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ÉDITOS
a y est ! Nous y voilà, en l’an 
2014,  la semaine fédérale 
internationale de cyclotou-
risme va s’emparer de Saint-

Pourçain-sur-Sioule, et bousculer la 
quiétude de cette petite ville médié-
vale bourbonnaise au cœur de l’Allier. 
Nous connaissons bien l’instigateur de 
ce marathon du bénévolat qui n’en est pas à un défi près. Plus 
de 1 500 bénévoles seront présents pour accueillir environ 
12 000 cyclotouristes venus de toute la France et de l’étran-
ger. La ville et même la communauté de communes vont subir 
une évolution démographique sans précédent pendant cette 
grande fête du cyclotourisme grandeur nature, puisque le 
nombre d’habitants va plus que doubler. Au gré des itinéraires 
concoctés par des passionnés du cru, chacun pourra décou-
vrir l’Allier, la Limagne Bourbonnaise, son patrimoine, ses pay-
sages, sa gastronomie et ses vins AOC pour les épicuriens.  

Il paraît que « les Saint-Pourcinois sont réputés pour leur 
grande convivialité et leur sens de l’accueil ».  Cela tombe bien 
pour que cette semaine enchante les passionnés de la petite 
reine. La devise des organisateurs est révélatrice et chacun 
pourra se l’approprier pour vivre une semaine formidable : 
« Le cyclotourisme, c’est la liberté. Si nous ne laissons rien au 
hasard, c’est pour que tous puissent en profiter pleinement 
durant la Semaine fédérale. » Le ton est donné, ce sera à coup 
sûr la semaine de la famille, de la convivialité dans cette ville 
accueillante et chaleureuse au centre de l’Auvergne. Je n’oublie 
pas l’implication de toutes les collectivités du département et 
en particulier du maire de Saint-Pourçain omniprésent lors de 
la longue préparation de cet événement.

Bonne semaine à toutes et à tous ! 

Dominique LAMOULLER
Président de la Fédération française de cyclotourisme

llier. Jamais un département n’a si bien porté son 
nom. Pour tous les membres du COSFIC c’est une 
véritable joie, qui réchauffe leur cœur et nous donne 

la force de construire, que de  voir la mobilisation de tous 
pour la réussite de cette Semaine Fédérale.

Certes le travail ne manque pas, mais de savoir que toutes 
ces énergies n’ont que pour simple objectif que de bien vous 
accueillir et de vous faire vivre une semaine de bonheur. Si 
cet objectif est atteint, nous serons récompensés.

La volonté et le dynamisme des populations, des  institutionnels 
et de nos partenaires vous démontreront que : si Saint-Pour-
çain-sur-Sioule est une petite ville « elle a tout d’une grande ».

Amoureux de la nature, vous apprécierez les variétés de pay-
sages et les différents reliefs. Les amateurs de richesses ar-

chitecturales seront comblés par nos 
châteaux et nos églises. 

Dans tous les cas soyez prudents, 
respectez le code la route et les 
consignes qui vous seront données 
par nos bénévoles que vous remer-
cierez par un bonjour et un sourire, 
le cyclotourisme est un loisir basé sur 
la convivialité. 

Une semaine ne suffira pas pour découvrir notre départe-
ment, mais sera suffisante pour vous donner envie de reve-
nir. A bientôt de vous rencontrer et bonne Semaine Fédérale.

Jean-François DERÉGNAUCOURT
Président du COSFIC 2014
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e suis heureux et fier d’accueillir 
les passionnés de vélo de l’hexa-
gone et du monde entier, dans 

notre belle ville de Saint-Pourçain. La 
cité viticole est une terre de vélo où 
le deux-roues est roi. En témoigne le 
dynamisme des clubs de vélo et de 
cyclo du Pays St-Pourcinois depuis 
leurs créations. 

Souvenez-vous de Pentecôte en Bourbonnais en 2007, de la 
grande Epopée « Paris Pékin à Vélo » parfaitement orches-
trées par notre Président du COSFIC, Jean-François Deré-
gnaucourt. Après avoir été ville départ d’une étape du Tour 
de France en 2013, c’est avec plaisir et honneur que l’en-

semble des habitants se mobilise  pour organiser cette 76ème 
Semaine Fédérale de Cyclotourisme.

Cette mission ne peut être réalisée qu’avec le soutien de 
tous : la ville de Vichy, le département de l’Allier, la Région 
Auvergne, mais aussi la FFCT et les nombreux bénévoles. 
Les Saint-Pourcinois seront là pour vous offrir des moments 
de partage et de convivialité dans un milieu rural... avec ou 
sans vélo. Randonnées, excursions, cyclo-découvertes ou en-
core des parcours route et vtt concoctés avec passion vous 
attendent, pour coller avec l’esprit de la Semaine Fédérale.

Bernard COULON
Maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule, Président de 
la Communauté de communes, Conseiller général

J

Le COSFIC 2014

Jean-Claude BUTEY 
Points d’accueil

Jean-François DERÉGNAUCOURT
Président

Guillaume MALEVIALLE
Campings

Georges MALEVIALLE 
Logistique  

Jean Paul ZAGORSKI - BER

Claude MARTIN 
Vice-Président/Parcours 

Bernard COULON 
Vice-Président/Hébergement 

Chantal VERNOIS 
Secrétariat 

Pierre BIDET 
Animations  

Jean MORAND 
Cyclo découvertes

Gérard GOUTTE 
Vice président / Protocole

Martine GUILLOT 
Bénévoles

Didier BRUNERIE 
Finances 

Daniel DIONNET 
VTT

Jocelyne LEBEBVRE
Restauration     

Michel GAUDON 
Sécurité 

Brigitte DERÉGNAUCOURT 
Hébergement habitant

Michel CHERASSE 
Jeunes

Roger GUYOT 
Village 

Sébastien MAYOR
Communication

Béatrice ROGUE 
Technique     

Joel BAUGEY 
Développement durable

Cathy MONCIAUD 
Tourisme

P. 2
P. 3
P. 4
P. 6
P. 8
P. 10

P. 12

P. 16 
P. 19
P. 20
P. 28
P. 30

P. 32
P. 34 
P. 36
P. 38
P. 42
P. 44

P. 52



ROUTE DE M
OULINS

ROUTE DE M
OULINS

ROUTE DE MONTMARAULT

ROUTE DE MONTMARAULT

BD LEDRU-ROLLIN

BD LEDRU-ROLLIN

Av
en

ue
 P

as
te

ur
Rue

 de
 la

 M
ou

tte

Rue du Limon

Rue du Limon

Rue de Champ Feuille
t

Rue des Fossés

Rue de Champ Feuille
t

Route de Souitte

Route de Souitte

Rue Faub. National

Rou
te 

de

Rue Pierre
 et M

arie Curie

Rue Pierre
 et M

arie Curie

Rue
 de

 la
 Co

m
m

an
de

rie

Rue
 de

 la
 C

om
m

an
de

rie

Route de Loriges
Route de Loriges

Ra
ch

ai
lle

r

Rue du Lycée

Rue des Béthéres

Rue des Acacias

Rue du Repos

Rue des
Champs Élysées

Allée de Rachailler

Rue Charles Louis Philippe

Rue du Couvent

Route de Briailles

Allée Maurice Ravel

Rue des Te
mpliers

Pl. Saint-Nicolas

Rue Verte

Rue des Cordeliers

Rue de l’Orgelette

Rue des Guenegauds

Av. de Beaubreuil

Av. de Beaubreuil

Rue Henri Dunant

Ru
e 

Sa
in

t-E
xu

pé
ry

Ru
e 

de
 l’E

nc
lo

s

Ru
e 

de
 C

ha
te

t

La Chenale

Rue des Paltrats

Ru
e 

de
s P

al
tra

ts

Rue Émile Guilla
umin

Ru
e d

u L
ion

 d’
Or

Ru
e M

arc
ea

u Rue du Pont Panay

Rue de l’Industrie

Rue de la Porte du Nord

Route de Saulcet 

Route de Saulcet 

Chemin des Crêtes
Chemin des Crêtes

ROUTE DE VARENNES

ROUTE DE VARENNES

PONT CHARLES DE GAULLE

RO
UT

E 
DE

 G
AN

NA
T 

/ 
CL

ER
M

ON
T 

FD

ROUTE
 D

E C
HANTE

LL
E

ÎLE DE
LA MOUTTE

STADE

La
 S

io
ul

e

Le Gaduet

La
 Sioule

ÎLE DE
LA RONDE

PASSERELLE PIETONNE

VICHY
GANNAT

CLERMONT-FD

MOULINS
NEVERS

VARENNES

ROANNE

LYON

MONTLUÇONGUÉRET

200 m

PASSERELLE PIETONNE

N

S

EO

RESTAURATION

PERMANENCE

Salle 
Arts Martiaux

CAMPING
FÉDÉRAL 2

BASE
LOGISTIQUE

CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE

+ DÉPART DÉFILÉ
DE CLÔTURE

PARKING VÉLOS
PERMANENCE

SALLE
MIRENDENSE

SALLE
Champ 
Feuillet

km O

P3

P2

P1ARRIVÉE DÉFILÉ
DE CLÔTURE

CAMPING
FÉDÉRAL 1

CAMPING
ACA

NDV

D415

D415

D46

D987

D130

D987

D987

D130

D130

D2009

D2009

D130

D46

D46

D130

La SF dans St-Pourçain

54

Notre Dame des Victoires : Accueil Jeunes et dortoirs
Pots Ligue - CODEP : Salle Mirendense - Salle Champ Feuillet - Espace Restauration
Base Logistique : Départs des excursions et randonnées pédestres - Navettes - Local 
à Vélos pour la nuit
Salle des Arts  Martiaux : Départs des Cyclo-Découvertes et Inscriptions à la journée

Plop vous invite à laisser votre véhicule aux parkings aux entrées de St-Pourçain ! 
Vous circulerez plus facilement en évitant de traverser le centre ville en voiture. 

