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a 76ème semaine fédérale 
internationale de Cyclotou-
risme se déroulera en plein 

cœur de la France. Il ne faudra pas 
manquer cette édition dans une 
région  centrale et accessible. Saint-
Pourçain-sur-Sioule sera un site à 
caractère rural, une grande fête du 
Cyclotourisme à la campagne. 

Le tourisme et les découvertes seront au rendez –vous. Vous 
cyclerez dans une des régions du plus ancien vignoble de 
France. Les cyclotouristes pourront alors apprécier un patri-
moine riche et varié, déguster les meilleurs crus, Gamay et 

Pinot noir sans en abuser, et goûter aux spécialités de l’Allier, 
l’andouillette de Saint-Pourçain, le pâté aux pommes de terre 
copieux et énergétique pour une grande balade à vélo. On 
ne peut pas inviter plus de 1 200 clubs sans féliciter et re-
mercier tous les bénévoles qui préparent notre grand rendez-
vous depuis trois ans. 

La ville de Saint-Pourçain est totalement mobilisée autour de 
son maire et vous attend pour que le grand rassemblement 
des cyclotouristes soit une réussite. 

Dominique LAMOULLER
Président de la Fédération française de cyclotourisme

hers amis cyclotouristes, nous sommes honorés, 
fiers et heureux de vous accueillir au cours de cette 
76ème semaine fédérale internationale de cyclotou-

risme à Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Merci  à notre fédération pour la confiance accordée, merci à 
nos partenaires et institutionnels, Conseil régional, général, 
Communauté de communes, d’agglomération, ville de Vichy, 
comité régional et départemental du tourisme sans oublier 
les offices de tourisme de Saint-Pourçain et Vichy, mais sur-
tout à la ville de Saint-Pourçain et son Maire sans qui rien 
n’était possible. Est-ce un hasard si le nom de notre départe-
ment « Allier » est synonyme d’entraide, d’union, de camara-
derie et que cela correspond parfaitement à notre belle acti-
vité : le cyclotourisme. Mais on pourrait  également dire que 
sur les circuits vous pourrez « allier » le passé avec le présent, 
tant les châteaux  sont nombreux. 

Nous vous attendons, le départe-
ment se mobilise pour la Semaine 
Fédérale. Nous sommes même im-
patients de vous démontrer qu’avec 
ses plaines, ses forêts  et ses reliefs 
l’Allier est une véritable terre de cy-
clotourisme.

Notre objectif est de tout mettre  en œuvre pour que cette 
semaine soit exceptionnelle en vous montrant  les beautés 
de notre département rural et ce, avec l’accueil des Bourbon-
nais qui sauront, avec leur  authenticité, vous donner envie 
de revenir. Cela serait là notre plus belle récompense.

Jean-François DERÉGNAUCOURT
Président du COSFIC 2014

L

C

P. 3

P. 8

P. 12

P. 15

P. 17

P. 26

P. 30

P. 32

P. 34

P. 36

P. 38

P. 40

P. 42

P. 44

P. 46

P. 47

P. 48

P. 49

P. 50

uel honneur et quelle fierté 
pour le Pays saint Pourci-
nois d’accueillir cette 76ème 

Semaine Fédérale Internationale de 
Cyclotourisme. C’est finalement tout 
un département qui, depuis 3 ans 
déjà, se mobilise au quotidien pour 
vous accueillir, amis cyclos.

J’admire l’engagement de tous, qui se dévouent pour faire 
de cet événement VOTRE expérience unique. Je suis heureux 
et fier de voir les collectivités nous soutenir dans ce défi fou 
que notre monde rural s’est lancé. Nous sommes petits par 
la taille certes, mais nous avons à cœur de vous transmettre 

notre amour pour notre pays Saint-Pourcinois avec convivia-
lité et authenticité.

Le cyclotourisme se dévoile fédérateur, rassembleur de 
bonnes volontés et créateur d’humanité, autour du thème du 
vélo. Nous pédalerons, marcherons et visiterons ensemble 
l’Allier et l’Auvergne  en espérant que vous garderez le meil-
leur souvenir de notre patrimoine, de nos paysages variés, de 
notre gastronomie et de  notre vin Le Saint-Pourçain, vin des 
Bourbons, Vins des rois de France.

Bernard COULON
Maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule, Président de 
la Communauté de communes, Conseiller général
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ne semaine fédérale à Saint-Pourçain-sur-Sioule dans 
le Bourbonnais : oui, c’est exact ; le Bourbonnais étant 
une ancienne province française. Mais de nos jours,  

c’est bien en Auvergne qu’elle va se dérouler puisque l’Allier 
fait partie de cette région administrative et aussi de la ligue 
Auvergne de cyclotourisme. 

Après celle du Puy-en-Velay en 1991 et celle d’Aurillac en 
2003, les Auvergnats vont vous accueillir une nouvelle fois.
La ligue Auvergne est une petite ligue composée de  4 dépar-
tements et 79 clubs regroupant 2 800 cyclos évoluant sur 
des territoires très différents par leur relief et leurs paysages 
mais tous sillonnés par une multitude de petites routes où la 
pratique du cyclotourisme est un vrai régal pour les yeux, les 
mollets mais aussi pour  le palais.

Saint-Pourçain et sa Communauté de communes sont de 
taille modeste mais ses cyclos sont débordants de dyna-
misme à l’image du président du COSFIC, vraie locomotive 
dans les organisations et séjours à vélo. 

Et les élus locaux, les offices de tourisme, les commerçants 
ont bien  pris la mesure de l’enjeu que cela va représenter 
pour la région et mettent tout en œuvre pour que cette se-
maine soit une belle réussite.

L’ensemble des cyclos de l’Allier, bien 
épaulés par leurs voisins limitrophes, 
vous ont concocté des parcours qui 
vous feront découvrir les multiples 
facettes de leur région, des coteaux 
du vignoble au bocage verdoyant où 
se pratique l’élevage, de la montagne 
bourbonnaise couverte de résineux à 
ses plaines céréalières découpées par le val d’Allier et aux 
Combrailles entaillées par les gorges de la Sioule. Des par-
cours variés, à la portée de tous où chacun pourra prendre 
du plaisir et découvrir un immense patrimoine touristique. Et 
pour faire le plein d’énergie pas d’inquiétude, la gastronomie 
régionale saura vous régaler et les crus locaux vous réhydra-
ter. 

Venez nombreux  découvrir ou redécouvrir ce petit bout  de 
territoire au centre de la France où tout le monde et plus par-
ticulièrement les cyclos vous attendent de pied ferme pour 
une  semaine de pur bonheur. Je « vous y attends » comme 
l’on dit en Auvergnat.

Jean-Yves CLUZEL
Président de la Ligue Auvergne de cyclotourisme

’est un vrai plaisir et une fier-
té d’accueillir dans le dépar-
tement de l’Allier la Semaine 

fédérale internationale de cyclotou-
risme 2014, le plus grand rassem-
blement de cyclotouristes d’Europe. 
L’ensemble des participants pourra 
découvrir par le sport nature les 
paysages bourbonnais, les grands 
espaces particulièrement adaptés au tourisme à vélo : de 
la  montagne bourbonnaise à Vichy, du vignoble saint-pour-
cinois aux vallées de la Sioule et de l’Allier, en passant par 
la Sologne bourbonnaise et le bocage bourbonnais, les Com-
brailles, la vallée du Cher ou la forêt de Tronçais. Le Conseil 
général est un partenaire important des cyclotouristes, no-
tamment par la création de nombreux circuits vélo routes et 
voies vertes sur l’ensemble du territoire. 

L’Allier, par son environnement préservé, la richesse et la va-
riété de ses paysages, permet une pratique du sport nature 
de haute qualité, alliant goût de l’effort et découverte des 
territoires.

Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. L’équipe d’or-
ganisation saura vous accueillir et vous faire découvrir notre 
département. 

Mes félicitations vont d’ores et déjà aux organisateurs et aux 
bénévoles mobilisés pour cet événement majeur, qui saura 
faire rayonner les atouts touristiques de l’Allier bien au-delà 
de la région.

Jean-Paul Dufrègne
Président du Conseil général de l’Allier

a Ville de Vichy est heureuse d’accueillir le 6 août 
2014 la Semaine fédérale internationale de cyclotou-
risme.

Ce plus grand rassemblement de cyclotouristes d’Europe 
permettra aux quelques 14 000 participants de découvrir 
la richesse naturelle et patrimoniale de notre ville en toute 
convivialité. Tous les professionnels du tourisme, hôteliers, 
restaurateurs, commerçants, et plus généralement tous les 
vichyssois auront à cœur de leur réserver le meilleur accueil.
Avec près de 3 km d’itinéraires cyclables traversant notre 
ville d’Est en Ouest, la boucle de 6 km autour du Lac d’Allier 
et ses prolongements du nord au sud de la ville, Vichy fait 
la part belle à la « petite reine », ludique, écologique, écono-
mique et de surcroît si bonne pour garder la forme. Les par-
ticipants de cette 76ème édition pourront partir à la découverte 
de ces circuits lors de leur journée pique-nique et de la balade 
qu’ils effectueront dans notre ville et ses environs.

Je remercie la Fédération française 
de cyclotouriste, organisatrice de 
cette belle manifestation, ainsi que 
les quelques 1 500 bénévoles qui 
auront donné de leur temps et de 
leur énergie pour accueillir les partici-
pants dans les meilleures conditions 
possibles.

Je vous souhaite à tous une très belle fête du cyclotourisme 
ainsi qu’un agréable séjour à Vichy et dans l’Allier, en espé-
rant que cette étape ne vous donnera qu’une envie, celle de 
revenir très vite nous rendre visite.

Dr Claude MALHURET
Ancien ministre - Maire de Vichy
Conseiller régional d’Auvergne

Bienvenue en Auvergne à tous les cyclotouristes !

’Auvergne accueille de plus en plus de grandes com-
pétitions sportives et de manifestations grand public 
de grande ampleur. Est-ce dû à la qualité de l’accueil 

et aux qualités d’organisation dont font preuve les respon-
sables des clubs et les bénévoles qui se dévouent, le temps 
d’un événement majeur, pour en faire une parfaite réussite ? 
Certainement. Et la Région Auvergne est très heureuse que 
Saint-Pourçain-sur-Sioule ait le privilège d’accueillir du 3 au 
10 août 2014, après la ville de Nantes en 2013, un rendez-
vous aussi important et fédérateur que la Semaine fédérale  
internationale de cyclotourisme.

La dernière fois que cette Semaine avait été organisée en 
Auvergne remonte à 2003, dans le Cantal. Il était temps de 
renouer les liens ! L’authenticité des paysages de notre ré-
gion a sans doute joué en notre faveur… 

Les amateurs de cyclotourisme pour-
ront en effet pratiquer leur passion 
dans un cadre naturel appréciable, 
emprunter des routes agréables. En 
marge des randonnées cyclo, j’invite 
bien sûr tous les participants à en 
profiter aussi pour découvrir notre 
région, son patrimoine, et pourquoi 
pas à revenir pour d’autres séjours !

