
EXCURSIONS 

Tous les départs et arrivées se font de la « base logistique », (des navettes seront 

mises en place entre les parkings, la permanence et la base logistique). Les départs 

auront lieu entre 8h30 et 9h15 (à l'exception de l'excursion « les 1000 facettes du 

Pays de  

Tronçais » départ à 8h) et les arrivées entre 17h et 18h. 

Le détail exact des horaires de départ et d'arrivée de chaque excursion vous sera 

communiqué dans vos dossiers le jour de votre arrivée à la Semaine Fédérale. 

Les animaux sont interdits. 

Dimanche 3 août 

 Visite guidée de St-Pourçain, cité viticole et dégustation gourmande  

Départs : 10h-14h ou 15h 
Tombez sous le charme de la ville de St-Pourçain : l’histoire de la ville, les trésors de 
l’église Ste-Croix, le dynamisme d’une ville innovante, la découverte de l’Union des 
Vignerons et une dégustation gourmande autour des vins de St-Pourçain.  
 
Tarif : 10 €/pers 

 

Lundi 4 août 

 Vulcania : explorez un nouveau monde  

Percez les mystères de notre planète. Au programme de votre journée : attractions 
dynamiques, films 5D, animations et expositions interactives, jeux et expériences 
insolites…Le parc Vulcania vous invite à faire le plein d’émotions, de sensations et 
de découvertes à la rencontre de la Terre, des volcans, des forces de la nature mais 
aussi de la  beauté fragile de notre planète. 

Situé au cœur de la Chaîne des Puys dans le  Parc Régional des Volcans 
d’Auvergne, Vulcania vous offre une bouffée d’oxygène dans un environnement 
naturel exceptionnel. Parc à thème unique en son genre, creusé dans la roche 
volcanique, le parc est au ¾ sous-terrain avec une architecture à la fois moderne et 
discrète pour s’intégrer au mieux dans son environnement fait de volcans endormis. 

Déjeuner tiré du sac ou restaurant sur place à la charge de chacun. 
 
Tarif : 47€/pers 

 

 Villages de caractère : Charroux, classé parmi les Plus Beaux Villages de 

France et Chantelle la mystérieuse.  

A Chantelle, revivez l’histoire légendaire du Bourbonnais. Ancienne châtellenie, tant 
aimée du Duc Pierre II et de la Duchesse Anne de Beaujeu, Chantelle a connu bien 
des mésaventures. Si le château autrefois érigé fut détruit, le monastère et l’église 
témoignent toujours du passé médiéval de la ville. L’abbaye Saint-Vincent, où vit une 

http://www.vulcania.com/le-parc/ou-sommes-nous.html
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communauté de sœurs bénédictines, surplombe les Gorges de la Bouble, classées 
Espaces Naturels Sensibles. 
A Charroux, le patrimoine est exceptionnel. Village médiéval autrefois fortifié, 
Charroux offre aux regards de nombreux atouts de charme : puits, ruelles pavées, 
maison à colombages, anciennes portes de ville sans oublier les nombreux artisans. 
 
Déjeuner soit au Point d’Accueil de Charroux ou tiré du sac ou restaurant sur place à 
la charge de chacun. 
 
Tarif : 24€/pers 

 

 Trésors du Pays Saint-Pourcinois : Verneuil, St-Pourçain, Chareil-Cintrat -

Visites et dégustation   

Revivez l’histoire de Verneuil, ancienne châtellenie du Bourbonnais et de St-
Pourçain, cité médiévale développée par les moines. Venez apprécier la visite du  
Château de Chareil. Edifice médiéval transformé au XVIème siècle, le château 
présente un décor intérieur sculpté, marqué par la seconde Renaissance Française. 
Les peintures de grotesques inspirées de l’Antique présentent un ensemble unique. 
Sur place, au pied du Conservatoire des Anciens Cépages, vous dégusterez une 
cuvée originale issue d’anciens cépages autrefois cultivés dans le vignoble de St-
Pourçain. 
 
Déjeuner tiré du sac à la charge de chacun. 

