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PATRIMOINE
NATUREL
Par de petites routes sinueuses aux abords foisonnants
de végétation, les reliefs de la Montagne bourbonnaise se
dévoilent tandis que vous vous élevez rapidement à plus
de 1000 mètres d’altitude.
Votre voyage commence par la traversée du cœur rustique
d’une douce campagne. Ralentissez, c’est le moment
de changer de rythme, de prendre le temps d’aller
à la rencontre du pays et de ses paysans.
Peu à peu son caractère montagnard s’affirme, ses
panoramas inspirants s’ouvrent à 360°.
La Montagne bourbonnaise vous invite à plonger dans
ses forêts profondes bruissantes de légendes, à vous
ressourcer dans l’eau limpide de ses rivières, ou à célébrer
la beauté naturelle des vallées patinées par le lent travail
respectueux des générations de montagnards.
Voilà, vous êtes arrivés à destination. Recueillez-vous
au monument de la nature en ayant soin de préserver
l’équilibre fragile de sa faune et de sa flore sauvage.
Laissez-vous habiter par la lumière et les couleurs
incomparables des hautes terres.
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ZOOM

La Montagne bourbonnaise,
un océan de verts

À

la pointe sud-est du département
de l’Allier, le relief de la Montagne
bourbonnaise retarde l’inéluctable
réunion des eaux de l’Allier et de la Loire
et dresse une frontière naturelle entre leurs
départements éponymes. C’est un pays
sage, où l’homme et la nature ont trouvé
de longue date un terrain d’entente. Un
pays d’harmonie, doucement équilibré entre
plateaux en prairies et monts boisés. Dans
leur partie occidentale, les collines ondulent
sous les pâturages encore délimités par des
haies naturelles typiquement bourbonnaises
qui structurent le paysage, gardent les troupeaux et abritent une petite vie sauvage
aussi précieuse qu’insoupçonnée.

Dans la partie orientale, la sylviculture
prend progressivement le relais et le
relief plus marqué se coiffe de forêts de
résineux et de feuillus, chênes et érables
cédant la politesse à la hêtraie à l’étage
montagnard. Plusieurs scieries perpétuent
d’ailleurs la tradition de transformation
locale des grumes en bois de charpente de
qualité. Mais pour ceux qui sont sensibles
à son appel, la forêt reste le domaine
du mystérieux. Celle de la Montagne
bourbonnaise n’échappe pas à la règle
avec ses pierres druidiques, ses souterrains
annulaires ou ses arbres tortueux comme
les hêtres quatre fois centenaires de l’allée
des sorcières.

Le plateau de la Verrerie
à Saint-Nicolas-des-Biefs

UN PAYS D’HARMONIE, DOUCEMENT
ÉQUILIBRÉ ENTRE PLATEAUX EN PRAIRIES
ET MONTS BOISÉS.

Arfeuilles

Vers le sud du massif, la canopée des
crêtes est parfois percée de rochers qui
affleurent juste assez pour découvrir de
vastes panoramas favorisés par la douceur
des reliefs. Ainsi, en direction du couchant,
la chaîne des Puys s’irise au crépuscule
d’une lumière vert miel depuis le rocher
Saint-Vincent. Quant au sommet du puy
de Montoncel, qui culmine à 1287 mètres,
il s’ouvre largement au levant et permet
d’apercevoir les Alpes et le Mont-Blanc par
temps clair. Bosquets profonds et rochers
tourmentés accueillent de nombreux
rapaces comme le hibou grand-duc, la
chouette de Tengmalm, le faucon hobereau,
l’aigle botté…
Toute la Montagne bourbonnaise
est irriguée d’une multitude de ruisseaux
qui font trois belles rivières : le Sichon,
la Besbre et son premier affluent Le
Barbenan. Sauvages et turbulentes dans

leur prime jeunesse, comme le Barbenan
à la cascade de la Pisserote, bondissant de
rochers en marmites, elles s’assagissent dans
l’adolescence de la vallée et serpentent
indolentes dans les prairies grasses, finement
ourlées de saules, d’aulnes et de frênes.
Leurs eaux pures et fraîches sont le royaume
de la loutre, du saumon atlantique, du triton
alpestre ou de l’écrevisse à pattes blanches
pour ne citer que leurs plus discrets sujets.
Mais il n’est pas d’eau que vive en
Montagne bourbonnaise, elle est parfois
retenue comme au lac de Saint-Clément,
parfois diffuse dans les nombreuses zones
humides et tourbières, telle celle du plateau
de la Verrerie aménagée de pontons
de découverte et qui abrite la rare mais
fascinante drosera (plante carnivore).
Tendre ou smaragdin… en Montagne
bourbonnaise plongez dans un océan de
verts !
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C’EST UN PAYS SAGE, OÙ L’HOMME ET LA
NATURE ONT TROUVÉ DE LONGUE DATE
UN TERRAIN D’ENTENTE.
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Le rocher SaintVincent à Lavoine.

Un paysage irrigué
d’une multitude de
ruisseaux
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Abrest

Le Mayet-de-Montagne

Creuzier-le-Vieux

Bellerive-sur-Allier

• Plan d’eau de Saint-Clément
Infos : BIT* du Mayet-de-Montagne
04 70 59 38 40
www.vichy-destinations.fr

Cusset

• Sources du Dôme et du Lys
Infos : mairie
04 70 98 69 12
• Parc du Centre Omnisports
04 70 59 51 00
• Source intermittente
Geyser
04 70 58 87 00
www.ville-bellerive-sur-allier.fr

Ferrières-sur-Sichon
• La grotte des Fées

• Lac des Moines
Infos : BIT* du Mayet-de-Montagne
04 70 59 38 40

Le Vernet

• ENS** Côte Saint-Amand
Plateau
Infos : Office de tourisme de Vichy Réservation des balades nature
04 70 98 71 94
www.cen-allier.org

Infos : Maison de la Vallée du Sichon

04 70 41 14 89

Laprugne

• Plateau de la Loge-des-Gardes et
Forêt domaniale de l’Assise
Infos : Office National des forêts
04 70 46 82 00
• Pierres Druidiques
Infos : BIT* du Mayet-de-Montagne
04 70 59 38 40
		
• Pierres du Jour
Curiosité naturelle | Rocher
Infos : BIT* du Mayet-de-Montagne
04 70 59 38 40

Lavoine

• Forêt des Bois Noirs,
et Puy du Montoncel
Infos : Foyer de ski de fond du
Montoncel
04 70 59 37 87
• Rocher Saint-Vincent
Infos : BIT* du Mayet-de-Montagne
04 70 59 38 40
www.vichy-destinations.fr
• Étang du Charrais
Infos : mairie
04 70 59 37 45
www.commune-lavoine.fr

Saint-Germain-des-Fossés
• Plan d’eau Marcel et Robert
Jalicot
Infos : mairie
04 70 59 60 45
www.ville-saint-germain.com

Saint-Nicolas-des-Biefs

• Allée des hêtres tortueux
Infos : BIT* du Mayet-de-Montagne
04 70 59 38 40
www.montsmadeleine.fr
• Pierre Châtel
Infos : BIT* du Mayet-de-Montagne
04 70 59 38 40
www.vichy-destinations.fr

Saint-Rémy-en-Rollat

• ENS** Boire des Carrés
Infos : Ligue pour la Protection des
Oiseaux
04 77 82 88 25
www.lpo-auvergne.org/ens-de-la-boiredes-carres

Saint-Nicolas-des-Biefs

• Les tourbières du Plateau de la
Verrerie
Infos : BIT* du Mayet-de-Montagne
04 70 59 38 40
www.montsmadeleine.com

Serbannes

• Forêt de Montpensier
Infos : mairie
04 70 32 41 73

• Verger-conservatoire des amis des
arbres et de la nature de Vichy et sa
région
04 70 97 60 29 (Président)
• Parc Paul Baudecroux/Parc du
Chambon/Parc du Millénaire
Infos : mairie
04 70 30 95 00
www.ville-cusset.com

Le Vernet

• Verger conservatoire
04 70 31 08 41 ou 06 72 19 49 36
www.levergerduvernet.fr
• Les Jardins des Hurlevents
Jardin botanique privé
06 12 13 20 46
www.plantes-vivaces-hurlevents.com

Saint-Germain-des-Fossés
• Parc des Épigeards
Jardin | Parc Contemporain
Infos : mairie
04 70 59 60 45
www.ville-saint-germain.com

Saint-Yorre

• Parc Larbaud
04 70 59 20 09
www.ville-saint-yorre.fr

* Bureau d’information touristique
** Espace naturel sensible
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ACTIVITÉS DE
PLEINE NATURE
À la recherche d’un territoire oxygénant pour vivre vos
envies de grand air ?
Vous qui préférez vivre un moment précieux plutôt que
de tuer le temps ; vous qui avez soif d’aventure ou faim
de quiétude, vous qui voulez vous dépasser dans la
performance ou ralentir le rythme de votre existence, vous
qui cherchez toujours la petite bête, vous les rêveurs qui
enlacez les arbres, qui effeuillez les fleurs, vous tous en
réalité, vous voilà arrivés à destination.
Que vous courriez après une balise ou une cache
introuvable par tous les temps, une belle cueillette
d’automne, une jolie prise printanière, une rencontre
impromptue, une glisse hivernale, un envol estival, les
activités de pleine nature, c’est comme les fruits et les
légumes, c’est toujours meilleur de saison !
En groupe, en famille, en duo, en solo, à pied, à vélo, à
cheval, en canoë, en parapente, en quad, sur des skis ou
des raquettes... Entrez dans les espaces de jeux infinis de
la Montagne bourbonnaise. Tous vos goûts sont dans sa
nature !

NATURE & LOISIRS
Activités de pleine nature
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Toutes les aventures
sont dans la nature

L

a meilleure façon de découvrir la
Montagne bourbonnaise, c’est de
parcourir ses plus de 400 kilomètres
de chemins balisés.
Les grands randonneurs emprunteront
le GR 3 ou le GR 3A qui traverse le massif
du nord au sud, les deux variantes formant
une grande boucle de près de 70 km, tandis
que le GR 463 assure la jonction avec Vichy.
Mais si vous préférez les petites balades familiales aux traversées aux longs
cours, ce ne sont pas moins d’une trentaine
d’itinéraires de petites randonnées (PR), et
presque 300 kilomètres de sentiers balisés
qui vous permettront d’explorer chaque
recoin du territoire. Et pour une randonnée
commentée en toute sécurité, pourquoi
ne pas faire appel à un accompagnateur
en montagne ? Vous trouverez forcément
chemin à votre pied ! Amoureux de la petite reine, remettez le coup de pompe à plus
tard ! Aux dévoreurs d’asphalte, la Mon-

tagne bourbonnaise offre deux boucles
(62 et 96 km), mais surtout des centaines de
kilomètres de petites routes bucoliques et
quatre cols (dont deux culminent à 1000 m).
Pour ceux qui préfèrent le travail à la chaîne
en dehors des grands axes, deux bases VTT
labellisées FFC veillent jalousement sur des
centaines de kilomètres de circuits balisés.
L’arrivée des vélos électriques ou l’encadrement des accompagnateurs VTT rendent
désormais la pratique du VTT accessible au
plus grand nombre.
Et comme décidément la Montagne
bourbonnaise ne veut laisser personne sur
le côté de la route, les chevaux et même
les quads peuvent (sous conditions pour
les derniers) emprunter certains chemins du
massif. →

Trotinette cross à
La loge des Gardes
page de droite :
Randonnée
à Saint-Clément

VOUS TROUVEREZ FORCÉMENT
CHEMIN À VOTRE PIED !