Il me reste à remercier les organisateurs de cet événement, 
et à souhaiter la bienvenue aux nombreuses et nombreux 
cyclotouristes qui viendront le temps de cette Semaine fé-
dérale internationale. Que chacun profite de son séjour en 
Auvergne. Notre région saura réserver, à tous, le meilleur 
accueil… Bienvenue !

René SOUCHON
Président de la Région Auvergne - Ancien ministre
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Bienvenue en Allier.

erveilleuse aventure que 
l’organisation d’une se-
maine fédérale.

Les licenciés des clubs de l’Allier 
aux cotés du Cosfic 2014 ont pris 
et prennent encore un réel plaisir à 
œuvrer pour vous accueillir avec l’objectif de vous faire dé-
couvrir les vrais valeurs de notre territoire.

Votre vision de l’Allier : un département plat, sans bosse… 
OUI certainement selon l’axe emprunté, NON si vous allez 
dans les Combrailles ou la Montagne Bourbonnaise. N’ayez 
aucune hésitation et venez vous faire votre propre idée. Cha-
cun trouvera le circuit qui lui convient. Vous pourrez, ensuite, 
nous faire part de vos impressions. Les amateurs de BPF 
prépareront leur carte car les six sites sont traversés par les 
circuits. La province « BOURBONNAIS » sera validée à la fin 
de la semaine.

Le CycloGuide® L’ALLIER A VÉLO et ses 24 circuits téléchar-
geables sur www.veloenfrance.fr, les trois bases VTT, les 
points d’accueils, les 10 randonnées permanentes routes et 
les 3 randonnées VTT labélisées FFCT sont autant d’atouts 
pour les amateurs. Saint-Pourçain, cœur du vignoble AOC, 
ses vignerons vous rencontrerez et leur production vous dé-
gusterez.

A bientôt, à Saint-Pourçain pour une semaine de plaisir partagé.

 Chantal VERNOIS
 Présidente du Comité 
 départemental de 
 cyclotourisme 
 de l’Allier  
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Le Gout du Bonheur – 5 avenue Pasteur 
03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - Tél. 06.19.03.36.64  

Ouvert tous les jours de 11h à 22h (sauf le lundi).

2 restaurants pour vous servir 7j/7.
Bellerive s/allier et Vichy

FAUCHAGE - DÉBROUISSAILLAGE - ÉLAGAGE
6, RUE VALLIERE

03110 SAINT-DISIER-LA-FORÊT

04 70 41 46 16 - 06 09 44 34 45

ETS DESCHAMPS MICHEL



 Saint-Pourçain innovante : foncez au DESTI 3D !

Nouveau, et unique en Auvergne ! Les nouvelles technologies 
se mettent au service du visiteur, pour vous faire découvrir le 
patrimoine saint-pourcinois. 

Ecrans 3D, tables tactiles, réalité augmentée… Entrez dans 
une autre dimension : observez, appréciez, jouez, et écoutez 
la formidable histoire d’une cité viticole et de la naissance 
d’un pays où ruralité rime avec authenticité ! 

 Vignoble de Saint-Pourçain : servi sur un plateau

La vie est ici rythmée par celle de ses vignes. Gourman-
dises ou cuisine traditionnelle, tout s’accompagne des vins 
de Saint-Pourçain AOC : blancs, rouges, rosés, sucrés ou 
pétillants, et toujours aromatiques, ils sauront vous charmer. 

Le vignoble de Saint-Pourçain est l’un des plus vieux de 
France puisque ses origines remonteraient à l’époque Gal-
lo-Romaine. Les viticulteurs du territoire veillent, depuis une

trentaine d’années, à la modernisation et à l’amélioration 
des techniques de production. Ces efforts se sont avérés 
payants puisque ce sont désormais 600 hectares qui consti-
tuent le vignoble de Saint-Pourçain, labélisé AOC. Pédalez 
à la rencontre des viticulteurs et dégustez dans près de 19 
caves indépendantes ou à la cave Coopérative, l’Union des 
vignerons. 

Au détour d’un chemin, au conservatoire des anciens cé-
pages ou encore au musée de la vigne et du terroir, tout in-
dique que le vignoble est érigé au rang de patrimoine en Pays 
Saint-Pourcinois.

Dispersez le peloton au Conservatoire des Anciens Cépages
Véritable jardin à flanc de coteau surplombant le château 
Renaissance, le conservatoire des anciens cépages à Cha-
reil-Cintrat préserve la mémoire du vignoble. Les cépages 
qui composaient autrefois les vins de Saint-Pourçain y sont 
cultivés sur deux hectares et fournissent chaque année un 
vin d’exception. 

 Roulez jeunesse au Musée de la Vigne et du Terroir !

Installé à Saint-Pourçain dans l’ancienne maison du bailli, 
ses onze salles vous guident vers les secrets du vignoble. Ou-
tils de tonneliers, poids et mesures, instruments de travail et 
de vendange, vitrines consacrées aux ravages du phylloxéra 
racontent l’histoire de la vigne et du terroir.

Ça roule de source
« Vibrez et Souriez », tel est le leitmotiv de Saint-Pourçain-sur 
-Sioule ! La singularité de ses habitants et l’éventail de ses sa-
veurs si particulières éveilleront votre curiosité ! Dynamiques, 
innovants, les habitants auront à cœur de vous accueillir en 
ami et de vous offrir une belle 76ème semaine fédérale !

 Saint-Pourçain, l’échappée belle…

Située au centre de l’Allier, Saint-Pourçain-sur-Sioule  se pose 
comme incontournable pour les visiteurs. Grâce au dévelop-
pement des réseaux routiers, elle se place aujourd’hui direc-
tement sur la route des vacanciers allant de Paris au sud de 
la France. 

Saint-Pourçain-sur-Sioule, à la fois provocatrice et envou-
tante, s’est développée autour d’un antique monastère qui 
emprunte son nom à un jeune esclave nommé Porcianus. 
Son premier miracle : guérir son maître aveugle, pour en-
suite consacrer sa liberté au monastère. Les abbés qui lui 
succéderont favoriseront la culture de la vigne, le vin étant  
indispensable à la spiritualité… Autrefois fortifiée, Saint-Pour-
çain-sur-Sioule a gardé sa forme caractéristique et dévoile, 
au fil de ses ruelles ses secrets d’architecture : maisons 
médiévales, vestiges des fortifications et hôtels particuliers 
s’enroulent autour de l’immense vaisseau qu’est l’église ab-
batiale Sainte-Croix. Son majestueux clocher flirte avec son 
beffroi, emblèmes de la ville. L’hôtel de ville, avec sa façade 
en grès jaune provenant directement de la région moulinoise, 
occupe l’emplacement de l’ancien hôtel d’une famille origi-
naire de la Haute Auvergne. 

Incontournable, l’ancienne prieurale Sainte-Croix, aujourd’hui 
paroissiale, est un vaste édifice qui nécessita plusieurs cam-
pagnes de construction : elle fait partie des églises remar-
quables du Pays Saint-Pourcinois. Elle présente un porche da-
tant du début de l’époque romane au-dessus duquel s’élève 
le clocher. La nef gothique est couverte d’une charpente en 
carène de vaisseau. À l’intérieur, le visiteur admirera surtout 
le chœur dont le rond-point comporte des arcs aigus très élé-
gants. Le porche nord a conservé les niches et les bases de 
ses anciennes statues-colonnes détruites à la Révolution. 
Les stalles de moines bénédictins du XVème siècle, la statue 
de l’Ecce homo en pierre polychrome de la fin du XVIème siècle 
et le maître autel du XVIIIème siècle constituent les plus beaux 
objets conservés à l’intérieur. 

  Au cœur de l’Allier et de la France
  4ème Pôle économique de l’Allier
  1ère Aire de Camping-car de France 

      (primée 3 années de suite par 
      Camping-Car Magazine)

  3 Fleurs : Classée ville fleurie
  Ville Départ du Tour de France en 2013
  5.000 habitants : 6.000 emplois

Plop, la mascotte du 
Pays Saint-Pourcinois

aux couleurs de la
Semaine Fédérale

Saint-Pourçain-sur-Sioule 
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Déraillez en pleine nature
Avec sa nature préservée, le Pays Saint-Pourcinois offre une 
multitude de paysages. Rivières, forêts, vallons et gorges sont 
des terrains de jeux propices à la détente, à l’émerveillement et 
à vos sorties cyclos. Mais aussi au sport : parapente, paintball, 
golf, mini-golf, karting, équitation, tir à l’arc, VTT, montgolfière.

LES GORGES DE LA BOUBLE : ESPACE NATUREL SENSIBLE

Tantôt paresseuse, tantôt vive, la Bouble fut le théâtre d’une 
intense activité économique. Paradis des pêcheurs et des ran-
donneurs, 13 moulins installés le long de ses berges battaient 
leur plein jusqu’à ce que de violentes crues les ravagent au 
XIXème siècle. Ici, la végétation reprend ses droits : vous aperce-
vrez quelques ruines de moulins,… et pourquoi pas la sorcière 
aux dents vertes ? Vous l’aurez compris, une balade à pied 
s’impose pour méditer, être en harmonie avec la nature sau-
vage… en bref, faites le gouvernail !

 Mouillez le maillot !

A pied, à vélo ou à cheval, le Pays est aussi une terre de ran-
données. Des circuits balisés permettent de découvrir l’his-
toire locale. En famille ou entre amis, le Topoguide « Val de 
Sioule à pied » dévoile une cinquantaine de circuits en boucles, 
avec des distances variées et un GR de Pays. Oxygénez-vous 
amis cyclos, en parcourant  «l’Allier à Vélo» (cyclo-guide). Pour 
les amateurs de chevaux, la carte « Equisioule » propose des 
formules au choix. Enfin, les amateurs de pêche, feront de la 
Sioule leur paradis au milieu des truites, goujons et vairons.

DE BEAUX VILLAGES DE CARACTERE… A EN PERDRE LES 
PEDALES 

 Charroux, classé parmi les plus beaux villages 
de France

N’ayez pas honte de compter les pavés à Charroux ! Unique 
village du département classé parmi les plus beaux villages 
de France, il sait se donner des airs de carte postale. Il offre 
des ruelles pavées, des puits en nombre, des maisons à co-
lombages, et des placettes populaires. 

Les artisans passionnés y sont nombreux. Leurs échoppes 
de caractères vous ouvrent  leurs portes : savonnier, brocan-
teur, créateur de bougies, … 

 Verneuil la bourbonnaise

Verneuil-en-Bourbonnais, ancienne châtellenie des ducs de 
Bourbon, se love merveilleusement bien dans ses vignes. 
Son caractère médiéval s’harmonise parfaitement avec 
une nature préservée. Verneuil abrite aussi l’une des plus 
anciennes églises du département «Notre-Dame sur l’Eau». 
Véritable havre de paix, ce petit village invite à visiter son 
musée du lavage et du repassage ou emprunter la balade 
des épouvantails. 

