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Classé Monument Historique

- P5 CHÂTEAUX
OUVERTS AU PUBLIC
- P11 MUSÉES & EXPOSITIONS
PERMANENTES

Un fleuve tranquille, une rivière sauvage et un cours
d’eau malicieux affluent de la Loire qui flirtent avec le
bocage, une terre riche qui révèle l’empreinte de son
histoire, un soleil qui darde ses rayons sur la pierre
éclatante, des papilles qui s’émoustillent autour
d’une savoureuse pièce de bœuf, des éclats de rire qui
résonnent, des yeux écarquillés qui scrutent la faune
africaine, des bicyclettes qui dévalent des chemins de
liberté… et si on appuyait sur « pause » ?
Faites vos valises et venez passer vos vacances
Entr’Allier Besbre et Loire !
Ce territoire généreux et authentique vous offre ses
contrastes à découvrir à votre rythme et à vivre à
votre goût.
Ici, on se ressource, on vit des sensations fortes, on
crée ses plus beaux souvenirs.
Ici, on est ailleurs…
A seulement 2h de Lyon ou de Saint Etienne et 4h de
Paris…

- P13 ACTIVITÉS
DE LOISIRS & SPORTIVES

- P21 ACTIVITÉS
DE PLEIN AIR

- P27LIEUX DE SORTIES
& IMMANQUABLES

Vous êtes tout près…
Vous êtes prêts ?
On vous attend !
SUIVEZ L'ACTUALITÉ DE NOTRE
TERRITOIRE SUR FACEBOOK.COM /
TOURISME.ABL

Édition annuelle de l'Office de Tourisme Entr'Allier Besbre et Loire
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Impression : Alpha Numeriq' Moulins (03) - Exemplaires : 4000
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Ferme Farjaud, Pierre Labruyère, www.shutterstock.com, www.freepik.com,
www.foodiesfeed.com, www.pixabay.com, www.pexels.com/fr-fr/, www.adobestock.fr
Guide touristique disponible en ligne sur www.tourisme.interco-abl.fr

- P29 ARTISANS
& PRODUCTEURS

- P37 RESTAURANTS
& LES MARCHÉS

À VOIR AUSSI

AUTRES PUBLICATIONS TOURISTIQUES
GUIDE DES HÉBERGEMENTS

DISPON
IB
À L'OFF LES
ICE DE
TOURIS
ME

L'indispensable pour trouver un nid douillet
pour votre séjour Entr'Allier Besbre et Loire.
Édité chaque année au printemps, ce
guide présente les offres d’hébergements
du territoire. Locations saisonnières,
hébergements collectifs ou insolites, salles
de réceptions, chambres d'hôtes, hôtels,
campings, aires de campings-cars, l'offre
est riche et variée.
(version en ligne actualisée régulièrement).

CALENDRIER DES ANIMATIONS
Un calendrier avec bien plus d’idées de sorties
que vous n’en rêviez !
Sortez des sentiers battus, sortez Entr’Allier
Besbre et Loire !
Toujours à portée de main avec son petit format
de poche, ce quadrimestre recense le programme
des animations du territoire.
Disponible dans les Offices de Tourisme et version
en ligne actualisée régulièrement.

GUIDE DES ÉDIFICES RELIGIEUX REMARQUABLES
Ce guide vous invite à découvrir toute la richesse des édifices
religieux qu’ils soit classés, inscrits ou intégrant les circuits des
églises « peintes du Bourbonnais » ou « Entre Auvergne et Bourgogne
romanes ».
Le territoire Entr'Allier Besbre et Loire recèle d'un patrimoine
religieux remarquable, héritage de siècles d’histoire ancré dans
la pierre, où chaque époque et chaque style sont représentés :
roman, gothique baroque et moderne. Chaque édifice est unique
de par son architecture, ses vitraux, ses peintures ou ses statues
en bois. Qu’elle soit restaurée et bien mise en valeur ou en péril,
chaque église est une invitation au voyage et à la découverte, près
d’un donjon, d’un prieuré ou sur un promontoire rocheux.
4
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Tympan - église de Neuilly-en-Donjon