NATURE & LOISIRS
Activités de pleine nature
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LE PLAN D’EAU DE
SAINT-CLÉMENT COMBINE
ACTIVITÉS NAUTIQUES,
TERRESTRES ET AÉRIENNES.
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En complément de l’offre diffuse, la
Montagne bourbonnaise compte plusieurs bases de loisirs qui concentrent
un large éventail d’activités. La Loge des
Gardes est une station de sports d’hiver
de poche avec quatre pistes de ski alpin
longues de 2200 m et 21 km de pistes de
ski nordique entre 1050 à 1160 mètres
d’altitude. Pendant l’été, la glisse continue en tyrolienne, trottinette tout-terrain,
bob-luge, toboggans suspendus dans les
arbres, mountain-board ou même parapente avec un site de décollage opéré par
le club local. La base de loisirs du Montoncel
qui déroule sous vos skis 47 km de pistes de
ski nordique et 17 km de sentiers de randonnée à raquettes entre 960 et 1287 mètres d’altitude. C’est l’été ? La base de loisirs passe en
mode VTT, tir à l’arc ou à la sarbacane, sorties
découverte de la faune ou course d’orientation… Enfin, le plan d’eau de Saint-Clément
combine activités nautiques (paddle, canoë,
pédalo…), terrestres (kart à pédales, VTT
électrique) ou aériennes (accrobranche,
tyroliennes).

Pour les émotions radicales, passez à l’aventure verticale en escaladant
quelques-unes des 257 voies équipées sur
quatre sites en accès libre : Les Darots à
Châtel-Montagne, La Salette à Saint-Clément, Pierre-Châtel à Saint-Nicolas-desBiefs et le rocher Saint-Vincent à Lavoine.
Engagée de longue date dans une démarche inclusive, la Montagne bourbonnaise compte de nombreux sites labellisés
Tourisme et handicap ainsi que des aménagements (voie d’escalade, aire de vol
libre) accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
Pour compléter sans le clore ce rapide
tour d’horizon des activités de pleine nature, vous trouverez aussi sur place plusieurs parcours permanents de course
d’orientation, d’innombrables géo-caches,
une piscine, des étangs et rivières pour la
pêche et même un rassemblement de gros
bras qui s’affrontent chaque année, dans
la bonne humeur, lors de la fête tournante
des Grands Jeux de la Montagne bourbonnaise…

En haut à gauche :
A la découverte de la
tourbière du plateau
de La Verrerie à SaintNicolas-des-Biefs.
En bas : Parcours
accrobranche à SaintClément.
À droite : Base de loisirs
du plan d’eau de SaintClément.
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60 randonnées
pour aller plus loin
Pour aller plus loin, découvrez toutes
les randonnées situées en Montagne
bourbonnaise et à proximité de Vichy :
www.vichy-destinations.fr/guidetouristique-vichy/randonnees/
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Accompagnateur
• Le Mayet-de-Montagne
Jean-Christophe Ducrot
Accompagnateur en montagne
Randonnée pédestre - Vélos/VTT
Raquettes
06 69 26 15 03
• Le Mayet-de-Montagne
Thierry Prégent
Accompagnateur en montagne
Randonnée pédestre - Raquettes
06 62 53 97 57
www.thierrypregent.blogspot.com
• Le Mayet-de-Montagne
Raphaël Gaime
Guide de haute montagne
06 22 51 78 50
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Accrobranche
• Saint-Clément
Saint-Clément Aventure
06 67 04 07 71
www.allier-altitudes.fr

Équitation
• Arfeuilles
Ferme du Garet
06 62 11 45 62
		
• Brugheas
Poney-club des Minipouces
04 70 32 26 20 | 07 60 91 93 71
www.poneyclubdesminipouces.com
• Ferrières-sur-Sichon
Domaine de Randier
Centre d’équitation western
0
 7 63 12 83 23 | 06 58 68 95 61
www.randier-farm.com

T

I

V

I

T

E

• Le Vernet
Centre équestre
et poney club de la Forge
0
 6 82 03 43 32 | 06 81 84 31 17
06 64 43 86 01
www.equitation-vichy.com
• Le Vernet
Les Écuries de Verduizant
06 08 46 36 67
| 06 86 71 07 03 | 04 70 97 77 85
www.ecuries-de-verduizant.fr
• Saint-Clément
Équin’ox
06 76 21 50 29
www.equin-ox.ffe.com
• Saint-Germain-des-Fossés
École d’équitation du Coquet
04 70 58 17 34 | 06 09 35 63 91
www.lecoquet.fr
• Saint-Rémy-en-Rollat
Centre équestre Les Rollats
06 50 85 40 84
www.lesrollats.com

Escalade
• Lavoine
Foyer de ski de fond du Montoncel
04 70 59 37 87
www.montoncel-lavoine.com
• Le Mayet-de-Montagne
Terreaventure
06 87 08 23 59
www.terreaventure.com

Disc golf
• Laprugne
La Loge des Gardes
Infos : Le Chalet
04 70 56 45 83

S

Golf
• Bellerive-sur-Allier
Sporting club de Vichy
04 70 32 39 11
www.golf-vichy.fr
• Serbannes
Golf Vichy forêt de Montpensier
04 70 56 31 00
www.golf-vichy-montpensier.com

Parcours d’orientation
• Laprugne
Parcours et course d’orientation
04 63 64 72 07
• Le Mayet-de-Montagne
Terreaventure
06 87 08 23 59
www.terreaventure.com

Pêche
• Ferrières-sur-Sichon
Pêche à la mouche
Earl pisciculture du Moulin Piat
04 73 94 61 36
www.pisciculturemoulinpiat.com
• Ferrières-sur-Sichon
Pisciculture de Ferrières :
parcours de pêche
06 47 97 26 94
• Ferrières-sur-Sichon
Plan d’eau du Galizan
Infos : mairie
04 70 41 10 10
www.ferrieres-sur-sichon.fr
• Lavoine
Étang du Charrais
04 70 59 73 16
(Association de pêche des Charrais)
04 70 32 63 41
(Auberge des Bois Noirs, vente de cartes)
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• Le Mayet-de-Montagne
Lac des Moines
Infos : fédération pêche

04 70 47 51 55
www.federation-peche-allier.fr

• Saint-Nicolas-des-Biefs
Pisciculture du moulin Goutaudier
06 70 96 78 36
aumoulingoutaudier.business.site
• Saint-Clément
Plan d’eau barrage EDF,
rivière Besbre et ses affluents
Infos : association de pêche de la HauteBesbre
04 70 56 40 19
www.saint-clement.fr
• Saint-Germain-des-Fossés
Plan d’eau Marcel et Robert Jalicot
Infos : mairie
04 70 59 60 45
www.ville-saint-germain.com
• Saint-Rémy-en-Rollat
Plan d’eau de la boire des Carrés
www.aappmalegarbaud.com

Randonnée
• La Guillermie
Les Mignards
04 70 41 10 12
• Le Mayet-de-Montagne
Terreaventure
06 87 08 23 59
www.terreaventure.com

Sentier de découverte

• Charmeil
Aéro club de Vichy
Vols découverte et initiation
04 70 59 88 28
www.aeroclub-vichy.fr
• Charmeil
Aéro club du val d’Allier - Vichy
Acva - Avion
06 63 72 90 00
www.avva-aeroclub-vichy.com
• Laprugne
Laprugne vol libre baptême		
06 86 42 30 93
www.laprugnevollibre.blogspot.com

Sports d’eau

• Nizerolles
Sentier de découverte
Infos : mairie
04 70 59 73 82

• Saint-Clément
Base nautique du plan d’eau Le Mayet/
St-Clément. Initiation stand up paddle

• Saint-Nicolas-des-Biefs
Sentier de découverte aménagé du
plateau de la Verrerie.
Infos : BIT* du Mayet-de-Montagne
04 70 59 38 40

• Mariol
Base nautique du plan d’eau des Vaures
Infos : Spyjet
06 12 06 45 06

Piscine
• Cusset
Piscine communautaire
04 70 97 45 88
www.stade-aquatique.fr
• Le Mayet-de-Montagne
Piscine intercommunale
04 70 41 06 33
• Saint-Germain-des-Fossés
Piscine Robert Saigne
04 70 59 67 71
www.stade-aquatique.fr
• Saint-Yorre
Piscine communautaire de Saint-Yorre
04 70 59 22 48
www.stade-aquatique.fr

Quad
• Le Mayet-de-Montagne
Aventure Extrême - Randonnées
accompagnées avec votre quad
06 64 70 33 81
www.aventure-extreme.com

Ski de fond / Raquettes
• Lavoine
Foyer de ski de fond du Montoncel
04 70 59 37 87
www.montoncel-lavoine.com
• Le Mayet-de-Montagne
Terreaventure - Raquettes
06 87 08 23 59
www.terreaventure.com

Tir à l’arc
• La Guillermie
Les Mignards
04 70 41 10 12
• Lavoine
Foyer de ski de fond du Montoncel
04 70 59 37 87
www.montoncel-lavoine.com

Vélo / VTT

Sports aériens
• Bellerive-sur-Allier
Montgolfières du val d’Allier - Initiation et
stages
04 70 32 29 10 | 06 09 33 23 21
www.montgolfieres.allier.chez.com

• Lavoine
Foyer de ski de fond du Montoncel
04 70 59 37 87
www.montoncel-lavoine.com
• Saint-Nicolas-des-Biefs
Auberge les Myrtilles - Base VTT FFCT
Monts de la Madeleine
04 70 56 40 03
www.auxmyrtilles.com
* Bureau d’information touristique
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PATRIMOINE
RELIGIEUX
Il paraît que la foi peut soulever des montagnes.
Ici, ce sont les montagnes qui ont porté la foi.
Elle est ancienne comme en atteste la découverte des
fondations de l’église paléochrétienne de Molles (IVe siècle).
Elle est influente sous l’égide de l’ordre de Cluny qui érigea
le prieuré Saint-Léger à Arronnes, au XIe siècle.
Elle est rayonnante comme les chapelles de l’église
Notre-Dame de Châtel-Montagne.
Elle est enseignante de la morale chrétienne à travers
les chapiteaux et modillons des édifices romans ou les peintures
Art Déco de l’église de la Chabanne.
Elle est prégnante dans le paysage où les clochers se dressent
comme des phares épinglant les villages de loin en loin.
Elle est consolante de la rudesse oubliée de la vie paysanne
lorsque la Montagne bourbonnaise comptait 25 000 âmes.
Aujourd’hui, cette vie passée qui a quitté les églises et villages
de montagne n’est pourtant pas perdue. Elle est partout où le
regard du voyageur se pose, lorsqu’arrivé à destination, en quête
de découverte, de spiritualité ou de fraîcheur, il pénètre dans la
nef simple et naïve d’une église de la Montagne bourbonnaise.
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L’église Notre-Dame
de Châtel-Montagne

O

rnée de 70 chapiteaux sculptés,
l’église romane de Châtel-Montagne propose une singulière lecture : celle de ses images de pierre sculptées.
Une sorte de bande dessinée qui s’adressait
aux profanes même illettrés. Sous leur symbole, « le mystère de la vie, de l’homme et
de sa relation à Dieu. »
En provenance de Vichy, dès les derniers lacets de la route, l’édifice s’impose
au regard avec sa couleur de grès clair qui
se teinte presque d’ocre au soleil couchant.
L’église Notre-Dame déploie son architecture imposante et sobre : clocher carré et façade occidentale ornée d’un porche de granit. Le visiteur peut y accéder par le bas du
village en empruntant un chemin qui sinue
ou l’aborder en venant au cœur du bourg,
par sa façade sud. Son premier questionnement portera sans doute sur l’existence
d’un tel édifice dans ce modeste village de
la Montagne bourbonnaise.

La réponse se trouve nichée dans l’Histoire dont il faut, comme le pèlerin, franchir les étapes et se préparer à une longue
déambulation. Notre-Dame a vécu de
multiples métamorphoses. Prieurale, elle se
nommait église Sainte-Marie. Elle fut donnée, en 1082, à Hugues de Semur, abbé de
Cluny, par le sieur Dalmas, qui habitait une
motte castrale à Châtel-Montagne.
L’engouement pour les pèlerinages
expliquerait l’importance accordée à ce
site qui bénéficia de la présence de cinq
moines bénédictins résidant dans le prieuré
aujourd’hui disparu. Il n’en reste nulle trace,
sauf son allée de tilleuls qui jouxte l’église,
où on peut les imaginer méditant face au
paysage. Leur mission était bien de veiller
sur les pèlerinages dédiés à la Vierge ou à
saint Antoine l’Egyptien, saint patron des
vanniers. Le bâtiment conventuel était isolé
du village qui se situait alors près du château
sur un éperon rocheux.
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L’ÉDIFICE S’IMPOSE AU REGARD AVEC SA COULEUR DE GRÈS CLAIR
QUI SE TEINTE PRESQUE D’OCRE AU SOLEIL COUCHANT.