 Chantelle la mystérieuse

Gardez-en sous la pédale car Chantelle recèle de jolis secrets. 
Agréable village où l’on cultive encore la vigne, il offre la tran-
quillité de la campagne et tous les services d’une petite ville 
de plus de 1 000 habitants.

Traversée par la Bouble, affluent de la Sioule, l’ancienne châ-
tellenie des Ducs de Bourbon possède un riche patrimoine 
médiéval, au sein d’un milieu naturel et préservé. Elle pos-
sède une quarantaine de maisons médiévales et quinze 
tours. Les anciens chemins de halage permettent de décou-
vrir  l’abbaye Saint-Vincent. 

Dominant les gorges de la Bouble, l’abbaye a des airs de 
château fort tant certaines parois de l’édifice sont abruptes. 
Elle possède plusieurs tours, reliées par un mur d’enceinte, 
lui attribuant un aspect à caractère médiéval. Depuis 1853, 
elle est occupée par une communauté de bénédictines qui 
fabriquent et vendent des produits de toilette. 

VISITEZ SES CHÂTEAUX

 Château de Chareil à Chareil-Cintrat
ww.monuments-nationaux.fr

Edifié au XVIème siècle, le château de Chareil présente un 
décor marqué par la seconde Renaissance française : décor 
sculpté d’un grand raffinement, peintures murales inspirées 
de l’Antique. Les peintures sont constituées de scènes my-
thologiques, astrologiques et d’un ensemble de grotesques 
exceptionnel en France par son ampleur et sa conservation. 

 Château de Fontariol
www.chateau-fontariol.planet-allier.com

Et si votre meilleur souvenir de vacances cyclo était… la 
visite d’un château ! Celui de Fontariol, au Theil, vous fera 
découvrir « une autre vie de château », simple, rustique, telle 
que pouvait être celle de la petite noblesse rurale à partir 
du XVème siècle. 

SES ÉGLISES

Romanes et gothiques, les églises du Pays Saint-Pourcinois 
rythment agréablement les vallons. Peintures murales médié-
vales, chapiteaux historiés, églises fortifiées, … l’histoire du 
pays s’offre aux plus curieux comme un livre ouvert ! 

SES ARTISANS PASSIONNÉS, PARFOIS DEJANTÉS !

Créateur de marionnettes, savonniers, moutardiers, bota-
nistes ou encore souffleur de verre, ils sont nombreux à vous 
accueillir pour vous faire partager leur passion et leur savoir-
faire. Roulez d’ateliers en ateliers, vous serez étonnés !

GASTRONOMIE EN PAYS SAINT-POURCINOIS 

Ici… pas de fringale ! La gastronomie est ici une institution et 
le bien vivre un crédo !

Andouillettes, moutarde de Charroux, pâtés à la viande, ou 
encore rochers de la Sioule, vous attendent, de quoi se re-
faire la cerise  en un tour de pédale ! Les restaurateurs et 
les producteurs du Pays Saint-Pourcinois se mettent d’ores 
et déjà la tête dans le guidon pour vous accueillir en rois du 
cyclotourisme !

Le Pays Saint-Pourcinois

Semaine Fédérale
Internationale de
Cyclotourisme

ème
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Vichy

La Reine des villes d’eaux ne pouvait décemment pas, no-
blesse oblige, rester insensible aux charmes de la petite reine.

Naturellement ouverte et accueillante, Vichy bénéficie d’une 
situation privilégiée au centre de la France, accessible par 
tous les moyens de transport terrestres et aériens. Vichy est 
un concentré d’équipements et d’infrastructures touristiques 
tous accessibles en un coup de pédale qui se prête tout parti-
culièrement à une douce découverte dans un environnement 
architectural et paysager unique.

Connue dès l’antiquité sous le toponyme « Aquis Calidis » (les 
eaux chaudes) Vichy bénéficie de 2000 ans de savoir-faire 
thermal. Mais c’est sous l’impulsion de l’Empereur Napoléon 
III et lors de ses 5 séjours à Vichy entre 1861 et 1866 que 
la ville connaîtra un essor décisif qui bouleversera en profon-
deur sa physionomie (endiguement de la rivière, percement de 
boulevards, plantation des parcs à l’anglaise, édification d’une 
gare, d’une mairie, d’une église, d’un établissement thermal, 
d’un casino, de chalets...).

Après le Second Empire, la Belle Epoque marque la seconde 
grande campagne de construction de Vichy : l’Opéra, le Hall 
des sources et le Grand établissement thermal de style oriental 
sont inaugurés tandis que les premiers palaces apparaissent. 
Durant toute la première moitié du XXéme siècle, des hôtels par-
ticuliers aux références architecturales les plus variées sont 
élevés, fixant ainsi le paysage urbain qui est toujours celui du 
cœur de ville actuel.

Dans les premiers jours de juillet 1940, l’Etat Français avec à 
sa tête le maréchal Pétain, s’installe à Vichy pour quatre ans. 
Les raisons de ce choix tiennent à l’importance de la capa-
cité d’accueil et à la présence d’un standard téléphonique 
moderne.

Ici, maintenant, là-bas, toujours, Vichy n’est définitivement pas 
une ville comme les autres.

Tour à tour mauresque, byzantine, classique, vénitienne, go-
thique, flamande, coloniale, anglaise : l’architecture de Vichy 
est à elle seule une invitation au voyage, à l’exotisme parfois, 
au dépaysement toujours. Mais elle peut aussi être machine 
à voyager dans le temps, réinterprétant les styles Médiéval, 
Louis XIII, Classique ou Art Nouveau.

C’est cet éclectisme érigé à l’échelle de quartiers entiers qui 
façonne le style Vichy. Cette 
sensation hors du temps et 
de l’espace que l’on éprouve 
à parcourir ses trottoirs… à 
condition toutefois de lever 
le nez en marchant ! Parmi 
les bâtiments et lieux à ne 
pas manquer, nous vous invi-
tons à découvrir les chalets 
impériaux, le Grand Casino, 
la source des Célestins, la 
galerie couverte du parc des 
Sources, le hall des Sources, 
l’Opéra, le Grand établissement thermal de première classe…

Mais il n’est pas de patrimoine que de pierre. Vichy est la ville-
parc par excellence : sur les 585 hectares qu’elle occupe, 101 
sont recouverts d’espaces verts qui, ajoutés à ceux de la rive 
gauche représentent 234 hectares et plus de 30 000 arbres. 
Ses grands espaces verts en font un lieu naturellement apai-
sant, où les hommes sont de tous temps venus chercher un 
remède à leurs maux. Vous l’aurez compris, quoi que l’on fasse 
à Vichy, on finit toujours au parc.

Il existe mille et une façons d’aller à la rencontre de toutes ces 
richesses.

En toute saison, les deux parcours du patrimoine permettent 
de découvrir les lieux et monuments incontournables de Vichy. 
Pour ne pas rester à la surface des choses, l’Office de tourisme 
propose tous les jours en été un riche programme de visites 
guidées.

La ville compte en outre de nombreux musées et sites qui 
éclairent chacun un aspect de la cité thermale (musées de 
l’opéra, des arts d’Afrique et d’Asie, bibliothèque - musée Vale-
ry Larbaud, observatoire des poissons migrateurs…).

Comme il faut savoir varier les plaisirs, de nombreuses activi-
tés et loisirs s’offrent à vous avec 2 casinos, le petit train, la 
pastillerie, la location de rosalies, pédalos, bateaux ou vélos 
électriques, les mini golfs et autres jeux gonflables pour en-
fants, les balades à dos d’âne, les courses à l’hippodrome, le 
jumping au stade équestre…

Si vous n’êtes pas d’humeur sportive, vous pourrez toujours 
flâner devant les nombreux commerces de Vichy ouverts 7 
jours sur 7, vous passionner pour une galerie d’art, une exposi-
tion du CCVL, ou chiner dans le quartier des antiquaires.

En tous cas, ne comptez pas sur vos soirées pour souffler, car 
à Vichy les nuits sont aussi belles que les jours et la musique 
omniprésente que ce soit à l’Opéra de Vichy, au centre culturel 
Valery Larbaud ou tout simplement au kiosque à musique. Il 
se passe toujours quelque chose à Vichy où de nombreuses 
grandes manifestions attirent des visiteurs de toute la France 
voire au-delà : Vichy fête Napoléon III, le festival de Scrabble, 
le grand pique-nique des parcs, les rencontres Albert Londres, 
les Jeudis de Vichy, Vichy Nouvelle Vague ou le triathlon Chal-
lenge Vichy pour n’en citer que quelques unes.

Reine des villes d’eaux puis ville du bien-être, la force de Vichy 
tout au long de son histoire a toujours été de s’adapter aux 
évolutions de la société. Vichy possède aujourd’hui des infras-
tructures parmi les plus modernes d’Europe à travers 3 établis-
sements qui couvrent tout le spectre de la pratique thermale 
et toutes les gammes de confort : les Thermes Callou reliés à 
l’Hôtel Ibis Callou***, les Thermes Les Dômes qui intègrent 
l’hôtel Mercure Thermalia**** et le Vichy Spa Hôtel Les Céles-
tins*****, un des plus grands spas d’Europe.

Depuis 2000 ans, 
jour après jour, 
l’eau thermale ac-
tive riche en sels 
minéraux et oligo-
éléments prodigue 
ses bienfaits aux 
visiteurs de Vichy. 
Mais à partir des 
années soixante, 
la ville a repris son 
destin en main à 
travers un vaste 
programme d’investissements qui a permis la création du 
Centre omnisports et son vaste plan d’eau, Vichy devenant une 
ville de sport.

Puis dans les années 90, de nouveaux investissements im-
portants transforment et modernisent l’ex-Grand Casino qui 
devient le seul Palais des congrès de France installé dans un 
monument historique. Avec 2 000 chambres d’hôtels de 0 à 
5 étoiles en cœur de ville, Vichy devient également ville de 
congrès.

Actuellement les 
grands aménage-
ments urbains se 
succèdent (sec-
teur piétonnier, 
pôle universitaire, 
Grand Marché, 
quartier de la gare, 
esplanade du lac 
d’Allier, rénova-
tion du plan d’eau 
et des plages de 
Vichy, rénovation 
des passages, construction de l’éco-quartier des Ailes…). Tous 
mettent en valeur le patrimoine architectural et écologique de 
Vichy, accroissant son attractivité, jusqu’à la faire devenir la 
deuxième agglomération d’Auvergne et une destination touris-
tique plus que jamais attractive !

Pour en savoir plus contactez l’Office de tourisme de Vichy 
en vous connectant sur www.vichy-destinations.com ou 
en appelant le 0825 77 10 10 (0,15 e/minute depuis un poste fixe).

