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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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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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  Circuit : 70 km

Pour la journée pique-nique, 
le parcours vous mènera vers 
Vichy à travers la plaine fer-
tile de la Limagne bourbon-
naise et les coteaux du val 
d’Allier. Vous passerez éga-
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
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 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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Le parcours du samedi 
vous invite à la découverte 
du Bocage bourbonnais avec 
ses collines, ses prés aux 
contours dessinés par les 
haies, ses forêts et ses 
belles routes vallonnées.
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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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www.payssaintpourcinois.com

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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