L’église de ChâtelMontagne, un
sanctuaire marial

Comme l’héroïne d’un feuilleton, l’église
Sainte-Marie, avant de se métamorphoser
en église paroissiale Notre-Dame, a vécu
différentes saisons. De 1095 jusqu’en 1130,
l’édifice d’origine fait l’objet d’importants
travaux de transformation sous l’influence
d’Hugues de Semur. La nef surélevée
est couverte d’une voûte en pierre et le
porche surmonté d’une tribune deviendra
la chapelle Saint-Michel. En 1180, « sous
l’influence de l’évêque du diocèse de Clermont » sont édifiés le déambulatoire et le
chevet. La petite église primitive a connu
ses dernières transformations au XIIe siècle :
les voûtes du transept sont surélevées, la
tour du clocher est surmontée d’une flèche
octogonale couverte en pierre et flanquée
de quatre pyramides.» Avant l’achèvement
de cette série de grands travaux en 1216, un

porche est ajouté sur la porte latérale sud.
Le village de Châtel-Montagne se déploie
alors autour de son imposante église.
En pleine beauté, Notre-Dame va subir les affres de la Révolution : son clocher
est démoli. Vendue aux Biens nationaux,
l’église devient une réserve à salpêtre. Puis
les cultes reprennent, les dégâts sont réparés par la commune. L’édifice retrouve
sa superbe au point que Prosper Mérimée
l’inscrit en 1840 aux Monuments historiques.
Son classement date de 1902.
A l’extérieur, sa partie ancienne se distingue par son granit incrusté de cristaux
de feldspath roses. On peut observer le
tracé d’un insolite ruban rouge. Selon une
croyance, il permettait « aux énergies du lieu
de rayonner grâce à sa magnétite (oxyde de
fer). » →

HISTOIRE & PATRIMOINE
Patrimoine religieux

L’ÉDIFICE RETROUVE SA SUPERBE AU POINT QUE PROSPER
MÉRIMÉE L’INSCRIT EN 1840 AUX MONUMENTS HISTORIQUES.
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L’église Notre-Dame a nécessité un
siècle de travaux. Le projet initial de son
concepteur Hugues de Semur n’a pas perdu
son sens. Il avait fait sien le texte de Grégoire le Grand : « Désormais s’impose peu
à peu l’idée d’une église enseignante qui
offre aux illettrés la possibilité d’apprendre
l’essentiel. » Les colonnes du chœur, aux
bases toutes différentes, confirmeraient la
présence de compagnons bâtisseurs et l’hypothèse que l’église de Châtel ait servie de
chantier expérimental pour bâtir Cluny III.
Dans la nef, à travers la Genèse, c’est
l’homme naturel guidé par ses instincts, qui,
grâce à ses expériences successives, devient
l’homme créé à l’image de Dieu. Dans le
bas-côté nord, à travers l’évangile de saint
Matthieu, c’est l’homme au sein d’une
société. Dans le déambulatoire, il développe
sa personnalité. Dans le bas-côté sud, il
apprend à gérer ses relations avec les autres
pour s’insérer dans la société. « L’église de
Châtel-Montagne nous raconte le mystère
de la vie, de l’Homme et de sa relation à
Dieu. »
Les 70 chapiteaux sont les supports
de cet apprentissage : « enseigner pour
aider l’homme à accéder à la spiritualité. »
Ces images de pierre se composent
de symboles courants au xiie siècle.
On retrouve gravé : humains, faune, flore,
etc. Dans la nef, un personnage souffle dans

un cornet. « Il a les yeux ouverts, l’autre se
laisse guider les yeux fermés. Le cornet
transmet les messages divins. Il invite à
entendre, voir et comprendre. Le personnage aveugle à accepter de l’aide et avoir
confiance. Ce sera le but du parcours. »
Sur un autre chapiteau à trois faces, un
homme couché s’accroche à la queue d’un
âne bâté en érection. Un second essaie de
se tenir debout, il tient l’animal par la tête.
« Le premier se laisse guider par ses instincts. L’âne représente la recherche de séduction, l’ignorance, la sottise et la sexualité
débridée. Le second veut se débrouiller
seul. » La renouée bistorte orne certains
chapiteaux. « Cette plante pousse au Montoncel près de Lavoine, on se nourrissait de
ses fruits et son rhizome avait des vertus
médicinales. Elle représente la nourriture
terrestre et spirituelle. » Dans une chapelle
rayonnante « deux chevaux harnachés symbolisent l’homme qui maîtrise ses instincts.
Et, la tête d’homme au-dessus d’un bouclier,
la force et le courage ».
La lecture des 70 chapiteaux, image par
image, comme une bande dessinée, délivre
donc l’enseignement religieux qui conduisait
ensuite les adultes au baptême. D’où la présence du baptistère situé, au terme du cheminement vers la porte occidentale.

La nef de l’église et
sa voûte plein cintre
en berceau.
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« DÉSORMAIS S’IMPOSE PEU À PEU L’IDÉE D’UNE
ÉGLISE ENSEIGNANTE QUI OFFRE AUX ILLETTRÉS
LA POSSIBILITÉ D’APPRENDRE L’ESSENTIEL. »
CHEMIN DE CROIX
PEINT SUR TÔLE
Les 14 stations du chemin de croix de
l’église Notre-Dame ont la particularité
d’être peintes sur tôle. C’est l’œuvre picturale d’Athanase Desrosiers, curé de Châtel-Montagne, en 1900.
TROIS CLOCHES
A Châtel-Montagne, des sonneurs se relaient encore pour faire carillonner les cloches pour les offices dominicaux ou les fêtes
religieuses. Pesant 390, 416 et 613 kilos, elles
nécessitent des mouvements justes et harmonieux et une certaine force. Deux d’entre
elles portent les prénoms de leurs parrains
et marraines. « Jacqueline- Denise » donne
le Fa dièse, « Bernadette-Marguerite- Marie
» le La dièse. La plus ancienne des trois, restée anonyme, donne le La.
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UNE HORLOGE
AU MÉCANISME À NU
Fabriquée en 1927 dans le Jura sur un modèle allemand, l’horloge n’a pu être installée dans le clocher en raison des intempéries. Elle trône sur le bas-côté sud vers la
sacristie.
Ses roues d’acier et de bronze, et ses
pignons d’acier trempé sont entraînés par
deux contrepoids en granite. Le plus lourd
de 300 kilos doit être remonté chaque
semaine manuellement.
LA MAISON DU PATRIMOINE
La Maison du patrimoine de Châtel-Montagne dispose d’un espace Art roman sur
l’histoire de l’église (maquette, grimoires et
vidéo). L’ACER (Amicale châtelloise pour
l’église romane) anime des visites guidées
de Notre-Dame, organise des concerts et
oeuvre passionnément à l’entretien et à la
mise en valeur de l’édifice (statuaires, chemin de croix, horloge, vitraux, etc.)
Maison du patrimoine de
Châtel-Montagne,
Tél. 04 70 59 37 89

HISTOIRE
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TERRE D’HISTOIRE
Hérissée de châteaux, dentelée de créneaux, théâtre
d’une histoire parfois mouvementée, cette vieille terre a
longtemps été disputée entre le Comté d’Auvergne, héritage
de l’antique cité des Arvernes et le Duché du Bourbonnais qui
s’en est détaché à partir du Xe siècle, avant que l’Auvergne ne
soit réunifiée et rattachée à la couronne de France.
Pendant ces 2500 ans d’histoire, fiefs, châteaux, forteresses,
donjons et maisons fortes ont connu moult alliances et défiances
féodales, guerres de religion et Paix de Dieu, Praguerie, sièges,
croisades et rançons…
Pousser la porte d’un château, visiter les ruelles étroites
d’un village médiéval, c’est comme ouvrir au hasard un
chapitre d’histoire.
Vous êtes à destination et l’histoire des pierres prend chair lors
des fêtes et reconstitutions historiques, comme les médiévales
de Billy ou de Busset et les flamboyantes de Cusset.
Chevaliers, damoiselles et troubadours vous content la légende
des âges, guident vos pas sur les traces des bâtisseurs,
vous initient aux mœurs civiles, religieuses et militaires
et font de vous, pour quelques instants précieux, les héros d’une
journée inoubliable.
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La forteresse de Billy
Rongée par les broussailles pendant plusieurs siècles, la forteresse militaire de Billy a
retrouvé son âme. Classée aux monuments
historiques, ses chantiers successifs de restauration et ses visites guidées et animées,
redonnent vie à l’orgueil des bourbons.
En arrivant de Vichy, le château de Billy
domine l’Allier et la plaine. Cette citadelle
attire des milliers de visiteurs, chaque année,
qui arpentent les ruelles du village pour accéder à ses vestiges. Des visites guidées en
révèlent la longue histoire.

Oyez ! Oyez !
Cette forteresse militaire a été, au Moyen
Âge, l’orgueil de ce territoire entre Auvergne et Bourbonnais. Classée comme la
plus vaste châtellenie du Bourbonnais, elle
a longtemps rayonné de toute sa puissance.
Des fouilles archéologiques, réalisées en
1999, permettent d’émettre l’hypothèse de
l’existence d’une motte castrale.
Le château, son successeur médiéval,
perché sur un promontoire naturel, rive
droite de l’Allier, gardait et protégeait la
vallée et la châtellenie située aux confins de
l’Auvergne et du Forez.
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Bâti au XIIIe siècle, il s’impose avec tous
les atouts d’une défense efficace : cinq tours
d’enceinte demi-circulaires, des murailles
très larges d’une dizaine de mètres de haut,
ponctuées de merlons (boucliers de pierre)
percées de meurtrières et une dénivellation
forte du côté de l’Allier. On disait de Billy
qu’elle ne pouvait « être prise que par ruse ou
trahison » car ses murailles étaient réputées
« hors échelle ». Sa porte monumentale et
ses deux tours massives, ses profonds fossés
entourant la citadelle et ses trois enceintes
ont découragé, à plusieurs reprises, les plus
valeureux assaillants. La tour de guet que fit
édifier le duc Louis II de Bourbon, confortait cet ensemble défensif qui a résisté aux
armées anglaises mais a subi d’importants
dégâts avec les troupes du roi Louis XI. En
1523, Billy, à nouveau fortifiée, devient une
châtellenie royale. Confisqué au connétable
Charles III de Bourbon, sous Richelieu, le
château fut ainsi sauvé du démantèlement.

En 1576, grâce à l’évolution de l’artillerie, l’armée protestante, avec à sa tête le prince de
Condé, eut « raison des murs ». Les canons
avaient ouvert une brèche géante dans l’une
des murailles qui ne s’en releva jamais. Cette
nouvelle technologie militaire amorce le déclin du château féodal. Sous Henri IV, Billy
est donné en gage à des seigneurs bailleurs
de fonds ce qui permet de renflouer les
caisses de l’État mises à mal par les guerres
de religion.