Zoom sur…
90 minutes chrono… De juin à sep-
tembre et durant les vacances sco-
laires, l’Office de tourisme de Vichy 
propose un riche programme de 
visites guidées qui permettent de 
découvrir de nombreuses facettes 
de l’histoire et du patrimoine de la 
ville. 

Zoom sur…
L’Opéra de Vichy, ce grand théâtre 
Art Nouveau unique en France pré-
sente toute l’année plus de 40 ren-
dez-vous d’art lyrique, de théâtre, 
de ballet ou de variété.
Richard Strauss, Sarah Bernhardt, 
Maurice Béjart, les plus grands ar-
tistes du XXème siècle ont foulé cette 
scène mythique !

Zoom sur…
«WE & +», 4 caractères qui dé-
signent l’offre de week-ends et 
courts séjours de l’Office de tou-
risme. Découvrez Vichy côté balnéo, 
culture, patrimoine, évènementiel 
ou gastronomie. Hébergement, 
restauration, visites, activités… 
détendez-vous, l’Office de tourisme 
s’occupe de tout pour vous !

NOBLESSE OBLIGE…
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L’Allier

 Un décor naturel remarquable

Une incroyable douceur se dégage des paysages préservés du 
bocage bourbonnais, du val de Sioule, du val de Besbre et de 
la Sologne bourbonnaise. Plus sauvages, le val d’Allier, la Mon-
tagne bourbonnaise et la Combraille sont autant 
de terrains d’aventures en pleine nature. Au 
nord du Val de Cher, la majestueuse forêt 
de Tronçais s’étend sur près de 11 000 
hectares. C’est l’un des plus beaux 
massifs forestiers de France.

 La Saga des Bourbons

Hérité de temps éloignés 
pendant lesquels l’Histoire de 
France et celle des Bourbons furent 
intimement liées, le patrimoine de 
l’Allier en a gardé une empreinte 
remarquable : 574 châteaux et belles demeures parsè-
ment le territoire. Moulins, capitale des ducs de Bourbon et 
aujourd’hui ville d’art et d’histoire, Montluçon avec son quar-
tier médiéval et le château du bon duc Louis II, Souvigny, 
« Saint-Denis » des Bourbons ou Chantelle conservent l’âme de 
cette historique famille.

 Des sites touristiques et culturels d’exception

A Saint-Pourçain-sur-Besbre, Le PAL est un parc d’attractions 
unique en son genre et fait partie des parcs français les plus 
fréquentés. Il propose deux activités, celle d’un parc d’attrac-
tions (25 attractions : montagnes russes, attractions aqua-
tiques et autres pour petits et grands) et celle d’un parc ani-
malier de plus de 500 animaux. 

A Moulins, le Centre National du Costume de Scène est la pre-
mière structure de conservation, en France comme à l’étran-
ger, entièrement consacrée aux costumes et décors de scène. 
Le CNCS, musée de France, a pour mission la conservation, 
l’étude et la valorisation d’un ensemble de 10 000 costumes 
de théâtre, d’opéra et de ballet et de plusieurs éléments de 
machinerie ou décors de scène. Incontournable !

A Gannat, le parc PALEOPOLIS est dédié à la paléontologie. 
Un espace permanent retrace l’histoire de la Terre et de la 
vie durant ses 4 milliards d’années d’existence à travers 15 
séquences allant de l’origine de la vie à la biodiversité d’au-
jourd’hui et aux évolutions de demain. Une grande exposition 

temporaire accueille chaque année les visiteurs sur 
une thématique des sciences de la vie et de la 

Terre.

A Montluçon, le tout nouveau Musée des 
musiques populaires est consacré à 
l’histoire et aux objets des musiques 
populaires françaises de 1750 à nos 
jours. Le visiteur muni d’un système 

d’écoute découvre 6 espaces dédiés 
chacun à un univers musical : les mu-

siques du monde rural, le bal musette ou 
encore le rock’n’roll…

 Une gastronomie de terroir

Paysanne et bourgeoise, la gastronomie bourbonnaise reflète 
l’histoire de la province. Qualité des produits du terroir, talent 
de chefs inventifs, multitude d’auberges, la gastronomie bour-
bonnaise s’affiche riche de tradition et de modernité : pâté aux 
pommes de terre, viande charolaise, vins de Saint-Pourçain, 
moutarde de Charroux et… pastilles de Vichy pour mieux digérer.

Comité Départemental du Tourisme de l’Allier
Château de Bellevue – BP65/F 03 402 YZEURE Cedex
Tél. 04 70 46 81 50 www.allier-tourisme.com

Autour de la cité viticole de Saint-Pourçain-sur-Sioule et 
de Vichy la reine des villes d’eaux, s’étend le département 
de l’Allier, pays de rivières, de petites montagnes, de bo-
cages, de châteaux et de petites routes pittoresques. La 
douceur de vivre y a élu domicile !
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partenaires
transporteurs

IL EST TEMPS DE 
REPARTIR EN VOYAGE
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DES TERRAINS 
DE JEU POUR TOUS 
LES PRATIQUANTS
Les bons plans à vélo :

Le val de Sioule à vélo
Les gorges de la Sioule sont un des 
hauts-lieux du tourisme en Bourbon-
nais. Ses petites routes sinueuses, 
ses forêts disséminées, son riche 
patrimoine, ses bourgs authen-
tiques en font une sortie appréciée 
des cyclotouristes et vététistes. 

> La base VTT FFCT du val de Sioule
Située à Bellenaves, dans le cadre 
verdoyant du village vacance Le Vert 
Plateau, cette base est le point de 
départ de 280 kilomètres de circuits 
VTT et route. www.vert-plateau.com

La Montagne bourbonnaise, 
sensations garanties 
La Montagne bourbonnaise offre de 
multiples possibilités aux adeptes 
de VTT et aux cyclotouristes ama-
teurs de cols. Les chemins et routes 
aux dénivelés importants traversent 
un milieu préservé aux beautés in-
soupçonnées. Le puy du Montoncel 
s’y détache à 1 287 mètres. 

> La base VTT FFCT des Monts 
de la Madeleine
Plutôt destinée aux vététistes, 
mais offrant également un point de 

départ idéal pour la découverte de 
la Montagne bourbonnaise par la 
route, la base est logée au camping 
des Myrtilles, à Saint-Nicolas-des-
Biefs. www.auxmyrtilles.com

Le Bocage bourbonnais, petites 
routes pour cyclotouristes
Dans ce pays d’élevage, de haies 
vives et de vertes collines, les cyclo-
touristes se plaisent à parcourir un 
réseau de petites routes peu fré-
quentées des automobiles, variant 
reliefs légers et virages en douceur.

> La base VTT FFCT du plan d’eau 
de Vieure
Au camping de la Borde à Vieure, 
en bord d’un agréable plan d’eau, 
la base est le point de départ de 
250 kilomètres de circuits VTT. 
www.locationschaletscampingdelaborde.fr

Coup de cœur : la véloroute des 
Combrailles
Nouvellement balisé, ce parcours cy-
clable de près de 70 kilomètres vous 
fera découvrir la Haute-Vallée du 
Cher et les Combrailles. Cette région 
se prête par ses contours rocailleux, 
ses panoramas spectaculaires et ses 
reliefs faits de collines et de gorges 
à la pratique du cyclotourisme. 
L’itinéraire se poursuit au nord par 
une voie verte de 6 kilomètres entre 
Néris-les-Bains et Montluçon.

L’ALLIER DES 
CYCLOTOURISTES
Les randonnées permanentes 
Autre moyen de découvrir l’Allier à 
vélo, les randonnées permanentes, 
labellisées par la FFCT, sont des iti-
néraires de longueur variable plutôt 
destinés à des pratiquants réguliers. 
13 randonnées existent dans le dé-
partement, à la fois sur route et en 
VTT. Les parcours VTT « Entre Cher 
et Combrailles » ont été récemment 
labellisés. www.codep03-ffct.org

Le Brevet des provinces françaises 
(BPF)
Ce brevet permet de découvrir les 
trente-six anciennes provinces fran-
çaises en passant par six sites ca-
ractéristiques par département. Le 
département de l’Allier correspond à 
l’ancienne province du Bourbonnais. 
Les six sites se trouvent à Bourbon-
l’Archambault, Châtel-Montagne, 
Hérisson, Huriel, Saint-Bonnet-Tron-
çais et Saint-Pourçain-sur-Besbre. 
Ils seront tous traversés par les cir-
cuits route de la Semaine fédérale. 

Préparez votre séjour dans l’Allier 
sur : www.allier-tourisme.com 

Au nord de l’Auvergne,                      et ses reliefs 
variés se prêtentparfaitement à la pratique du vélo 

en famille ou de manière plus sportive ! 
Richesse des paysages et du patrimoine, nombreuses 

petites routes pittoresques : groupes de cyclotouristes 
ou « fondus » de VTT, à vous de pédaler ! 

La découverte d’un nouveau 
monde commence, elle est 

pleine de promesses…  
Dans l’un des plus grands espaces préservés d’Europe, 

l’Auvergne vous invite à un voyage fantastique entre activités de plein air vivifiantes, 
visites culturelles stimulantes, spectacles époustouflants…

Nous sommes sûrs que la qualité de notre environnement comblera les amoureux 
de nature que vous êtes : lacs, volcans, vallées, forêts, étangs, faune et flore exceptionnelles…

A découvrir à pleins poumons lors de vos escapades en cyclo ! 
Une fois les pieds sur terre, embarquez pour un voyage dans le temps au fil des châteaux, 

églises romanes, villages pittoresques… Et savourez une pause gourmande 
ou bien-être quand le cœur ou le corps vous en dit.

Amusez-vous, partagez, respirez, profitez…
l’Auvergne, un nouveau monde qui a tant à vous offrir.
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L’Auvergne, c’est 4 départements aux multiples visages : l’Allier, le Cantal, 
la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Partez à la découverte de chacun d’entre eux...

Préparez votre séjour

l’Allier



Sommet emblématique des étapes  
du Tour de France, le puy de Dôme 
fascine par sa puissance et sa ma-
jesté. C’est le joyau de la chaîne des 
Puys, qui sur plus de 30 km offre un 
alignement de 90 dômes et cratères. 
S’il n’est plus possible d’accéder au 
sommet de ce volcan (1 465 m) en vélo, 
vous pouvez toujours le rejoindre à 
pieds ou prendre le train à crémail-
lère « le Panoramique des Dômes ». 

Le patrimoine bâti est préservé et 
constitué de villages perchés, châ-
teaux Renaissance, églises majeures 
de l’Art roman auvergnat (Orci-
val, Saint-Nectaire, Issoire, Notre-
Dame-du-Port à Clermont-Ferrand 
et Saint-Saturnin), stations ther-
males (Le Mont-Dore, La Bourboule, 
Royat, Châtel-Guyon)… Un riche 
choix de visites agrémentées de 
dégustation de produits du terroir et 
de spécialités.

Le Puy-de-Dôme vous propose éga-
lement des sites de visites uniques 
comme  Vulcania, l’Aventure Michelin, 
le Volcan de Lemptégy et le Château 
de Murol. 

