulins c’est le Bourbonnais, région qui produisit une des plus grandes dynasties
royales en commençant par Henri IV.
De ce fait pour notre inter nous ne pouvions échapper à l’histoire, c’est la raison pour
laquelle nous avons décidé de décliner ce thème sur notre affiche, notre médaille, nos
animations.
Promenez-vous dans la ville à chaque coin de rue vous vous découvrirez un palais, une
église, un musée … mais aussi de délicieux restaurants et des cafés accueillants.
Nous vous avons prévu de belles balades, dans la forêt de Tronçais, réputée pour ses
chênes multi centenaires, dans les superbes gorges de la Sioule, dans le vignoble de St
Pourçain, vers le célèbre Puy de Dôme, la Montagne Bourbonnaise, et bien d’autres
encore qui vous permettront de découvrir cette magnifique région.
Sur ces circuits nous vous avons indiqué les sites à visiter, les points de vue, tout ce qui
fait que vous pourrez associer moto et tourisme pour votre plus grand plaisir.
Notre parade des Nations nous amènera à St Pourçain petite ville célèbre pour son
vin. Le samedi matin est jour de marché à St Pourçain. Vous pourrez y faire quelques
achats. Ne manquez pas de visiter aussi les nombreux sites chargés d’histoire.
Vendredi, après la parade lumineuse, nous nous retrouverons tous sur l’hippodrome
pour assister à un spectacle de feu.
Samedi, pour notre soirée de gala, vous danserez sur les rythmes d’un très gros
orchestre : 15 musiciens, chanteurs, danseuses sur scène. L’ambiance sera chaude !
Merci à la ville de Moulins qui nous accueille pendant ces 4 jours et à St Pourçain où
nous passerons une partie du samedi.
Un merci spécial à l’Office de Tourisme de Moulins qui nous a fortement aidés dans la
préparation de cet inter.
Enfin merci à vous tous d’être venus. Votre présence ici est le plus beau cadeau que
vous puissiez faire aux bénévoles d’Auvergne Limousin qui ont travaillé dur pour que
cet inter soit super et que vous y soyez bien !
Jean-Pierre SPECQUE
Président du Goldwing Club de France Auvergne Limousin
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Une balade à Moulins !
C’est avec plaisir et honneur que nous recevons sur notre agglomération moulinoise, le 37e Rassemblement International des
Goldwings Club de France. Bienvenue à tous les passionnés de Goldwing venus découvrir notre belle région.
Des trésors, notre agglomération n’en manque pas. Moulins, la capitale des ducs de Bourbon et ses vieux quartiers. Avec son
riche patrimoine historique, son célèbre triptyque, le Centre National du Costume de Scène qui célèbre actuellement le Tricentenaire de l’Opéra Comique et où ont défilé des robes de Lacroix, Découflé ou Gaultier… à travers des scénographies d’un
esthétisme très glamour. L’élégant pavillon renaissance Anne-de-Beaujeu, aujourd’hui musée ou encore la maison Mantin et
les riches collections de son ancien et si singulier propriétaire.
Aux alentours, le Pays de Souvigny, « fille de Cluny », riche de ses 200 châteaux, le vignoble de Saint-Pourçain dont une
partie se situe sur notre territoire et notamment à Besson, Chemilly et Bresnay, et l’Allier, l’une des dernières grandes rivières
sauvages d’Europe complètent l’offre d’une région qui a su garder le goût des belles choses. L’agglomération de Moulins jouit
d’un riche héritage historique mais pas seulement. Elle fait preuve aujourd’hui d’une étonnante effervescence économique et
culturelle.
Une étape qui pourra se conclure au Grand Café, café-brasserie sur la place d’Allier où jadis chantait Coco Chanel. L’un des
plus beaux de France. Inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques, il a conservé sa décoration de 1899.
Que les quelques heures passées ici vous soient agréables et vous donnent l’envie de revenir nous voir.
Bonne découverte

Pierre-André Périssol,
Président de Moulins Communauté
Maire de Moulins

A TRIP TO MOULINS
It is a great pleasure and a great honour for us to welcome the 37th International French
Goldwing Club Rally in our city of Moulins.
Welcome to all the Goldwing fans who have come to discover this beautiful part of the country!
Our city has lots of treasures : Moulins, the capital of the Bourbon Dukes and its ancient quarters. With its valuable historical
heritage, its famous triptych, the national centre of stage costumes which is now celebrating the tricentennial of the « Opéra Comique » and in which the dresses made by Lacroix, Decoufflé and Gaultier have paraded across very glamorous stages. The smart
Renaissance summerhouse of Anne-de-Beaujeu, now a museum, and also the Mantin House with the valuable collections of that
unique past owner.
In the surroundings, the Souvigny land (called « fille de Cluny ») rich with its 200 castles, the Saint-Pourçain vineyard (part of
which is situated on our territory : in Besson, Chemilly et Bresnay ) and the Allier, one of the last wild rivers in Europe, complete
a region which has kept a taste for beautiful things. The urban centre of Moulins does not only enjoy a rich historical heritage; it
is nowadays a place of an astonishing economic and cultural effervescence.
A stop can be made at the « Grand Café », a restaurant and bar, on the Allier Place where Coco Chanel used to sing in the old
days. It is one of the most beautiful cafés in France. It is a National Heritage Site and has kept the same decoration from the year
1899.
May the few hours you spend in Moulins be pleasant and make you feel like coming back !
Have a good time discovering Moulins !
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Bienvenue à Saint Pourcain sur Sioule,
Je suis ravi de pouvoir accueillir cette année ce grand rassemblement de Goldwings.
St Pourcain sur sioule est désormais réputée pour ses grands événements de 2 roues.
En effet, depuis plusieurs années notre commune met en valeur la petite reine en ayant été, entre autre, ville étape du
100ième Tour de France en 2013, organisateur de la semaine fédérale de cyclotourisme en 2014, ville arrivée du Paris-Nice
en mars 2015.
Alors quoi de plus normal que d’accueillir ce grand rassemblement international de motos à l’ascension..!!
Ville sportive avec ses 40 associations qui se partagent de nombreuses installations sportives, la commune est aussi
connue par son dynamisme économique. Économie industrielle, économie touristique et richesse de son aire viticole...
Vous pourrez visiter notre vignoble dont les origines remontent à l’époque gallo-romaine.
Ce vin que l’on servait à la cour des rois de France, est classé en AOC depuis 2009.
Sa production s’étend sur 600 hectares et se décline en 3 couleurs: Rouge, rosé et blanc.
Cinq cépages participent à son élaboration: Gamay, pinot noir, chardonnay, sauvignon et le tressailler, ce dernier étant
une spécificité de notre vignoble Saint Pourcinois.
J’espère que vous passerez un bon moment dans notre belle petite ville, et que nous vous donnerons l’envie d’y revenir.
Lors d’un prochain séjour, il vous faudra descendre de vos machines pour découvrir notre Desti 3 D.
Notre musée nouvelle génération vous permettra de découvrir, au travers d’écrans interactifs et de reconstitutions en 3 D,
notre vignoble, nos entreprises mais aussi toute l’histoire de notre commune avec un retour au XVème siècle.
Mais pour l’instant faites nous rêver avec vos destriers des temps modernes...
Bonnes balades

					
Bernard COULON
					
Maire de st POURCAIN sur Sioule

Welcome to Saint Pourçain sur Sioule !