Navettes Parkings – Base Logistique – Permanence : Du dimanche au samedi, 
toutes les 1/2h, de 7h à 9h et de17h à 19h30

 Coordonnées de la Permanence - Sécurité : 
 04 70 35 06 46 – 06 84 75 53 92
 Ouverture au public : Du samedi 2 août 
 dès 14h au dimanche 10 aout à 13h 
 Du dimanche au samedi de 10h à 20h
 Horaires Restauration : du 2 au 10 août 

• Petits Déjeuners : 6h30 - 9h00
• Déjeuners : 12h00 - 13h30
• Dîners : 18h45 - 20h30
• Dîner Gala de Clôture : 20h00
• Buffet du dimanche 10 août : 12h00 - 13h30
Important : 
Fermeture de la restauration à 21h30, sauf 
dîner de clôture. Se procurer les tickets repas 
au stand COSFIC.

La réservation se fait au plus tard la veille 
avant 12h. Le ticket est affecté à un jour pré-
cis, il ne peut être reporté, ni remboursé. 

 Planches de tickets valeur :
 En vente sur le stand du COSFIC, sur les 
 points d’accueil et les campings fédéraux. 
 Contrôle à l’entrée du Village Fédéral et des 
 Points d’Accueil.

Bénéficiant d’un régime fiscal dérogatoire, le COSFIC 
s’est engagé à n’autoriser l’accès des sites réservés aux 
participants qu’aux seules personnes inscrites. Les brace-
lets et plaques de cadre sont des éléments d’identifica-
tion que nos bénévoles seront chargés d’exiger. Le défaut 
de présentation justifiera la consultation de nos fichiers 
informatiques. Aidez nous par un simple respect des 
consignes. S’il vous plait, portez au bras votre bracelet ! 

MEMENTO PRATIQUE
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VISITES GUIDÉES DE VICHY

Du lundi 4 au dimanche 10 août, les guides de l’Office de Tou-
risme vous invitent à découvrir Vichy sous toutes ses facettes. 

 Durée  1h30 
 Départ : Office de tourisme (19, rue du Parc) 
 Tarifs : 7 e (adultes) et gratuit pour les enfants de moins 
 de 12 ans 
 Billetterie sur place (dans la limite des places disponibles)

 Lundi 4 août à 15h30 
Histoire d’eaux : Depuis les bains chauds appréciés des 
romains alors que la ville s’appelait Aquis Calidis (les eaux 
chaudes), jusqu’au thermalisme médical, parcourez 2000 
ans de thermalisme à Vichy. 

 Mardi 5 août à 15h30
Salle de l’Opéra de Vichy : Cette visite passionnante vous 
permet de découvrir le joyau de l’architecture vichyssoise : le 
superbe Opéra de Vichy, seul théâtre Art Nouveau de France, 
en lice pour l’émission de Stéphane Bern : « Le monument 
préféré des français ». 

 Mercredi 6 août à 15h30 - Samedi 9 août à 10h30 
Vichy, capitale de l’Etat Français 40-44 : 22 Juin 1940, 
l’armistice signé à Rethondes scelle la défaite militaire de 
la France et la fin de l’offensive militaire de l’Allemagne. Le 
gouvernement français a quitté Paris depuis le 10 juin 1940. 
L’exil s’achève au début du mois de juillet 1940 à Vichy. C’est 
là que votre visite commence. 

 Jeudi 7 août à 15h30 
Aux sources de Vichy : En parcourant les rues du vieux Vichy, 
vous trouverez la trace du passé médiéval de la ville et admi-

rerez l’un des monuments emblématiques des constructions 
thermales de Vichy : la source des Célestins. 

 Vendredi 8 août à 15h30 
Vichy Art Déco : Visite à la découverte de l’architecture de 
l’entre-deux guerre, particulièrement riche à Vichy. 

 Samedi 9 août à 15h30 
Belles villas, architecture de villégiature : A Vichy, au tour-
nant des XIXe et XXe siècles, de belles villas sont sorties de 
terre et de l’imagination luxuriante d’architectes de talent.  

 Dimanche 10 août à 15h30
Second Empire, Belle Epoque - âge d’or de Vichy : Entre le 
Second Empire et la Belle Epoque, Vichy connaîtra son apo-
gée, tant en terme de fréquentation que de réussite architec-
turale. Découvrez une ville intemporelle et indémodable. 

VISITES GUIDÉES THÉÂTRALISÉES

Du mardi 5 au vendredi 8 août, marchez sur les pas de 
l’Empereur à Vichy, autour du Parc des sources, dans le parc 
Napoléon III et à proximité des chalets. Reconstitutions histo-
riques et saynètes humoristiques vous rendront cette évoca-
tion vraiment vivante. 

 Horaire : à 14h 
 Durée : 1h30 
 Départ : Office de tourisme (19, rue du Parc) 
 Tarifs : 7 e (adultes) et gratuites pour les enfants de moins 
 de 12 ans 
 Billetterie sur place (dans la limite des places disponibles).

JOURNÉE PIQUE-NIQUE À L’HIPPODROME

Jeudi 7 août, soyez présents au rendez-vous rituel de la pause vélo à 
l’hippodrome de Vichy - Bellerive pour un après-midi riche en émotions. 
Au programme :

 Visites guidées des installations par le personnel de l’hippodrome.
 3 groupes de 20 personnes toutes les 30 min.

 Animation musicale proposée en alternance par La banda des 
 deux rives (ambiance festive et conviviale) et le groupe folklorique 
 « La sabotée » qui nous replongera dans le monde rural d’autrefois.

 Démonstration de BMX par un groupe de jeunes virtuoses.

 Et bien sûr, dès 16h, 16 courses de trot et de plat dans l’un des 
 5 hippodromes majeurs de France.

Animations de 11h à 15h30 • Informations touristiques sur place, 
au stand de l’Office de tourisme de Vichy.

VOS ANIMATIONS À VICHY

SUITE DES ANIMATIONS DE L’OT DE VICHY PAGE 17   > > > 

*
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Bienvenue en Auvergne 

IL EST TEMPS DE 
REPARTIR EN VOYAGE…  

 Auvergne, les promesses d’un nouveau monde...

Loin des sentiers battus, l’Auvergne étonne, ressource, apaise, 
dynamise, épanouit, enchante. Ses multiples visages, façon-
nés par le temps et par l’homme, font d’elle une terre de liberté 
propice à la découverte et à l’aventure.

Ici, c’est d’abord la nature dans toute sa splendeur, vastes 
plaines ou moyennes montagnes aux apparences tantôt al-
pestres, tantôt bon enfant, qui résultent pour la plupart des 
cataclysmes volcaniques qui s’y sont déroulés pendant des 
millions d’années. Lacs, paisibles chênaies millénaires ou 
autres forêts poussent à l’évasion.

De ces montagnes naissent de nombreuses rivières et fleuves, 
d’autres ne font que les traverser. Des eaux, des sources, mi-
nérales ou thermales jaillissent ça et là. Certaines sont embou-
teillées (Volvic, Vichy Célestins, Saint-Yorre, Rozana…), d’autres 
font la richesse des stations thermales. 

Dans les airs, en montgolfière ou en parapente, sur terre, en 
randonnée sous toutes ses formes, sur l’eau, entre canoë, raf-
ting ou pêche, en été comme en hiver, la région offre toute 
possibilité pour les activités nature. 

Les parcs à thèmes comme Le Pal, Vulcania, le volcan de Lemp-
tegy,  Paléopolis, et les autres nombreux sites de visite dont le 
Centre National du Costume de Scène, l’Aventure Michelin, le 

Panoramique des Dômes invitent aussi à la découverte ou à 
l’amusement. 

L’Auvergne, c’est aussi une terre d’accueil, avec des hommes 
et des femmes qui ont su préserver ses richesses patrimo-
niales et architecturales.

Villes et villages pittoresques, églises romanes aux formes 
pures et majestueuses, châteaux forts ou résidentiels, ont 
fleuri sur tout le territoire. Des artisans y perpétuent également 
les savoir-faire et traditions. 

Portée par des produits de qualité, la cuisine traditionnelle ou 
gastronomique est un des fleurons de l’Auvergne : on compte 
ici 14 chefs étoilés Michelin (dont un trois étoiles) et 30 bibs 
gourmands. 

Enfin, après les sensations ou le plaisir des sens, invitez-vous à 
la fête : de nombreux festivals, certains de renommée interna-
tionale, animent toutes les saisons, du cinéma au folklore, en 
passant par la musique ou l’histoire. 