Les bons plans vélo

A l’est du département, le Livra-
dois-Forez offre un réseau de routes 
secondaires très dense, des buttes 
volcaniques à l’ouest, un vaste pla-
teau granitique au sud, un vieux 
massif découpé par de multiples 
ruisseaux, quelques cols judicieuse-
ment disposés : tous les éléments 
sont là pour satisfaire le cycliste 
tranquille aussi bien que l’acharné 
de dénivelé !

Au cœur de ce Parc naturel, l’unique 
Centre National de Cyclotourisme 
« Les 4 Vents » propose des accom-
pagnements en  VTT/vélo de route, 
l’organisation de séjours, des circuits 
VTT balisés et des circuits cyclo 
à télécharger gratuitement et des 
hébergements adaptés.  
www.ffct.org

  
Plus à l’ouest, le massif du Sancy  
vous propose des circuits à vélo pour 
découvrir ses sites incontournables 
: le puy de Sancy qui culmine à 1 886 
m, la vallée de la Fontaine Salée, la 
vallée de Chaudefour, la vallée de la 
Haute Dordogne, Besse et le Cézal-
lier…. 2 cols sont équipés de pan-
neaux signalétiques au départ avec 
une indication de l’altitude, pente, 
km restants.
> le col de la Croix Saint-Robert : 7 km 
d’ascension au départ du Mont-Dore 
jusqu’au sommet, dénivelé : 450 m. 
> le col de la Croix Morand : 8 km 
d’ascension au départ du Mont-Dore 
jusqu’au sommet, dénivelé : 475 m. 
www.sancy.com

Aux portes du sud autour du Pays 
d’Issoire Val d’Allier, 3 circuits per-
manents balisés au départ d’Issoire 
vous permettent de découvrir des 
paysages et profiter de l’intimité 
des Plus Beaux Villages de France. 
> Villages et châteaux perchés 
   62 Km dénivelé : 1310 m 
> Pays de la Reine Margot  62 Km 
   dénivelé : 1900 m
> Des Couzes au Cézallier 80 Km 
   dénivelé : 2060 m
www.sejours-issoire.com

Evènements  
> La Méridienne, chaque dernier di-
manche de mai. Une randonnée cyclo 
entre Issoire, Brioude et Saint-Flour, 
5 parcours proposés : 162, 103, 75, 54 
ou 38 Km 
www.sejours-issoire.fr

Coup de cœur : 
Retrouvez 12 itinéraires cyclo dans le 
Puy-de-Dôme pour tous les rythmes 
et tous les niveaux, téléchargeables, 
gratuitement sur : 
www.planetepuydedome.com

Préparez votre séjour dans 
le Puy-de-Dôme sur : 
www.planetepuydedome.com 

Au cœur de cet espace unique et 
magique, s’élève à 1 787 m d’altitude 
le Puy Mary, Grand Site de France, 
véritable pyramide vue du ciel. Ce 
vaste édifice volcanique, autour du-
quel rayonnent les vallées du Massif 
Cantalien comme les branches d’une 
étoile, offre de son sommet un pano-
rama impressionnant. 

Dans cet espace préservé, vous pour-
rez découvrir au fil des routes ou des 
sentiers de randonnée, une faune et 
une flore remarquables. 

De cette nature omniprésente, sont 
nés des produits et recettes de ca-
ractère qui confèrent au Cantal une 
place de choix parmi les régions 
françaises reconnues en matière de 
gastronomie. Le Cantal est ainsi le 
seul département français à porter 
le nom d’un fromage, identitaire à 
tout point de vue et emblématique 
du savoir-faire traditionnel des can-
taliens. On ne peut parler du Cantal 
sans évoquer la Salers, cette vache à 
la robe acajou qui peuple les estives 
cantaliennes, elle fournit une viande 
savoureuse que l’on trouve sur la 
carte de presque tous les restau-
rants. 

De nombreux édifices et éléments 
du patrimoine, certains inscrits 
aux monuments historiques, sont 

à découvrir au détour des chemins : 
châteaux, églises, croix, fontaines… 
Sans oublier bien sûr les villes et 
villages du Cantal, dont Salers, plus 
beau village de France. Ils portent les 
souvenirs des hommes et participent 
autour de leurs fêtes et festivals de 
toute la vivacité de la culture canta-
lienne. 

A ne pas manquer : 
Début juillet, la ville d’Aurillac accueille 
les Européennes du Goût, un festival 
à la fois gastronomique et culturel où 
vous pourrez déguster les produits du 
terroir. La troisième semaine d’août, 
la ville  devient la capitale internatio-
nale du théâtre de rue.
 www.iaurillac.fr

Les bons plans vélo
Que diriez-vous de poser vos roues 
dans la légende ? Les lacets relient 
le village de Mandailles au col du 
Puy Mary, font partie de l’histoire du 
Tour de France. Vous serez fascinés 
devant des panoramas grandioses 
qui récompenseront vos efforts. 

Au Pays de St Flour, la pratique 
du vélo permet d’emprunter des iti-
néraires touristiques jalonnés de 
nombreux sites à découvrir et des 
points de vue à couper le souffle. 
Le soir, il n’est jamais trop tard pour 
un moment de détente et de bien-
être au centre thermoludique de 
Chaudes-Aigues ou pour se retrouver 
en famille dans la convivialité autour 
d’une bonne table !
www.saint-flour.com

Sur plus de 150 km, la « véloroute », 
La Grande Traversée du Volcan à vélo, 
serpente entre gorges, hauts-pla-
teaux et volcans dans un cadre natu-
rel exceptionnel. 

Evénement : 
Son tracé invite à l’itinérance et à 
plonger dans l’intimité des terri-
toires traversés. Fiche à télécharger 
gratuitement sur : 
www.rando.cantal.fr 

Coup de cœur : 
le CycloGuide© du Cantal : 24 circuits 
de cyclotourisme aménagés. De 46 
à 86 km, ils permettent une décou-
verte de l’ensemble des territoires 
du département grâce à l’emprunt de 
routes calmes, desservant les plus 
beaux paysages, villages et sites 
touristiques. Disponible dans les of-
fices de tourisme ou en télécharge-
ment sur www.rando.cantal.fr

Préparez votre séjour 
dans le Cantal sur : 
www.cantaltourisme.fr 

                                                          impressionnant par la 
diversité et la beauté simple et forte de ses paysages, 

vous offre la qualité de son environnement, 
les réserves naturelles, l’eau, les rivières, les vallées, 

les volcans ronds de la chaîne des Puys, des lieux 
aménagés respectant l’esprit de nature de deux des 

plus grands parcs naturels régionaux de France, 
le Parc naturel des Volcans d’Auvergne et 
le Parc naturel régional Livradois-Forez

        Situé au cœur du Massif Central,                              
surprend par un éventail de paysages naturels hors du 

temps et grandioses dévoilant tour à tour, crêtes, monts 
et vallées. Ces paysages exceptionnels, formés par les 

épisodes volcaniques et l’érosion glacière, représentent 
le plus Grand Volcan d’Europe (2 700km²). 
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La capitale ponote, Le Puy–en-Velay, 
est un site exceptionnel. Préservée 
des atteintes du temps, l’eau et 
les volcans lui ont donné naissance 
pour bâtir un lieu sacré, départ du 
pèlerinage vers Saint-Jacques-de-
Compostelle. La dimension unique 
et spirituelle du lieu vous élève 
immédiatement. La cathédrale Notre-
Dame du Puy, inscrite au Patrimoine 
mondial de l’Humanité, qui abrite 
la vierge noire et uun cloître du XIIe 
siècle, la haute statue de Notre-
Dame-de-France vierge protectrice 
de la ville, perchée sur le rocher Cor-
neille, le Rocher et la chapelle Saint 
Michel d’Aiguilhe (82 m de haut) sont 
des lieux à découvrir absolument !

La gastronomie est faite de pro-
duits du terroir emblématiques et de 
recettes sans cesse enrichies par le 
plus grands chefs : lentille verte du 
Puy, salaisons de montagne, cham-
pignons, mais aussi des produits 
plus singuliers : foie gras du Mézenc, 
fromage de pays, bière Vellavia…
sans oublier évidemment la célèbre 
liqueur de la Verveine du Velay (à 
consommer avec modération). Vous 
n’en croirez pas vos papilles ! 

Terre de randonnée par excellence, la 
Haute-Loire propose aussi un incom-
parable réseau de petites et grandes 
randonnées. 

Retour aux sources pour communier 
avec la nature ? Désir d’évasion ? Goût 
pour l’aventure sportive ? Autant de 
bonnes raisons d’enfourcher votre 
vélo afin d’accomplir une balade pai-
sible ou une randonnée à se donner 
des frissons dans le dos…

Les Gorges de l’Allier, site natu-
rel d’exception, proposent un relief 
adapté à la pratique du cyclo comme 
du VTT (1 200 kms de circuits balisés 
et labellisés). Des bords de l’Allier 
aux sommets de la Margeride, ou en-
core au travers du plateau basaltique 
du Devès, une mosaïque de paysages 
vous attend.

Là où aucune route ne va, le train 
touristique des Gorges de l’Allier cir-
cule. Serpentant et zigzagant au gré 
des méandres de la rivière entre Lan-
geac et Langogne (Lozère), ce train 
unique, parfois littéralement accro-
ché à flanc de paroi offre des vues 
somptueuses sur les gorges, creu-
sées de manière spectaculaire par 
les eaux fugueuses et tumultueuses 
de l’Allier. 
http://www.gorges-allier.com/

A ne pas manquer : 
un itinéraire cyclo de 147 km, idéal 
pour un séjour prolongé et qui vous 
permettra de découvrir l´ensemble 
du territoire. A télécharger sur : 
www.respirando.fr 

Coup de cœur : 
Des bords de Loire aux vastes pla-
teaux du Mézenc, laissez-vous sé-
duire par les richesses de ce massif ! 
40 itinéraires cyclotouristiques vous 
entraineront à travers une nature 
préservée.

Préparez votre séjour 
en Haute-Loire sur
www.auvergne-vacances.fr 
et www.respirando.fr  

                                                propose un Midi rêvé : 
chaleur sans canicule, espace sans pollution, montagnes 

gorgées de sources, vastes horizons, harmonie des 
reliefs de nos paysages verts et préservés. 

Ces richesses naturelles, à parcourir sur des 
chemins dont certains sont le point de départ vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle, sont rafraîchies par 
la jeune Loire, rivière sauvage qui prend sa source 

au mont Gerbier de Jonc. 
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Point et jour de départ circuit "VTT"

Circuits élaborés par Bernard MALET, 
Président honoraire du CODEP 03 et le 
Comité Départemental du Tourisme de l’Allier
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 Une histoire romanesque

A Lapalisse, le château dominant la Besbre depuis sa colline 
a vu les siècles et les styles se succéder derrière sa façade 
qui barre le ciel lapalissois : gothique flamboyant, Renais-
sance, néogothique, communs à la mode bourbonnaise, les 
époques ont laissé en héritage des beautés en bataille et un 
chef-d’œuvre, un plafond Renaissance à caissons en losanges. 
Alors que les chansonniers ont fait une réputation désastreuse 
à Jacques II de Chabannes, seigneur de La Palice, en lui at-
tribuant ses « vérités », la visite de son château, à Lapalisse, 
remet à l’honneur ce maréchal de France qui était un homme 
courageux au combat et aimé de ses soldats.