I am happy to welcome the great Goldwing rally this year.
St Pourçain sur Sioule is now famous for its great biking events!
As a matter of fact, for several years our town has been known for bikes: it was a stage
town on the hundredth Tour de France in 2013, it organised the federal cycle tourism week in 2014 and in March 2015 it
was a stop on the Paris-Nice race.
So what could be more natural than welcoming this great international motorbike rally on Ascension Day?!
A sporty town with its 40 associations that share many sports facilities, it is also well known thanks to its dynamic economy: Industry, tourism and wine.
You will be able to visit our vineyard, the origins of which go back to the Gallic-Roman era.
This wine that used to be served at the court of the kings of France has been officially classified since 2009.
Its production covers 600 hectares and it comes in 3 colours: red, pink and white.
Five grape varieties are used: Gamay, Pinot noir, Chardonnay, Sauvignon and the « Tressailler » which comes from one of
our Saint Pourçain vineyards)
I hope you will have a very good time in our beautiful town and you will feel like coming back in the future.
During your next stay here, you will have to get off your bikes to visit our « Desti 3 D » museum. With interactive screens
and 3 D reconstructions, this next generation museum will allow you to discover our vineyard, our industries and also the
whole history of our town dating back to the XVth century.
But for the moment make us dream with your iron horses!
Have a good time!
									Bernard COULON

								Maire de st POURCAIN sur Sioule

9

Jeudi 14 mai
Thursday, May the 14th

9h		
		

ouverture du site et accueil des participants
Site opens. Registration

		
		

balades libres suivant road book
free choice of rides according to road book

19h		
		

apéro des nations sur le site
nations drink on site

		

fin de soirée avec DJ
end of the evening with a DJ

Vendredi 15 mai
Friday, May the 15th

9h		
		

ouverture du site et accueil des participants
site opens. Registration

		
		

balades libres suivant road book
free choice of rides according to road book

17h		
		

défilé costumé sur le thème du moyen âge cours Jean Jaurès
middle age dress parade on Jean Jaurès avenue

21h30
		

départ de la parade lumineuse
departure of the light parade

22h30
		

spectacle de feu à l’hippodrome avec les Zoolians
fire show with the Zoolians

23h30
		

concours de la moto la plus lumineuse
best lighted bike contest

		
		

fin de soirée avec DJ
end of the evening

with a DJ
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Samedi 16 mai
Saturday, May the 16th

9h00		
		

départ de la parade des nations
nations parade departure

12h		
		

vin d’honneur à St Pourçain
aperitif offered by the St Pouçain mayor

15h30
		

départ retour de la parade
return trip departure

18h30
coupes GWEF/remerciements
		GWEF awards/thanks
20h30
		

début du repas
beginning of dinner

21h		
		

soirée avec le Grand Orchestre B Becker
B Becker big orchestra show
VIP-Adhérents
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LE PARC ANIMALIER 70 kms
Départ de Moulins
D707 Toulon-sur-Allier D989 Neuilly le Réal
Neuilly le Réal
Eglise Saint Julien
De style néogothique, elle est bâtie en briques polychromes typiques de la Sologne bourbonnaise
D296 Mercy Saint- Pourçain- sur- Besbre
LE PAL
UN PARC UNIQUE EN FRANCE !
Dans un cadre unique en pleine nature de 50 hectares, Le PAL demeure un parc d’attractions unique en son genre et l’un des plus fréquentés de France. Grâce à des nouveautés chaque année et à ses 600 animaux venant de tous les continents, le PAL confirme son titre
de plus célèbre parc de loisirs du centre de la France. Tout a été également prévu en matière de restauration sur place et d’hébergements
à proximité pour vivre une ou plusieurs journées inoubliables !
A la fois parc d’attractions et animalier..
Prévoir la journée et à refaire en famille. Il enchantera petits et grands.
Retour par D779 Chevagnes puis Moulins

19

LA FORET DES COLETTES - VICHY - CHARROUX

LA FORET DES COLETTES - VICHY - CHARROUX - 215 Kms
Départ de Moulins D945
Direction SOUVIGNY
Souvigny
Après la mort des deux abbés de Cluny qui ont fondé l’abbaye, Souvigny est devenue au Moyen Age, un des plus importants lieux
de pèlerinage en Europe. Bâti autour de son ensemble prieural, le village de Souvigny se visite à travers un petit circuit pédestre qui
permet de découvrir les principaux sites de cette petite cité marquée par sa noblesse d’antan. Infos : 04 70 43 99 75 Foire médiévale fin
juillet / début août
A partir de Chatillon faire un détour par Noyant-d’Allier
Noyant-d’Allier
Riche d’un passé atypique, Noyant garde le charme d’un village rural tout en offrant une grande diversité culturelle et ethnique. Site minier pendant la première moitié du XXe siècle, Noyant en a gardé les infrastructures. En 1983, la communauté bouddhiste de Noyant a
construit une pagode tout près des corons et du pas de mine. Contact : 04 70 47 37 76
La ferme de Villars : fabrication et vente de fromages de chèvre. Tél. : 09 75 96 14 91
Musée des amis de la mine de Noyant-d’Allier : Tél 04 70 47 31 51
Vélorail du Bourbonnais : sur l’ancienne voie ferrée Moulins - Montluçon
Tél 06 82 71 42 65 ou 06 86 81 24 20
D945 LE Montet puis Montmarault
D68 Blomard, Vernusse, Bellenaves D987
Bellenaves
Château de Bellenaves : une des plus anciennes maisons féodales du Bourbonnais. Visite libre et gratuite du parc et des abords du
château. Tél. : 04 70 58 34 20
Musée automobile : Une petite heure de visite pour découvrir 40 voitures populaires françaises des années 1920 à 1980. Les véhicules
de l’exposition sont annuellement renouvelés. Ouvert d’avril à octobre. Tél. : 04 70 58 39 73
La Forêt des Colettes
La forêt faisait partie au Moyen Âge des domaines des ducs de Bourbon, à proximité de leur château de Chantelle. Lorsque les biens du
connétable de Bourbon furent confisqués par François Ier, elle passa dans le domaine royal.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la forêt des Colettes et la forêt voisine de Boismal sont peuplées d›ouvriers qui travaillent le bois, bûcherons
et fendeurs, mais aussi sabotiers ; ils logent sur place dans des cabanes. Mais c›est aussi le refuge de déserteurs, vagabonds, voleurs et
surtout des faux-sauniers En 1879, la forêt est sévèrement touchée par une tempête.
En 1944, la forêt hébergea des camps de maquisards, dont le camp FTP Gabriel Dionnet. Le 23 juillet 1944, 1 500 SS lancèrent une
opération contre les maquis de toute la zone à l’entour. À la fin de l’opération, le général qui commandait l’opération estimait à 25 le
nombre de maquisards tués. La plupart auraient été tués dans leur fuite sur les routes, d’autres ont été fusillés après leur capture (ex. :
massacre du Champ des vignes à Gannat). Une plaque dans les bois sur la commune de Veauce commémore le souvenir de 11 FTP
tués.
La forêt des Colettes est une forêt de moyenne altitude, qui s’étage de 350 à 730 mètres ; des espèces différentes dominent selon l’altitude.
Le chêne (chêne rouvre) l’emporte jusqu’à 550 m ; on trouve au nord, dans le secteur de Villard-les-Bois, une belle chênaie avec des
arbres âgés de 100 à 200 ans.
D998 Lalizolle D 998 Ebreuil
Ébreuil
Prenez le temps de vous arrêter et découvrez un charmant petit bourg où le bâti ancien est précieusement conservé. Près de l’église, une
halle aux marchands du XVIIIe siècle témoigne d’une époque où Ébreuil était une ville de passage entre Bourbonnais et Auvergne.
D 12 jusqu’à Aigueperse D984 Effiat
Château d’Effiat
Cette demeure est exceptionnelle pour la région, tant par son style que par son histoire. Le château fut édifié au XVIIe siècle par le
Maréchal d’Effiat, troisième personnage du royaume, père de Cinq Mars. Vous accèderez à la cour d’honneur par un portail monumental en pierre de Volvic, décoré des armoiries du Maréchal d’Effiat. A l’intérieur vous découvrirez de magnifiques décors des XVIIe
et XVIIIe siècles (mobilier, boiseries peintes Renaissance italienne, fresques, vitraux d’époque romantique, parchemins). A l’arrière du
château, vous flânerez dans les remarquables jardins à la française, dessinés par A. Mollet. Expositions d’artistes dans les écuries en
juillet et août.
D 984 jusqu’à Vichy
Vichy
Ville d’eau par excellence, Vichy a une vocation thermale mondialement connue et bénéficie d’un environnement géographique privilégié où parcs et jardins invitent à la détente. Courses hippiques, parachutisme, golf, opéra prestigieux, rien ne manque. La cité arbore
un héritage historique surprenant : de belles résidences et hôtels particuliers, des bâtiments d’inspiration coloniale ou orientale et bien
sûr, les anciennes demeures privées de Napoléon III. Rien de tel qu’une pause gourmande dans l’une des nombreuses «guinguettes»
ombragées assises sur les rives de l’Allier !
Comptoir européen de la confiserie - pastille de Vichy : visite, dégustation et vente sur place.
94 allée des Ailes - Tél. : 04 70 30 94 70
Musée surréaliste François Boucheix : premier musée surréaliste en France, cette collection de 260 oeuvres retrace un demi-siècle de
peintures et de sculptures. Tél. : 04 70 31 49 92
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-