Tout près de vous, l’Auvergne mérite bien plus qu’un détour !

 Auvergne, terre cyclo 

Petites routes pleines de charme, allées ombragées en forêt, 
voies qui longent les berges des lacs et des rivières ou chemin 
de crêtes... la diversité des milieux auvergnats se prête admira-
blement à la pratique du vélo sous toutes ses formes. 

Avec plus de 85 circuits cyclotouristiques, 220 km de vélo-
route et près de 90 km de voies vertes, vous avez l’embarras 
du choix pour visiter l’Auvergne.

Pour découvrir l’Auvergne à vélo : www.auvergne-velo.fr, 
en partenariat avec veloenfrance.fr, circuits, voies vertes, 
véloroutes, hébergements et séjours vélo.

 Nattitude, séjourner autrement 

Vous rêvez de partir en pleine nature sans renoncer à votre 
confort ? Avec le concept d’hébergements Nattitude, l’Au-
vergne séduit toutes les tribus de curieux, petits, grands, fa-
milles, couples, sportifs ou adpetes de farniente. Pour satis-
faire une clientèle aussi éclectique, tous les établissements 
Nattitude répondent à un certain nombre de critères : des sites 
uniques, une ambiance soignée, une athmosphère propice au 
ressourcement, des activités de bien-être, des services de qua-
lité et des repas orientés sur les saveurs locales… 

Au total, ce sont plus de 130 adresses (hôtels, chambres 
d’hôtes, gîtes, campings…) sélectionnées à flanc de montagne, 
en pleine campagne ou dans un quartier historique… A vous 
de choisir ! 

Retrouvez toutes les adresses sur : www.nattitude.frAUVERGNE
NOUVEAU MONDE

Comité Régional de Développement Touristique d’Auvergne
www.auvergne-tourisme.info

En savoir plus :

AUVERGNE OUTDOOR 
L’outil indispensable des amoureaux 
des activités de pleine nature.

Programmez vos sorties nature à 
pied ou à vélo !  Itinéraires détail-
lés, dénivelés, curiosités à ne 
pas rater...  tout y est ! Auvergne 
Outdoor est une application smart-
phone (iOS  et Android) gratuite pro-
posant une sélection randonnées 
pédestres et d’itinéraires cyclotou-

ristiques en Auvergne. 

Pour chaque parcours, toutes les informa-
tions pratiques sont données au mobinaute : 
durée, distance, dénivelé positif, altitude 
mini/maxi, conseils, points d’intérêt, photos, 
traces GPS, etc. Le descriptif détaillé de l’iti-
néraire est téléchargeable pour être consulté 
hors connexion. L’utilisateur peut ensuite 
partager ses impressions et ses photos de 
l’itinéraire sur Facebook ou sur l’application 
Auvergne Trip.
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Bienvenue en Allier L’Allier, un département cyclable

 Un décor naturel remarquable

Une grande 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 les Combrailles sont autant de terrains 
d’aventures en pleine nature. Au nord du val de Cher, la majes-
tueuse forêt de Tronçais, l’un des plus beaux massifs forestiers 
de France, s’étend sur près de 11 000 hectares.

 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 châ-
teaux et belles demeures parsèment son territoire. Bourbon-
l’Archambault, berceau historique, Moulins, capitale des ducs 
de Bourbon et aujourd’hui ville d’art et d’histoire, Montluçon 
avec son quartier médiéval et le château du bon duc Louis II 
ou Souvigny, « Saint-Denis » des Bourbons conservent l’âme de 
cette famille historique.

 Des sites touristiques et culturels d’exception

A Saint-Pourçain-sur-Besbre, Le PAL est un parc d’attrac-
tions unique en son genre et fait partie des parcs français 
les plus fréquentés. Il propose deux activités, celle d’un parc 
d’attractions, au nombre de 25 (montagnes russes, attractions 
aquatiques et autres pour petits et grands) et celle d’un parc 
animalier rassemblant plus de 500 animaux. La nouveauté 
2014, l’attraction Alligator Bay vous entraîne dans une bataille 
navale dont vous ne sortirez pas secs mais ravis !

A Moulins, le Centre National du Costume de Scène est, en 
France comme à l’étranger,  la première structure de conserva-
tion entièrement consacrée aux costumes et décors de scène. 
Le CNCS, musée de France, valorise un ensemble de 10 000 
costumes de théâtre, d’opéra et de ballet lors de deux expo-
sitions par an. Au programme durant la Semaine fédérale, 
l’exposition « Shakespeare, l’étoffe du monde ».

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 sé-
quences. En 2014, l’exposition temporaire, « Les Ailes de l’évo-
lution, quand les poules avaient des dents », présente le rap-
port généalogique inattendu, qui relie les dinosaures d’antan 
aux oiseaux d’aujourd’hui.

A Montluçon, le Musée des musiques populaires est consa-
cré à l’histoire et aux objets des musiques populaires fran-
çaises de 1750 à nos jours. Le visiteur muni d’un système 
d’écoute découvre 6 espaces dédiés chacun à un univers 
musical : musiques du monde rural, bal musette ou encore 
rock’n’roll. En 2014, le MuPop se dote d’une nouvelle salle des 
machines pour une expérience immersive inédite ! 

 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.

Le Conseil général de l’Allier est engagé dans une politique 
d’aménagement d’itinéraires cyclables maillant l’ensemble 
de son territoire.

Le schéma départemental des véloroutes et voies vertes, 
adopté en 2010, prévoit ainsi 1 500 kilomètres de parcours 
dont plus de 1 400 kilomètres de véloroutes (routes parta-
gées), 60 kilomètres de voies vertes et 10 kilomètres de pistes 
cyclables urbaines. 

Le schéma  départemental est composé d’un itinéraire 
connecté au réseau européen Eurovélo 6 de l’Atlantique à la 
mer Noire, de 4 itinéraires intégrés au réseau national et de 
boucles cyclotouristiques locales. 

800 kilomètres de parcours sont d’ores et déjà aménagés 
et jalonnés dont 30 kilomètres en voie verte au nord-est du 
département le long du canal latéral à la Loire et plus de 20 
kilomètres en voie verte récemment ouverts au public le long 
du canal de Berry.

La mise en service de l’intégralité des itinéraires est prévue 
pour la fin de l’année 2015. Au total, plus de 4,5 millions 
d’euros seront investis pour faire de l’Allier un véritable dépar-
tement cyclable.

Pour découvrir l’Allier à Vélo :
velo.allier-tourisme.com, en partenariat avec 
veloenfrance.fr : idées circuits route et VTT, 
hébergements et séjours vélo

Le Cycloguide IGN - FFCT L’Allier à vélo : pratique, 
la pochette propose 24 parcours route en boucle 
d’une longueur de 37 à 72 km.

Englobant, tels des joyaux, la cité viticole de Saint-Pour-
çain-sur-Sioule et  la reine des villes d’eaux, Vichy, le dé-
partement de l’Allier est un pays de rivières, de petites 
montagnes, de bocages, de châteaux et de petites routes 
pittoresques. La douceur de vivre est son écrin !
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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

En savoir plus :
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 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. Gourmandises 
ou cuisine traditionnelle, tout s’accompagne des vins de 
Saint-Pourçain AOC : blancs, rouges, rosés, toujours aroma-
tiques, 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 630 hectares qui consti-
tuent le vignoble de Saint-Pourçain, labélisé AOC. Pédalez à 
la rencontre des viticulteurs et dégustez dans 20 caves indé-
pendantes ou à la cave Coopérative. 

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

Bienvenue à Saint-Pourçain-sur-Sioule 
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Carte du vignoble
de Saint-Pourçain



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 vil-
lage 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 colom-
bages, et des placettes populaires. Les artisans passionnés 
y sont nombreux. Leurs échoppes de caractères vous ouvrent  
leurs portes : savonnier, brocanteur, 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 châ-
teau 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 fa-
briquent et vendent des produits de soin, toilette et senteurs.

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 !

Bienvenue en Pays Saint-Pourcinois 
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Pendant cette semaine, les vignerons vous proposent des dégustations et des visites de caves chaque jour. 
Une soirée de prestige aura lieu le mardi 5 août à partir de 18h sous le signe de la découverte culturelle,  
de la gastronomie et de la magie des étoiles. De belles surprises au programme (Sur inscription seulement). 
Renseignez-vous auprès l’Office de Tourisme au 04 70 45 32 73.



EXPOSITION SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE 
 Jusqu’au 30 Aout - Maison de la Lithographie 

L’Emblématique Galerie Herzog à Paris. Eventail d’estampes 
originales d’artistes qui ont fait sa réputation.

BALADE DES ÉPOUVANTAILS  
 Du 21/06/2014 au 13/09/2014 - Verneuil-en-Bourbonnais

Exposition d’épouvantails dans les rues et hameaux du vil-
lage médiéval - Horaires libres.

GOÛTE MA VISITE - SAINT POURCAIN 
 Le 01/08/2014 à 18:30 - Saint-Pourçain-sur-Sioule, 

Place Maréchal Foch 
Visite touristique de Saint-Pourçain-sur-Sioule en semi-noc-
turne, agrémentée de pauses. Explications et dégustations 
chez les commerçants, artisans et producteurs locaux.