CH ÂTEAUX ET M ANOIRS OUVERTS AU PUBLIC

CHÂTEAU DE LA FORÊT DE VIRY
ISMH

Visite gratuite des extérieurs de ce château construit au
XVème siècle, et devenu Monument historique en 1956.
Le château de la forêt de Viry était entouré de fossés qu’enjambait
un pont-levis, remplacé par un pont dormant en 1637. La
porte fortifiée qu’il protégeait fut également modifiée. De plan
rectangulaire, il est flanqué de deux tours rondes sur la façade
postérieure, alors que le côté opposé, sur cour, est cantonné
aux angles de deux tours carrées flanquées sur l’extérieur d’une
tourelle en encorbellement.
Ouvert toute l’année : en accès libre.
La Foret de Viry · 03130 Liernolles

04 70 42 21 21

CHÂTEAU DU MÉAGE

ISMH

Visite libre ou guidée sur demande des jardins entourant le
château des XVe et XVIIIe siècles.
Dans un écrin de verdure, le château et sa cour sont entourés
de douves ; son avant-cour bordée de communs est fermée
par un beau portail en fer forgé. Une signalétique donne des
explications et des éléments sur l’histoire du site.
Ouvert toute l’année : de 10h à 19h en accès libre.
Le Méage 03150 Rongères

04 70 45 23 12

idechavagnac@gmail.com

CHÂTEAU DES MILLETS
Maison-forte de la fin du XVème siècle, comprenant un
corps de logis rectangulaire flanqué de deux tours
d’angle en briques, agrémentée au XVIème siècle d’une
façade du plus pur style Renaissance au décor sculpté.
L’édifice fut construit pendant la période des Guerres de
Religion. On note la présence d’un cartouche entre une
porte et une fenêtre, ornées d’un bucrane, de guirlandes, de
pilastres cannelés aux chapiteaux doriques.
Du 9 juillet au 17 août : tous les jours.
Visite libre des extérieurd de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Visite guidée sur réservation.
Accès fauteuil roulant (avec aide).
03130 Saint-Didier-en-Donjon
06 73 42 72 63
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CH ÂTEAUX OUVERTS AU PUBLIC

CH ÂTEAUX ET M ANOIRS OUVERTS AU PUBLIC

CHÂTEAU DES FOUGIS
Les propriétaires vous raconteront l’histoire étonnante, artisitque et poétique des Fougis.
Le château des Fougis se dresse depuis plus de 400 ans
sur les plaines autrefois boisées qui s’étendent jusque Saint
Léon et les premiers monts d’Auvergne.
L' exposition intérieure peut être seulement visité sur rendezvous, dans le cadre d’une visite privée.
Parc ouvert au public avec exposition de sculptures
monumentales de l’artiste Erich Engelbrecht.
Ouvert toute l'année : en accès libre pour les extérieurs
Les fougis 03290 Thionne
info@engelbrecht.fr

06 83 71 24 93
https://fr.engelbrecht.art

CHÂTEAU DE THOURY
ISMH

Visite libre du parc de ce château des XIIe, XVe et
XVIe siècles.
Dans son écrin de bois et de pelouses, il offre la forme d’un
pentagone irrégulier flanqué de cinq tours d’angles variés.
Les enceintes et les chemins de ronde sont intacts.
Ouvert toute l’année : en accès libre.
Thoury 03290 Saint-Pourçain-sur-Besbre
06.83.38.27.94

LIEUX
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CHÂTEAU DE BEAUVOIR
ISMH

Beauvoir se découvre au détour d'un chemin. Un beau
jardin à la française est l'écrin de ce château du XIVe
siècle aménagé au XVe siècle.
Il fut occupé par les routiers anglais pendant la guerre de
Cent Ans, puis repris par Louis II de Bourbon. L'orangerie du
XVIIIe et le pavillon ont été restaurés en salles de réception.
Ouvert toute l'année : de 9h à 19h et de 10h à 17h du 1er
novembre au 30 avril.
Tarifs : visite libre payante des extérieurs 2 €.
Gratuit (sous conditions).
Beauvoir 03290 Saint-Pourçain-sur-Besbre
06 70 04 89 67
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delimoningrid@dbmail.com

www.chateau-de-beauvoir.com

CH ÂTEAUX ET M ANOIRS OUVERTS AU PUBLIC
CH ÂTEAUX ET M ANOIRS OUVERTS AU PUBLIC

CHÂTEAU DE MONTAIGUËT-EN-FOREZ
ISMH

Ce château XV est un château fort martial d'aspect
imposant.
e

Ce château se compose d'un corps de logis rectangulaire,
flanqué de 4 tours d'inégales grosseurs, orientées aux
4 points cardinaux et percées de meurtrières. Les
fossés ont été comblés.
Ouvert toute l'année : visite libre des extérieurs de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Rue Ernest Préveraud 03130 Montaiguët-en-Forez
04 70 55 20 01