215 Kms

Activités :
Les Célestins Vichy Spa : pour une pause bienêtre dans l’un des plus prestigieux spa d’Europe.
Tél. : 04 70 30 82 82
Canoë-Kayak club Val d’Allier : plan d’eau d’initiation, échauffement et rivière artificielle : canoë kayak, nage en eaux vives.
Pendant l’été : raft, location de canoë pour pratique sur l’Allier et initiation.
Tél. : 06 66 17 80 33
D27 Charmeil Saint Pont D222 Broût Vernet D36 Barberier Etroussat D 35
Charroux
Cité ancienne classée parmi les « Plus Beaux Villages de France », Charroux fut une ville fortifiée et un important carrefour
d’échanges au Moyen Age. Le nom évocateur des rues témoigne encore de cette grande activité : rues de la poulaillerie, de la
corderie, des tanneurs, des fours à chaux... Charroux conserve de cette époque, des façades en pierre sculptée des XVème au
XVIIIème , une maison à pans de bois et à encorbellement du XIVème siècle remarquablement préservée et un nombre exceptionnel de puits. Le coeur du village abrite la « Cour des Dames » cernée de façades concaves tandis que les portes d’orient
et d’occident signalent la limite des anciennes fortifications.
Les artistes et artisans offrent aux visiteurs un large choix : galeries de peinture, fabrique artisanale de savons, atelier de céramique, broderies sur textiles de toutes sortes, atelier de vitrail, art du bois, gravures sur verre libres etc.. et bien sûr la célèbre
moutarde.
Informations : Tél : 06 82 77 24 74 ou 04 70 56 87 71 • www.charroux03.com
D42
Chantelle
Dès le Ve siècle, à Chantelle, sur les bords de la Bouble, existaient un château fort et une église dédiée à saint Vincent, dont
s’empare Pépin le Bref au VIIIe siècle. L›abbaye a pour origine le prieuré dont l›acte de fondation daté de 937 est signé par
saint Odon, abbé de Cluny ; il est confié aux chanoines de Saint-Augustin d’Évaux, en Combraille.
L’église fut reconstruite au XIIe siècle dans un style roman-auvergnat et vit en 1286 le sacre d›Aymar de Cros, évêque de Clermont. Le prieuré est rebâti au XVe siècle ; il est inclus dans l›enceinte du château des ducs de Bourbon. Le château fort, qui
était situé au sud des bâtiments actuels de l’abbaye, fut la résidence au XVIe siècle d›Anne de Beaujeu, fille aînée de Louis XI,
régente de France de 1483 à 1491.
En 1527, un arrêt du parlement ordonne le démantèlement de la forteresse. Richelieu achèvera la démolition à l’exception du
prieuré. Au début du XVIIe siècle, le monastère, en déclin, est placé sous la dépendance des jésuites du collège de Moulins.
À la Révolution, les religieux sont chassés et le prieuré est vendu comme bien national en 1794. En 1853, les bénédictines de
l’abbaye de Pradines achètent la propriété et y fondent une communauté. Le pape Léon XIII érige le monastère en abbaye en
1890.
Visite libre toute l’année
D987
Saint-Pourçain-sur-Sioule
D’origine médiévale, la cité viticole sait se donner des airs de carte postale avec ses espaces de promenade fleuris en bord de
Sioule. Capitale du vignoble, elle est dominée par l’ancienne église abbatiale et a conservé le tracé de ses ruelles anciennes,
avec ses quelques maisons à colombages.
Office de tourisme : 04 70 45 32 73
Musée de la Vigne et du Terroir : pénétrez dans l’univers du vin de St-Pourçain pour comprendre la vie des vignerons, leur
travail et leurs mentalités.
Tél. : 04 70 45 32 73
Spécialités : Les andouillettes et le vin de St-Pourçain.
Festivités :
Concours des vins en avril.
Festival Viticole et Gourmand, mi-août.
Chatel de Neuvre
Tour du Moulin Neuf
Visite guidée payante. Connue comme le loup blanc dans le village qui surplombe l’Allier, cette tour de défense (MH) édifiée
en 1370 sur une base rectangulaire de 18 m de côté et atteignant 36 m de haut, a une architecture typique d’un donjon de
plaine du Moyen Âge comme d’autres «confrères» à Montoldre, Besson, La Ferté-Hauterive, Rocles, Doyet et Cesset. Un bel
escalier extérieur à vis à noyau plein mène aux différents niveaux de la tour (non meublés) où vous découvrirez une cheminée monumentale et une charpente en châtaigner remarquable. La visite se termine, pour les plus courageux, par l’accès au
chemin de ronde d’où les soldats guettaient les environs.
Retour sur Moulins par D2009
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Moulins prendre la D2009
Saint-Pourçain-sur-Sioule
D’origine médiévale, la cité viticole sait se donner des airs de carte postale avec ses espaces de promenade fleuris en bord de Sioule.
Capitale du vignoble, elle est dominée par l’ancienne église abbatiale et a conservé le tracé de ses ruelles anciennes, avec ses quelques
maisons à colombages.
À voir : Musée de la Vigne et du Terroir : pénétrez dans l’univers du vin de St-Pourçain pour comprendre la vie des vignerons, leur
travail et leurs mentalités.
Tél. : 04 70 45 32 73
Spécialités : Les andouillettes et le vin de St-Pourçain.
D987