« FAIRE DOMINER
LA LIGNE VERTICALE… POUR
REPRÉSENTER L’ÉLÉVATION
DE LA PENSÉE »
Après sa longue période de prestige en
tant que châtellenie, une partie du château
est aménagée en prison jusqu’en 1790 où
Billy cède cette fonction, à Cusset, sa rivale.
Abandonnée, la citadelle subit l’usure du
temps. Comme un voile d’oubli, les broussailles l’encerclent. Des habitants se servent
régulièrement en pierres pour consolider ou
construire leur maison. Rien ne se perd…
mais l’orgueil de Billy se désagrège. Or,
cette masse de granit, certes branlante,
laisse suinter sa mémoire. →

En haut à droite
Campement
médiéval dans
l’enceinte de la
forteresse
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Grâce à des amoureux de son histoire,
elle finit par reprendre vie. Le site, jusqu’aux
abords de la rivière, est inscrit à l’inventaire
des Monuments historiques puis classé en
1921. Après maints nobles successeurs, il fut
racheté, en 1963, au comte d’Arfeuilles par la
municipalité de Billy.
Tous ces rebondissements permettent
à de nombreux visiteurs, friands du Moyen
Âge ou de patrimoine de franchir l’imposante porte de l’ancienne citadelle pour
apprécier les vestiges restaurés. Les visites
guidées de l’Office de tourisme, les animations médiévales, l’été, dans la cour circulaire
de 40 mètres de diamètre, relatent ce que
fut la vie civile et militaire de cette ancienne
forteresse. Il est conté, entre autres, que
cette châtellenie, en 1569, était forte « de 51
paroisses et regroupait jusqu’à 3 178 feux ».
Ses revenus lui permettaient d’entretenir le
capitaine-châtelain, un lieutenant de châtellenie, un procureur, un greffier, des huissiers
et des geôliers.
Au temps de sa splendeur, on aimait
aussi festoyer dans cette enceinte, s’adonner aux jeux de quilles ou de paume, pratiquer des exercices militaires, écouter les
chansons de geste des troubadours, être
les jours de liesse, le héros de tournois. Ce
bastion des Bourbons, réhabilité en partie
par une série de chantiers menés par des
bénévoles, attire, chaque été, plus de 5 000
visiteurs.
LE CONFORT DE LA CAPITAINERIE
Si les châtelains ont logé durant de
nombreuses décennies dans la tour la plus
haute de la forteresse, après les Croisades,
les nobles aspirent à plus de confort. D’où
la construction, au XIVe siècle, à l’entrée de
la basse cour, de la Maison seigneuriale ou
capitainerie agrémentée d’une chapelle dédiée à saint Martin et reliée au château par
un chemin de ronde. Le capitaine châtelain,
qui représentait les sires de Bourbons, y
résidait. Il commandait la garnison et détenait des pouvoirs administratifs et judiciaires.
Y furent reçus, entre autres, Charles VII et le
connétable des Bourbons.

Féérie nocturne
lors des médiévales
de Billy
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DES MAISONS REMARQUABLES
L’auditoire, une longue bâtisse, située près
de l’entrée du château, surmontée d’un
beffroi avec son horloge, était le lieu où
le capitaine châtelain rendait la justice.
Aujourd’hui, il abrite l’office de tourisme,
une salle d’exposition et la poste. Un peu en
dessous se trouve l’ancienne maison du bailli
devenue un gîte.
La mairie occupe la maison du corps de
garde près de la porte Chabotin flanquée
encore de ses deux tours. En déambulant
dans les rouettons (ruelles) le visiteur découvre des maisons à colombages.

A 800 M DU VILLAGE L’ÉGLISE
SAINT-CYR / SAINTE-JULITTE
Si le château et la Maison seigneuriale
disposaient d’une chapelle, la population
avait pour lieu de culte l’église Saint-Cyr /
Sainte-Julitte. Cet édifice religieux du XIe
siècle et sa crypte romane, appelée aussi
cave Saint-Georges où les vignerons entreposaient leur vin, ont été remanié au fil
des siècles. Ils ont la particularité d’avoir été
édifié à 800 mètres du village. Billy paroisse,
doté d’un prieuré casadéen a maintenu son
importance religieuse même si les habitants
choisirent de s’installer dans Billy Forteresse qui offrait plus de sécurité en cas de
danger. Deux cimetières encadrent l’église,
l’un porte le nom de Saint-Cyr, l’autre de
Sainte-Julitte.

HISTOIRE
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MUSÉES
Lorsque vous aurez suffisamment pris l’air des montagnes,
pensez à oxygéner votre cerveau pour conserver
un esprit sain dans un corps sain.
Pourquoi ne pas profiter de votre séjour en Val d’Allier
ou en Montagne bourbonnaise pour pénétrer dans une
Wunderkammer (chambre des merveilles) et autres cabinets de
curiosité qui ont inspiré les musées d’aujourd’hui.
Pousser la porte d’un musée, c’est voyager encore.
C’est partir à l’aventure, larguer les amarres de la connaissance,
ouvrir une malle oubliée revenue de quelque expédition
lointaine au pays du passé et vivre l’émotion d’un objet encore
empreint d’histoire ou d’ailleurs.
Richesse des émotions et éclectisme des collections
caractérisent les musées de l’agglomération de Vichy :
préhistoire, époque médiévale, architecture militaire, vie
paysanne, temps modernes, sciences et techniques…
rien n’y manque, certainement pas la passion des collectionneurs,
ni même le parfum de l’exotisme ou le piment de la controverse.
Votre curiosité est piquée ? Même arrivé à destination,
vous ne serez pas au bout de vos découvertes !
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Musée de la tour
prisonnière de Cusset
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A Cusset, on peut visiter des souterrains.
Mais, en sont-ils vraiment ? Pour le savoir il
nous faut remonter au Moyen âge.
L’imaginaire cussétois leur donne le nom
de souterrains. La réalité historique bouscule cette croyance-là. Il s’agit en effet des
galeries « ras de l’eau » de fortifications
construites sous Louis XI, entre 1476 et
1483. La ville royale de Cusset servait de
base aux armées françaises contre la Bourgogne, alors alliées aux Anglais. Vauzy de
Saint-Martin, originaire de Montluçon,
conçoit cette architecture militaire et en
fait un véritable prototype de la fortification
moderne dont les principes seront appliqués jusque sous Louis XIV.
Comment ces galeries sont-elles devenues souterraines ? Les fortifications ont
été démolies à partir du XVIIe siècle, sauf
deux portes sur quatre. Subsistent celles de
Doyat et Saint-Antoine ainsi qu’une tour sur
les quatre existantes : la tour Prisonnière.
Avec le comblement des fossés des fortifications, les galeries se sont retrouvées enterrées. Oubliées depuis la Seconde guerre
mondiale, elles ont été déblayées, à l’initiative des Amis du Vieux Cusset, par des
chantiers de jeunes des 1990.

Mais le terme de souterrains demeure, car
pour les visiter, il y faut pénétrer par un escalier qui ne date pas du Moyen Âge mais de
1943. Ce dernier fut construit pour accéder
aux galeries pouvant servir d’abris en cas de
bombardement.
Que révèlent ces anciennes galeries in situ ?
On y accède par la porte de Doyat. Ces galeries moyen-âgeuses sont bâties en calcaire
de Baraban et basalte gris du Mont Peyroux.
De solides matériaux extraits des carrières
du Vernet et de la Montagne bourbonnaise.
La force de cette fortification résidait « en
une combinaison d’obstacles pour l’assaillant : pont-levis, galerie de contre mine,
herse, cour anglaise, fossés alimentés par le
Sichon... », et, en ses six canonnières dites «
à la française » construites en « X » pour «
ne pas affaiblir les murs et offrir un meilleur
angle de tir. » En 1943, la canonnière de la
porte de Doyat a été détruite pour percer
un étroit passage permettant d’accéder au
Cours Tracy.

AVEC LE COMBLEMENT DES
FOSSÉS DES FORTIFICATIONS,
LES GALERIES SE SONT
RETROUVÉES ENTERRÉES.

Souterrains de
Cusset
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Maquette des
fortications de Cusset
au XVe siècle.
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Ces galeries révèlent les traces de glissière de herse, de la dizaine de meurtrières
et d’autres canonnières intactes. On peut
imaginer des hommes d’armes en faction
près des canons, en train de faire rouler
d’énormes barils de poudre par une rampe
située près de l’escalier à vis. Mais l’imaginer seulement. Les voutes ne sont même

pas noircies par les torches des soldats. Ces
fortifications n’ont jamais servi. Après sept
années de travaux royaux qui coutèrent des
milliers d’écus, la Bourgogne revient dans
le giron de la France et la paix s’installe. Le
musée de la Tour prisonnière, installé dans
l’unique tour rescapée, propose des visites
guidées de ces galeries-souterraines.

LE MUSÉE DE LA TOUR PRISONNIÈRE, INSTALLÉ
DANS L’UNIQUE TOUR RESCAPÉE, PROPOSE DES
VISITES GUIDÉES DE CES GALERIES-SOUTERRAINES.
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Arronnes

• Maison de la Paysannerie
et maison du Prieur
Arts et traditions populaires
Infos : mairie
04 70 41 80 81

Châtel-Montagne

• Maison du Patrimoine
Arts et culture | Artisanat
Infos : Maison du Patrimoine
04 70 59 37 89
www.chatel-montagne.fr

Arronnes

• Eglise Saint-Léger
Inscrit (CMN) / Site clunisien /
Roman
Infos : mairie
04 70 41 80 81

• Église Saint-Cyr-SainteJulitte
Site casadéen | Roman
Infos : BIT* de Billy
Office de tourisme de Vichy
04 70 43 51 51 (avril à octobre)
04 70 98 71 94 (toute l’année)
www.vichy-destinations.fr
www.billy-tourisme-allier.com

• Forteresse de Billy
Château
04 70 43 51 51 (avril à
octobre) | 04 70 98 71 94
(toute l’année)
www.vichy-destinations.fr
www.billy-tourisme-allier.com

S

Lavoine

Saint-Clément

Ferrières-sur-Sichon

Magnet

Saint-Nicolas-des-Biefs

• Musée de la Tour
prisonnière et souterrains
Infos : musée
0
 4 70 96 29 17
www.ville-cusset.com

• Maison du bois et de la
forêt et scierie à eau
Tradition locale
Infos : mairie
04 70 59 37 45
www.commune-lavoine.fr

• Musée de Glozel
Archéologie
04 70 41 12 96
www.museedeglozel.com

• Musée de l’agriculture
d’antan
0
 4 70 59 76 52
06 11 86 43 43
www.museeagriculture
dantanstclement.unblog.fr

• Électrodrome
Sciences et techniques
04 70 58 27 99
06 89 25 05 88
www.electrodrome.org

• Musée du Verrier
Arts et traditions populaires
06 69 20 69 44
www.museeduverrier.wixsite.com

Saint-Rémy-en-Rollat
• La Cristallière
Géologie | Minéraux
04 70 32 01 48
www.la-cristalliere.com

R

I

M

O

I

N

E

R

• Église Notre-Dame
Classé (CMN) | Site
clunisien | Roman
Infos : Maison du Patrimoine
04 70 59 37 89
www.chatel-montagne.fr

Châtelus

• Maison des Dîmes
Château
0
 4 70 55 01 42
06 19 92 86 47

I

E

• Basilique Notre-Dame
Art Déco
Infos : mairie
04 70 59 60 45

Saint-Pont

• Église Saint-Mayeul
Inscrit (CMN) | Roman

Magnet

Infos : mairie

04 70 90 52 02
www.mairie-saint-pont.fr

• Église Saint-Vincent de
Paul Roman

Seuillet

04 70 59 61 84

Saint-Germain-des-Fossés

• Prieuré
Inscrit (CMN) | Site clunisien
| Roman | XIIe siècle
H

I

S

T O

X
04 70 59 60 45
www.ville-saint-germain.com

Infos : mairie

D ’

U

Infos : mairie

• Église Sainte-Marie
Art Déco
Infos : mairie
04 70 56 41 59

• Chapelle SainteMadeleine
Roman | XIIe siècle
Infos : mairie
04 70 30 95 00
www.ville-cusset.com

E

G

La Chabanne

Cusset

R

I

04 70 30 95 00
www.ville-cusset.com

• Église Sainte-Radegonde
Inscrit (CMN) | Roman
Infos : mairie
04 70 56 50 43

R

L

Infos : mairie

Cognat-Lyonne

E

E

• Église Saint-Saturnin
Néo-gothique | XIXe siècle

Châtel-Montagne

T

Billy

E

Cusset

P A T

Bost

É

• Maison de la Vallée du
Sichon
Arts et culture | Artisanat
04 70 41 14 89

• Musée de l’École
Infos : mairie
06 72 81 72 15

• Église Saint-Pierre
Inscrit (CMN) | Roman
Infos : mairie
04 70 31 02 05

S

Ferrières-sur-Sichon

Châtelus

Billy

U

I

R

• Église Saint-Martial
Inscrit (CMN) | Site clunisien |
Roman
Infos : mairie

04 70 59 60 04
www.seuillet.fr

E

Ferrières-sur-Sichon

• Château de Montgilbert
Château
Infos : association Remparts
01 42 71 96 55
06 61 04 88 05
www.montgilbert.unblog.fr