 Départ à 18h30, Place de la Mairie à Saint-Pourçain
 Tarif : 8 e /participant - Réservation obligatoire à l’office de 
 tourisme au 04 70 45 32 73

FÊTE DES ARTISTES & ARTISANS
 Du 03/08/2014 au 03/08/2014 à 09h00 - Charroux

50 exposants dans les rues du village, avec les métiers an-
ciens, traditionnels et artisanaux à l’honneur. Restauration 
sur place et animations tout au long de la journée.

VISITES ESTIVALES À TAXAT SENAT 
 Le 03/08/2014 15h00 - 18h00. Le 10/08/2014 15h00

Église St-André à Taxat Senat 
Visite commentée de l’église organisée par les Amis du Vieux 
Taxat - Renseignements : 04 70 56 65 48

EXPOSITION «MARYSE BOURRET» 
 Du 04/08/2014 au 10/08/2014 à 15:00, du mardi au 

dimanche. Maison du Tourisme de Chantelle. 4, grande rue. 
Maryse Bourret est une artiste Chantelloise. Peinture sur por-
celaine.

SOIRÉE THÉÂTRALE 
 Le 06/08/2014 à 21h00 - Place de la Fontaine 03 500 

Verneuil-en-Bourbonnais.
Le Lugdunum Théâtre et l’Alambi Créations présentent «Cyra-
node Bergerac» d’après Edmond Rostand. 

 Tarif : 5 e - gratuit pour les moins de 12 ans.
 Renseignements : 04 70 45 42 16 ou 06 76 04 80 70

VISITES COMMENTÉES DU VILLAGE DE CHARROUX
 Le 06/08/2014 à 11h00 Le 13/08/2014 à 11h00

Visites estivales du village de Charroux. Circuit d’une heure 
dans les rues pavées : église St Jean Baptiste, Portes de ville, 
Cour des Dames, puits. 

 Tarif de base à partir de 2,50 e

« JEUDI J’Y SUIS » - CHANTELLE
 Le 07/08/2014 - 11h00 - 12h30 - Chantelle

Un producteur à l’honneur à la Maison du Tourisme. Explica-
tions, dégustation, vente. 

 Renseignements au 04 70 32 63 30

CINÉMA EN PLEIN AIR «LA GRANDE BOUCLE» 
 Le 07/08/2014  à Saint-Pourçain - Île de la Ronde
 Renseignements : 04 70 47 67 20

VISITE DES SOUTERRAINS DE CHANTELLE 
 Le 07/08/2014 14:00 - 15:00 et le 10/08 à 18:00 Mai-

son du Tourisme de Chantelle
Visite de l’une des galeries des souterrains. Retour à l’époque 
du château de Chantelle et des personnages qui ont fait son 
histoire !

 Visite sur inscription au 04 70 32 63 30
 Tarif : 5 e/pers

FÊTE DE L’EAU À CHANTELLE
 le 10/08 Initiation à la pêche gratuite à partir de 10 h 

et jusqu’à 18 h. Friture à partir de 12 h 30. Barbecue de 
16 h à 19 h. 
Un dimanche au bord de l’eau. En famille ou entre amis quoi 
de plus sympathique que de flâner au bord de l’eau, de dé-
guster une friture, de papoter, de se souvenir, de prendre l’air, 
de prendre le temps d’admirer la nature et de contempler les
plus jeunes qui découvrent les vrais plaisirs simples tout en 
s’amusant au bord de la Bouble. Sans oublier l’initiation à la 
pêche gratuite. Pour ceux qui auront le plus de mal à partir, la 
soirée se terminera avec un barbecue. 

 Réservation pour la friture du 19 juillet au 4 août au 
 04 70 56 32 21 ou 06 38 72 13 88.
 Tarif Adulte : 12 e, enfants de moins de 13 ans : 6 e. 
 Tarif barbecue : 2 e la part. 

MANIFESTATIONS EN PAYS SAINT-POURCINOIS

DU 1ER AU 11 AOÛT 2014

Mardi 5 août : 

SOIRÉE ETOILÉE PROPOSÉE PAR 

LES VIGNERONS DE ST-POURÇAIN 

 à 18h30, sur réservation auprès de l’Office de 

 tourisme au 04 70 45 32 73 

  Tarif : 95 e/personne.
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LES JEUDIS DE VICHY 
 Jeudi 7 août de 14h à 22h30 • Parc des Sources

Marché artisanal, jeux pour toute la famille, spectacle tout 
public en plein air (à 20h), ambiance musicale festive.

VICHY NOUVELLE VAGUE 
 Tous les week-ends, du 28 juin au 18 août • Gratuit • 

Plage des Célestins. 
Animations estivales sur la plage des Célestins : initiations 
sportives, soirées à thèmes les week-ends, baignade surveil-
lée.

PODIUM DU VENDREDI AUX QUATRE-CHEMINS
 Tous les vendredis, 18h-19h45 et 20h-23h • Esplanade 

des Quatre Chemins  

FESTIVAL MUSETTE
 Du jeudi 7 après-midi au dimanche 10 août en début de 

soirée. 
Java, Valse, Tango, Paso… Trois jours d’animations musicales ! 
Kiosque à musique de la source de l’Hôpital, terrasse du Casi-
no Partouche Le Grand Café.

EXPOSITION PORTRAIT(S) 
 Esplanade du Lac d’Allier, parvis de l’église Saint-Louis, 

galeries du Centre culturel et de la médiathèque Valery-
Larbaud…» 
Exposition de photographies grand format outdoor / indoor 
dédiée au(x) portrait(s).

TRAVERSEZ LE LAC À BORD DE « LA MOUETTE II »
 Entre La Rotonde et La Marina • Gratuit (dans la limite 

des places disponibles).
Passez de la rive droite à la rive gauche à bord de «la Mouette II.

VICHY 
ANIMATIONS ESTIVALES 

H

H * Se reporter au plan page 6.
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OFFRES PRIVILÈGES

1918

 PAYS SAINT-POURCINOIS

Visites guidées des villes et villages de 

Chantelle, Charroux, Saint-Pourçain-sur- 

Sioule et Verneuil-en-Bourbonnais : 2e  

+ votre séjour en Camping à St-Pourçain

à tarif réduit jusqu’au 31/12/2015.

 BAYET
 Fleurs Séchées - Bompré

Tél. : 04 70 45 97 94. 
Offre sur le prix des entrées.

 BESSON
 Domaine Gardien - Chassignolles

Tél. : 04 70 42 80 11 - 10% de remise 
pour 6 bouteilles achetées au Domaine.

 CHANTELLE
 Domaine de la Chenaie - Champ-Martin

Tél. : 04 70 56 64 65
-15 à 20% selon les produits.

 Société Nouvelle des Fabrications des 
Bénédictines - 14, rue Anne de Beaujeu
Tél. : 04 70 56 62 69 -10% sur un produit de 
la marque « Les Bénédictines de Chantelle ».

 CHAREIL-CINTRAT
 La Ferme de Cintrat - 14, chemin de 

Cintrat - Tél. : 09 63 44 49 12. 
1 bocal de rillette (180g) et un bocal 
de friton (180g) offerts.

 CHARROUX
 Confiturerie - 19, rue de l’Horloge

Tél. : 04 70 58 59 81
15% sur les paquets cadeau, un cadeau de 
bienvenue d’une valeur de 5e et une dégus-
tation gratuite personnalisée.

 La Remise - 2, rue de la Paille 
Tél. : 04 70 56 88 71
-10% sur « les paniers repas terroirs » (sau-
cisson, jambon d’Auvergne ou terrine, pain 
de mie, St-Nectaire ou crottin de chèvre, 
boisson et dessert).

 La Boutique Magique - Cour des Dames 
Tél. : 06 41 86 60 98
-10% sur l’ensemble des articles boutique et 
visite gratuite et guidée des caves.

 Coquillage du Monde, artisan nacrier 
6, rue des Fenêtres 
Tél. : 03 85 49 22 07 ou 06 73 35 98 97 
Possibilité de démonstration du travail de la 
nacre. -10% sur les articles boutique.

 Fil de Verre - 33, rue Grande 
Tél. : 06 83 09 73 21
-10% sur l’ensemble de la boutique.

 Art du Feu - 10, rue Mornat 
Tél. : 06 80 25 28 78
-15% sur l’ensemble de la boutique.

 LE THEIL 
 Château de Fontariol - Visites guidées 

du château (5e) ou visites aux lumières (8e) 
sur réservation à l’Office de Tourisme au 
04 70 45 32 73 (selon un programme défini).

 LOUCHY-MONTFAND
 Cave Bonvin - Domaine de la Sourde 

11, rue Ste-Catherine
Tél. : 04 70 45 69 13. Visite gratuite de 
la cave. -5% pour tout achat de vin.

 MONETAY SUR ALLIER
 Marionnettes-Expo - Les Brouillards 

Tél. : 04 70 42 09 35 - 4e au lieu de 5e. 
Visite commentée de l’exposition

 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
 Union des Vignerons - 3, rue de la Ronde 

Tél. : 04 70 45 42 82. Pour tout achat par 
la même personne de 12 bouteilles ou + 
de Saint-Pourçain, 1 bouteille offerte de la 
même cuvée.