Chantelle
Dès le Ve siècle, à Chantelle, sur les bords de la Bouble, existaient un château fort et une église dédiée à saint Vincent, dont s’empare
Pépin le Bref au VIIIe siècle. L›abbaye a pour origine le prieuré dont l›acte de fondation daté de 937 est signé par saint Odon, abbé de
Cluny ; il est confié aux chanoines de Saint-Augustin d’Évaux, en Combraille.
L’église fut reconstruite au XIIe siècle dans un style roman-auvergnat et vit en 1286 le sacre d›Aymar de Cros, évêque de Clermont. Le
prieuré est rebâti au XVe siècle ; il est inclus dans l›enceinte du château des ducs de Bourbon. Le château fort, qui était situé au sud des
bâtiments actuels de l’abbaye, fut la résidence au XVIe siècle d›Anne de Beaujeu, fille aînée de Louis XI, régente de France de 1483 à 1491.
En 1527, un arrêt du parlement ordonne le démantèlement de la forteresse. Richelieu achèvera la démolition à l’exception du prieuré.
Au début du XVIIe siècle, le monastère, en déclin, est placé sous la dépendance des jésuites du collège de Moulins.
À la Révolution, les religieux sont chassés et le prieuré est vendu comme bien national en 1794. En 1853, les bénédictines de l’abbaye
de Pradines achètent la propriété et y fondent une communauté. Le pape Léon XIII érige le monastère en abbaye en 1890.
Visite libre toute l’année.
D987 jusqu’à Bellenaves puis D43

Ébreuil
Prenez le temps de vous arrêter et découvrez un charmant petit bourg où le bâti ancien est précieusement conservé. Près de l’église,
une halle aux marchands du XVIIIe siècle témoigne d’une époque où Ébreuil était une ville de passage entre Bourbonnais et Auvergne.
D915

Château de Chouvigny
Bâti sur un éperon rocheux, ce château fort bourbonnais occupe un beau site au-dessus des gorges de la Sioule qui coule à ses pieds.
Sa visite permet de découvrir les tours du donjon et du guet, un salon Henri III, un oratoire ainsi qu’une salle d’armes. Une exposition
sur les outils des vignerons tonneliers complète la visite. Mai-juin et sept. : seulement dimanches et fêtes

Pont de Menat
Monument historique du XIIe siècle, le vieux pont roman «en dos d’âne» fut pendant de longues années le seul passage entre les deux
rives de la Sioule. Il fut jadis l’objet de querelles entre les seigneurs de château Rocher et les moines de l’abbaye de Menat. Point de départ
idéal pour une descente en canoë-kayak.
D109

Châteauneuf les bains
Station thermale au cœur des Combrailles au bord de la Sioule
Aux confins de l’Auvergne et du Bourbonnais, à l’abri des bruits et des pollutions citadines, ce village des Combrailles est niché au
fond d’une vallée souriante où coule une rivière aussi sauvage que changeante, la Sioule, paradis des pêcheurs de truites.
D227

Saint-Gervais-d’Auvergne
Traversez ce joli village préservé où se dresse près de la place une belle église gothique. Ceux qui rêvent d’une

baignade sans remous, poursuivront la route jusqu’au plan d’eau de Saint-Gervais qui vous accueille à la sortie du village.
D987 Saint Priest des Champs
D62

Viaduc des Fades
Dressé comme un géant au-dessus des montagnes, le viaduc des Fades veille depuis plus de 90 ans sur la vallée de la Sioule. Avec une
hauteur de plus de 132 m au-dessus de la rivière, ce colosse de pierre et d’acier est resté durant une grande partie du XXe siècle, le plus
haut viaduc ferroviaire du monde.
Plan d’eau des Fades-Besserve
Station verte de vacances, la plus grande étendue d’eau
du département du Puy-de-Dôme offre tous les plaisirs
de la baignade et des sports nautiques (plages, moto
nautisme, ski nautique, voile...).
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D62

Les Ancizes comps
D19
Le pont du Bouchet sur la retenue des Fades Besserves
D121 Miremont D61 Saint Jacques d’Ambur
Chartreuse de Port Sainte Marie
Magnifiques ruines d’une chartreuse du XIIIe siècle.
Accès réservé aux motards chevronnés
Puis D19 à Saint Georges de Mons faire le détour jusqu’au Méandre de Queuille
Méandre de Queuille
Depuis l’extrémité du promontoire aménagé en belvédère, vous dominerez le méandre de Queuille dessiné par la Sioule. La route
offre une magnifique descente sur la vallée. Vue imprenable à ne pas manquer même si celle-ci suppose un petit détour.
Revenir sur ses pas et continuer sur D19 jusqu’à Manzat
Possibilité de faire un détour au gour de Tazenat
Gour de Tazenat
Logé au fond de son cratère profond de 90 m, le gour de Tazenat est parfaitement circulaire. Il est bordé de rives pentues formées
par les projections volcaniques. Possibilité d’accéder en moto au point de vue qui domine le lac. Un sentier permet d’en faire le tour à
pied de préférence dans le sens des aiguilles d’une montre.
Revenir sur ses pas et prendre la D227 en direction de Châtel- Guyon
Château de Chazeron
La visite permet de revivre l’histoire du château, de son origine au XXe siècle (salle d’armes du XIIe siècle, cuisine du XVIIe siècle).
Du haut de ses 25 m, le donjon offre un superbe panorama sur l’Allier, la Limagne et la vallée du Sardon.
Visite guidée (1h) et chasse au trésor.
Tél. : 04 73 86 59 46

Châtel-Guyon
Au coeur du pays de Volvic Sources et Volcans, Châtel-Guyon cultive «l’art de vivre en forme». Au sein d’une nature préservée, c’est
un point d’arrêt idéal pour de nombreuses découvertes. D’églises en châteaux, vous vous promènerez dans l’histoire, vous dénicherez
un calvaire, une chapelle, une fontaine… parfois anonyme mais toujours remarquable.
Église Sainte-Anne : 8h-19h
Mai-sept : visite guidée des fresques tous les 15 jours, le mercredi à 15h30.
Parc thermal : parc arboré et fleuri en accès libre.
Festival de jazz : week-end de Pentecôte
D 2144 Beauregard Vendon D 985 Saint Myon
Aigueperse D2009