Sur le chemin du retour, vous aurez l’opportunité de visiter à 
Rongères le château du Méage datant des XVIème et XVIIIème 
siècles et situé dans un charmant écrin de verdure.

Plus loin encore, la forteresse de Billy tient tête au temps 
depuis le XIIème siècle, du haut de son piton dominant l’Allier. 
Propriété des ducs de Bourbon à partir du XIIIème, prison royale 
de la fin du XVIème  jusqu’en 1790, le château est devenu fief 
touristique, noyau dur de visites d’un bourg où s’accroche un 
parfum médiéval.

Au cours de la journée vous traverserez des petits villages de 
caractères : Montaigu-le-Blin avec ses belles demeures et les 
vestiges de son château, le village perché de Chavroches, Mon-
taiguët-en-Forez dont la porte de ville est classée au titre des 
monuments historiques ou encore Jaligny-sur-Besbre. 

Si Jaligny est connue pour sa célèbre foire aux dindes, c’est 
également le pays de René Fallet, écrivain et scénariste, no-
tamment auteur de la Soupe aux Choux. Grand amateur de 
vélo, il avait créé en 1968 une pseudo-course cycliste appe-
lée « Les Boucles de la Besbre » dont le vainqueur était connu 
d’avance et durant laquelle toute échappée était interdite ! Mi-
chel Audiard et Jean Carmet entre autres ont participé à cette 
course dont la dernière édition s’est tenue en 1976.

  Circuit 1 : 54 km
  Circuit 2 : 69 km

  Circuit 3 : 84 km
  Circuit 4 : 113 km
  Circuit 5 : 138 km

 Une nature préservée

La promenade commence au cœur du val d’Allier-Forterre. Ce 
territoire doit son nom à sa proximité avec la rivière Allier ainsi 
qu’à son histoire ; « Forterre » désignant un sol fertile issu d’an-
ciens marécages assainis vers 1840-1850.

Le parcours se poursuivra vers un lieu privilégié pour les ba-
lades à vélo et l’observation de la nature : le val de Besbre. La 
rivière Besbre prend sa source au puy de Montoncel, le plus 
haut sommet de l’Allier culminant à 1 287 mètres, et dévale 
ensuite les pentes de la Montagne bourbonnaise avant de pas-
ser par Lapalisse, Jaligny-sur-Besbre et de rejoindre la Loire 
plus au nord. 

Les plus courageux pourront découvrir, à proximité de Saint-
Léon, le panorama du puy Saint-Ambroise. Ce site naturel est 
le vestige d’un ancien volcan ; il domine les plateaux de la So-
logne bourbonnaise et propose un remarquable point de vue 
sur les monts du Lyonnais et le massif du Morvan. 
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 Charroux, cité ancienne 

Au cours de la journée, vous pourrez découvrir la cité de Char-
roux, classée parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Ville 
fortifiée et important carrefour d’échanges au Moyen-Âge, 
Charroux conserve de cette époque, des façades en pierre 
sculptée du XVème au XVIIIème siècles, une maison à pans de 
bois et à encorbellement du XIVème siècle remarquablement 
préservée ainsi qu’un nombre exceptionnel de puits. Les arti-
sans et commerçants qui travaillent aujourd’hui encore dans 
la cité vous réservent de belles découvertes.

 Paléopolis, la colline aux dinosaures

A Gannat, le parc Paléopolis explore le thème de la paléonto-
logie. Né des richesses enfouies dans la mémoire géologique 
de l’Allier, le parc se propose de vous entraîner dans le plus 
fascinant des récits, celui de l’évolution. Au programme, l’expo-
sition permanente « La fascinante histoire de la Vie sur Terre, 
4 milliards d’années d’évolution », une exposition temporaire 
ainsi que des espaces dédiés aux minéraux et aux expérimen-
tations.

 Châteaux et musées

Sur le parcours se dresseront châteaux et forteresses en 
nombre. A Chouvigny, juchée sur sa falaise, l’ancienne forte-
resse du XIIIème siècle domine les gorges de la Sioule. A Cha-
reil-Cintrat, le château médiéval transformé au XVIème   siècle, 
présente un décor intérieur sculpté, marqué par la seconde 
Renaissance française et d’exceptionnelles peintures murales 
inspirées de l’Antique.

La richesse du patrimoine local est également mise en valeur 
dans les musées. Ceux de Charroux et de Gannat retracent 
l’histoire locale à travers des collections remarquables. A Jen-
zat, capitale mondiale de la vielle, la Maison du luthier pré-
sente l’activité qui a fait la renommée du village. 

  Circuit 1 : 47 km
  Circuit 2 : 75 km

  Circuit 3 : 97 km
  Circuit 4 : 111 km
  Circuit 5 : 145 km

Avant de rejoindre les eaux calmes de l’Allier, la Sioule et son 
affluent la Bouble dévalent les contreforts du Massif central 
dans un environnement sauvage qui mérite le détour. La 
Sioule, qui marquait jadis le pas entre les provinces du Bour-
bonnais et de l’Auvergne, entre oc et oïl, délimite encore l’Allier 
sur sa rive gauche et le Puy-de-Dôme à sa droite.

Les eaux vives des gorges de la Sioule et de la Bouble sont ap-
préciées des amateurs de sports de pleine nature. Les petites 
routes pittoresques et sinueuses qui bordent les gorges font 
aussi le bonheur des cyclotouristes.

Une fois passée la vallée, le parcours entamera une longue 
et très belle ascension vers le sommet de la Bosse situé à 
720 mètres d’altitude, au cœur de la forêt des Colettes et ses 
1 600 hectares de chênes et de hêtres.

Après une parenthèse dans le département du Puy-de-Dôme, 
le grand circuit rejoindra la petite ville industrielle de Com-
mentry, en limite des derniers contreforts des Combrailles. 
      Le chemin du retour, toujours aussi vallonné traversera 
            notamment le fameux vignoble de Saint-Pourçain.   
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 Une terre d’eaux, 
de cours d’eau et d’étangs

Après un passage par le val d’Allier-Forterre, le parcours pro-
pose de découvrir l’aval de la vallée de la Besbre, avant que 
celle-ci rejoigne la Loire. Entre la Loire et Moulins, se situe une 
région de bas plateaux nommée Sologne bourbonnaise en 
raison de ses nombreux étangs. Creusés par les exploitants 
agricoles pour accueillir les eaux drainées pendant l’hiver et 
par les moines cisterciens pour en faire des réserves poisson-
neuses, ils font aujourd’hui l’identité de ce territoire, autant 
que son paysage de bocage et de prairies. C’est également en 
Sologne bourbonnaise que s’est forgée l’identité architecturale 
de l’Allier, avec des maisons à pans de bois constituées de 
briques polychromes comme à Neuilly-le-Réal ou Beaulon. 

Le chemin du retour longera l’Allier, l’une des dernières rivières 
sauvages d’Europe. La diversité des milieux, plages, prairies, 
landes et forêts, permet à une végétation riche et variée de s’y 
développer pour le plus grand bonheur de la faune qui y sé-
journe. Les oiseaux en particulier y sont en nombre, nicheurs 
locaux ou migrateurs qui s’y reposent avant d’emprunter le 
couloir naturel de la Limagne pour rejoindre des terres plus 
méridionales. Entre toutes, certaines espèces sont particuliè-
rement remarquables : balbuzard pêcheur, œdicnème criard, 
crabier chevelu. Au total près de 80% de l’avifaune d’Auvergne 
gîte ici et constitue la deuxième réserve ornithologique fran-
çaise derrière la Camargue.

 Moulins, ville d’art et d’histoire

Du XVème siècle, Moulins, alors capitale du Bourbonnais plus 
grand duché de France, a su garder un goût des belles choses 
qui lui a permis d’obtenir le label Ville d’Art et d’Histoire. Avec 
son célèbre triptyque du Maître de Moulins conservé dans 
la cathédrale, son château de la « Mal Coiffée », son pavillon 

Anne-de-Beaujeu de style Renaissance italienne, son vieux 
quartier avec ses hôtels particuliers en briques polychromes 
dont la très singulière maison Mantin, Moulins réserve bien 
des surprises.

On ne manquera pas de visiter le Centre national du costume 
de scène et de la scénographie. Structure unique en son genre, 
l’établissement conserve, restaure et valorise un ensemble de 
10 000 costumes de théâtre, d’opéra et de ballet.

 Le PAL, 500 animaux et 25 attractions

A Saint-Pourçain-sur-Besbre est situé Le PAL, un parc d’attrac-
tions unique en son genre qui fait partie des parcs français 
les plus fréquentés. Il propose deux activités, celle d’un parc 
d’attractions (montagnes russes, attractions aquatiques et 
autres pour petits et grands) et celle d’un parc animalier. Sur 
35 hectares, dont 20 pour le parc animalier, plus de 500 ani-
maux en semi-liberté, ainsi que plusieurs spectacles : otaries, 
rapaces, perroquets… sont proposés aux visiteurs. 

  Circuit 1 : 43 km
  Circuit 2 : 67 km

  Circuit 3 : 95 km
  Circuit 4 : 113 km
  Circuit 5 : 138 km
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 Au départ de Saint-Pourçain, 
le parcours vous invite au cœur du Bocage bourbonnais, dont 
les paysages dégagent une incroyable douceur. Créé à des fins 
agricoles au Moyen-Âge, il avait d’abord vocation à séparer les 
espaces d’élevage de ceux réservés à la culture. A l’élégante 
mosaïque de petits prés aux contours dessinés par des haies, 
les bouchures, se succèdent bosquets, forêts et vertes col-
lines. On y pratique notamment l’élevage bovin du Charolais 
pour sa viande.

Le long des petites routes vallonnées du bocage, châteaux et 
maisons fortes sont visibles dans presque tous les villages et 
leur galaxie de hameaux. Au Theil, la visite du château de Fon-
tariol  vous fera découvrir une «autre vie de château», simple, 
rustique, telle que pouvait être celle de la petite noblesse ru-
rale à partir du XVème siècle. 

 Au départ de Villefranche-d’Allier, le parcours traverse 
une partie du Bocage bourbonnais, région naturelle qui occupe 
un bon tiers du département et s’étend de la vallée de l’Allier à 
la vallée du Cher. La rivière Cher naît dans la Creuse et se fraye 
un chemin dans les gorges encaissées de la Combraille avant 
de rejoindre Montluçon puis le Berry.