Lavoine

• Horloge à billes
Ouvrage d’art
Infos : mairie

04 70 59 37 45
www.commune-lavoine.fr
04 70 90 52 62
* Bureau d’information
touristique
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PRODUCTEURS,
ART, ET ARTISANAT
Pays, paysans, paysages…
Il serait tentant pour un habitant des villes de croire que la
Montagne bourbonnaise et le Val d’Allier ne sont que naturalité.
Mais c’est une illusion.
Si vous pouvez parcourir ce territoire, goûter ce terroir et profiter
de ses paysages ouverts, c’est parce qu’au cours des siècles, les
hommes et la nature ont travaillé là en bonne intelligence.
Alors, bonjour veaux, vaches, cochons, couvées,
la campagne a prodigué ses nourritures terrestres !
Sous les pieds des hommes, les sabots des chevaux et les
onglons des troupeaux, peu à peu, les chemins se sont creusés.
Et puis les artisans ont fait de cette terre un terroir.
Ils ont fait des miracles : changé le seigle en pain, le lait en
fromage, l’osier en panier, l’arbre en charpente, la fleur en miel.
Arts, artistes, artisans…
La Montagne bourbonnaise et le Val d’Allier procurent aussi
des nourritures spirituelles. Est-ce la pureté de l’air, la clarté
de la lumière ou le rythme simple et paisible de la vie, elle est
une source d’inspiration pour les artistes qui la traversent ou s’y
installent.
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ZOOM

Une terre d’élection
et d’inspiration

A

u vieux petit temps, chaque
objet avait une utilité et
chaque utilité était un métier.
L’alimentation n’était pas encore devenue un enjeu comme à présent. Aujourd’hui, agriculteurs, producteurs, artisans et artistes qui vivent et œuvrent
en Montagne bourbonnaise ont tous
suivis des itinéraires différents pour arriver à la même destination.
La montagne est une évidence pour
ceux qui pratiquent une activité vernaculaire comme le travail de l’osier
(Châtel-Montagne et Le Mayet-deMontagne), du bois dans les scieries

autour de Lavoine et de Laprugne, du
verre comme jadis sur le plateau de
la Verrerie ou de la coutellerie dans
la partie du massif la plus proche de
Thiers. La montagne est à la fois un
héritage et un défi pour les producteurs agricoles : les terres, les exploitations et jusqu’à l’amour du pays s’héritent, mais l’agriculture de montagne,
elle, se mérite !
Tout y est plus lent, plus difficile, plus hasardeux, plus ingrat qu’en
plaine, obligeant les paysans à se diversifier, à raccourcir les canaux ou à se
convertir au bio.

TERROIR & TRADITIONS
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La montagne est un choix de vie et
une philosophie pour ceux qui veulent
reprendre en main le modèle d’alimentation en proposant des produits humainement et économiquement plus
sains, comme le potager des Grandes
Narces, ou le Jardin de Cocagne d’Arronnes (membre d’un réseau de jardins maraîchers biologiques à vocation
d’insertion sociale et professionnelle).
La montagne est une terre de tradition
pour les artisans qui perpétuent ou
ressuscitent des modes de fabrication
anciens comme le moulin de Gribory
à Châtelus (huiles et farines), la microbrasserie Saint Nicolas da Bière au
village presque homonyme ou la boulangerie d’Arronnes et son pain cuit au
feu de bois.
Au vieux petit temps, les montagnes
ne connaissaient que trois formes
d’arts : L’art sacré, celui qui tentait
d’expliquer la fatalité des mauvaises
fortunes (tempêtes, foudre, sécheresses…), qui faisait croire en l’espérance d’une vie meilleure et gardait les
brebis au troupeau dans la crainte du
bon pasteur.
L’art populaire, celui des violoneux, des
fêtes de villages, des fins de corvées,
des mariages, des naissances et celui,
plus modeste encore, qui embellissait le
quotidien (haies plessées, draps brodés,
paniers ouvragés, coffres sculptés…).
L’art naturel et immuable des saisons :
l’arrivée de la neige, les rivières qui se
gonflent, le retour de la sève, le soleil
des moissons, les vendanges voisines, le
sommeil de l’hiver suivi du recommencement.

Aujourd’hui, la fatalité est humaine, les
fêtes plus rares mais la nature dispense
toujours ses prouesses. Grâce à cette
promesse renouvelée, la Montagne
bourbonnaise est devenue un refuge,
une terre d’élection et d’inspiration pour
des artistes de toutes origines comme
le peintre néerlandais Léo van Hengel,
le sculpteur arménien Harut Yekmalian
ou la plasticienne franco-allemande
Lou Rat-Fischer qui travaillent, et pour
certains vivent, dans ce pays.
Vous qui séjournez ou traversez ce
territoire, soyez curieux de rencontres,
frappez aux portes de la ferme ou de
l’atelier. Vous découvrirez que l’hospitalité en Auvergne comme en Bourbonnais n’est pas un vain mot.
Goûtez et admirez ce que la montagne
enfante et n’oubliez pas d’en emmener
un peu avec vous.

En bas à gauche :
Maison de l’Artisanat
Ci dessous : pause
gourmande à Arronnes.
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Abrest

• Le Rucher de la Reine Noire
Produits apicoles
06 77 09 54 35
		

Arfeuilles

• Ferme du Garet
Volailles et œufs
06 62 11 45 62
• GAEC du Toine
Viande et charcuterie
06 50 72 41 13
www.gaecdutoine.com
• La Ferme d’Eureka
Viande et charcuterie
06 07 41 54 90
www.ferme-eureka.fr
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• Les jardins de lumière
Légumes et produits dérivés
0
 4 70 96 02 75
06 86 66 47 90
• Montagne du Soir
Produits apicoles
06 84 99 05 38
		
• Stéphane Decoret
Fromage et produits laitiers
06 66 28 02 55

Arronnes

• GAEC de Barnaudière Lait délices de Lucie
Fromage et produits laitiers
06 75 24 88 73
• Le rucher de la Montagne
bourbonnaise
Produits apicoles
04 70 41 84 53

Bost

• La ferme des Ardaillons
Viande et charcuterie
0
 6 70 88 58 26
04 70 97 48 99

C

T

E

U

R

S

- V

Brugheas

• Fumage artisanal du
Sichon
Poissons et produits dérivés
04 70 32 63 03
www.sichon.fr
		

Busset

• Gomez Alexandre
Produits apicoles
06 12 94 67 95

Châtel-Montagne

• David Gauthier
Céréales et produits dérivés |
Viande et charcuterie |
Volailles et œufs
06 60 44 62 99
• Le potager des Narces
Fruits et produits dérivés |
Légumes et produits dérivés
06 29 37 80 97
• Panacées Sauvages
Fleurs, plantes et produits
dérivés
06 15 30 59 53

Châtelus

• Le Moulin de Gribory
Céréales et produits dérivés |
Huile
04 70 55 01 24
www.moulin-gribory.com

E

N

T

E

S

U

• Patrick & Gérard Masson
Légumes et produits dérivés
04 70 98 08 23

Cusset

• Bigay - Producteur de
Viande
Viande et charcuterie
06 19 28 87 61
• Earl Rieuf
Viande et
charcuterie|Volailles et oeufs
06 61 10 66 52
• Gaec Copet-Bonnelye
Viande et charcuterie
06 28 49 24 61
• Elevage Nicolas Debout
Viande et charcuterie |
Volailles et œufs
06 63 75 53 30
• Les Acarins
Céréales et produits dérivés |
Viande et charcuterie
0
 4 70 41 35 73
06 72 26 64 47

Ferrières-sur-Sichon
• Chantons la Terre
Fruits et produits dérivés |
Huile | Fleurs, plantes et
produits dérivés
07 70 30 95 18

Creuzier-le-Neuf

• Volailles Fermières Bio
Volailles et œufs
06 61 97 94 67

Creuzier-le-Vieux
• Domaine de Fleury
Volailles et oeufs
06 82 93 88 86

• Domaine de
Laudemarière
Céréales et produits dérivés |
Fromage et produits laitiers |
Huile | Produits apicoles |
Viande et charcuterie
06 98 81 35 00

R

• Domaine de Randier
Viande et charcuterie
0
 4 70 58 37 09
07 63 12 83 23
06 58 68 95 61
www.randier-farm.com
• Producteur Mathilde
Pritzy
Viande et charcuterie
0
 6 60 77 09 97
06 41 23 12 04

P

L

A C

E

La Chapelle

• Isabelle Lantez
Légumes et produits dérivés |
Volailles et œufs
06 50 30 07 54

La Guillermie

• La Petite Huilerie
06 34 13 47 75

Le Mayet-de-Montagne

• Ferme maraichère Jardins
et Chevaux
Fruits et produits dérivés |
Légumes et produits dérivés |
Volailles et œufs
06 45 27 32 18
www.jardinsetchevaux.com
• La fond da chins Jean-Yves Senepin
Fromage et produits laitiers
0
 4 70 59 39 25
06 81 64 57 15

Mariol

• La Ferme du Frety
Volailles et œufs
0
 4 70 41 00 49
06 08 37 89 42

Molles

• Le Potager de Pautilou
Fruits et produits dérivés |
Légumes et produits dérivés |
Fleurs, plantes et produits
dérivés
06 13 20 58 30

Nizerolles

• Apiculteur L’Hermitage
du Mont Bogdo
Produits apicoles
06 60 36 93 93
www.montbogdo.com
• La Ferme de Gayère
Viande et charcuterie
04 70 59 39 16
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Producteurs / Art / Artisanat

• Via l’Escargot
Escargots
06 62 46 67 45
www.vialescargot.fr

Saint-Clément

• Domaine des Collines
Fromage et produits laitiers |
Légumes et produits dérivés |
Viande et charcuterie
06 76 97 07 61

• La Ferme des Ayes
Fromage et produits laitiers |
Viande et charcuterie |
Volailles et œufs
06 68 47 48 29

• Pisciculture du moulin
Goutaudier
Poissons et produits dérivés
06 70 96 78 36
www.aumoulingoutaudier.
business.site

• Saint-Nicolas-des-Biefs
Microbrasserie
06 42 95 70 58

Saint-Rémy-en-Rollat

A

Châtel-Montagne

• Si le coeur vous en dit
Peinture sur verre
06 72 06 75 14

R T

&

Ferrières-sur-Sichon

• Maison de la vallée du
Sichon
Artisanat et produits locaux
04 70 41 14 89
• Bruit de Bulle
Savonnerie
07 81 50 96 57

Seuillet

• Domaine de Bellecour
Viande et charcuterie
06 63 69 21 51
www.domainedebellecour.fr

• Jean-Claude Gayet
Céréales et produits dérivés |
Huile | Légumes et produits
dérivés | Fleurs, plantes et
produits dérivés
06 78 79 40 40

A

R T

I

S A

N

A T

• Domaine de Randier Biolactem
Cosmétiques au lait de
jument bio - Produits non
alimentaires
0
 4 70 58 37 09
06 58 68 95 61
www.biolactem.com

Le Mayet-de-Montagne
• Belphe Mode
Couturier Styliste
07 85 10 86 50
www.belphemode.fr

• Maison de l’artisanat
Artisanat et produits locaux
04 70 59 75 24
www.ambdacanimation.wixsite.
com/amisdelamontagne
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TABLES
& BONS PRODUITS
Auvergne ou Bourbonnais ? Vous vous dites sans doute à
chaque pays ses spécialités « et les vaches seront bien gardées ».
Mais ce que l’Auvergne et le Bourbonnais ont en commun,
c’est précisément la montagne et son terroir si particulier.
Les hautes terres se prêtent à merveille au pastoralisme avec
l’élevage extensif de la star locale, la Charolaise.
À la belle saison, les vaches retrouvent les pâturages où elles
« profitent » merveilleusement. Pour faire mentir l’expression
de montagne à vaches, la Montagne bourbonnaise accueille
également l’élevage de moutons et d’agneaux. Enfin, pas de
campagne digne de ce nom sans cochon ni poulets.
Le poulet du Bourbonnais, ancienne race fermière,
est d’ailleurs en passe de devenir la 10e AOC d’Auvergne.
Retrouvez les produits de la nature et du savoir-faire des
hommes dans les fermes, les restaurants et sur les étals des
marchés.
Générosité, simplicité, authenticité : nous voilà à destination
dans l’univers gastronomique de La Montagne bourbonnaise.
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Gastronomie
bourbonnaise

L
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e caractère de la Montagne
bourbonnaise s’est forgé dans
un subtil équilibre entre autarcie, propre aux milieux montagnards et
influence des flux traversant le territoire,
notamment entre Roanne et Vichy.
Tout comme le voyage le plus long
commence par un simple pas, la gastronomie est avant tout affaire de produits.
Alors que l’homme n’avait pas encore
eu l’idée géniale de faire venir les poulets du Brésil et le blé du Kazakhstan,
les habitants de la montagne se nourrissaient principalement de ce que le pays
voulait bien lui donner : champignons,
truites, gibier, miel, myrtilles, complétés
par les produits fermiers d’élevage.
Montagne oblige, les salaisons artisanales (jambon, saucisson) qui permettaient de conserver les aliments sont
toujours un des fleurons de la gastronomie locale.
Aujourd’hui des activités d’élevage
annexe (escargots, truites farios…), de
petite culture maraîchère souvent bio
ou de transformation traditionnelle :
moulin à farine et à huile (noix, noisette…), bière… élargissent la palette
des produits locaux.
On retrouve ces produits simples,
sublimés en feuilletant le livre des spécialités culinaires de la Montagne bourbonnaise. Une des plus connues, le pâté
bourbonnais (ou pâté aux pommes
de terre) est un incontournable plat
traditionnel d’une grande simplicité
qui s’inscrit dans la grande famille des
tourtes et autres façons d’accommoder
les (bonnes) pâtes.