Gannat
Festival des cultures du monde
Chanteurs, danseurs, musiciens, artisans des quatre coins du monde partagent pendant 10 jours et 10 nuits, en juillet leur héritage
séculaire au cours du festival « Les cultures du monde » (du 17 au 26 juillet 2015) Tél : 04 70 90 12 67
Paléopolis, la colline aux dinosaures
À Paléopolis, parc dédié à la paléontologie, un voyage de 4 milliards d’années vous attend avec des expositions, des ateliers, des
animations. Découvrez toute l’évolution de la vie avec plus de 300 fossiles d’espèces ayant peuplé la Terre. Un coup de projecteur est
mis sur les géants du Crétacé. Ces spécimens rares aux dimensions spectaculaires illustrent les derniers temps d’un monde disparu. De
son côté, l’espace «Trésors des mines de France» dévoile l’une des plus belles collections françaises de minéraux aux formes et couleurs
stupéfiantes. Ateliers variés pour les enfants pour se glisser tantôt dans la peau d’un paléontologue, tantôt dans la peau d’un artiste de la
Préhistoire.
Tél : 04 70 90 16 00 Chazoux Route de Bègues 03800 GANNAT
Puis D2009 Saint-Pourçain Moulins.
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BOCAGE BOURBONNAIS - FORÊT DE TRONÇAIS - 175 Kms
Départ de Moulins D945
Direction SOUVIGNY
Souvigny
Après la mort des deux abbés de Cluny qui ont fondé l’abbaye, Souvigny est devenue au Moyen Age, un des plus importants
lieux de pèlerinage en Europe. Bâti autour de son ensemble prieural, le village de Souvigny se visite à travers un petit circuit
pédestre qui permet de découvrir les principaux sites de cette petite cité marquée par sa noblesse d’antan. Infos : 04 70 43 99
75 Foire médiévale fin juillet / début août
D73 D11 Gipcy
Buxières-les-Mines
La traversée de ce petit village typique de l’Allier vous permettra d’apercevoir, sur la place, une jolie fontaine au pied d’une
église romane préservée.
D22 Le Montet . D33 Villefranche d’Allier D307
Hérisson
En arrivant par les hauteurs de ce charmant hameau médiéval, vous ne pourrez manquer la vue plongeante sur les ruines du
château du XIXe siècle qui domine la vallée de l’Aumance. Traversez le joli pont et découvrez bien des surprises ! Laissez-vous
tenter, avec modération, par son incroyable whisky baptisé «hedgehog» - hérisson en anglais - et promenez- vous jusqu’à
l’église Saint-Pierre de Châteloy, elle domine le joli val d’Aumance et abrite, en été, les concerts de musique classique du
Festival de musique classique en Bourbonnais. En repartant sur Meaulne, les bords aménagés de la rivière invitent à faire une
petite pause détente au rythme mélodieux des courants.
Moulin Butoir : Jean Beaudonnet, propriétaire passionné, vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir un moulin très
spécial. Uniquement sur rendez-vous de mars à octobre.
Tél. : 04 70 06 88 54 ou 04 70 44 29 60 (en hiver)
Distillerie de Monsieur Balthazar : visite et dégustation de whisky, liqueurs et délicatesses en tous genres (gâteaux au
whisky, chocolats au whisky, etc). Avis aux connaisseurs, avec modération !
D157
Meaulne
À moto ou à pied, prenez le temps de faire le tour de ce joli village. Vous y apercevrez châteaux et jardins et passerez sur son
adorable petit pont en grès rose. Pour un moment de détente mérité, posez-vous le temps d’un instant sur les accueillants
bords de l’Aumance.
D28 D978A
Tronçais
Considérée comme la plus belle forêt de chênes d’Europe, la forêt de Tronçais présente une atmosphère d’une rare majesté
quelle qu’en soit la saison. Luxuriante au printemps, rafraîchissante et apaisante en été, multicolore en automne ou
énigmatique en hiver, nous vous invitons à prendre du temps pour découvrir ses nombreux trésors. Chênes tricentenaires,
fontaines, ruisseaux, tout invite ici au calme et à la détente. Cette chênaie doit sa réputation à Colbert et abrite aujourd’hui
une faune et une flore très diversifiées où jaillissent plus de 40 sources et dorment 5 étangs. Cette forêt est également très
réputée pour la fabrication des fûts de chêne qui donnent au vin des saveurs toutes particulières. Visites guidées en forêt de
Tronçais toute l’année.
Renseignements : Office de tourisme Aumance-Tronçais : 04 70 67 55 89
Brâme du cerf : une soirée inoubliable ! Imaginez-vous un instant, au cœur de cette immense forêt, un soir d’automne, à la
recherche du maître de ces bois... (en octobre de 16h30 à 23h, sur réservation) Tél. : 04 70 66 48 25
D953
Cérilly
Église Saint-Martin : possède l’un des plus beaux clochers de la région. Chêne carré : unique en son genre, arbre
remarquable d’une hauteur totale de 26 m qui possède un tronc carré sur environ 4 m de haut.
D3
Couleuvre
Musée de la porcelaine : ce musée perpétue la tradition et le savoir-faire de cette porcelaine de luxe dite « de Couleuvre » qui
s’exporta dans le monde entier. Tél. : 04 70 66 39 82
D14
Bourbon-l’Archambault

Cité thermale de caractère au passé prestigieux, elle a gardé de cette époque, les vestiges d’une forteresse et une atmosphère singulière où
résonnent encore les riches heures de l’histoire de France.