 Domaine des Bourrats - Rue des Acacias 
Tél. : 04 43 02 43 93. 1 bouteille offerte 
pour 100e minimum d’achats en vin.

 Pâtisserie-Confiserie Vigier-Cortial 
4, place Maréchal Foch
Tél. : 04 70 45 32 71 - 2 articles achetés, 
le 3ème offert sur Farandole, sachets pavés 
ou galets, vendanges de St-Pourçain.

 Aux Produits Régionaux, SARL Dumont 
41, bd Ledru-Rollin
Tél. : 04 70 45 30 10. 1 pompe aux grattons 
offerte pour tout achat (sans minimum).  

 Boulangerie-Pâtisserie Le Cygne
22, rue Paul Bert - Tél. : 04 70 45 41 52 
Offre « découverte des sablés Maison » 

(1 sachet de Saint-Pourci’noix, 1 de Rochers 
de la Sioule, 1 au choix pour 12e au lieu de 
14,40e)

 La Cave d’Agnès, Entre-Parenthèse
13, place Maréchal Foch - Tél. : 04 70 47 43 34 
-5% pour tout achat inférieur ou égal à 50e 
et 10% pour les achats supérieurs à 50e. 
Valable sur les achats à emporter et sur les 
consommations sur place.

 STAR Saint-Pourcinoise - 13, rue des Gnué-
négauds - Tél. : 04 70 45 60 65. Initiation au 
tir à la carabine Air Comprimé de 10 à 65 
ans. 1h, minimum 10 personnes par heure 
de 9h à 12h les 11, 12, 13, 14, et 15 août. 
Fourniture gratuite de l’arme, des cibles et 
des plombs. 5e l’heure par personne.

 Mini Golf - Ile de la Ronde 
Tél. : 04 70 35 13 69 - 1 parcours gratuit 
pour 1 adulte sur 2.

 Desti’3D Centre de Réalité Virtuelle
Cour des Bénédictins - Tél. : 04 70 35 29 08 
2e l’entrée au lieu de 3e.

 Musée de la Vigne et du Terroir - Cour des 
Bénédictins - Tél. : 04 70 45 62 07
2e l’entrée au lieu de 3e.

 SAULCET
 Domaine Ray - 8, rue Louis Neillot 

Tél. : 04 70 45 35 46. 1 bouteille de Niou’Ray 
offerte pour 12 bouteilles achetées.

 Cristallerie des 4 vents - 1, rue de Douzy, 
Berchère - Tél. : 04 70 45 60 77. 2e au lieu 
de 3e pour la visite de l’atelier. -10% sur 
l’ensemble des pièces exposées tout le mois 
d’août.

 VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS
 Les Archers de Verneuil - Domaine des 

Argolets - Tél. : 04 70 45 05 19. Individuel : 
6e au lieu de 7e, un couple : 11e au lieu de 
14e et 1 groupe de 4 : 20e au lieu de 28e.

 L’Eperon de Verneuil - 2, Impasse de la 
Courcelle - Tél. : 06 22 39 61 37. Visite de la 
ferme pédagogique gratuite au lieu de 2e, 
baptême à poney à 5e au lieu de 7e.

Profitez des « Tarifs et offres privilèges SF 2014» 
proposés par les partenaires locaux
Les « Tarifs et offres privilèges SF 2014» sont proposés aux participants à la Semaine 
Fédérale Saint-Pourçain-sur-Sioule 2014 sur présentation du bracelet SF 2014.

Ils se déclinent sous forme de tarifs réduits ou offres spéciales du 03 au 31 août 2014.
D’autres offres vous attendent sur notre stand, pour profiter de l’ensemble des sites 
touristiques de l’Allier.

TOURS DE VILLE EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE
 Départs : 10h, 10h45, 11h30, 14h, 14h45, 15h30, 

16h15, 17h, 17h45, 18h30 • Durée ≈ 35 minutes • Parc 
des Sources • Tarifs : 6 e (adultes) et 4 e (moins de 12 ans) 
• Billetterie sur place* 

LOCATION DE ROSALIES
 Du 27 avril au 1er septembre, de 10h à 20h • Chalet du 

pont de Bellerive • Billetterie sur place.*

LOCATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES
 Office de tourisme de Vichy • L’heure à partir de 4,70 e • 

Billetterie sur place*.

YACHT CLUB DE VICHY
 Découverte de la voile et du ski nautique, activités ludiques 

(bulles sur l’eau, bouée tractée, stand up paddle). Tarifs ski : 
de 10 e à 40 e • Tarifs voile: de 21 e à 30 e • Port de La 
Rotonde • Billetterie sur place*.

MARINDODOUCE LOCATION DE BATEAUX
 Location de bateau électrique sans permis.

Tarif : 20 e les 30 mn pour 5 personnes • Port de La Rotonde 
• Billetterie sur place*.

MINI GOLF, LOCATION DE PÉDALOS, JEUX GONFLABLES 
 Les terrasses de Vichy, Le Mirage et Le Canotage.

A partir de 3 e • Berges de l’Allier • Billetterie sur place*.

KIZOU AVENTURES
 Labyrinthe, tour de grimpe, tyrolienne, piscines à balles, 

trampolines, pont de singe, toboggans, jeux gonflables, pati-
noire… le paradis des enfants ! Tous les jours de 10h à 19h 
•à partir de 7,50 e• Billetterie sur place*.

SITES ET MUSÉES 

MUSÉE DE L’OPÉRA DE VICHY, 
 Exposition 2014 « 1914-1918 Vichy : les théâtres et la 

guerre ». Tous les jours sauf lundi de 14h à 18h • de 3 e 
à 4 e ; gratuit < 12 ans • Billetterie sur place*.

MUSÉE DES ARTS D’AFRIQUE ET D’ASIE, 
 Exposition 2014 « Plumes ». Tous les jours (y compris fériés) 

de 14h à 18h, sauf lundi • 4 e ; gratuit < 18 ans • Billetterie 
sur place (dans la limite des places disponibles).

VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE VALERY-LARBAUD
 Durée : 1h • visite commentée mercredi 6 août à 15h et 

samedi 9 août à 11h • Gratuit*.

L’OBSERVATOIRE DES POISSONS MIGRATEURS
 Tous les jours (sauf jeudi et vendredi) jusqu’au 15 août, 

de 14h30 à 18h • De 3,50 e à 2 e • Billetterie sur place*.

*Dans la limite des places disponibles.

VICHY 
ACTIVITÉS ET LOISIRS

H *

H

H

Se reporter au plan page 6.



ANIMATIONS Allier

Foire médiévale de Souvigny
Du 2 au 10 août 2014
SOUVIGNY
Authenticité, diversité, Souvigny affiche souverainement son 
originalité. Pendant neuf jours, le bourg retrouve son éclat 
d’antan. Le Festival des Troubadours et Saltimbanques prend 
alors toute sa dimension et devant vous, dans la rue ou sur 
scènes ouvertes, se succèdent moult troupes amateurs et 
professionnelles pour des spectacles en tout genre qui vont 
rythmer le déroulement de la foire : les échoppes artisanales, 
la balade médiévale, le grand bal médiéval, les tavernes, les 
grandes ripailles, le grand banquet-spectacle ainsi que le Clos 
des Troubadours contribuent ici au dépaysement. 

         Informations : Association Souvigny Grand Site :  
         04 70 43 62 10 

Son et Lumière
« La légende du médaillon »
Les 1, 2, 8, 9, 14, 15 et 16 Août 2014 à 22h
BOURBON-L’ARCHAMBAULT
La légende du Médaillon relate l’affrontement de deux cheva-
liers, dotés chacun d’une moitié du médaillon universel source 
de tout pouvoir. Enguerrand est un chevalier courageux, mais 
son coeur est sombre et aisément corruptible. Le puissant 
sorcier Babor ne tarde pas à le convaincre de réunir les deux 
parties du médaillon afin d’en devenir le maître absolu. Ysoré, 
quant à lui, incarne les valeurs chevaleresques. Protégé par 
Destria la fée, il devra lutter pour résister à la noirceur d’En-
guerrand...

         Informations : 06 78 60 28 99 
         www.legendesetdetours.fr

Paul et Virginie... 
Le Saint-Géran
Les 2, 9, et 16 août à 21h ; les 3, 10 et 17 août à 16h
SAINT-GÉRAND-DE-VAUX 
1h30 de voyage ludique et interactif pour petits et grands dans 
les salons du château de Saint-Géran. N’avez-vous jamais  rêvé de 
devenir acteur en regardant une pièce de théâtre ou un film ? Par-
ticipez aux représentations originales de Paul et Virginie, le célèbre 
roman de Bernardin de Saint-Pierre, une histoire d’amour inspirée 
de l’authentique naufrage de vaisseau Saint-Géran en 1744. Venez 
enfiler l’un des 60 costumes et vous glisser dans la peau d’un per-
sonnage dont vous ignorez tout. 