Dans la même veine, citons aussi
la pompe aux grattons (brioche salée
levée avec des lardons confits), le saucisson brioché et le pâté-croûte. En
version sucrée, le piquenchâgne est une
sorte de tourte aux fruits dans laquelle
des poires sont « piquées en [comme
des] chênes ».
Ce qu’il y a de fascinant dans la
gastronomie d’un pays, c’est la faculté
qu’ont ses produits à s’accorder spontanément entre eux, comme le poulet
du Bourbonnais avec la moutarde de
Charroux et les vins de Saint-Pourçain.
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Passons maintenant à la dégustation.
En Montagne bourbonnaise, les restaurants
n’ont que la prétention d’être des auberges
de campagne, comme La vieille Auberge
au Mayet-de-Montagne, l’Auberge de la
Source à Lavoine ou le Relais du Pouthier
à Ferrières-sur-Sichon. Certains, plus modestes encore, n’arborent pour seule patente que le prénom de la cuisinière (précédé toutefois d’un article qui la rend unique),
comme « chez la Louise » à Saint-Clément.
D’autres encore, se fond un nom au fond de
l’assiette comme le 16Arts à Châtel-Montagne.

Derrière l’humilité de ces maisons, où
la table de l’artisan côtoie celle du touriste,
se cachent des saveurs insoupçonnables,
une convivialité non feinte dans un cadre
terriblement chaleureux. Parfois le divin se
cache dans une simple omelette aux champignons des bois, comme le prince dans
une grenouille ou le génie dans une lampe !
Et puis il arrive que le génie quitte
la lampe et se révèle au grand jour, tel
Jacques Decoret, enfant de la Montagne
bourbonnaise. Après avoir fait son chemin
initiatique dans les plus prestigieuses maisons (Troisgros, Passard, Marcon…) il s’est
installé à Vichy sur le Parc, dans un chalet
étoilé au guide Michelin depuis l’an 2000.
Retrouvez tous les restaurants sur
www.vichy-destinations.fr
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TOUT COMME LE VOYAGE LE PLUS LONG
COMMENCE PAR UN SIMPLE PAS, LA GASTRONOMIE
EST AVANT TOUT AFFAIRE DE PRODUITS
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Grand établissement
thermal

Cet ancien établissement thermal de 1ère classe construit en 1900,
surprend par son style néo-mauresque. On peut faire quelques pas
dans le vaste hall d’entrée avec sa fontaine et ses deux superbes
peintures murales fresques (osbert) illustrant les deux usages de l’eau
minérale, en boisson et en bain.
Période d’ouverture : ouvert toute l’année.

1

Palais des Congrès –
Opéra

Activités proposées : visite guidée « Histoire d’eaux » proposée
par Vichy Destinations. Renseignements au 04 70 98 71 94.

Rue du Casino, Vichy • 04 70 98 71 94 •
www.vichy-destinations.fr

60

Chalets Napoléon III

Donnant sur le Parc Napoléon III, ces chalets de style suisse et
colonial, furent construits pour la plupart en 1863 et 1864 à la
demande de Napoléon III et accueillirent l’Empereur et sa suite
lors de ses séjours à Vichy.

4

Villas du quartier
Thermal

De style néo-vénitien, flamand, gothique, classique ou Art
Nouveau, les villas de ces rues furent construites pour la plupart
au tournant du xxe siècle. Le point commun de ces demeures :
séduire pour être louées aux habitants saisonniers venus prendre
les eaux, ou être une carte de visite de leurs commanditaires.

Esplanade du lac d’Allier, Vichy • 04 70 98 71 94 •
www.vichy-destinations.fr

Kiosque à musique
et Fer à cheval

Ce kiosque, accueille des concerts gratuits en plein air de mai à
septembre. Une galerie marchande « en fer à cheval », ceinture
le kiosque et prolonge la galerie de part et d’autre de la source de
l’Hôpital.
Période d’ouverture : ouvert toute l’année.
Activités proposées : shopping. Visite guidée « Au bonheur
des dames » proposée par Vichy Destinations.
Renseignements au 04 70 98 71 94.
Place de la Source de l’Hôpital, Vichy • 04 70 98 71 94 •
www.vichy-destinations.fr

Rue Alquié, boulevard de Russie, rue de Belgique, quai d’Allier,
Vichy
04 70 98 71 94 • www.vichy-destinations.fr

Activités proposées : propriétés privées. Les visites guidées
« Second Empire » et « Belles Villas » proposées par Vichy
Destinations comprennent un arrêt devant les chalets.
N°101 à 109 bis boulevard des États-Unis, Vichy • 04 70 98 71 94 •
www.vichy-destinations.fr

Fiche randonnée : PR46 : rives et Boires de l’Allier

7

Activités proposées : visite guidée « Belles Villas » proposée
par Vichy Destinations.
Renseignements au 04 70 98 71 94.

2

Lac d’Allier

Avenue du Général Dwight Eisenhower, Vichy • 04 70 98 71 94 •
www.vichy-destinations.fr

Joyau du patrimoine architectural de la ville, il est installé dans
l’ancien casino qui comprenait salle des fêtes, salles de jeux et
théâtre. Construit à la demande de Napoléon III, en 1865, il sera
agrandi en 1900 avec la construction d’un Opéra de style Art
Nouveau dans des couleurs or et ivoire.
Activités proposées : visites libres dans le cadre d’« Opéra
ouvre-toi » ou visite guidée « Grand Casino Opéra de Vichy »
proposée par Vichy Destinations.
Renseignements au 04 70 98 71 94.

6

Au terme de travaux de grande ampleur est créé en 1963 le lac
d’Allier. Tout autour, les berges sont jalonnées de belvédères sur
l’Allier, d’activités ludiques ou sportives et de guinguettes pour
se restaurer ou boire un verre dans un cadre d’exception.

8

5

Source des Célestins

Lieu d’émergence naturel de la plus célèbre des eaux de Vichy
et l’unique à être mise en bouteilles. La source tire son nom d’un
couvent de religieux du xVe siècle, édifié sur le rocher et dont il
ne reste aujourd’hui qu’un petit corps de logis.
Période d’ouverture : ouvert toute l’année.
Activités proposées : dégustation de l’eau de la source. Visite
guidée « Histoire d’eaux » proposée par Vichy Destinations.
Renseignements au 04 70 98 71 94.
Boulevard Kennedy, Vichy • 04 70 98 71 94 • www.vichy-destinations.fr

Hall des sources et galerie

Le Hall des sources abrite actuellement les buvettes des
5 sources utilisées pour la cure de boisson : Célestins, Lucas,
Hôpital, Chomel et Grande Grille. De chaque côté du parc,
une galerie édifiée en 1900 permet de rejoindre le Palais des
Congrès - Opéra.
Période d’ouverture : ouvert du 03/02 au 19/12
Activités proposées : dégustation de l’eau de la source des
Célestins. Visite guidée « Histoire d’eaux » proposée par Vichy
Destinations. Renseignements au 04 70 98 71 94.
Parc des Sources, Vichy • 04 70 98 71 94 • www.vichy-destinations.fr

LES INCONTOURNABLES
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Notre Dame des Malades
- Église Saint-Blaise

L’église Notre-Dame-des-Malades à l’exceptionnel décor
intérieur Art Déco fut construite entre 1925 et 1933 contre
l’église Saint-Blaise. Sa vierge noire est vénérée à Vichy de
longue tradition pour ses miracles.
Période d’ouverture : ouvert toute l’année.
Activités proposées : visite guidée « Notre Dame des Malades,
église Saint Blaise, joyau d’Art Déco » proposée par Vichy
Destinations. Renseignements au 04 70 98 71 94.

12

Passage Giboin

Le Passage Giboin est le plus beau des nombreux passages de
la ville. Couvert et plein de charme, il a été percé en 1888 sur
l’emplacement de l’ancien jardin de l’hôtel Mombrun. Beaucoup
de ces passages relient le centre commercial et le quartier thermal.
Période d’ouverture : ouvert toute l’année.
Passage Giboin, Vichy • 04 70 98 71 94 • www.vichy-destinations.fr

15

1 place d’Allier, Vichy • 04 70 98 71 94 •
www.vichy-destinations.fr

13

10

Source Lardy

Si la source n’est plus exploitée de nos jours, son pavillon, avec
ses 400 000 pièces de mosaïque a été restauré à l’identique
lors de la transformation des bains Lardy, en Pôle universitaire
en 2001.
Période d’ouverture : ouvert toute l’année.
Activités proposées : visite guidée « Histoire d’eaux » proposée
par Vichy Destinations. Renseignements au 04 70 98 71 94.

Musée de l’Opéra

Ce lieu conserve, gère et met en valeur les archives artistiques
de l’Opéra de Vichy. Chaque exposition annuelle, où sont
présentés programmes, costumes, photographies et éléments de
décor, restitue l’histoire extraordinaire de ce théâtre depuis 1901.
Période d’ouverture : ouvert du 16/05 au 29/11, de 14h à 18h.
Fermé le lundi et les jours fériés.
Activités proposées : visite libre. Visite guidée pour les groupes
sur demande. Adulte : 5€ ; Réduit (-25 ans et +60 ans) : 4€ ;
Enfant : 4€ ; Gratuit : - 12 ans
16 rue Maréchal Foch, Vichy • 04 70 58 48 20 •
musee.opera.vichy@orange.fr • www.operavichy-musee.com

14

Parcs Napoléon III
et Kennedy

Créés sous Napoléon III ces superbes parcs à l’anglaise d’une
superficie de 130 hectares présentent des plantations et massifs
avec différentes espèces rares. En contrebas de la digue, la plage
des Célestins, les guinguettes et les minigolfs vous accueillent.
Période d’ouverture : ouvert toute l’année.
Activités proposées : visite guidée « Essences et sens,
Flânerie botanique... » proposée par Vichy Destinations.
Renseignements au 04 70 98 71 94.
Boulevard des États-Unis ; Boulevard Kennedy, Vichy •
04 70 98 71 94 • www.vichy-destinations.fr

Ce musée retrace l’histoire et l’évolution urbanistique de Cusset
au sein d’un des derniers vestiges des imposantes fortifications
construites au xVe siècle, sur demande de Louis XI.
Période d’ouverture : ouvert du 01/05 au 30/09.
En mai et juin : tous les week-ends, ponts et jours fériés de 10h
à 12h et de 14h à 18h. En juillet et août : tous les jours de 14h
à 19h
En septembre : tous les week-ends de 14h à 18h
Activités proposées : visite libre du musée et visites guidées
des souterrains : départ depuis le musée toutes les heures
suivant les horaires d’ouverture du musée :
En mai et juin : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. En juillet et août :
14h, 15h, 16h, 17h et 18h. En septembre : 14h, 15h, 16h et 17h
Plein tarif : 5€ ; Tarif réduit (étudiant, -18 ans) : 4€ ;
Gratuit - 10 ans
Fiche randonnée : PR58 : la balade de Chassignol
Rue des Fossés de la Tour Prisonnière, Cusset • 04 70 96 29 17 ou
04 70 30 95 24 • cusset-tourisme@ville-cusset.fr • www.ville-cusset.fr