Forteresse médiévale : visite des intérieurs (appartements, officines, salons) en compagnie d’un guide costumé tout droit
sorti du XIIIe siècle ! Chaque été, la forteresse devient l’écrin d’un spectacle son et lumière.
Tél. : 04 70 67 02 30 Office du tourisme : 04 70 67 09 79
D953
Saint-Menoux
Eglise romane du XIIème et sa célèbre « débredinoire » : un culte local attribue en effet à Saint-Menoux le pouvoir de
guérir les simples d’esprit lorsqu’ils passent la tête dans
l’ouverture d’un sarcophage (la débredinoire).
Retour sur Moulins par la D953
Moulins
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Moulins prendre la direction de Toulon sur Allier D707
Puis D 989
Neuilly le Réal
Eglise Saint Julien
De style néogothique, elle est bâtie en briques polychromes typiques de la Sologne bourbonnaise
Jaligny sur Besbre
Les villages perchés du Val de Besbre
D 480
Lapalisse
Si le territoire doit sa renommée aux fameuses lapalissades nées au XVIIIe siècle, dès les temps anciens, Lapalisse était qualifiée de
«notable passage en Bourbonnais». Le pays est à la fois porte de l’Auvergne et du Roannais, frontière entre le pays d’Oc et le pays
d’Oïl, sur la nationale 7, route mythique des vacances.
Office de tourisme : 04 70 99 08 39
Château de Lapalisse : la résidence du célèbre maréchal de France est construite en bordure de la Besbre. Le château est, depuis
1430, la propriété de la famille de Chabannes. Cette demeure propose de nombreux joyaux. Ouvert tous les jours d’avril jusqu’au 31
octobre.
D7 Nizerolles puis Le Mayet de Montagne
Ferrières-sur-Sichon
Musée du Glozel : étonnant musée archéologique qui présente des objets découverts par un habitant du village alors qu’il défrichait
son champ. Vous y trouverez plus de 2000 pièces, ossements humains, pierres gravées, poteries, tablettes d’argile et vous pourrez
vous promener au cœur de ce curieux gisement.
Se renseigner au préalable pour les heures d’ouverture.
Tél. : 04 70 41 12 96
D995
Lavoine
Rocher Saint-Vincent : repère absolu des amateurs d’escalade (150 voies). Levez la tête en amont de la D995 pour apercevoir le
rocher. Horloge à billes : arrêtez-vous un instant sur la place du village. Vous ferez face à la plus grosse horloge à billes et à eau du
monde. Réglez vos chronos, on dit qu’elle est d’une incroyable précision.
Foyer de ski du Montoncel : aux beaux jours, ce foyer situé aux portes du massif forestier des Bois noirs (960 m d’altitude) dispose
d’un espace VTT, qui compte de nombreux sentiers balisés, dont 4 circuits au départ du foyer (location de VTT sur place, découverte de l’environnement naturel avec accompagnateur en moyenne montagne). Sur place également, gîte d’étapes et de séjour (30
lits) ouvert toute l’année.
Tél. : 04 70 59 37 87
D7 La Prugne
La Loge-des-Gardes
Avis aux amateurs de glisse en tout genre, cette petite station située à 1100 m d’altitude fonctionne toute l’année ! Au cœur de la
forêt domaniale de l’Assise, vous pourrez pratiquer de nombreux sports de glisse sur herbe : luge d’été, mountainboard, trotinettes
tout-terrain, rollers tout-terrain, mini-karts de descente, avec remontée mécanique (descentes de chemins forestiers avec accompagnateur sur des dénivelés de 400 à 500 m).
Tél. : 04 70 56 44 44 ou 06 62 23 03 00
D918 La Chabanne
Saint Clément
Musée de l’agriculture d’antan
Visite commentée de cet espace de 500 m2 où sont exposés les machines agricoles et les outils utilisés jadis.
Châtel-Montagne
N’hésitez pas à déambuler dans les rues de ce charmant village d’altitude pour aller à la rencontre des nombreux artisans et créateurs, leurs réalisations ne manqueront pas de vous surprendre : peinture, sculpture sur pierre et sur métal, bois tourné, verre gravé,
il y en a pour tous les goûts !
À voir :
Église paroissiale Notre-Dame : superbe joyau de l’art roman auvergnat, vous apprécierez la très belle réalisation architecturale du
choeur et de son clocher carré à deux étages.
D25
Cusset
Musée de la tour prisonnière et ses souterrains
Remontez le temps en descendant dans les souterrains du XVe siècle et plongez dans les entrailles de la ville à la découverte de son
riche passé historique !
Vichy
Ville d’eau par excellence, Vichy a une vocation thermale mondialement connue et bénéficie d’un environnement géographique
privilégié où parcs et jardins invitent à la détente. Courses hippiques, parachutisme, golf, opéra prestigieux, rien ne manque. La cité
arbore un héritage historique surprenant : de belles résidences et hôtels particuliers, des bâtiments d’inspiration coloniale ou orientale et bien sûr, les anciennes demeures privées de Napoléon III. Rien de tel qu’une pause gourmande dans l’une
des nombreuses «guinguettes» ombragées assises sur les
rives de l’Allier !
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Comptoir européen de la confiserie - pastille de Vichy : visite, dégustation et vente sur place.
94 allée des Ailes - Tél. : 04 70 30 94 70
Musée surréaliste François Boucheix : premier musée surréaliste en France, cette collection de 260 oeuvres retrace un demi-siècle
de peintures et de sculptures. Tél. : 04 70 31 49 92
Activités :
Les Célestins Vichy Spa : pour une pause bienêtre dans l’un des plus prestigieux spa d’Europe.
Tél. : 04 70 30 82 82
Canoë-Kayak club Val d’Allier : plan d’eau d’initiation, échauffement et rivière artificielle : canoë kayak, nage en eaux vives. Pendant
l’été : raft, location de canoë pour pratique sur l’Allier et initiation.
Tél. : 06 66 17 80 33
N209
Billy
À la fois puissance et présence dans le territoire des Bourbons, le château de Billy associe idée de guerre et idée d’une forteresse
politique. Édifié par les hommes, il diffuse sa force
tranquille sur son environnement : le village en volute
comme soutien, la couronne de collines comme écrin, et
l’Allier paisible à son pied.
Office de tourisme : 04 70 43 51 51
Varennes sur Allier Retour sur Moulins
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LE CIRCUIT DES BOURBONS - 216 Kms
Moulins prendre D13 puis la D1 jusqu’à Lurcy-Levis
Circuit de Lurcy-Lévis
Renseignez-vous pour voir s’affronter régulièrement motos et autos d’exception.
Tél. : 04 70 67 82 29
D 3 jusqu’à Couleuvre D14 jusqu’à Bourbon l’Archambault
Bourbon-l’Archambault
Cité thermale de caractère au passé prestigieux, elle a gardé de cette époque les vestiges d’une forteresse et une atmosphère singulière où résonnent encore les riches heures de l’histoire de France !
D953
Saint-Menoux
L’église romane du XIIème et sa célèbre « débredinoire » : un culte local attribue en effet à Saint-Menoux le pouvoir de
guérir les simples d’esprit lorsqu’ils passent la tête dans l’ouverture d’un sarcophage (la débredinoire).
D253
Souvigny
Après la mort des deux abbés de Cluny qui ont fondé l’abbaye, Souvigny est devenue au Moyen Age, un des plus importants lieux de pèlerinage en Europe. Bâti autour de son ensemble prieural, le village de Souvigny se visite à travers un
petit circuit pédestre qui permet de découvrir les principaux sites de cette petite cité marquée par sa noblesse d’antan.
Infos. : 04 70 43 99 75 Foire Médiévale fin juillet /début août
D945
Noyant-d’Allier
Riche d’un passé atypique, Noyant garde le charme d’un village rural tout en offrant une grande diversité culturelle et
ethnique. Site minier pendant la première moitié du XXe siècle, Noyant en a gardé les infrastructures. En 1983, la communauté bouddhiste de Noyant a construit une pagode tout près des corons et du pas de mine. Contact : 04 70 47 37 76
A voir : La ferme de Villars : fabrication et vente de fromages de chèvre. Tél. : 09 75 96 14 91
Musée des amis de la mine de Noyant-d’Allier : 04 70 47 31 51
Activité :
Vélorail du Bourbonnais : sur l’ancienne voie ferrée Moulins - Montluçon
Tél : 06 82 71 42 65 ou 06 86 81 24 20
D18
Cressanges Treban D18 puis D2009
Saint-Pourçain-sur-Sioule
D’origine médiévale, la cité viticole sait se donner des airs de carte postale avec ses espaces de promenade fleuris en
bord de Sioule. Capitale du vignoble, elle est dominée par l’ancienne église abbatiale et a conservé le tracé de ses ruelles
anciennes, avec ses quelques maisons à colombages.
Office de tourisme : 04 70 45 32 73
Musée de la Vigne et du Terroir : pénétrez dans l’univers du vin de St-Pourçain pour comprendre la vie des vignerons,
leur travail et leurs mentalités.
Tél. : 04 70 45 32 73
Spécialités : Les andouillettes et le vin de St-Pourçain.
Festivités :
Concours des vins en avril.
Festival Viticole et Gourmand, mi-août.
D46 Varennes N209 Billy
Billy
À la fois puissance et présence dans le territoire des Bourbons, le château de Billy associe idée de guerre et idée d’une
forteresse politique. Édifié par les hommes, il diffuse sa force tranquille sur son environnement : le village en volute
comme soutien, la couronne de collines comme écrin, et l’Allier paisible à son pied.
D130 d125 Saint Gérand le Puy D60 Servilly D480
Lapalisse
Si le territoire doit sa renommée aux fameuses lapalissades nées au XVIIIe siècle, dès les temps anciens, Lapalisse était
qualifiée de «notable passage en Bourbonnais». Le pays est à la fois porte de l’Auvergne et du Roannais, frontière entre le
pays d’Oc et le pays d’Oïl, sur la nationale 7, route mythique des vacances. Office de tourisme : 04 70 99 08 39
Château de Lapalisse : la résidence du célèbre maréchal de France est construite en bordure de la Besbre. Le château est,
depuis 1430, la propriété de la famille de Chabannes. Cette demeure propose de nombreux joyaux. Ouvert tous les jours
d’avril jusqu’au 31 octobre.
D124 jusqu’à Bert D23 Varennes sur Tèche Trézelles D205 Chavroches
Jaligny sur Besbre
Les villages perchés du val de Besbre