Plus au nord s’étend sur près de 11 000 hectares la majes-
tueuse forêt de Tronçais, considérée comme la plus belle chê-
naie d’Europe. C’est à cet endroit que Colbert fit planter les 
chênes destinés à construire les navires de la flotte française. 
Aujourd’hui, les chênes remarquables plusieurs fois centenaires 
et les étangs sont des étapes incontournables dans la décou-
verte du massif. A Tronçais, les mérandiers façonnent le bois 
pour la fabrication des fûts des plus grands vins de Bordeaux.
Au creux d’une boucle de la rivière Aumance, vous découvrirez 
le charmant petit village de Hérisson. Fondé au Vème siècle, il 
s’est développé aux pieds de sa forteresse, ceinturée d’une 
muraille flanquée de vingt-deux tours. Aujourd’hui encore, les 
vestiges du château témoignent de sa puissance passée.

 De Néris la coquette à Montluçon la festive

Le grand parcours vous mènera vers l’une des trois villes d’eaux 
de l’Allier : Néris-les-Bains. Les vertus apaisantes et relaxantes 
de ses eaux ont valu à la petite cité d’être particulièrement pri-
sée des Romains. Plus tard, le thermalisme triomphant de la 
fin du XIXème siècle a paré la ville de monuments et d’établisse-
ments de prestige qui en font aujourd’hui tout son attrait.

Un peu plus loin sur le chemin, voici la ville de Montluçon, mar-
quée du sceau des Bourbons. Son quartier médiéval, dominé 
par le château de Louis II de Bourbon, est ponctué de magni-
fiques maisons à pans de bois et d’hôtels particuliers. 

Vers le milieu du XIXème siècle, Montluçon se transforme en 
une agglomération urbaine industrielle. Le minerai de fer y est 
amené par le canal de Berry achevé dans les années 1840. En 
une dizaine d’années Montluçon se mue en bastion industriel 
moderne et va connaître dans les années 1840-1850 un essor 
fulgurant. 

Aujourd’hui, un très original musée des musiques populaires, 
une forte tradition théâtrale et ses nombreuses festivités en 
font une ville attrayante.

Val de Cher et 
chênes tricentenaires 

  Circuit 4 : 54 km
  Circuit 5 : 87 km

  Circuit 6 : 164 km

Un petit tour 
dans le bocage 

  Circuit 1 : 38 km
  Circuit 2 : 66 km

  Circuit 3 : 107 km
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Jeudi
Pique-nique

7 août

 Vichy, reine des villes d’eaux

Vichy est la station touristique phare de l’Allier et de l’Auvergne ! 
Architecture foisonnante, prestigieux opéra Art nouveau, 
centres thermaux, quartiers luxueux, parcs et jardins, hippo-
drome, golf, boutiques de mode et un cadre incomparable... 
Vichy a laissé dans les mémoires françaises et mondiales 
un écho inversement proportionnel à sa taille. « Reine des 
villes d’eaux », « Bayreuth français », les superlatifs ont enlu-
miné l’épopée d’une petite Cendrillon thermale transformée 
en étoile grâce à quelques cures de Napoléon III. Son Opéra, 
ses parcs, ses passages et ses façades brassant les styles, 
les époques et les continents, ses thermes et son hippodrome 
donnent à Vichy un air charmant de « French Riviera » conti-
nentale, d’oasis hédoniste ayant bien digéré la fin de son âge 
d’or thermal.

Vous pourrez notamment visiter le musée de l’Opéra de Vichy 
qui rassemble un des fonds les plus importants d’Europe : 
programmes, affiches, costumes, projets de décor, photogra-
phies… Il reflète l’exceptionnelle vie artistique de la ville qui fut 
la « Capitale d’été de la musique ».

Ou encore le musée des arts d’Afrique et d’Asie qui est installé 
dans un ancien établissement thermal et présente des collec-
tions rapportées par les pères missionnaires qui venaient en 
cure à Vichy : objets d’art, ethnographie, religions, photographie…

 Autour de Vichy, un patrimoine remarquable 

Sur le chemin du retour, cap sur le village de Billy et sa forte-
resse. Érigée à la fin du XIIème siècle - début du XIIIème, sur un 
piton calcaire dominant l’Allier, entrée un siècle plus tard dans 
le patrimoine des Bourbons, la forteresse au centre du village 
est l’archétype du château à cour fermée où les habitations 
s’appuient sur les murailles. Autrefois l’une des plus impor-
tantes des dix-sept châtellenies du Bourbonnais, cette forte-
resse unique comptait trois enceintes protectrices. Le chemin 
de ronde offre une vue panoramique sur la vallée de l’Allier et 
les collines qui protègent le village médiéval.

Deux sites religieux clunisiens se situent sur le parcours. A 
Broût-Vernet, l’église paroissiale Saint-Mazeran de style roman 
auvergnat a été construite aux XIème et XIIème siècles. A Saint-
Germain-des-Fossés, le prieuré du même style comprend une 
église, des bâtiments conventuels et un pigeonnier. Il apparte-
nait à l’origine à l’ordre des Bénédictins. 
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Pour la journée pique-nique, 
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lement à proximité de la ver-
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 Au départ de Saint-Pourçain 
Le parcours vous mènera à travers la Limagne, une grande 
plaine de la région d’Auvergne aux riches terres agricoles qui 
s’étend du nord-est de Clermont-Ferrand jusqu’à Saint-Pour-
çain. Le grand circuit s’échappera dans le département du Puy-
de-Dôme pour un passage à Randan. 

Le château de Randan est le dernier domaine royal créé en 
France et l’un des rares en province. Acquis en 1821 par la 
princesse Adélaïde d’Orléans, sœur du roi Louis-Philippe, il est 
alors restauré et agrandi. Les travaux des architectes, ingé-
nieurs, artistes et artisans font du domaine un lieu embléma-
tique des innovations technologiques de la première moitié du 
XIXème siècle. Dans un parc romantique, vous découvrirez les 
vestiges du château. 

D’autres châteaux et maisons fortes comme à Effiat ou Saint-
Pont méritent le détour. Le patrimoine religieux n’est pas en 
reste avec trois églises peintes à Escurolles, Biozat et Broût-
Vernet et une abbaye du XIIème siècle à Saint-Didier-la-Forêt.

 Une montagne préservée

L’ascension vers la Montagne bourbonnaise débute après 
avoir rejoint Saint-Yorre, ville réputée pour la qualité de son 
eau. Entre Loire et Allier, deux massifs de moyenne montagne, 
les Bois Noirs et les monts de la Madeleine forment la Mon-
tagne bourbonnaise. Au creux de ces collines sont nichés de 
remarquables sites naturels, des rivières à truites et de pitto-
resques villages ; y courent aussi des légendes… Les collines 
arrondies, agrémentées de quelques pitons rocheux, dominent 
de vertes vallées peuplées de chênes, châtaigniers, hêtres, 
sapins et bouleaux.

Le grand circuit empruntera le passage par le col du Beau 
Louis à une altitude de 824 mètres et passera par la Loge des 
Gardes, petite station de ski de descente l’hiver et de sports de 
glisse l’été, qui culmine à 1077 mètres. Châtel-Montagne, un 
des principaux bourgs avec le Mayet-de-Montagne, est renom-
mé pour son église du XIIème siècle, un des plus beaux édifices 
romans du département, illustration typique du style roman 
auvergnat. C’est également un site clunisien, tout comme 
l’église Saint-Léger du XIème siècle située à Arronnes.

 Une riche histoire

A Busset, le château témoigne des plus hautes heures de 
l’histoire de France. Ce chef-d’œuvre architectural qui associe 
l’époque médiévale à la Renaissance a été construit à la fin du 
XIIIème siècle. Il domine la vallée de l’Allier avec son élégante 
tour d’Orion. Henri IV vint y séjourner en 1589.

Sur le chemin du retour, vous rejoindrez Vichy en passant par 
Cusset, ancienne ville fortifiée à la demande du roi Louis XI 
lors des échauffourées contre la Bourgogne. Un musée re-
trace l’histoire de  Cusset et de ses fortifications à travers une 
maquette de la ville médiévale, des sculptures sur pierre, des 
estampes et des tableaux. La visite est jumelée à celle des 
galeries souterraines des anciens remparts.

En route pour 
la Limagne

  Circuit 1 : 44 km
  Circuit 2 : 69 km

  Circuit 3 : 104 km

La Montagne 
bourbonnaise

  Circuit 4 : 75 km   Circuit 5 : 126 km

Semaine Fédérale
Internationale de
Cyclotourisme

ème

76
Du 3 au 10 août 2014

DÉPART DE VICHY 

DÉPART DE ST-POURÇAIN 

Points d’accueil

Sens du parcours

Point de départ

Villes et villages �euris

0 5 km

Allie
r

A
llier

Puy-de-D
ôm

e

Lo
ire

VICHY

P4

P5

Forêt 
de

l’Assise

Station de
glisse

Château

Musée et souterrains

Site clunisien

1287 m

1007 m

824 m

Col du

Puy de Montoncel

Beau Louis

La Loge-
des-Gardes

Site clunisien

Musée de la Vannerie

Ecomusée 

Maison du patrimoine

du bois

Points d’accueil

Sens du parcours

Point de départ

Villes et villages �euris

0 5 km

Allie
r

A
llier

Puy-de-D
ôm

e

Lo
ire

VICHY

P4

P5

Forêt 
de

l’Assise

Station de
glisse

Château

Musée et souterrains

Site clunisien

1287 m

1007 m

824 m

Col du

Puy de Montoncel

Beau Louis

La Loge-
des-Gardes

Site clunisien

Musée de la Vannerie

Ecomusée 

Maison du patrimoine

du bois

BPF

4140



Points d’accueil

Sens du parcours

Point de départ

Villes et villages �euris

0 5 km

A
lli

er

Allier

Nièvre

ST-POURÇAIN
SUR-SIOULE

P1

P2

P3

P4

P5

Château des Aix

Cave

Cave

Cave
Cave

Caves

Site Clunisien
Forêt 

de
Grosbois

Forêt 
de

Champroux

Pagode et 
Bouddhas

Ville thermale
Forteresse médiévale

Château de l’Augère

Vélodrome

Forêt 
de

Bagnolet

Musée

Musée du lavage
et du repassage

Saveurs du vignoble 
et douceur du bocage

Samedi
Circuit

9 août

 A travers les vignes…

Pour débuter, vous traverserez le vignoble saint-pourcinois ; 
vignoble plus ancien que ceux plantés par les Romains ! Saint 
Louis fait servir à sa table royale ce vin précédé d’une flatteuse 
réputation. Les papes en Avignon ne sont pas en reste : malgré 
un coût de transport prohibitif on leur en expédie 60 à 120 
hectolitres chaque année. A la fin du XVIIIème siècle le vignoble 
atteint plus de huit mille hectares mais dès le début du XIXème 
siècle, cultures céréalières et fourragères ainsi que le phylloxe-
ra réduisent considérablement la surface plantée. Aujourd’hui, 
19 communes produisent annuellement sur 650 ha, classés 
Appellation d’Origine Contrôlée depuis mai 2009, des vins 
blancs, rosés et rouges. Le goût particulier de ses blancs pro-
vient du Tressallier, cépage local exclusivement cultivé à Saint-
Pourçain.