Tarif : 27€/pers 

Mardi 5 août 

 Ville de Moulins, capitale des Ducs de Bourbon et Centre National du 

Costume de Scène  

Ville d’art et d’Histoire, forte d’une histoire et d’un patrimoine riche et varié, Moulins 
regorge de trésors. Suivez le guide à travers le centre historique de la capitale des 
Bourbon.  

Le Centre National du Costume de Scène est une grande nouveauté : la première 

structure au monde à être entièrement consacrée au patrimoine du spectacle vivant 

(théâtre, opéra, danse…) et plus précisément aux décors et aux costumes. Pour la 

Semaine Fédérale 2014, vous pourrez admirer l’exposition sur le thème de 

« Shakespeare » 

Déjeuner soit au Point d’Accueil du CNCS ou tiré du sac ou restaurant sur place à la 
charge de chacun. 
 
Tarif : 29€/pers 

 

 La vie de Château en Bourbonnais : Lapalisse, Billy, Montaigu-le-Blin.  

L’Allier est le 2ème département qui possède le plus grand nombre de châteaux en 

France.  La forteresse militaire de Billy, bâtie à la fin du  XIIe,  début XIIIe siècle, fut 



un élément du patrimoine des Bourbon pendant plusieurs siècles. La cité fortifiée de 

Billy était la deuxième plus vaste châtellenie sur les dix-sept que comptait la province 

du Bourbonnais. Elle est restée puissante jusqu’à la Révolution Française.  

Construit au XIIIe siècle sur une butte calcaire, le château de Montaigu-le-Blin se 

compose d'un noyau castral de neuf tours entouré d'une enceinte circulaire. La visite 

de la basse-cour présente l'histoire du château et les méthodes de construction en 

lien avec les ressources locales. 

Quant au Château de La Palice (XIIème – XVème – XVIème, MH*), il est depuis 

1430, la propriété de la famille de Chabannes. Le plafond du salon doré, du XVIème, 

de style renaissance, est considéré comme unique en Europe. 

Déjeuner tiré du sac à la charge de chacun. 

Tarif : 24€/pers 

 

 Villages de caractère : Charroux, classé parmi les Plus Beaux Villages de 

France et Chantelle la mystérieuse.  

A Chantelle, revivez l’histoire légendaire du Bourbonnais. Ancienne châtellenie, tant 
aimée du Duc Pierre II et de la Duchesse Anne de Beaujeu, Chantelle a connu bien 
des mésaventures. Si le château autrefois érigé fut détruit, le monastère et l’église 
témoignent toujours du passé médiéval de la ville. L’abbaye Saint-Vincent, où vit une 
communauté de sœurs bénédictines, surplombe les Gorges de la Bouble, classées 
Espaces Naturels Sensibles. 
A Charroux, le patrimoine est exceptionnel. Village médiéval autrefois fortifié, 
Charroux offre aux regards de nombreux atouts de charme : puits, ruelles pavées, 
maison à colombages, anciennes portes de ville sans oublier les nombreux artisans. 
 
Déjeuner soit au Point d’Accueil de Charroux ou tiré du sac ou restaurant sur place à 
la charge de chacun. 
 
Tarif : 24€/pers 

 

 Le Pal : Parc animalier et d’attractions  

Dans un cadre naturel extraordinaire de 35 hectares, plus de 25 attractions 
spectaculaires et plus de 500 animaux, évoluant en semi-liberté dans leur milieu 
naturel reconstitué.  
 
Le PAL est un parc d'attractions et parc animalier qui propose plusieurs activités : 
parc d'attractions pour les petits et les grands (Train de la mine, Disque du Soleil, 
Cinéma Dynamik en 3D, la Rivière Canadienne, le Haras du PAL, l'Escadrille du 
Désert, …), parc zoologique (Eléphants d'Asie, Girafes, Lions, Tigres), spectacles 
animaliers (Otaries, Rapaces en vol et Perroquets) et goûters d'animaux.  
 
Déjeuner tiré du sac ou restaurant sur place à la charge de chacun. 
 
Tarif : 37€/pers 



 

Mercredi 6 août 

 Ville de Moulins, capitale des Ducs de Bourbon et Centre National du 

Costume de Scène  

Ville d’art et d’Histoire, forte d’une histoire et d’un patrimoine riche et varié, Moulins 
regorge de trésors. Suivez le guide à travers le centre historique de la capitale des 
Bourbon.  