         Informations : 04 70 45 11 42 ou 06 98 99 62 01 
         www.chateaudesaintgeran.fr

Grands jeux de la Montagne 
bourbonnaise
Le dimanche 3 août
LE BREUIL
Inspirés d’un « Intervilles » qui s’est déroulé en 1964 à Ar-
feuilles, les Grands Jeux de la Montagne bourbonnaise sont 
nés en 1966 sur l’initiative d’un groupe de Mayétois désireux 
d’apporter une animation estivale dans cette région si pitto-
resque de l’Allier. Ce sont aujourd’hui 16 communes de la 
Montagne bourbonnaise qui concourent pour le titre. Plusieurs 
communes de l’Allier et d’autres départements d’Auvergne 
participent également à ces jeux de force et d’adresse (tir à la 
corde, jeu de quilles, …). 

         Informations : 04 70 99 39 27 

La Chambérat
Le lundi 18 août
CHAMBÉRAT
Très ancienne puisqu’elle remonte à l’époque gauloise, la foire 
de la Chambérat est basée sur 3 thèmes : le cheval, la vente 
de melons et la vente du fromage du même nom. Durant cette 
journée, quelque 150 exposants venus de la France entière 
viennent proposer leurs produits et bien évidemment la “star 
locale”, ce savoureux fromage de vache à pâte pressée et 
croûte lavée : le chambérat. 

         Informations : Mairie : 04 70 06 31 13

Foire aux paniers
Le dimanche 17 août 
LE-MAYET-DE-MONTAGNE
Le panier est roi au Mayet-de-Montagne. Objet de transport 
indispensable depuis que l’homme est sur terre, il a traversé 
les siècles, les continents et les civilisations. Artisanat toujours 
vivace en Montagne bourbonnaise, les secrets de cet art se 
transmettent de génération en génération au cours de veillées. 
Tous les 3ème dimanches d’août, une cinquantaine d’artisans et 
de vanniers de la Montagne bourbonnaise, de France et même 
de l’Etranger dévoilent leurs secrets de fabrication grâce à des 
démonstrations. 

         Informations : Maison de la Montagne bourbonnaise :                    
         04 70 59 75 24

   Retrouvez l’ensemble des manifestations du 
   département sur www.allier-tourisme.com

2120



LAUVERGNE
COLLINET

57 RUE JEAN JAURÈS 
03600 COMMENTRY

TRAVAUX PUBLICS
CARRIÈRES

TERRASSEMENTS
TÉL. : 04 70 64 31 03
FAX : 04 70 64 60 51



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



FAUCHAGE - DÉBROUISSAILLAGE - ÉLAGAGE
6, RUE VALLIERE

03110 SAINT-DIDIER-LA-FORÊT

04 70 41 46 16 - 06 09 44 34 45

ETS DESCHAMPS MICHEL
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Dimanche 3 août

 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. 

3130

 VTT
 Itinéraires préparés par des passionnés de VTT. Mêmes 

prestations que les circuits route (ravitaillement, carte)

 Saint-Pourçain-sur-Sioule
 19 km > 145 m de dénivelé
 37 km > 340 m de dénivelé 

 RANDONNÉES PÉDESTRES
 Tous les départs et arrivées se font de la «Base Logistique».
 Les départs auront lieu entre 8h et 9h15 (à l’exception des 
 randonnées du dimanche et du jeudi). 
 Les retours des petites randonnées (moins de 10 km) se 
 feront entre 15h15 et 17h15 (hormis la randonnée du 
 mercredi à Montluçon, retour vers 18h30 : quartier libre 
 dans Montluçon l’après-midi). 
 Les retours des grandes randonnées (plus de 12 km) se 

feront entre 17h30 et 19h15.

Le détail exact des horaires de départ et d’arrivée de chaque 
randonnée ainsi que les points de départ et d’arrivée vous se-
ront  communiqués dans vos dossiers le jour de votre arrivée à 
la Semaine Fédérale.

Dimanche 3 août : LES PLAISIRS DU VIGNOBLE

 3 circuits fléchés au départ de la permanence.
 7-14 ou 24 km (départs avec horaires décalés).
 1 seul ravitaillement (commun à tous les circuits).
 Prévoir d’apporter le  pique-nique ou encas  pour les circuits  
 14 et 24 km 
 Participation : 5 e/circuit

 EXCURSION
 Visite guidée de St-Pourçain, cité viticole et 
 dégustation gourmande.
 Départs : 10h - 14h ou 16h. 
 Rdv à l’Office de Tourisme en Pays Saint-Pourcinois,  
 en bordure de Sioule, 29, rue Marcellin-Berthelot.

Tombez sous le charme de la ville de St-Pourçain. A la fois 
envoûtante et provocatrice, Saint-Pourçain se met à nu pour 
vous dévoiler ses secrets d’architecture.  Partager avec votre 
guide 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. 

Attention ! Un flirt non sans conséquence : vous risquez vous 
aussi de tomber sous le charme…

 ANIMATIONS
Dimanche 3 août : 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
« Il était une fois,… la 76ème Semaine Fédérale Internationale 
de Cyclotourisme.

Au stade de la Moutte le Dimanche 3 août 2014 à partir de 
17h, la cérémonie d’ouverture vous offrira un défilé musical 
avant l’arrivée des jeunes du Trait d’Union de Nantes accom-
pagnés de jeunes cyclistes auvergnats.

Attention, révisez vos classiques, n’oubliez pas les paroles et 
venez chanter avec nous « ça roule de source ! »      

  Circuit 1 : 59 km
  Circuit 2 : 73 km

  Circuit 3 : 90 km
  Circuit 4 : 117 km
  Circuit 5 : 143 km

TEMPS FORT DU JOUR : 

CÉRÉMONIE 

D’OUVERTURE

CHAQUE JOUR

À GAGNER 
> De nombreux lots avec le quizz

(à remettre au stand COSFIC)

> Des séjours et des WE 

(inscription aux stands Gîtes

des 4 vents & VVF Villages). 

Petit rappel 

de pratiques affirmant 

votre comportement 

responsable et citoyen ! 

 Respecter le code de la route

 Respecter les autres usagers

 Respecter les consignes de 

l’organisateur et ses bénévoles

 Respecter l’environnement
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Lundi 4 août

  Circuit 1 : 48 km
  Circuit 2 : 76 km

  Circuit 3 : 100 km
  Circuit 4 : 124 km
  Circuit 5 : 174 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 belle as-
cension vers Servant dans le département du Puy-de-Dôme et 
rejoindra la petite ville industrielle de Commentry, en limite des 
derniers contreforts des Combrailles. Le chemin du retour, tou-
jours aussi vallonné traversera notamment le fameux vignoble 
de Saint-Pourçain.

3332

 VTT
 Bellenaves 
 20 km > 461 m de dénivelé               
 42 km > 1 024 m de dénivelé                              
 62 km > 1 372 m de dénivelé 

 CYCLO-DÉCOUVERTE
 Eglises peintes sud 
 Rdv à 9h au parking  tennis (Rue de Bourgneuf)  
 à Chantelle (Situé à 13 km de St-Pourçain) 
 Parcours de 35 Km

Jenzat, Eglise Saint Martin. Charroux, Village classé. 
Taxat-Senat, Eglise Saint André. Chantelle, Abbaye.
Curiosités : Jenzat, Château et Maison du Luthier. Charroux, 
Musées de Charroux, de l’horloge et des Arts et Traditions 
Populaires, moutarderie.

 RANDONNÉES PÉDESTRES
        POINTS DE RDV ET HORAIRES > VOIR PAGE 31

SECRETS DES ÉGLISES BOURBONNAISES

 Balade matin : 8 km - Participation : 11 E
 Déjeuner au point d’accueil de Charroux ou pique-nique 
 à la charge de chacun.
 Balade journée : 14 km - Participation : 15 E

Sillonnez  les crêtes d’Ussel pour découvrir un magnifique 
panorama. Découvrez de belles églises du Bourbonnais, de 
styles roman et gothique. 

LA FORÊT DES COLETTES ET SON PATRIMOINE

 Balade matin : 9.5 km - Participation : 12 E
 Déjeuner au point d’accueil de Bellenaves ou pique-nique 
 à la charge de chacun.
 Balade journée : 16 km - Participation : 18 E

La diversité des paysages saura vous séduire : de la forêt de 
Colettes aux paysages ouverts. 

 EXCURSIONS 
 Rdv à la Base Logistique, 7 rue de l’Industrie

 3 excursions proposées

 Merci de vous présenter ¼ d’heure avant le départ

EXCURSION n°1 : Vulcania. Explorez un nouveau monde. 
Faîtes le plein d’émotions : attractions dynamiques, films 5D, 
animations et expositions interactives, jeux et expériences in-
solites… > 8h30 - 18h00

EXCURSION n°2 : Villages de caractère. Visites guidées de 
Charroux, classé parmi les Plus Beaux Villages de France et 
Chantelle la mystérieuse, haut-lieu de l’histoire légendaire des 
Bourbon. > 9h00 - 17h00

EXCURSION n°3 : Trésors du Pays Saint-Pourcinois. Verneuil 
en Bourbonnais, églises, ruelles, ancien château. St-Pourçain, 
cité viticole, église, ancien monastère, ruelles…Chareil-Cintrat : 
le château et le Conservatoire des Anciens Cépages. 
> 9h00 - 17h15

 ANIMATIONS
Au Village Fédéral, de 17h à 19h30

 Biemb’art – Danses africaines 

TEMPS FORT DU JOUR : 

ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT 

DURABLE (SICTOM)

CHAQUE JOUR

À GAGNER 
> De nombreux lots avec le quizz

(à remettre au stand COSFIC)

> Des séjours et des WE 

(inscription aux stands Gîtes

des 4 vents & VVF Villages). 
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3534

 VTT
 Moulins                                         
 25 km > 285 m de dénivelé                   
 44 km > 475 m de dénivelé                                      
 69 km > 920 m de dénivelé

 CYCLO-DÉCOUVERTE
 La Vigne  
 Rdv à 8h30 à la salle des arts martiaux, à  St-Pourçain 
 Parcours de 32 Km

Château de Chareil-Cintrat, Conservatoire de la vigne. Cesset, 
Cave. Saint Pourçain, Musée de la vigne.
Curiosités : Châteaux de Douzon, Artanges et Montfand.  
Pigeonnier de Montord.  Lavoir de Saulcet.

