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L'événement de La Semaine

Bourbon, un été insolite
Pour chaque saison estivale, la ville thermale propose un calendrier culturel riche, rendant pleinement
honneur à son patrimoine médiéval. Avec quèlques manifestations aussi discrètes que captivantes.

La fête des traditions paysannes propose des démonstrations des techniques agricoles d'antan.

BOURBON-

L'ARCHAMBAULT
ourbon a ses petits secrets.
Ils se cachent souvent dans
les recoins de sa programmation d'été, qui recèle de rendez-vous à ne pas manquer.
Parmi ceux-ci, la fête des traditions paysannes, organisée par les
amis du vieux Bourbon le 17
août, au lieu-dit « le Vieux Louisot » , sur le thème « terroir et
vapeur ».
Au programme de cette manifestation, des démonstrations
des techniques agricoles d'antan, des animations musicales
et des ateliers pour les enfants.
Vous y trouverez « î'attelages des
Combrailles », reconstitution d'un

B

rémouleur avec son cheval, ou un
colporteur équipé de sa cariole et
son âne. Les fondus de (très)
vieilles mécanique iront admirer
« le chaudron », une machine à
sabots et sa locomobile.
Pour ceux qui préfèrent les
grandes voix, la soprano Christine Souiller viendra interpréter
un répertoire d'opérettes, comédies musicale et opéra accompagnée de la pianiste Patricia
Dupont. Rendez-vous le 24 août
dans le décor ensorcellant de la
forteresse de Bourbon.
AJ.

Pratique. Fête dcs traditions
paysannes : entrée 3€ Gratuit
pour les moins dè 10 ans.
Concert de Christine Souiller :
8€ (tarifs réduits possibles).

Se restaurer
Les touristes de passages à Bourbon-1'Archambault doivent
absolument goûter l'une des
deux spécalités de la ville : le
paté aux pommes de terre, une
tourte mélangeant patates et
crème fraîche, ou la pompe au
gratton, une pâte à brioche un
peu plus salée qu'à l'odinaire.
N'oubliez pas que le bourbonnais est l'une des terres d'adoption du beouf charolais, célèbre
pour la qualité de sa viande.
Arrosez l'ensemble (avec modération) avec un vin de Saint
Pourcain, et régalez-vous !
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> Les temps forts
Spectacles et animations
• 9 août
Parc Jean Bignon, loh : halte à Bourbon dè la Semaine fédérale du Cyclotourisme.
• 13 août
Château Bignon, 17h : diaporama de
bienvenue et pot d'accueil.
• 14 août
Cinéma, centre culturel, 20h30 : la
bobine du NABAB : « Rêves d'or ».
• 15 août
Maison de pays, 15h30 : Rallye
pédestre des 7 collines.
• 16 août
Bar « Au Tours des Livres », loh : lecture partagées des livres de l'été.
• 17 août
Domaine du Vieux Louisot, loh : fête
des traditions paysannes « Terroir et
vapeur ».

• 18 août
Office de tourisme, 14h30 : visite
commentée de l'église Saint-Georges.
• 20 août
Office de tourisme, I Sh : visite de
l'établissement thermal.
• 24 août
Cour de la forteresse, 17h : concert
de la soprano Christine Souiller.
• 27 août
Château Bignon, 17h : diaporama de
bienvenue et pot d'accueil.
• 30 août
La Loge, route d'Autry, 20h30 :
théâtre par la compagnie « Les fous
masques ».
• 31 août
Boulodrome du parc Bignon, loh :
Challenge de boules lyonnaises en
doublette « Abel Robin ».

Suivez le guide !

Pour connaître le programme
complet du mois d'août, les
tarifs éventuels des animations et plus de renseignements :
Tel : 04 70 67 09 79
Mail : otbourbon@free.fr
www.ot-bourbon.com

Souterrain de la Burge
Visite guidée du souterrain
de la Burge : tous les samedis
jusqu'au 31 octobre, à 14h30.
Rendez-vous à l'Office de tourisme, inscription obligatoire,
chaussures de marches recommandées.
Notre découverte du souterrain de la Burge en page 6.

cesse de continuer à apprendre,
à aimer l'histoire de ce lieu
impressionnant ».

A la forteresse de Bourbon-1'Archambault, les guides vous
mènent à travers le gigantesque
dédale de pierres en tenue
d'époque. C'est le cas de Kehina Chapelier, 32 ans et guide saisonnière pour le château. Interview.
« Je suis présente au château
depuis le mois de mars, en
contrat saisonnier. Ce n'est pas
la première fois que je suis guide à la forteresse : je l'ai été en
2003, 2004 et 2011. Originaire
de Bourbon-l'Archambault, je
connais bien l'endroit, que j'avais
déjà visité auparavant ».

Pratique

JL
« C'est un travail polyvalent :
nous gérons aussi bien les visites
guidées que les excursions animées, les visites pour les enfants,
les ventes en boutique, l'accueil
et l'entretien du lieu. C'est un
métier enrichissant, où l'on ne

« Lorsque nous accueillons
des familles, elles apprécient que
nous adaptions la visite et notre
discours aux âges des plus jeunes.
Les adultes apprécient que nos
commentaires comportent une
bonne dose d'humour et d'anecdotes. La forteresse est un endroit
vivant, animé, adapté à toutes les
âges et à toutes les familles ».
« Les huit personnes présentes
dans la gestion du site sont en
costume d'époque ! Ce sont bien
sur des reconstitutions, basées sur
l'habillement du 14™ siècle ».
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