Le Centre National du Costume de Scène est une grande nouveauté : la première 

structure au monde à être entièrement consacrée au patrimoine du spectacle vivant 

(théâtre, opéra, danse…) et plus précisément aux décors et aux costumes. Pour la 

Semaine Fédérale 2014, vous pourrez admirer l’exposition sur le thème de 

« Shakespeare » 

Déjeuner tiré du sac ou restaurant sur place à la charge de chacun. 
 
Tarif : 29€/pers 

 

 La vie de Château en Bourbonnais : Lapalisse, Billy, Montaigu-le-Blin.  

L’Allier est le 2ème département qui possède le plus grand nombre de châteaux en 

France.  La forteresse militaire de Billy, bâtie à la fin du  XIIe,  début XIIIe siècle, fut 

un élément du patrimoine des Bourbon pendant plusieurs siècles. La cité fortifiée de 

Billy était la deuxième plus vaste châtellenie sur les dix-sept que comptait la province 

du Bourbonnais. Elle est restée puissante jusqu’à la Révolution Française.  

Construit au XIIIe siècle sur une butte calcaire, le château de Montaigu-le-Blin se 

compose d'un noyau castral de neuf tours entouré d'une enceinte circulaire. La visite 

de la basse-cour présente l'histoire du château et les méthodes de construction en 

lien avec les ressources locales. 

Quant au Château de La Palice (XIIème – XVème – XVIème, MH*), il est depuis 

1430, la propriété de la famille de Chabannes. Le plafond du salon doré, du XVIème, 

de style renaissance, est considéré comme unique en Europe. 

Déjeuner tiré du sac à la charge de chacun. 

Tarif : 24€/pers 

 

 Patrimoine et Belle Epoque à Néris les Bains - MUPOP, les musiques qui font 

vibrer  

Une balade dans Néris-les-Bains, c’est un peu comme si vous empruntiez une 

machine à remonter le temps pour voyagez au fil de plus de 2000 ans d’histoire. Des 

sites gallo-romains à la riche architecture de la Belle-Époque en passant par le 

patrimoine roman, revivez les heures importantes de l’histoire de la cité. 



C'est au cœur de la cité médiévale de Montluçon que le Musée des musiques 

populaires vous accueille. Le MUPOP a misé sur une architecture innovante, une 

scénographie spectaculaire et des installations interactives ont été pensées pour 

rendre hommage aux musiques populaires d'hier et d'aujourd'hui à travers la plus  

importante collection d'instruments et d'objets musicaux de France de 1750 à nos 

jours.  

Déjeuner soit au Point d’Accueil à Montluçon soit tiré du sac à la charge de chacun. 

Tarif : 24€/pers 

 

 Le Pal : Parc animalier et d’attractions  

Dans un cadre naturel extraordinaire de 35 hectares, plus de 25 attractions 
spectaculaires et plus de 500 animaux, évoluant en semi-liberté dans leur milieu 
naturel reconstitué.  
 
Le PAL est un parc d'attractions et parc animalier qui propose plusieurs activités : 
parc d'attractions pour les petits et les grands (Train de la mine, Disque du Soleil, 
Cinéma Dynamik en 3D, la Rivière Canadienne, le Haras du PAL, l'Escadrille du 
Désert, …), parc zoologique (Eléphants d'Asie, Girafes, Lions, Tigres), spectacles 
animaliers (Otaries, Rapaces en vol et Perroquets) et goûters d'animaux.  
 
Déjeuner tiré du sac ou restaurant sur place à la charge de chacun. 
 
Tarif : 37€/pers 

 

Jeudi 7 août 

 Vichy Second Empire, Belle Epoque, Age d’Or.  

Sur les traces de Napoléon III... Les cinq séjours de l'empereur (1861-1866) dans la 
station thermale vont profondément changer l'image de la ville. 
En effet, l'empereur met en place une véritable charte d'urbanisme : tracé de 
boulevards, constructions d'un casino, de parcs (arbres bicentenaires…), de la mairie 
et de plusieurs exemples d'architecture domestique, dont les magnifiques chalets au 
bord de l'Allier. 
 