 RANDONNÉES PÉDESTRES
        POINTS DE RDV ET HORAIRES > VOIR PAGE 31

ENTRE BESBRE ET CHATEAUX

 Balade matin : 6 km - Participation : 11 E
 Déjeuner au point d’accueil de Saint-Pourçain S/Besbre 
 ou pique-nique à la charge de chacun.
 Balade journée : 14 km - Participation : 15 E

Poussez la porte et découvrez de beaux châteaux entre bocage 
et rivière. 

AU FIL DE L’ALLIER

 Balade matin : 8 km - Participation : 11 E
 Déjeuner au point d’accueil de Moulins (CNCS) 
 ou pique-nique à la charge de chacun.

 Balade journée : 13 km - Participation : 15 E

Balade dans la Réserve Naturelle du Val d’Allier puis dans la 
ville de Moulins (Ville d’Arts et d’Histoire !)

 EXCURSIONS
 Rdv à la Base Logistique, 7 rue de l’Industrie

 4 excursions proposées

 Merci de vous présenter ¼ d’heure avant le départ

EXCURSION n°1 : Ville de Moulins. Capitale des Ducs de 
Bourbon, ville d’Art et d’Histoire et le Centre National du Cos-
tume de Scène et l’exposition relative à « Shakespeare ».
> 9h00 - 17h45

EXCURSION n°2 : La vie de Château en Bourbonnais. La for-
teresse militaire de Billy, le château de Montaigu-le-Blin et le 
château de La Palice. > 9h00 - 18h00

EXCURSION n°3 : Villages de caractère. Visites guidées de 
Charroux, classé parmi les Plus Beaux Villages de France et 
Chantelle la mystérieuse, haut-lieu de l’histoire légendaire des 
Bourbon. > 9h00 - 17h00

EXCURSION n°4 : Le Pal, parc animalier et d’attractions. 
Plus de 25 attractions spectaculaires et plus de 500 animaux. 
> 9h00 - 17h30

 ANIMATIONS
Au Village Fédéral, de 17h à 19h30

 La Bande à Bardet - Magie et clown

TEMPS FORT DU JOUR : 

CYCLOTOURISME 

ET HANDICAP

CHAQUE JOUR

À GAGNER 
> De nombreux lots avec le quizz

(à remettre au stand COSFIC)

> Des séjours et des WE 

(inscription aux stands Gîtes

des 4 vents & VVF Villages). 
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Val de Cher et 
chênes tricentenaires 

  Circuit 4 : 57 km
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 VTT
 Villefranche-d’Allier                  
 20 km   > 319 m de dénivelé                              
 45 km > 459 m de dénivelé                                                   
 65 km > 809 m de dénivelé                                                    
 80 km > 900 m de dénivelé  

 CYCLO-DÉCOUVERTE
 Les Châteaux   
  Rdv à 9h, place de la Mairie, à Montaigu le Blin  (Situé à
  21 km de St-Pourçain)  
 Parcours de 50 km

Château du Méage, Jardins.  Lapalisse, Château. Montaigu le 
Blin, Village.
Curiosités : Lavoir de St Gérand le Puy. Château de Puyfol. 
Musée Rural de Montaigu le Blin.

 RANDONNÉES PÉDESTRES
        POINTS DE RDV ET HORAIRES > VOIR PAGE 31

VALLEE DE L’AUMANCE
 Balade matin : 8 km - Participation : 13 E
 Déjeuner au point d’accueil de Hérisson   
 ou pique-nique à la charge de chacun.
 Balade journée : 18 km - Participation : 19 E

Découverte de la cité Médiévale de Hérisson et sa Forteresse. 

AU FIL DU CANAL
 Balade matin : 6,5 km (attention, une descente 
 importante !) - Participation : 12 E
 Déjeuner au point d’accueil de Montluçon (ATHANOR)   

 ou pique-nique à la charge de chacun.
 Balade journée : 13,5 km - Participation : 19 E

Balade le matin pour découvrir l’évolution de la ville de Montlu-
çon autour de ses voies fluviales. Après-midi temps libre dans le 
Centre ville de Montluçon. Pour la balade journée de 13.5 km, 
départ en début d’après-midi en autocar pour parcourir 7 km 
en forêt de Tronçais : l’une des plus belles chênaies d’Europe.  

 EXCURSIONS
 Rdv à la Base Logistique, 7 rue de l’Industrie

 4 excursions proposées

 Merci de vous présenter ¼ d’heure avant le départ

EXCURSION n°1 : Ville de Moulins. Capitale des Ducs de 
Bourbon, ville d’Art et d’Histoire et le Centre National du Cos-
tume de Scène et l’exposition relative à « Shakespeare ». 
> 9h00 - 17h45

EXCURSION n°2 : La vie de Château en Bourbonnais. La for-
teresse militaire de Billy, le château de Montaigu-le-Blin et le 
château de La Palice. > 9h00 - 18h00

EXCURSION n°3 : Patrimoine et Belle Epoque à Néris les 
Bains et Musée des Musiques Populaires.  > 8h30 - 17h30

EXCURSION n°4 : Le Pal, parc animalier et d’attractions. 
Plus de 25 attractions spectaculaires et plus de 500 animaux. 
> 9h00 - 17h30

 ANIMATIONS
Au Village Fédéral, de 17h à 19h30

 Laure et Ludovic Moreau 
    Chansons et accordéon

TEMPS FORT DU JOUR : 

CENTENAIRE 

GUERRE 1914 – 1918

CHAQUE JOUR

À GAGNER 
> De nombreux lots avec le quizz

(à remettre au stand COSFIC)

> Des séjours et des WE 

(inscription aux stands Gîtes

des 4 vents & VVF Villages). 
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 VTT
 Saint-Pourçain-sur-Sioule (journée pique-nique)    
 60 km 

 CYCLO-DÉCOUVERTE
 Vichy  
  Rdv à 8h30 à la Rotonde , à Vichy 
 (Situé à 28 km  de ST-Pourçain)    
 Parcours de 35 km

Visite de la ville en  Petit Train. Pastillerie.
Curiosités : Sources chaudes .

 RANDONNÉES PÉDESTRES
VICHY LA BELLE

 Rendez-vous à l’hippodrome de Vichy-Bellerive
 Balade matin : 6,5 km - Participation : 7 E

Balade commentée. Départs de 8h45 à 9h30 Boucle de 
6.5 km dans les parcs de  Vichy, sur les traces de l’époque 
Napoléonienne.

 EXCURSION
 Rdv à la Base Logistique, 7 rue de l’Industrie

 1 excursion proposée

 Merci de vous présenter ¼ d’heure avant le départ

EXCURSION n°1 : Vichy Second Empire, Belle Epoque, Age 
d’Or. Sur les traces de Napoléon III... Les cinq séjours de l’em-
pereur (1861-1866) dans la station thermale vont changer 
l’image de la ville.

L’empereur met en place une véritable charte d’urbanisme : 
tracé de boulevards, constructions d’un casino, de parcs, 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. 
> 9h00 - 17h30

 ANIMATIONS
Au Village Fédéral, de 17h à 19h30

 Alec et Martine - Guinguette

Soirée à l’Opéra de Vichy «L’Art de la Danse», spectacle rare, 
jeune et vivant. 

 Places disponibles au stand du COSFIC. Possibilité de na-
vettes pour Vichy au départ de Saint-Pourçain.

TEMPS FORT DU JOUR : 

JOURNÉE DES ÉLUS À 

L’HIPPODROME DE BELLERIVE

CHAQUE JOUR

À GAGNER 
> De nombreux lots avec le quizz

(à remettre au stand COSFIC)

> Des séjours et des WE 

(inscription aux stands Gîtes

des 4 vents & VVF Villages). 
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TEMPS FORT DU JOUR : 

LES JEUNES

CHAQUE JOUR

À GAGNER 
> De nombreux lots avec le quizz

(à remettre au stand COSFIC)

> Des séjours et des WE 

(inscription aux stands Gîtes

des 4 vents & VVF Villages). 

 VTT
 Vichy                                                      
  23 km > 140 m de dénivelé                                          
  45 km > 770 m de dénivelé
  67 km > 1 400 m de dénivelé 

 CYCLO-DÉCOUVERTE
 Eglises peintes nord    
  Rdv à 8h30 à la salle des Arts Martiaux, 
  à  St Pourçain  
 Parcours de 44 km

Saulcet, Eglise St Julien. Verneuil en Bourbonnais, Village. 
Fleuriel, Eglise Notre Dame. Louchy-Montfand, Eglise Saint 
Pourçain.
Curiosités : Château de La Motte et lavoir Louchy-Montfand.