D480 St Pourçain sur Besbre D164 Thiel –sur-Acolin D12 Montbeugny Moulins
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L A RONDE DES VOLCANS - 310 Kms
Départ de Moulins par D2009
Saint-Pourçain-sur-Sioule
D’origine médiévale, la cité viticole sait se donner des airs de carte postale avec ses espaces de promenade fleuris en bord de Sioule.
Capitale du vignoble, elle est dominée par l’ancienne église abbatiale et a conservé le tracé de ses ruelles anciennes, avec ses quelques
maisons à colombages.
Musée de la Vigne et du Terroir : pénétrez dans l’univers du vin de St-Pourçain pour comprendre la vie des vignerons, leur travail et
leurs mentalités.
Tél. : 04 70 45 32 73
Spécialités : Les andouillettes et le vin de St-Pourçain.
D987
Gannat
Festival les cultures du monde
Chanteurs, danseurs, musiciens, artisans des quatre coins du monde partagent pendant 10 jours et 10 nuits, en juillet leur héritage
séculaire au cours du festival « Les cultures du monde » (du 17 au 26 juillet 2015) Tél : 04 70 90 12 67
Paléopolis, la colline aux dinosaures
À Paléopolis, parc dédié à la paléontologie, un voyage de 4 milliards d’années vous attend avec des expositions, des ateliers, des animations. Découvrez toute l’évolution de la vie avec plus de 300 fossiles d’espèces ayant peuplé la Terre. Un coup de projecteur est mis
sur les géants du Crétacé. Ces spécimens rares aux dimensions spectaculaires illustrent les derniers temps d’un monde disparu. De
son côté, l’espace «Trésors des mines de France» dévoile l’une des plus belles collections françaises de minéraux aux formes et couleurs
stupéfiantes. Ateliers variés pour les enfants pour se glisser tantôt dans la peau d’un paléontologue, tantôt dans la peau d’un artiste de la
Préhistoire.
Tél : 04 70 90 16 00 Chazoux Route de Bègues 03800 GANNAT
D998
Ébreuil
Prenez le temps de vous arrêter et découvrez un charmant petit bourg où le bâti ancien est précieusement conservé. Près de l’église, une
halle aux marchands du XVIIIe siècle témoigne d’une époque où Ébreuil était une ville de passage entre Bourbonnais et Auvergne.
D915 Gorges de Chouvigny
Château de Chouvigny
Bâti sur un éperon rocheux, ce château fort bourbonnais occupe un beau site au-dessus des gorges de la Sioule qui coule à ses pieds. Sa
visite permet de découvrir les tours du donjon et du guet, un salon Henri III, un oratoire ainsi qu’une salle d’armes. Une exposition sur
les outils des vignerons tonneliers complète la visite. Mai-juin et sept. : seulement dimanches et fêtes
Pont de Menat
Monument historique du XIIe siècle, le vieux pont roman «en dos d’âne» fut pendant de longues années le seul passage entre les deux
rives de la Sioule. Il fut jadis l’objet de querelles entre les seigneurs de château Rocher et les moines de l’abbaye de Menat. Point de
départ idéal pour une descente en canoë-kayak.
D109
Châteauneuf les bains
Station thermale au cœur des Combrailles au bord de la Sioule
Aux confins de l’Auvergne et du Bourbonnais, à l’abri des bruits et des pollutions citadines, ce village des Combrailles est niché au fond
d’une vallée souriante où coule une rivière aussi sauvage que changeante, la Sioule, paradis des pêcheurs de truites.
D227 d19 jusqu’à Saint Georges de Mons
D90 D50
Etang de Pulvérières
Offrez-vous une agréable pause détente dans ce petit coin de paradis où nichent de nombreuses espèces d’oiseaux, à écouter et à observer… avec en toile de fond la majestueuse chaîne des Puys
D943 Saint Ours les Roches D62 D941
Volcan de Lemptégy
Impressionnante et grandiose visite guidée où vous pénétrez à l’intérieur d’un volcan à ciel ouvert dans ce site entièrement naturel. Tél.
: 04 73 62 23 25
Vulcania
Attention, 5h de visite !! Embarquez pour un voyage au centre de la terre pour sentir battre son coeur. Plongez à la découverte spectaculaire, ludique et interactive des volcans et des mystères de la Terre.
Tél. : 0 820 827 828
D559 D52 Ceyssat
D68
Le Puy de Dôme
Comment imaginer faire ce parcours sans grimper au sommet de ce volcan, qui est à l’Auvergne ce que la tour Eiffel est à Paris. Du haut
de ses 1465 mètres, il domine la chaîne des Puys, offrant une vue époustouflante sur 360°. Profitez du train à crémaillère pour accéder
au sommet sans effort. Et pourquoi ne pas s’offrir la descente... en parapente ??
Tél. : 04 73 62 21 46
Aéro Parapente : 06 61 24 11 45
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Espace Volcan : 04 73 62 26 00
D68
Royat
Ville d’eau située au pied de la chaîne des Puys et dominant la préfecture de Clermont-Ferrand, Royat est un peu la «Deauville auvergnate». Casino, hôtels luxueux, villas et demeures bourgeoises, centre de remise en forme, cette ville animée a du cachet. Montez
au restaurant «Le Paradis» pour admirer les lieux, mais surtout le panorama sur la ville basse jusqu’à la plaine de la Limagne. Cette
luxueuse table perchée comme un nid d’aigle sur Royat reflète la grandeur de l’ancienne cité thermale, qui a conservé intact son caractère d’antan.
Casino de Royat : après quelques chaleurs en sorties de virages, vous vous sentez sûrement l’âme chanceuse ! Amateurs de machines à
sous, jeux de table ou de poker, c’est peut-être votre soir, qui sait ? Dîner-spectacle le vendredi soir - 04 73 29 52 52
Royatonic : après un parcours plein de sensations fortes, qu’il est agréable de venir se relaxer et retrouver la forme dans ce centre thermoludique et son institut SanHoa, au décor exceptionnel !
Tél. 04 73 29 58 90 - www.royatonic.com
Parc thermal et parc Bargoin : au doux son de la Tiretaine qui s’écoule au coeur de la ville, les deux parcs de Royat seront propices aux
petites pauses bucoliques, pique-niques ou pour les joggers matinaux.
Festival Pyromélodie : week-end fin juin. Explosif et envoûtant… Le temps d’un week-end, la cité de Royat brille de mille feux avec ce
concours international de feux d’artifices sonorisés, mettant en compétition différents pays, pour le plaisir des yeux.
Office de tourisme : 04 73 29 74 70
D944 D 5
Circuit de Charade
Le légendaire pilote de F1 Stirling Moss, disait de lui : « je ne connais pas de plus beau circuit que celui de Charade ». C’est en
suivant ses traces et celles des nombreuses légendes de la course que vous y accèderez, par l’ancienne portion et ses virages relevés.
Mémorable !! Tél. : 04 73 29 52 95
Charade Aventure (4x4, quad...) : 06 82 50 44 67
D767 Manson D90 Direction Durtol puis D943 Volvic
Volvic
L’eau de Volvic est une chance… c’est de ce slogan que ce village volcanique tient sa réputation internationale, avec plus d’un milliard de
bouteilles expédiées chaque année. Mais en Auvergne, Volvic n’est pas seulement la capitale de l’eau, elle est aussi la cité de la pierre. Tirant ses ressources de l’exploitation la lave volcanique depuis le XIIIe siècle, que l’on retrouve dans les édifices de la région comme, par
exemple, la cathédrale de Clermont-Ferrand. Ce bourg auvergnat témoigne d’une activité artistique et artisanale ancestrale : tailleurs de
pierre, émailleurs, sculpteurs et graveurs ouvrent grand leurs portes aux visiteurs. Pour les gourmands, venez déguster les fameux pains
brayauds du maître artisan boulanger Christian Nury.
Le Pigeonnier : exposition et vente des oeuvres des artisans de la pierre (gratuit, mi-juin à mi-sept). La Grotte de la Maison de la
Pierre : site millénaire, vous plonge dans l’univers des carriers, au début du XXème siècle, à travers 4 espaces scénographiques. Pensez
à prendre un vêtement chaud, même en été - (visite 1h) - Tél. : 04 73 33 56 92
Source de Volvic : Visitez le site unique de la source Volvic, plongez dans le monde fascinant de l’eau minérale des volcans : exposition
pédagogique, salle de cinéma et de dégustation, et des balades. (visite 1h30) - d’avril à novembre, visite possible de l’usine d’embouteillage.
Espace d’Information Volvic : 04 73 64 51 24
Château de Tournoël : en quittant Volvic, vous ne manquerez pas d’apercevoir ce superbe château fort qui, depuis son donjon de 32 m,
domine toute la plaine de la Limagne jusqu’aux monts du Forez. Ouvert : juillet et août - visite 1h - Tél. : 04 73 33 53 06 D15
Châtel-Guyon
Au coeur du pays de Volvic Sources et Volcans, Châtel- Guyon cultive «l’art de vivre en forme». Au sein d’une nature préservée, c’est un
point d’arrêt idéal pour de nombreuses découvertes. D’églises en châteaux, vous vous promènerez dans l’histoire, vous dénicherez un
calvaire, une chapelle, une fontaine… parfois anonyme mais toujours remarquable.
Église Sainte-Anne : 8h-19h
Mai-sept : visite guidée des fresques tous les 15 jours, le mercredi à 15h30.
Parc thermal : parc arboré et fleuri en accès libre.
Festival de jazz : week-end de Pentecôte.
Les Estivales du Parc : concerts gratuits juillet-août, le samedi soir.
Office de tourisme : 04 73 86 01 17 (Av. de l’Europe)
D227
Château de Chazeron
La visite permet de revivre l’histoire du château, de son origine au XXe siècle (salle d’armes du XIIe siècle, cuisine du XVIIe siècle). Du
haut de ses 25 m, le donjon offre un superbe panorama sur l’Allier, la Limagne et la vallée du Sardon.
Visite guidée (1h) et chasse au trésor.
Tél. : 04 73 86 59 46
D227 Loubeyat puis D 19 Charbonnières les Vieilles
Gour de Tazenat
Logé au fond de son cratère profond de 90 m, le gour de Tazenat est parfaitement circulaire. Il est bordé de rives pentues formées par
les projections volcaniques. Possibilité d’accéder en moto au point de vue qui domine le lac. Un sentier permet d’en faire le tour à pied
de préférence dans le sens des aiguilles d’une montre.
D19 Combronde D223 d985 Aigueperse D2009
Retour sur Saint Pourçain sur Sioule puis Moulins
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VIGNOBLE DE SAINT POURCAIN - CHARROUX