CHÂTEAU FORT DE MONTAIGU
MH / CMN

Construit au début du XIII siècle sur une butte
calcaire, modifié partiellement et complété au XVe
siècle, le château se compose d'un noyau castral
de neuf tours (dont trois sont en partie détruites),
entouré d'une enceinte circulaire.
e

La visite présente l'histoire de la forteresse, les
méthodes de construction en lien avec les ressources
locales et l'évolution des systèmes de défense du
XIIIe au XVe siècles. Le site est géré par CACIAURA,
association du mouvement national Études et
Chantiers qui organise chaque été des chantiers
internationaux de volontaires pour sauvegarder
l'édifice. C'est alors le moment idéal pour visiter le
monument et le chantier de restauration.

Du 1er juin au 30 septembre : du mercredi au
dimanche de 15h à 17h.
visite guidée du mercredi au dimanche à 15h.
Tarifs :
Adulte : 3,50 €
Groupe : 3 €
Famille nombreuse : à partir de 2,00 € (par adulte)
Gratuit pour les moins de 12 ans.
03150 Montaigu-le-Blin
06 07 04 51 10

jeanlouis.perichon@wanadoo.fr

https://etudesetchantiers.org
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CHÂTEAU DE SALIGNY

ISMH

Visite libre des extérieurs sur le chemin
aménagé le long des douves et du parc.
Assis à l'entrée du village en venant de
Diou, le château de Saligny vous souhaite
la bienvenue. Une fois franchi le pont qui
enjambe les douves toujours en eau, le regard
se porte sur la partie la plus ancienne, la tour
des Lourdins dominant le château qui date
des XlVème, XVIème, XVIIème et XIXème
siècles.

Du 1er juillet au 31 août : de 14h à 17h. Fermé le dimanche.
En accès libre le long des douves et du parc toute l'année.
Visite guidée du 1er juillet au 31 août du lundi au samedi de
14h à 17h sur rendez-vous.
Tarifs : Adulte : à partir de 5 € (visite guidée).
Adolescent (13-18 ans) : à partir de 3 € (visite guidée).
Gratuit (sous conditions).Visites guidées des intérieurs sur
demande préalable à partir de 7 personnes.
Le Château 03470 Saligny-sur-Roudon
04 70 42 21 32

DOMAINE DU PARC
CHÂTEAU DE SAINT GÉRAN
ISMH

Promenade historique autour de l'ancienne
ferme du château de Saint Géran.
Découvrez le domaine du Parc à travers une visite
des extérieurs d'environ 1km : portail monumental
Renaissance (XVIème siècle), manoir du régisseur
(XVIIIème siècle), communs et écuries (XVIIème XVIIIème siècle), divers points de vue du château de
Saint Géran (XVIème - XVIIIème siècle).
Du 5 juillet au 4 septembre : de 10h à 12h et de 14h à
18h. Fermé le dimanche.
Visite guidée sur réservation les mercredis et samedis à
14h30.
Tarifs : Adulte : 4 € (visite guidée).
9

Le Château 03470 Saligny-sur-Roudon
04 70 42 21 32

À VOIR AUSSI

PUY SAINT-AMBROISE

D

ernier contrefort au nord du
Massif central, le puy SaintAmbroise surplombe la vallée de la
Besbre et offre une vue panoramique
sur 7 départements : le Cher, la Nièvre,
la Saône-et-Loire, la Loire, le Rhône,
le Puy-de-Dôme et l’Allier. Classé site
paysager depuis 1995, il culmine à
442 mètres d’altitude.

Possibilité de prendre le chemin de SaintJacques de Compostelle (GR3).
En accès libre toute l’année.
Situé sur la commune de St Léon.

LE PETIT PATRIMOINE

A

u détour d’un village, au coin
d’une rue, au bord d’un étang,
gisent de petites constructions...
Pigeonniers, lavoirs, gisants, fours
à chaux antiques ou encore croix…
Témoins d’une époque pourtant peu
lointaine mais symboles d’un mode
de vie préservé et transmis. A pied… A
vélo... Et même en voiture, partez à la
découverte de ces trésors cachés.