La Belle Époque : entre 1900 et 1910, les édifices thermaux et les lieux de 
divertissement sont modernisés : l'Opéra, le Hall des Sources, le grand 
établissement thermal... Vichy entre alors dans l'une des phases les plus brillantes 
de son histoire. 
 
Déjeuner tiré du sac ou restaurant sur place à la charge de chacun. 
 
Tarif : 25€/pers 

 

Vendredi 8 août 

http://www.allier-auvergne-tourisme.com/tout-l-allier/culture-et-patrimoine/villes-et-villages/montlucon-medievale-et-festive/montlucon-cite-medievale-172-1.html


 Vulcania : explorez un nouveau monde  

Percez les mystères de notre planète avec au programme de votre journée : 
attractions dynamiques, films 5D, animations et expositions interactives, jeux et 
expériences insolites… 
Le parc Vulcania vous invite à faire le plein d’émotions, de sensations et de 
découvertes à la rencontre de la Terre, des volcans, des forces de la nature mais 
aussi de la  beauté fragile de notre planète. 

Situé au cœur de la Chaîne des Puys dans le Parc Régional des Volcans 
d’Auvergne, Vulcania vous offre une bouffée d’oxygène dans un environnement 
naturel exceptionnel. Parc à thème unique en son genre, creusé dans la roche 
volcanique, le parc est au ¾ sous-terrain avec une architecture à la fois moderne et 
discrète pour s’intégrer au mieux dans son environnement fait de volcans endormis. 
 
Déjeuner tiré du sac ou restaurant sur place à la charge de chacun. 
 
Tarif : 47€/pers 
 

 Découverte et montée du Puy de Dôme, volcan Grand Site de France, en 

train à crémaillère – Paleopolis, la colline aux dinosaures.  

Grâce au Panoramique des Dômes, train électrique à crémaillère, offrez-vous un 
voyage vers le point culminant de la Chaîne des Puys et venez admirer un paysage 
de couleurs et de lumières. 

Découvrez ou redécouvrez ce site naturel grandiose labellisé GRAND SITE DE 
FRANCE réaménagé dans un souci majeur de préservation. 

Au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, le Puy de Dôme vous 
offre de multiples activités pour petits et grands : panorama exceptionnel à 360°, 
espaces d'interprétation, Temple de Mercure, balades au sommet, boutiques, tables 
de lecture du paysage. 

L'exposition permanente de PALEOPOLIS, propose à travers 15 séquences, une 

immersion totale dans l’histoire commune des habitants disparus et actuels de notre 

planète. Œufs d’autruches, libellule géante de 70m d’envergure, poisson cuirassé de 

5m de long, squelette de T-rex et de nombreux autres spécimens surprenants 

jalonnent ce parcours éducatif et ludique. Ces objets sont là pour aider le visiteur à 

comprendre l’évolution de la vie depuis les premiers micro-organismes marins 

jusqu’à la biodiversité actuelle, en passant par l’homme, une espèce parmi tant 

d’autres. 

Déjeuner tiré du sac à la charge de chacun. 

Tarif : 36 €/pers 

 

 Les 1000 facettes du Pays de Tronçais : au cœur de la plus grande Chênaie 

d’Europe  

Partez à la découverte de la plus belle futaie de chênes d’Europe. Ancienne 

propriété des Ducs de Bourbon, elle fut confisquée et remise à la couronne par 

http://www.vulcania.com/le-parc/ou-sommes-nous.html
http://www.vulcania.com/le-parc/ou-sommes-nous.html
http://www.vulcania.com/le-parc/architecture.html
http://paleopolis-parc.com/


François Ier en 1528. Depuis cette date, elle appartient à l’Etat. Visitez le musée de 

la dentelle avec son exposition de dentelles anciennes et exposition annexe de 

collections privées diverses. Appréciez les « biquettes de Tronçais », la visite de la 

ferme, la traite et la dégustation de fromages de chèvre. 

Déjeuner tiré du sac à la charge de chacun.  

