
FORTERESSE DE BILLY

ENTRE HISTOIRE 
ET ÉVASION

VILLAGE DE CHARME, NICHÉ AU MILIEU DES 
COLLINES ET DE LA VALLÉE DE L’ALLIER, BILLY 

VOUS INVITE À LA CONTEMPLATION.
MAGNIFIQUE EMBLÈME DU MOYEN ÂGE, SA 

FORTERESSE MILITAIRE DE LA FIN DU XIIe ET DU 
DÉBUT DU XIIIe SIÈCLE A DE NOMBREUX SECRETS 

À VOUS CONTER. SON CHEMIN DE RONDE OFFRE 
UNE VUE PANORAMIQUE GRANDIOSE.

AUTOUR DE BILLY AU BUREAU 
D’INFORMATION TOURISTIQUE

LE VILLAGE RECÈLE D’AUTRES PÉPITES ET DE QUELQUES 
ADRESSES INCONTOURNABLES JEU DE PISTE, BALADES, POINT DE VUE,  BOUTIQUE... LE 

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE VOUS ACCUEILLE
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Auberge du Pont
1, route de Marcenat – 04 70 43 50 09

Sélection de produits frais et de 
saison, le chef porte une attention 
particulière au contenu de ses 
assiettes afin de proposer une 
cuisine du marché goûteuse. Pour 
davantage taquiner les papilles, le 
repas s’accompagne d’une carte des 
vins bien composée. Si le temps le 
permet, la terrasse imbriquée au 
cœur de la verdure donne lieu à un 
véritable moment de détente.
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Rue des Fossés1

Rouetton du 
Château

AUTOUR DE BILLY

Bureau d’information touristique

Découvrez Vichy l’atemporelle, l’élégante, 
la rafraîchissante sur www.vichy-destinations.fr Bureau d’information touristique

 5, rue du Château, 03260 Billy - +33 4 70 43 51 51
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A TOUS LES AMOUREUX DE 
PHOTOGRAPHIES
Un cliché souvenir ? Prenez de la 
hauteur pour profiter pleinement 
d’une vue sur l’ensemble du village.
Par temps clair, vous aurez la chance 
d’observer les volcans d’Auvergne. 
Pour se faire, empruntez la montée 
d’Almandière.

Vichy Destinations et la forteresse de Billy vous accueillent d’avril à octobre. 
Visites à heure fixe, variant selon la saison. Pour connaître les jours et heures 
d’ouverture et de visites, contactez-nous.

La forteresse de Billy se réserve la possibilité de modifier exceptionnellement 
les horaires de visite. Pas de visite en cas d’orage. Pas de visite pour une seule 
personne. Groupe sur rendez-vous toute l’année.

billy-tourisme@vichydestinations.fr ou billy-tourisme-allier.com

ENVIE DE BALADES ?
3 sentiers (5, 12 et 16 kms) le long de 
l’Allier ou sur les collines ! 

Renseignements à l’accueil du Bureau 
d’information touristique.
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A VOUS DE JOUER !
Vous souhaitez découvrir Billy en 
vous amusant ? Un jeu de piste est 
en vente au Bureau d’information 
touristique.
Cette balade d’1h30 est ponctuée 
de jeux d’observations et d’énigmes à 
résoudre en famille.  
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Porte Chabotin
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Zone
Pique-Nique

Église

Point 
de vue

Boulangerie du château
Place de l’Ancien Marché - 09 87 57 68 63

Une fringale ? Envie d’une boisson 
fraiche après avoir arpenté les 
ruelles (ou rouettons) du village ?  
Jade, Nathalie et Maurice vous 
proposent une variété de viennoiseries, 
pâtisseries, sandwichs ainsi que des 
pains rustiques au bon goût d’antan. 
(Pavé du château à base d’orge).  
Aux beaux jours, la terrasse devient un 
lieu de rencontres et de partage avec 
les billyssois.

REPARTEZ AVEC VOTRE 
SOUVENIR
Le Bureau d’information touristique 
de Billy c’est également une boutique 
souvenirs avec une gamme de jouets 
pour enfants, de livres et de goodies.

Église Saint-Cyr-Sainte 
Julitte
à 800m du bourg, direction St Félix

D’origine très ancienne, antérieure au 
château, l’église paroissiale contient 
divers objets classés. Les visiteurs 
peuvent descendre dans la crypte 
romane du XIè siècle, la « Cave 
Saint Georges », du nom du saint  
attaché à la source qui jaillissait au 
pied de l’église et parce que les  
vignerons y entreposaient le vin. 

L’église de Billy adhère au réseau 
européen des sites casadéens qui 
dépendaient autrefois de l’abbaye de 
la Chaise-Dieu.