VIGNOBLE DE SAINT POURCAIN - CHARROUX - 125 Kms
Départ MOULINS D2009
A Chemilly prendre à droite la D65 direction Besson D34 Bresnay, Meillard
Verneuil en bourbonnais
D415 Saulcet Louchy Montfand D987
Chantelle
Dès le Ve siècle, à Chantelle, sur les bords de la Bouble, existaient un château fort et une église dédiée à saint Vincent, dont s’empare
Pépin le Bref au VIIIe siècle. L›abbaye a pour origine le prieuré dont l›acte de fondation daté de 937 est signé par saint Odon, abbé de
Cluny ; il est confié aux chanoines de Saint-Augustin d’Évaux, en Combraille.
L’église fut reconstruite au XIIe siècle dans un style roman-auvergnat et vit en 1286 le sacre d›Aymar de Cros, évêque de Clermont. Le
prieuré est rebâti au XVe siècle ; il est inclus dans l›enceinte du château des ducs de Bourbon. Le château fort, qui était situé au sud des
bâtiments actuels de l’abbaye, fut la résidence au XVIe siècle d›Anne de Beaujeu, fille aînée de Louis XI, régente de France de 1483 à
1491.
En 1527, un arrêt du parlement ordonne le démantèlement de la forteresse. Richelieu achèvera la démolition à l’exception du prieuré.
Au début du XVIIe siècle, le monastère, en déclin, est placé sous la dépendance des jésuites du collège de Moulins.
À la Révolution, les religieux sont chassés et le prieuré est vendu comme bien national en 1794. En 1853, les bénédictines de l’abbaye de
Pradines achètent la propriété et y fondent une communauté. Le pape Léon XIII érige le monastère en abbaye en 1890.
Visite libre toute l’année
Charroux
Cité ancienne classée parmi les « Plus Beaux Villages de France », Charroux fut une ville fortifiée et un important carrefour d’échanges
au Moyen Age. Le nom évocateur des rues témoigne encore de cette grande activité : rues de la poulaillerie, de la corderie, des tanneurs, des fours à chaux... Charroux conserve de cette époque, des façades en pierre sculptée des XVème au XVIIIème , une maison à
pans de bois et à encorbellement du XIVème siècle remarquablement préservée et un nombre exceptionnel de puits. Le coeur du village
abrite la « Cour des Dames » cernée de façades concaves tandis que les portes d’orient et d’occident signalent la limite des anciennes
fortifications.
Les artistes et artisans offrent aux visiteurs un large choix : galeries de peinture, fabrique artisanale de savons, atelier de céramique,
broderies sur textiles de toutes sortes, atelier de vitrail, art du bois, gravures sur verre libres etc.. et bien sûr la célèbre moutarde.
Informations : 06 82 77 24 74 ou 04 70 56 87 71 • www.charroux03.com
D35
Saint-Pourçain-sur-Sioule
D’origine médiévale, la cité viticole sait se donner des airs de carte postale avec ses espaces de promenade fleuris en bord de Sioule.
Capitale du vignoble, elle est dominée par l’ancienne église abbatiale et a conservé le tracé de ses ruelles anciennes, avec ses quelques
maisons à colombages.
Office de tourisme : 04 70 45 32 73
À voir :
Musée de la Vigne et du Terroir : pénétrez dans l’univers du vin de St-Pourçain pour comprendre la vie des vignerons, leur travail et
leurs mentalités. 04 70 45 32 73
Spécialités : Les andouillettes et le vin de St-Pourçain.
Festivités :
Concours des vins en avril.
Festival Viticole et Gourmand, mi-août.
D46 Villemouze D232 Contigny Monétay-sur-Allier
Chatel de Neuvre
Tour du Moulin Neuf
Visite guidée payante. Connue comme le loup blanc dans le village qui surplombe l’Allier, cette tour de défense (MH) édifiée en 1370
sur une base rectangulaire de 18 m de côté et atteignant 36 m de haut, a une architecture typique d’un donjon de plaine du Moyen
Âge comme d’autres «confrères» à Montoldre, Besson, La Ferté-Hauterive, Rocles, Doyet et Cesset. Un bel escalier extérieur à vis à
noyau plein mène aux différents niveaux de la tour (non meublés) où vous découvrirez une cheminée monumentale et une charpente
en châtaigner remarquable. La visite se termine, pour les plus courageux, par l’accès au chemin de ronde d’où les soldats guettaient les
environs.
D32 La Ferté-Hauterive D300 Bessay-sur-Allier
D707 Moulins

Toulon-sur-Allier
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