 RANDONNÉES PÉDESTRES
        POINTS DE RDV ET HORAIRES > VOIR PAGE 31

A L’ORÉE DES BOIS DE RANDAN
 Balade matin : 7 km - Participation : 11 E
 Déjeuner au point d’accueil de Randan    
 ou pique-nique à la charge de chacun.
 Balade journée : 14 km - Participation : 15 E

Agréable balade à l’orée des bois et découverte du Domaine 
Royal de Randan.. 

DECOUVERTE DE LA MONTAGNE BOURBONNAISE
 Balade matin : 7 km - Participation : 11 E
 Déjeuner au point d’accueil de Lavoine    
 ou pique-nique à la charge de chacun.

 Balade journée : 15 km - Participation : 15 E

Randonnée en moyenne montagne : 100 % nature et oxygène !  

 EXCURSIONS

 Rdv à la Base Logistique, 7 rue de l’Industrie

 3 excursions proposées

 Merci de vous présenter ¼ d’heure avant le départ

EXCURSION n°1 : Vulcania. Explorez un nouveau monde. 
Faîtes le plein d’émotions : attractions dynamiques, films 5D, 
animations et expositions interactives, jeux et expériences in-
solites… > 8h30 - 18h00

EXCURSION n°2 : Découverte et montée du Puy de Dôme. 
Volcan Grand Site de France, en train à crémaillère et Paleopo-
lis, la colline aux dinosaures. > 9h15 - 17h45

EXCURSION n°3 : Les 1000 facettes du Pays de Tronçais. Au 
cœur de la plus grande Chênaie d’Europe, Musée de la Den-
telle et Biquettes de Tronçais. > 8h00 - 17h45

 ANIMATIONS
Au Village Fédéral, de 17h à 19h30

 La Javeleuse Impériale, 
    trio de chanteurs
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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.

4342

 VTT
 Saint-Pourçain-sur-Sioule 
  19 km > 320 m de dénivelé                                                                                                                                         
  35 km > 660 m de dénivelé                                   
  54 km > 920 m de dénivelé  

 CYCLO-DÉCOUVERTE
 Terre des Bourbons    
  Rdv à 9h, place de l’église à Noyant  d’Allier  (Situé à 
 26 km de St-Pourçain)  
 Parcours de 47 km

Bourbon l’Archambault, Forteresse. Saint Menoux, Débredi-
noire. Noyant d’Allier, Pagode.
Curiosités : Lavoirs de Cressanges et Chatillon.  Châteaux de 
Beaumont, Monceau et Clusors.

 RANDONNÉES PÉDESTRES
        POINTS DE RDV ET HORAIRES > VOIR PAGE 31

BOURBON ET SA FORTERESSE MEDIEVALE
 Balade matin : 7 km - Participation : 11 E
 Déjeuner au point d’accueil de Bourbon    
 ou pique-nique à la charge de chacun.
 Balade journée : 13 km - Participation : 17 E

Circuit 100 % petites routes de campagne. De magnifiques 
points de vue sur la ville et la Forteresse des Bourbon. 

TRESORS DU BOCAGE
 Balade matin : 7 km - Participation : 11 E
 Déjeuner au point d’accueil de Besson    
 ou pique-nique à la charge de chacun.

 Balade journée : 15 km - Participation : 15 E

Randonnée entre bocage et vignoble. Châteaux et autres curio-
sités jalonnent le parcours. 

 EXCURSIONS
 Rdv à la Base Logistique, 7 rue de l’Industrie

 4 excursions proposées

 Merci de vous présenter ¼ d’heure avant le départ

EXCURSION n°1 : Ville de Moulins. Capitale des Ducs de 
Bourbon, ville d’Art et d’Histoire et le Centre National du Cos-
tume de Scène et l’exposition relative à « Shakespeare ». 
> 9h15 - 17h45

EXCURSION n°2 : Bocage Bourbonnais. Noyant l’insolite, la Pa-
gode et  Bourbon l’Archambault, station Thermale. > 9h00 - 17h00

EXCURSION n°3 : Trésors du Pays Saint-Pourcinois. Verneuil 
en Bourbonnais,  églises, ruelles, ancien château. St-Pourçain, 
cité viticole, église, ancien monastère, ruelles…Chareil-Cintrat : 
le château et le Conservatoire des Anciens Cépages. 
> 9h00 - 17h15

EXCURSION n°4 : L’Aventure Michelin. L’histoire d’une com-
pagnie internationale  et découverte et montée du Puy de 
Dôme, volcan Grand Site de France, en train à crémaillère. 
> 8h30 - 17h45

 ANIMATIONS
Au Village Fédéral, de 17h à 19h30

 Lou Cantarel
    Groupe folklorique bourbonnais 

TEMPS FORT DU JOUR : 

VIGNOBLE ET GASTRONOMIE 

(CONFRÉRIES)

CHAQUE JOUR

À GAGNER 
> De nombreux lots avec le quizz

(à remettre au stand COSFIC)

> Des séjours et des WE 

(inscription aux stands Gîtes

des 4 vents & VVF Villages). 

PENSEZ AU 

DÉFILÉ DE CLÔTURE !

Rendez-vous demain 

dimanche10 août.

 Départ au stade de la 

Moutte à 9h00, arrivée à 

l’Île de la Ronde.
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ujourd’hui, cette reconnaissance 
officielle de qualité supérieure 
bénéficie à « l’Agneau du Bour-

bonnais », le « Porc Fermier d’Auvergne » et 
les « Volailles fermières d’Auvergne ». De 
plus, ces produits possèdent l’Indication 
Géographique Protégée, le prolongement 
européen des signes officiels de qualité 
nationaux. L’Agriculture Bio est également 
bien représentée dans l’Allier, avec une 
surface engagée en Agriculture Biologique 
qui classe le département comme le bon 
élève de la région Auvergne. 

Par ailleurs, depuis 2009, les vins de 
Saint- Pourçain bénéficient de la pré-
cieuse et méritée reconnaissance de 
l’Appellation d’Origine Contrôlée (A.O.C). Il 
reste à souhaiter une réussite similaire au 
Poulet du Bourbonnais. De race ancienne, 
élevé de façon traditionnelle, il fait l’objet de toutes les atten-
tions d’éleveurs passionnés qui lui confèrent des qualités gus-
tatives exceptionnelles.

     TRADITION GASTRONOMIQUE
Cette tradition agricole a su trouver une continuité par la pré-
sence de nombreuses entreprises au savoir faire artisanal. En 
effet, la diversité des productions est telle, que l’Allier est recon-
nue pour la force économique de cette filière. Nombreux sont 
également les agriculteurs qui se sont investis dans la vente 
directe de leurs produits. La plupart sont adhérents au réseau 
Bienvenue à la Ferme. Cette présentation des Produits d’Allier 
ne serait être complète sans le pâté aux pommes de terre et 
la pompe aux grattons qui font partie du patrimoine culinaire. 
A tel point, que plusieurs confréries leurs font aujourd’hui hon-
neur. Autour de cette corne d’abondance des Produits d’Allier, 
des restaurateurs passionnés n’ont pas manqué de concevoir 
une cuisine aux saveurs authentiques et originales pour le 
plus grand bonheur des amateurs de bonne chère.

     LE GOÛT DE LA PROMOTION
Créé en 2002 par le Conseil Général, le Comité de promotion 
des Produits d’Allier (CDPA) participe activement à la recon-
naissance du savoir-faire agroalimentaire bourbonnais. Entre-
prises, producteurs fermiers, filières qualité, groupements 
de producteurs, confréries, associations de restaurateurs… 
cet organisme unique en Auvergne a su fédérer autour de lui 
la majorité des forces vives du secteur créant une synergie 
sans précédent. Mais pour tout savoir : une seule adresse : 
www.produits-allier.com la Web-TV du CDPA.

L’Allier est depuis toujours une terre d’agriculture d’excellence. Dès les 
années 70, il est l’un des tout premiers départements à encourager les 
producteurs à s’orienter dans des filières qualité. Résultat : en 1974, 
il devient le berceau du Charolais du Bourbonnais, le premier Label 
Rouge attribué à une viande bovine adulte. 

ALLIER, nos produits 
      ont des valeurs !

A

Comité Départemental de Promotion des 
Produits Agricoles et Agroalimentaires de l’Allier
Bons plans ! Répertoire des magasins d’entreprises, 
Répertoire des Producteurs Fermiers, Livret recette :

  www.produits-allier.com
  facebook.com/produits.dallier
  contact@produits-allier.com



Jean Christophe CORRE
18, rue Victor Hugo

03500 St-Pourçain-sur-Sioule
04 70 45 32 91

agence.corre@axa.fr  

Les pharmaciens
de Saint-Pourçain-sur-Sioule

au service de votre santé
ouverts du lundi au samedi



Cyclotourisme 
pour tous = futur !

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

Aujourd’hui ils sont là et nous leur 
souhaitons la bienvenue !

Jeunes
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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Ouvert tous les jours
de 10h00 à 23h00