VICHY
(15km)



AU MOYEN-ÂGE, BILLY RAYONNAIT DE TOUTE SA PUISSANCE MILITAIRE. 
AUJOURD’HUI, ELLE FAIT LA JOIE DES AMOUREUX D’HISTOIRE  
ET DE PATRIMOINE GRÂCE AUX VISITES COMMENTÉES.
LORS DE LA SAISON ESTIVALE, ELLE S’HABILLE DES COULEURS DE  
LA FÊTE !

Rouetton du Château
Par le rouetton du Château, 
accès à l’entrée de la forteresse.
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Rue des Fossés
En levant la tête vers la tour 
principale, détail « pratique » et 
curieux du château : les latrines !
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LÉGENDES

Rue Chabotin
Au XVè siècle, maisons à pans 
de bois et maison (mairie) à 
fenêtres à meneaux peuvent se 
faire face. Au XVIè siècle, un 
notable protestant fait inscrire 
sur le linteau de sa porte  
« Malheur à ceux qui délaissent 
Dieu pour servir aux richesses, 
que sert à l’homme amasser 
biens et perdre l’âme, Dieu est 
ma haute tour et forteresse ».
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Auditoire et son beffroi
Lieu où l’on rendait la justice. 
La cloche sonnait l’alerte en cas 
d’attaque.
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Capitainerie
Construite en partie au XVè 

siècle, elle gardait l’entrée de la 
basse-cour. Plutôt confortable, 
elle a accueilli plusieurs rois de 
France.
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La porte Chabotin
Porte Chabotin et corps de 
garde de l’enceinte extérieure du 
village (actuelle mairie).
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Le puits communal
Le puits communal ou aussi dit  
« banal » du village.
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LA FORTERESSE DE BILLY
Il semble que ce promontoire calcaire a servi de foyer de 
peuplement depuis l’ère gauloise. Des marécages ainsi que des 
palissades en bois permettaient d’être protégé des invasions  
« barbares ». A partir du XIè siècle, la pierre vint a supplanté le bois 
et c’est au XIIè siècle que s’est construite la citadelle.

La situation géographique se prête naturellement à l’implantation 
d’une place forte. A l’est, un plateau escarpé entaillé de deux petits 
vallons, arrosés par les ruisseaux de la Chassaigne et de Beaupoirier. 
L’Allier, rivière sauvage, forme une barrière naturelle aux invasions 
venues de l’Ouest et son port est doté d’un fructueux péage. 
Implantée sur une butte circulaire à 50m au dessus du sol, Billy a un 
rôle de sentinelle pour surveiller la terre d’Auvergne, ennemie de la 
seigneurie du Bourbonnais.

Cet édifice appartenant au seigneur local Hugues de Colombi 
a été acheté par Achambault VII, sire de Bourbon en août 1232. 
Les seigneurs de Bourbon l’agrandissent et le renforcent  durant 
des siècles, en partie grâce au bon Duc Louis II de Bourbon (1337-
1410). Ne résidant pas dans la cité, ils font appel à des capitaines-
châtelains pour commander la garnison et assurer les pouvoirs 
administratifs et judiciaires. Billy a été la deuxième des dix-sept 
châtellenies que comptait la province, tant par sa richesse que par 
son nombre d’habitants.

Le bon Duc Louis II a sans doute fait remanier le chatelet d’entrée 
et hausser les murailles, en vue d’impressionner les forces anglaises. 
Elle cherche à impressionner par la hauteur de son enceinte, sa 
guette et ses nombreuses archères.

Elle résiste aux attaques des anglais durant la Guerre de Cent Ans. 
Et en 1576, lors des guerres de religion, elle cède sous les assauts 
des troupes protestantes du Prince de Condé.
Désormais magnifique emblème du Moyen-Age, la Forteresse a 
été successivement place forte, prison et jardin potager ! 

Aujourd’hui, « le château de Billy s’affirme comme l’une des 
constructions castrales et militaires les plus emblématiques du 
Bourbonnais médiéval ». P.Picq. SDAP 2012

LE BOURG 
Partez à la recherche de ses maisons de caractère, son puits banal, 
son auditoire, sa capitainerie...et à l’assaut de sa forteresse !
Le village fortifié s’est construit autour de la citadelle protégée 
par deux enceintes. La porte Chabotin et l’enceinte de la 
basse-cour, flanquée de dix tours en sont les derniers témoins. 

Les ruelles sinueuses et les habitations construites de manière 
circulaire laissent à penser que la vie locale s’animait autour 
de son enceinte. En réalité, le village s’est d’abord développé 
autour de son église, dans le hameau de la Paroisse à 800m du 
bourg, et regroupait la partie la plus importante de la population, 
principalement habitée par des communautés de religieux. 
L’église Saint-Cyr-Sainte-Julitte renferme une crypte romane du 
XIè siècle, appelée cave Saint Georges en raison des vignerons qui 
entreposaient leur vin.