5 avenue des Célestins, Vichy • 04 70 98 71 94 •
www.vichy-destinations.fr

11

Cusset : musée de la Tour
prisonnière et souterrains

Musée des Arts d’Afrique
et d’Asie

Beaux-arts, ethnographie, art sacré, musique, photographie,
création contemporaine, le musée vous invite à découvrir le
monde dans sa diversité et son universalité.
Période d’ouverture : ouvert du 02/05 au 31/10, de 14h à
18h. Fermé le lundi.
Activités proposées : visite libre. Visite guidée pour les
groupes sur demande. Plein tarif : 4€ ; Tarif réduit (étudiant,
demandeur d’emploi) : 2€ ; Enfant : gratuit
16 avenue Thermale, Vichy • 04 70 97 76 40 •
musee-aaa@wanadoo.fr • www.musee-aaa.com

16

Billy : forteresse
et village médiéval

Cette forteresse militaire, domine la vallée de l’Allier et attire
des milliers de visiteurs chaque année, qui arpentent les ruelles
du village pour accéder à ses vestiges. La longue histoire des
seigneurs Bourbons vous est contée lors de visites guidées.
Période d’ouverture : ouvert du 18/04 au 18/10.
Avril à octobre : mercredi au dimanche de 14h à 18h
Juillet / août : tous les jours de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30
Activités proposées : visite guidée de la Forteresse
Avril à octobre à 14h et 16h. Juillet / août à 10h, 11h, 14h, 15h30
et 17h
Adulte : 7,50€ ; Réduit (étudiant, enfant + 8 ans) : 5€ ; Pass
Famille (2 adultes / 2 enfants) : 20€
Fiche randonnée : PR54 : le sentier du Héron
5 rue du Château, Billy • 04 70 43 51 51 • billy@vichydestinations.fr •
www.billy-tourisme-allier.com
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Châtel-Montagne : église
et Maison du Patrimoine

Perché dans la Montagne Bourbonnaise, Châtel-Montagne
conserve un des plus beaux exemples de l’art roman auvergnat.
Ses rues anciennes, vous permettront de découvrir la Maison
du Patrimoine avec son espace sur l’église romane, le chemin
d’étonnement mais aussi quelques ateliers d’artistes…
Période d’ouverture : ouvert toute l’année.
Activités proposées : visite libre. Visite guidée de l’église
romane proposée par Vichy Destinations en juillet et août.
Renseignements au 04 70 59 37 89.
Carte du chemin d’étonnement disponible à la Maison du Patrimoine.

20

Saint-Nicolas-des-Biefs :
tourbières du plateau
de la Verrerie

Véritable paradis pour de nombreuses espèces, dont certaines
remontent à la période glaciaire, ce plateau à l’ambiance très
sauvage, entouré de landes montagnardes offre de magnifiques
vues sur le Roannais, les Alpes et l’Auvergne. Site Natura 2000.
Fiche randonnée : PR12 : le roc du Vacher
Parking sur la D478 à la sortie du village, Saint-Nicolas-des-Biefs
04 70 59 38 40 • www.vichy-destinations.fr

Fiche randonnée : PR23 : le puy du Roc

Situées dans la forêt de l’Assise, de nombreuses activités de sports
d’hiver et de loisirs d’été vous seront proposées. C’est dans cette forêt
au milieu d’arbres centenaires que se cachent les Pierres Druidiques...
62

Période d’ouverture : ouvert toute l’année. Horaires variables.
Activités proposées : Sports d’hiver : pistes de ski de descente,
luge, snowboard, ski de « randonnée »… Loisirs d’été : luge d’été,
trottinette tout terrain, mountain board… Sur place un hôtel
restaurant est ouvert à l’année avec mini-golf, aire de jeux en bois,
terrain de boule, parcours en forêt de disc golf (9 trous) et
d’orientation (4 niveaux), toboggan dans les arbres et vol libre.

Point culminant du département de l’Allier à 1287 m, accessible
en cheminant à travers le massif forestier des Bois noirs, le
Puy-de-Montoncel offre une vue à 360°. En contrebas, le Foyer
du Montoncel est entouré de sapins immenses favorisant le
développement d’une flore et d’une faune remarquables. Cet
espace naturel est un terrain de jeu propice aux activités de nature.
Période d’ouverture : ouvert toute l’année. Horaires variables.
Pour plus d’informations consulter le site internet.
Activités proposées :
En été : randonnée, espace VTT-FFC du massif des Bois Noirs,
parcours permanent d’orientation et tir à l’arc.
En hiver : ski de fond, luge et raquette.

Plan de la Chaume, Lavoine • 04 70 59 37 87 •
foyermontoncel@aol.com • www.montoncel-lavoine.com

21

Laprugne : plateau
de La-Loge-des-Gardes

Lavoine : forêt des Bois
Noirs et Montoncel

Fiche randonnée : PR5 : les Sources de la Besbre

Place de l’église, Châtel-Montagne • 04 70 59 37 89 •
www.chatel-montagne.fr

18

23

Saint Clément :
plan d’eau

Base de loisirs aménagée pour la pratique d’activités nautiques.
Elle offre à tous ses visiteurs des loisirs familiaux et conviviaux
dans un environnement propice à la détente et au repos. Classé
grand lac intérieur de montagne.
Période d’ouverture : base de loisirs ouverte les week-ends
d’avril à août et tous les jours en juillet / août.
Activités proposées : base nautique avec location de
paddle, cayak, pédalo, pirogue, kart à pédales, VTT à assistance
électrique et un snack-bar. Parcours acrobatiques dans les
arbres de baby à intrépide, tyroliennes de 400 m
(dont 2 au-dessus de l’eau). Pêche de 1ère et 2e catégorie.
Fiche randonnée : PR34 : le plan d’eau de Saint-Clément
La cartonnée, Le Mayet-de-Montagne • 04 70 59 38 40 •
www.vichy-destinations.fr

24

Lavoine : horloge à billes

Sur la place du village est installée la plus grosse horloge à billes
et à eau du monde. Occupant un espace de plus de 30 m2, cette
horloge a été réalisée à 95 % en bois.
Période d’ouverture : visite libre, en fonctionnement de mai à octobre.
Activités proposées : visite guidée possible avec la visite du
Musée du Bois et de la Forêtet de la Scierie à eau.
Fiche randonnée : PR4 : les scieries
Lavoine • 04 70 59 38 40 • www.vichy-destinations.fr

Fiche randonnée : PR33 : les pierres du Jour
La-Loge-des-Gardes, Laprugne • 04 70 59 38 40 •
www.vichy-destinations.fr

22
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Saint-Nicolas-des-Biefs :
Pierre Châtel

La Pierre Châtel, escarpement rocheux et lieu pittoresque offre
l’un des plus beaux points de vue de la Montagne Bourbonnaise.

Lavoine :
Rocher Saint-Vincent

Gardien de lieux chargés d’histoire, se dressant au-dessus de
la Vallée du Sichon, le rocher Saint-Vincent, est l’un des sites
naturels les plus typiques de la Montagne Bourbonnaise. Il offre
une vue panoramique remarquable.

Activités proposées : des départs de randonnées sont
possibles et le site est aussi équipé pour l’escalade.

Fiche randonnée : PR3 : le rocher Saint-Vincent
Départ du circuit de randonnée place de l’église,
03250 Lavoine.
Possibilité de se garer au pied du rocher.

Fiche randonnée : PR11 : la Pierre Châtel

04 70 59 38 40 • www.vichy-destinations.fr

Parking près du Lieu-dit Boffet 03250 Saint-Nicolas-des-Biefs
04 70 59 38 40 • www.vichy-destinations.fr

25

Ferrières-sur-Sichon : Glozel

Ce musée présente plus de 2 500 pièces d’argile cuite, de pierre et d’os,
découvertes à partir de 1924. Une part importante des collections comporte des inscriptions énigmatiques que l’on cherche encore à déchiffrer.
Période d’ouverture :
consultez les horaires d’ouverture par téléphone au 04 70 41 12 96
ou sur internet www.museedeglozel.com dans l’onglet « s’y
rendre ». Sur RDV pour les groupes de plus de 15 personnes.
Activités proposées : visite libre.
Plein tarif : 4€ ; Enfant (10 ans à étudiant) : 3€
Fiche randonnée : PR15 : les trois châteaux
Glozel, Ferrières-sur-Sichon • 04 70 41 12 96 / 04 70 59 38 40 •
contact@museedeglozel.com • www.museedeglozel.com

LES INCONTOURNABLES
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Ferrières-sur-Sichon :
château de Montgilbert

Dans un site sauvage, les imposantes ruines du château fort du
xiiie siècle, bastion militaire des Bourbons, font l’objet de travaux de
sauvegarde depuis plusieurs années par des chantiers de bénévoles.
La plus grande prudence est recommandée lors de la visite du site.
Période d’ouverture : ouvert toute l’année.
Activités proposées : visite du chantier en juillet et août
avec les participants au chantier de bénévoles. Mi-août fête
médiévale.
Fiche randonnée : PR15 : les trois châteaux
Montgilbert, Ferrières-sur-Sichon • 04 70 59 38 40 •
montgilbert@rempart.com • www.montgilbert.unblog.fr

29

Électrodrome

Dans un décor de bâtiment industriel, le conservatoire
Électrodrome présente l’électrification et son histoire. Ses guides
racontent la genèse des nombreux objets de l’espace muséal et
l’impact sur la vie quotidienne de l’arrivée de la Fée Électricité
dans l’un des premiers villages électrifié de France...
Période d’ouverture : ouvert du 01/04 au 11/11.
Samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h. En dehors de
cette période sur rendez-vous.
Activités proposées : visite guidée en permanence.
Plein tarif 5€ ; Tarif réduit 3€ ; Enfant (8 à 14 ans) : 3€
Fiche randonnée : faites un détour par le joli village de
Seuillet et son église du xiie siècle grâce au PR 53 : le chemin
des Croix
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ENS* : Côte Saint-Amand

Au sommet de ce site, depuis les Hurlevents, une magnifique
vue se dégage sur la plaine de l’Allier et la chaine des volcans
d’Auvergne. Cette colline est marquée par des pelouses sèches
bien exposées, où se développe une végétation originale.
Activités proposées : animations et balades natures proposées
tout au long de la saison. Renseignements auprès de Vichy
Destinations au 04 70 98 71 94.
Fiche randonnée : PR36 : les Deux Vallées
Départ balade interactive de l’Azurée (2,3 km) :
rue Louis Neillot, Le Vernet • 04 70 98 71 94 •
conservatoire.allier@espaces-naturels.fr • www.cen-allier.org

11 rue du Bourg, Magnet • 06 89 25 05 88 • mve.electrodrome@
outlook.fr • www.electrodrome.org
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Châtelus par le chemin
des écoliers

Ce petit village plein de charme se découvre en flânant par le sentier
des écoliers. Reconstitution, dans une école construite en 1880, d’une
classe d’autrefois, avec de nombreux documents et mobiliers depuis
1830. Le musée est le point de départ d’un circuit de visite du village.
Activités proposées : visite du Musée de l’école du 02/05 au
31/10 les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 14h30 à
18h30. Sur rendez-vous en dehors de cette période.
Adulte : 3,20 € ; Enfant (6 à 14 ans) : 1,90 €
Fiche randonnée : PR29 : la borne romaine
Village de Châtelus - Départ sur parking du musée de l’école,
Châtelus
04 70 59 38 40 • www.vichy-destinations.fr
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Arronnes : église clunisienne
et son jardin médiéval