Tarif : 24€/pers 

Samedi 9 août 

 Ville de Moulins, capitale des Ducs de Bourbon et Centre National du 

Costume de Scène  

Ville d’art et d’Histoire, forte d’une histoire et d’un patrimoine riche et varié, Moulins 
regorge de trésors. Suivez le guide à travers le centre historique de la capitale des 
Bourbon.  

Le Centre National du Costume de Scène est une grande nouveauté : la première 

structure au monde à être entièrement consacrée au patrimoine du spectacle vivant 

(théâtre, opéra, danse…) et plus précisément aux décors et aux costumes. Pour la 

Semaine Fédérale 2014, vous pourrez admirer l’exposition sur le thème de 

« Shakespeare » 

Déjeuner tiré du sac ou restaurant sur place à la charge de chacun. 

Tarif : 29€/pers 

 

 Bocage Bourbonnais : Noyant l’insolite, Bourbon l’Archambault, ville 

Thermale.   

NOYANT d'ALLIER, pays de contrastes, se situe au cœur du bocage 

bourbonnais, avec ses fermes typiques, son église au clocher particulier et 

son château. Les corons de cette ancienne cité minière ont accueilli à partir de 

1955 les français d'Indochine rapatriés en France métropolitaine d'où la présence de 

boutiques asiatiques. Vous visiterez aussi la pagode érigée en 1983 par la 

communauté bouddhiste qui vit à Noyant et exerce le culte. 

Bourbon-l'Archambault est une station thermale dynamique étroitement liée à 

l’histoire des Bourbon. Partez à la découverte des immeubles et monuments 

(forteresse des ducs, moulin banal, Logis du Roy, portes classées, belles maisons) 

qui jalonnent cette cité bimillénaire, mais aussi sur les us et coutumes et les 

légendes associées à l'histoire locale 

Déjeuner soit au Point d’Accueil à Bourbon ou tiré du sac ou restaurant sur place à la 

charge de chacun. 

Tarif : 20€/pers 

 

 



 

 Trésors du Pays Saint-Pourcinois : Verneuil, St-Pourçain, Chareil-Cintrat -

Visites et dégustation   

Revivez l’histoire de Verneuil, ancienne châtellenie du Bourbonnais et de St-
Pourçain, cité médiévale développée par les moines. Venez apprécier la visite du  
Château de Chareil. Edifice médiéval transformé au XVIème siècle, le château 
présente un décor intérieur sculpté, marqué par la seconde Renaissance Française. 
Les peintures de grotesques inspirées de l’Antique présentent un ensemble unique. 
Sur place, au pied du Conservatoire des Anciens Cépages, vous dégusterez une 
cuvée originale issue d’anciens cépages autrefois cultivés dans le vignoble de St-
Pourçain. 
 
Déjeuner tiré du sac à la charge de chacun. 

Tarif : 27€/pers 

 

 L’Aventure Michelin : l’histoire d’une compagnie internationale - Découverte 

et montée du Puy de Dôme, volcan Grand Site de France, en train à crémaillère  

Un parcours scénographique incroyablement riche permet à tout le monde de 

découvrir l’Aventure Michelin avec la curiosité et l’étonnement de son âge. Dès le hall 

d’accueil, vous êtes plongé dans l’univers de la mobilité Michelin. La Micheline, 

véhicule sur rail emblématique des années 1930, l’avion Breguet, l’« avion de la 

victoire » de la première guerre mondiale, ainsi que la Formule 1 de Fernando 

Alonso champion du monde 2005, vous invitent au voyage. 

Grâce au Panoramique des Dômes, train électrique à crémaillère, offrez-vous un 
voyage vers le point culminant de la Chaîne des Puys et venez admirer un paysage 
de couleurs et de lumières. 

Découvrez ou redécouvrez ce site naturel grandiose labellisé GRAND SITE DE 
FRANCE réaménagé dans un souci majeur de préservation. 

Au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, le puy de Dôme vous 
offre de multiples activités pour petits et grands : panorama exceptionnel à 360°, 
espaces d'interprétation, Temple de Mercure, balades au sommet, boutiques, tables 
de lecture du paysage. 

Déjeuner tiré du sac à la charge de chacun. 

Tarif : 37 €/pers 

 