 La saga des Bourbons

Plus au nord, vous pénètrerez au cœur du Pays des Bourbons 
dans un triangle situé entre Bourbon-l’Archambault, Souvigny 
et Moulins. Future dynastie royale, les Bourbons ont laissé une 
floraison de châteaux et de belles demeures ainsi qu’une his-
toire romanesque.

Cette histoire commence à Bourbon-l’Archambault dont la for-
teresse médiévale fut le siège de leur résidence avant que, 
devenus ducs, ils n’aillent s’installer à Moulins. Vendue à la 
Révolution, ne subsistent que les trois tours nord aménagées à 
l’attention des visiteurs et la tour “Qui qu’en grogne”. Bourbon-
l’Archambault est également célèbre pour son eau thermale 
conseillée notamment pour la rhumatologie.

Plus loin sur le parcours, à Souvigny, s’est nouée une histoire de vie 
et de mort entre les Bourbons et la ville. De vie car en faisant don 
de ses terres au premier abbé de Cluny en 915, Aymar l’ancêtre 
des Bourbons va pérenniser le développement de la bourgade. 

Et de mort car la dynastie des Bourbons fera de Souvigny la 
capitale religieuse de son duché et la choisira comme nécro-
pole. Parmi les mille établissements que possédait la congré-
gation clunisienne au XIIème siècle, l’église prieurale Saint-
Pierre et Saint-Paul de Souvigny comptait au rang des “Cinq 
filles” de Cluny. Plus vaste réalisation romane du Bourbonnais, 
l’ensemble architectural comprend également des jardins à la 
française et des granges médiévales qui abritent un musée. 

 Des villages de charme

Verneuil-en-Bourbonnais, pittoresque et fleuri, conserve d’une 
histoire à rebondissements les vestiges de son château et de 
très belles maisons anciennes. Tous les ans les habitants dé-
corent le village d’épouvantails variés et amusants.
Noyant-d’Allier, ancien village minier, a accueilli à partir de 
1955 des ressortissants français d’Indochine et vit aujourd’hui 
au rythme des expressions culturelles de sa population métis-
sée... A ne pas manquer, la pagode et son bouddha géant.

  Circuit 1 : 41 km
  Circuit 2 : 68 km
  Circuit 3 : 83 km

  Circuit 4 : 110 km
  Circuit 5 : 147 km
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Cyclo-découverte®

LUNDI 4 AOÛT 2014 
> Églises peintes SUD > 31 Km

MARDI 5 AOÛT 2014  
> La vigne > 25 Km 

MERCREDI 6 AOÛT 2014  
> Châteaux > 49 Km

JEUDI 7 AOÛT 2014 
> Vichy reine des villes d’eau  

VENDREDI 8 AOÛT 2014 
> Églises peintes NORD > 30 Km

SAMEDI 9 AOÛT 2014  
> Terre des Bourbons > 41 Km

Randonnées 
& excursions
 Les randonnées :

 Lundi 4 août : Charme des cités médiévales, aux
 portes des Gorges de la Sioule : Charroux et Bellenaves.

 Mardi 5 août : Entre la Besbre et Moulins, capitale des
 Ducs de Bourbon.
 Mercredi 6 août : en Val de Cher, entre Montluçon et 
 l’étonnant village d’Herisson.
 Jeudi 7 août : Balades depuis l’hippodrome de Vichy : 
 vitalité, sérénité et histoire d’une insolente destiné. 
 Vendredi 8 août : De la Montagne Bourbonnaise au 
 fabuleux Domaine Royal de Randan.
 Samedi 9 août : Vibrez au rythme des riches heures 
 des Ducs de Bourbon.

> Possibilité de repas sur les points d’accueil 
avec les cyclotouristes

 Les excursions :
 Lundi 4 août : Le Puy-de-Dôme dans tous ses états
 Lundi 4 août : Escapade médiévale
 Mardi 5 août : Moulins, capitale du Bourbonnais
 Mardi 5 août : Les Châteaux en Bourbonnais
 Mercredi 6 août : Pays de Montluçon
 Jeudi 7 août : Vichy, reine des villes d’eaux  
 Vendredi 8 août : Paleopolis/Puy de Dôme
 Vendredi 8 août : Pays de Tronçais

4544
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VTT

 Itinéraires préparés par des 
passionnés de VTT

 Mêmes prestations que les 
circuits route (ravitaillement, carte)

 Dimanche 3 août 2014 
Saint-Pourçain-sur-Sioule
19 km > 145 m de dénivelé
37 km > 340 m de dénivelé                                                                                                                                         
                                 

 Lundi 4 août 2014
Bellenaves 
20 km > 461 m de dénivelé               
42 km > 1 024 m de dénivelé                              
62 km > 1 372 m de dénivelé
                                                                                          

 Mardi 5 août 2014
Moulins                                         
25 km > 285 m de dénivelé                   
44 km > 475 m de dénivelé                                      
69 km > 920 m de dénivelé
                 

 Mercredi 6 août 2014
Villefranche-d’Allier                  
20km > 319 m de dénivelé                              
45 km > 459 m de dénivelé                                                   
65 km > 809 m de dénivelé                                                    
80 km > 900 m de dénivelé                                                                           
                                                        

 Jeudi 7 août 2014
Saint-Pourçain-sur-Sioule 
(journée pique-nique)    
60 km                                      

 Vendredi 8 août 2014 
Vichy                                                      
23 km > 140 m de dénivelé                                          
45 km > 770 m de dénivelé
67 km > 1 400 m de dénivelé
                 

 Samedi 9 août 2014 
Saint-Pourçain-sur-Sioule 
19 km > 320 m de dénivelé                                                                                                                                         
35 km > 660 m de dénivelé                                   
54 km > 920 m de dénivelé                                                       
                                                                                 

CHAQUE JOUR 
PLUSIEURS CIRCUITS 
DANS DES TERRITOIRES 
DIFFÉRENTS.
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Personnes 
en situation 

de handicap 

Jeunes

Animations 
Allier

Souvigny vous attend du 1er au 10 août 2014, pour la 20ème 
édition de sa Foire Médiévale et de son Festival Européen des 
Troubadours et Saltimbanques, dans une évocation festive et 
débridée, haute en couleurs, saveurs et odeurs authentiques !

Tavernes, Grandes Ripailles et « Banquets-spectacles » sau-
ront vous rassasier de mets et d’images insolites. Les Spec-
tacles de Feu, Le Bal, le Clos des Troubadours, Les Artisans 
et les animaux de tous poils et plumes sauront, nous en 
sommes sûrs, achever de vous dépayser et de vous distraire !

 Si tous les peuples du monde se donnaient la main...
Les peuples du monde se rencontrent chaque année à Gan-
nat en compagnie des 65 000 festivaliers présents. La ville 
est à la croisée des cultures du monde pendant une dizaine 
de jour, alors que le festival de folklore laisse dans son sillon 
presque quarante ans d’existence.

 Ouverture et partage
Fondé par Jean Roche en 1974, le festival est d’abord ani-
mé d’un message d’ouverture et de partage. C’est aussi la 
valorisation d’un patrimoine culturel, immatériel et « fragile », 
présent sur les scènes et dans les rues de Gannat, dans les 
villes et villages partenaires... La prochaine édition sera à 
nouveau celle des surprises et des défis.

DU 17 AU 28 JUILLET 2014 Foire Médiévale de Souvigny

du 14 au 24 août 2014 

Pour vous, le camping  fédéral n°1 restera 
ouvert avec un TARIF PRÉFÉRENTIEL 

Après, Paris-Pékin, Poitiers-Paris, Paris-Lens,
Pékin-Paris-Londres, Le tour des îles… 

La commission “sports pour tous” et les membres  du 
Comité d’organisation de la SF 2014 proposent à nos 
amis en situation d’handicap de participer à toute la 
76ème  semaine fédérale de Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Le camping municipal, avec label handicap, vous est 
totalement réservé. La gestion des emplacements se 
fera avec la commission  « Sports pour tous ».

Venez nous rejoindre….
Nous vous ferons découvrir notre région…

 Un point d’accueil  à la permanence,
 des animations en fin d’après midi, 
 une salle réservée pour les jeunes à proximité 
 de la permanence,
 une soirée « spéciale jeunes »,
 randonnées route et VTT,
 animations, le jeudi sur le lieu du pique-nique
 et pour ceux qui n’auront pas prévu de rouler, 
 un accueil est prévu tous les jours au centre de loisirs.
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L’agence 003 : c’est un pool de créatifs experts en identité visuelle, marketing direct et communication territoriale. 
Nos champs d’actions : le conseil stratégique, la conception, la réalisation et le suivi de la chaîne graphique et/ou digitale. 
Notre mission : enrichir votre territoire de communication ou… La communication de votre territoire ! 
Notre promesse : vous comprendre, créer votre solution.

w w w . l a g e n c e 0 0 3 . c o m

HEBERGEMENTS 
Gîtes et Chambres d’hôtes :

 Centrale de réservation Allier : 04 70 46 81 60
 reservation@allier-tourisme.net

Hôtels, Meublés de tourisme à Vichy et Hébergement 
de groupes à Vichy :

 Centrale de réservation : 04 70 98 71 94 
 ou brigitte@vichy-tourisme.com

Hébergement chez l’habitant : 
 06 73 43 98 76 – 04 70 45 56 87 brigittedere@gmail.com

2 Campings Fédéraux à Saint-Pourçain :  06 50 86 75 41
04 70 45 88 45 - gmalevialle@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

NOS PARTICULARITES :
 4 Campings chez les vignerons dans un rayon de 7 km 
 (limité à 50 emplacements)
 10 Campings au Village près de Saint-Pourçain, 
 dans un rayon de 10 km (limité à 50 emplacements)

Renseignements 
pratiques et touristiques
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OFFICE DE TOURISME EN PAYS ST-POURCINOIS
29, Rue Marcellin Berthelot 03500 St-Pourçain S/Sioule 

 04 70 45 32 73 
 tourisme@payssaintpourcinois.com
 www.payssaintpourcinois.com

PLAN DE 
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

CHARGÉS DE COMMUNICATION DE

L’OFFICE DE TOURISME 
EN PAYS SAINT-POURCINOIS

CRÉATEURS DE «PLOP», LA MASCOTTE DU PAYS SAINT-POURCINOIS

CF1

CF2

Village

Restauration

CRÉATEURS DE L’IDENTITÉ GRAPHIQUE 

ET DE LA SCÉNOGRAPHIE DE

DESTI’3D

CRÉATEURS DU LOGO 
DE LA 76ÈME SEMAINE 

FÉDÉRALE.  

CHARGÉS DE COMMUNICATION DE

PALÉOPOLIS
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