Ce village de caractère s’est construit autour de son église
clunisienne du xie siècle. Sur la face sud de l’édifice, un jardin
d’inspiration médiévale et la maison du Prieur dite maison
Gamet, racontent l’installation et la vie des Clunisiens au prieuré
d’Arronnes.
Période d’ouverture : jardin médiéval accessible toute
l’année, église ouverte tous les jours en juillet et août. Le reste
de l’année prendre la clef à la mairie aux jours d’ouverture.
Fiche randonnée : PR16 : Jean de Doyat
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Saint-Germain-desFossés : prieuré

De style Art Roman auvergnat, le prieuré est un site clunisien
appartenant à l’ordre des Bénédictins. De nombreuses
animations s’y déroulent de mai à septembre : concerts,
expositions, théâtre, chasse au trésor et conférences.
Période d’ouverture : ouvert toute l’année. 07h00 à 19h00.
Activités proposées : visite libre. Visite guidée en juillet et
août de 14h30 à 18h30 sur réservation au 04 70 59 60 45.
Fiche randonnée : PR55 : les côteaux de Barteaux et les Îles

ENS* : Boire des Carrés

Ancien bras de rivière, la Boire des Carrés bénéficie d’un regain
de vie lorsqu’elle se reconnecte à l’Allier en période de hautes
eaux. Ce site constitue un véritable écrin de nature alliant forêt
alluviale, prairies, pelouses et îlots.
Activités proposées : balades natures organisées par la LPO
Auvergne. Renseignements auprès de Vichy Destinations
au 04 70 98 71 94. L’application mobile « Boire des Carrés » est
disponible pour vous accompagner sur place avec des quiz
et contenus audiovisuels.
Fiche randonnée : PR60 : les bords de l’Allier
Départ des 2 boucles : tour de la Boire des Carrés (1,6 km - 1h30) et
circuit de la Héronnière (3,6 km - 2h20).
Parking n°1 Boire des Carrés, Saint-Rémy-en-Rollat • 04 70 98 71 94
• www.vichy-destinations.fr

Rue du Prieuré, Saint-Germain-des-Fossés • Mairie : 04 70 59 60
45 • www.ville-saint-germain.com
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Bellerive-sur-Allier :
Source intermittente

Le parc ombragé de la Source intermittente présente la
particularité de voir une source jaillir à intervalles réguliers.
Depuis son forage le 31 janvier 1844, elle livre une eau à 29,7°
toutes les quatre heures pendant 45 minutes.
Fiche randonnée : PR45 : les chemins de Bellerive
Place de la Source Intermittente, Bellerive-sur-Allier
• 04 70 98 71 94 • www.vichy-destinations.fr

Voie verte

Voir carte.
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PARCOURS THÉMATIQUES

PARCOURS THÉMATIQUES
Vichy, Reine des villes d’eaux, est une destination élégante, rafraîchissante, atemporelle,
mais aussi surprenante. Le territoire de Vichy vous offre une multitude d’opportunités
de découvertes, tant dans son cœur urbain, le long de l’Allier ou sur les cimes
de la Montagne bourbonnaise.

64

Terre de mystères

Sur les traces des bâtisseurs

Retour aux sources

Par de petites routes sinueuses aux abords foisonnant
de végétation, vous grimperez rapidement à plus
de 1 000 mètres d’altitude, pour vous immerger
dans des forêts, ou atteindre des panoramas
exceptionnels sur la chaîne des volcans d’Auvergne,
sur les monts du Lyonnais et parfois même jusqu’au
mont Blanc, depuis le Puy de Montoncel ( 23 ).
Ce secteur à la beauté naturelle sauvage, offre également
des décors tourmentés et façonnés par le temps, comme
de très vieux arbres aux formes étranges, les hêtres
tortueux, situés à proximité de la pierre Châtel
( 19 ), des pierres druidiques, couvertes de mousses et
de légendes, dans la forêt de l’Assise ( 18 ), que les
habitants ne manqueront pas de vous raconter, ou encore
de mystérieuses tablettes au musée de Glozel ( 25 )
aux inscriptions énigmatiques que l’on cherche encore
à déchiffrer… Partez à la découverte de cette moyenne
montagne remplie de mystères et laissez-vous envoûter !

Le passé de notre terre est prestigieux. Que vous
soyez passionné par le Moyen-Âge, l’histoire des
Bourbons, où l’histoire contemporaine, vous trouverez
forcément des édifices qui combleront votre curiosité
et votre soif de connaissance. L’église Notre-Dame
de Châtel-Montagne ( 17 ), lovée au cœur de
la Montagne bourbonnaise est un véritable joyau d’Art
Roman que vous pourrez découvrir davantage dans
l’exposition qui lui est consacrée à la Maison du
Patrimoine. Autre exemple d’art roman auvergnat
avec le prieuré de Saint-Germain-desFossés ( 30 ), site clunisien, qui appartenait à l’origine
à l’ordre des Bénédictins. Les ruelles de Cusset vous
transporteront dans une atmosphère médiévale grâce
à ses belles maisons gothiques. Cette ancienne cité
fortifiée offre un parcours historique au fil des marches
menant au musée de la tour prisonnière ( 15 )
et aux fameuses galeries souterraines… Le charme
du village de Billy et sa forteresse de la fin
du xiie siècle ( 16 ), vous étonneront et révéleront
tout l’ingéniosité des bâtisseurs de l’époque.
Magnifique vestige du Moyen-Âge, cet édifice
témoigne de la puissance des ducs de Bourbon.
Le village d’Arronnes s’est développé autour d’un
prieuré fondé par l’abbaye de Cluny
( 28 ) au xie siècle et d’une maison noble qui dépendaient
du doyenné d’Escurolles et de la châtellenie de Vichy. Dans
un site sauvage, les imposantes ruines du château fort
du xiiie siècle, le château de Montgilbert ( 26 ), ancien
bastion militaire des Bourbons fait l’objet chaque été
de chantiers de restauration.

L’Auvergne est connue pour être le château
d’eau de la France. Le bassin de Vichy regorge de
sources naturelles ou forées dont certaines sont
commercialisées dans le monde entier. La Reine des
villes d’eaux ne s’est pas conçue en un jour et ses sources
ne sont pas nées de la dernière pluie. Elles circulent
allègrement depuis des siècles, au cœur de notre
vieille planète. Si leurs vertus pour le traitement des
affections articulaires et des troubles digestifs ont été
bénéfiques à de nombreux curistes, leur flux bienfaisant
a également influencé l’urbanisme, l’architecture
et l’esthétisme de la cité thermale. Le parc ombragé
de la Source intermittente ( 31 ) présente la
particularité de voir une source jaillir à intervalles
réguliers. À Vichy, découvrez le joli pavillon
de la source Lardy ( 10 ) avec ses 400 000 pièces
de mosaïques et le pavillon de la source des
Célestins ( 5 ), où vous pourrez déguster la plus
célèbre des eaux vichyssoise. Les sources d’eau chaude
du Dôme et du Lys sont visibles au bout d’un sentier,
entre Hauterive et Abrest.
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promenade aménagée sur les berges du lac d’Allier.
Ici, la rivière, sauvage, nature, quelquefois torturée,
est régulée par le pont-barrage et forme une
vaste étendue d’eau de 100 hectares en bordure
des parcs et du cœur de la Reine des villes d’eau.
Le reste du voyage entre nature et zone urbaine
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Cette eau qui coule du sud au nord, ces chemins
qui longent la rivière sont autant d’invitations
à découvrir les richesses des communes qui la
bordent en ouvrant les portes de leur patrimoine,
commerces, guinguettes et actvités multiples.
En solo, en groupe ou en famille, à pied ou à vélo,
HAUTERIVE
régalez-vous des ambiances, des paysages et
des bruits de l’Allier, dernière rivière sauvage de
France grâce aux trois boucles découvertes qui
complètent cette balade verte.
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LA BOUCLE DES SOURCES – 12 KM
ENTRE SAINT-YORRE ET ABREST

L

a Boucle des Sources, ce sont 12 km
dans la nature pour découvrir des
ambiances verdoyantes au son des
croassements et à la fraîcheur naturelle des
bords d’Allier. Cet itinéraire vous permettra
de traverser le bourg d’Abrest ou encore
le magnifique parc Larbaud de SaintYorre en revenant par le charmant hameau
d’Hauterive.
Le pont ferroviaire, trait d’union entre les
deux rives de la commune d’Abrest, offre
une vue imprenable sur le lit de la rivière et
marque un signal : celui de la nature et des
bords de rivière retrouvés. La descente vers
le sud offre des paysages et des ambiances
dont la variété et la richesse n’ont d’égal
que l’authenticité… Très vite, l’identité du
territoire rejaillit.

L’eau et les sources de Saint-Yorre pétillent
et accueillent le promeneur avec une vue
inédite sur l’usine d’embouteillage de l’eau
Vichy Saint-Yorre. La Boucle des Sources,
c’est l’assurance d’un itinéraire aménagé
et adapté à tous dans un univers boisé où
familles et sportifs plus aguerris prendront
plaisir à traverser une campagne sans cesse
renouvelée. De nombreuses aires de piquenique et points d’information permettront
de savourer ces spots à découvrir au fil du
circuit.
C’est aussi l’occasion d’emprunter une
portion de la Via Allier en longeant le cours
d’eau ou encore de poursuivre la visite de
l’agglomération en rejoignant la Boucle de
Isles, au nord qui enjambe elle aussi l’Allier et
se poursuit sur la Boucle du Lac.

PARCOURS THÉMATIQUES

LA BOUCLE DES ISLES – 12,7 KM

ENTRE HAUTERIVE, VICHY ET BELLERIVE-SUR-ALLIER

T

rait d’union entre l’effervescence
de la ville et la sérénité de ses
alentours, cette boucle vous
laissera doucement glisser des berges
aménagées de la cité thermale aux
méandres naturels de la rivière Allier qui
rapidement dévoile son véritable caractère
sauvage que certains retrouveront mais
que beaucoup découvriront. Quelques
kilomètres après les parcs d’Allier, créés sur
décision de l’empereur Napoléon III lors
de ses visites à Vichy, on découvre celui
d’Abrest. Au pied de son église, la passerelle
ferroviaire offre un point de vue unique sur
l’Allier et vous transporte en rive gauche.
C’est une véritable invitation à une pause
aux côtés des pêcheurs qui animent la boire
Talon aux ambiances, silences et odeurs si
singuliers. À mi-chemin entre pleine nature
et berges aménagées, la Boucle des Isles
vous ramènera à la civilisation par les jardins
familiaux très soignés de Bellerive-sur-Allier
à deux pas d’un peuplier noir âgé de 80 ans.
Après quelques mètres, vos sens olfactifs
s’éveilleront à proximité des nombreux
restaurants offrant des terrasses incroyables
au bord de l’eau. La suite du parcours
vous ramènera dans les majestueux parcs
de Vichy pour une halte, vous rafraîchir
sur la plage ou vous initier aux activités

nautiques et sportives proposées tout l’été
sur le lac d’Allier. Sur le trajet, en plus des
zones de pique-nique ombragées, il vous
sera possible de louer des vélos au niveau
d’Abrest à la Cabane à vélo qui a installé
une boutique sur le parcours. D’autres vélos
en location sont disponibles en centre-ville :
devant le Pôle universitaire (Vivelo©), chez
Fun Loisirs à Vichy, chez Cycl’Expresso à
Bellerive-sur-Allier ou enfin chez Gaillardin
à Vichy.

LA BOUCLE DU LAC – 6,3 KM
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L

a Boucle du Lac ne se présente
plus ! Inaugurée en octobre 2019,
la rive gauche aménagée des bords
d’Allier offre une zone de promenade très
prisée des marcheurs et des cyclistes.
Accessible PMR et offrant une vue
imprenable sur les étendues verdoyantes
du Parc Omnisports Auvergne-RhôneAlpes de Vichy ou de l’hippodrome, elle est
aussi l’occasion unique de faire une course
contre les rameurs et autres navigateurs du
lac d’Allier.
Au niveau de la Rotonde, côté Vichy, un
village vélo avec notamment 15 VTT à
assistance électrique, des vélos enfants,
des Vivelo© électriques ou classiques sera
ouvert tous les jours en été et le week-end
jusqu’en octobre.

ENVIE D'UN SÉJOUR EN

PLEINE NATURE ?

RETROUVEZ TOUS LES HÉBERGEMENTS ET RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS SUR

WWW.VICHY-DESTINATIONS.FR