Pour plus de renseignements : rendezvous à l’Office de Tourisme pour
découvrir ce ‛‛petit" patrimoine.

Lavoir dodécagonal - Saint-Gérand-le-Puy
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MUSÉES & EXPOSITIONS PERMANENTES

HISTOIRE LOCALE

MUSÉE DU PATRIMOINE RURAL,
LA VIE D'AUTREFOIS
Divers métiers anciens (le forgeron, le charron, le scieur
de long), sont mis en scène et animés par des mannequins
en tenues d'époque.
Visite libre des scènes de la vie d'autrefois : veillée au coin
du feu, livraison de volailles à la foire avec chariot attelé,
café rural des années 1920, lavandières...
Place du Champ de Foire 03130 Le Donjon

06 30 08 69 15
jc1.couty@orange.fr
www.museepatrimoinerural.fr

Du 1er juillet au 18septembre :
du lundi au jeudi et dimanche de 15h à 18h30.
Fermeture exceptionnelle le 15 août.
Sur rendez-vous le reste de l'année.
Tarifs :
Adulte : 3,50 €
Enfant (6 - 16 ans) : 2 € - Gratuit (sous conditions)
Groupe adulte : 2.50 € et groupe enfant : 1.50 €.

HISTOIRE LOCALE

MUSÉE RURAL MONTACUTAIN

04 70 43 71 96

Une magnifique collection d'outils et objets relatifs aux
métiers et à la vie rurale d'autrefois.
Une visite guidée qui présente une belle collection relative à la
paléontologie et à la géologie de la Forterre.

monique.moutet@neuf.fr

Tarifs : Adulte : 4 € et groupe à partir de 3 €.

1 La Place 03150 Montaigu-le-Blin

Du 14 juin au 25 septembre : tous les dimanches de 15h à 18h30.
Ouvert le 15 août.

HISTOIRE LOCALE

L'association des Gueules noires honore la mémoire des mineurs
de Bert et de Montcombroux-les-Mines à travers ce petit musée.
Celui-ci comporte de nombreux documents et des photos relatant
l'histoire des mines, des outils et autres objets emblématiques.

Ouvert toute l'année : Visite guidée sur rendez-vous.
Tarifs : Gratuit.

Les Pérochons - Stade Maurice Levillain
03130 Montcombroux-les-Mines
04 70 99 91 93
mairie-montcombroux-les-mines@orange.fr

PEINTURE

MUSÉE JOSETTE BOURNET

Le Bourg 03260 Saint-Félix
07 82 29 09 02
museejosettebournet@laposte.net
www.josette-bournet.com
11

Son œuvre comprend des portraits de ses proches et de ses amis,
parmi lesquels figurent nombre d'artistes de son temps...
Le musée présente, dans un espace de 125 m² des œuvres de la peintre
Josette Bournet (Vichy 1905 - Nice 1962) : portraits, marines, natures
mortes, œuvres religieuses et céramiques.
Du 5 juin au 24 octobre 2021 : en juin, septembre et octobre de 14h à 16h30
du mercredi au samedi et de 14h à 18h les dimanches et jours fériés ; en
juillet et août de 14h à 18h du mercredi au dimanche.
Tarifs : Entrée libre.

MUSÉES & EXPOSITIONS PERMANENTES

LIT TERATURE

EXPOSITION RENÉ FALLET
MÉDIATHÈQUE LES PIEDS DANS L'EAU

L'exposition retrace les activités littéraires de
l'écrivain René Fallet originaire de Jaligny-surBesbre.
Reproductions de photos tirées de ses albums
personnels ainsi que des objets lui ayant appartenu...

Les Pieds dans l'eau - 10 rue du Château
03220 Jaligny-sur-Besbre
04 70 35 68 79

poleculturel@interco-abl.fr

Ouvert toute l'année : De 16h à 18h les mardis et
vendredis ; de 10h à 12h et de 15h à 18h les mercredis ;
de 10h à 12h les jeudis ; de 10h à 12h et de 14h à 16h les
samedis. Fermé la semaine entre Noël et l'An.
Tarifs : Entrée libre.
Visite guidée sur réservation : 5,00 €

www.poleculturel.interco-abl.fr

LIT TÉRATURE

MUSÉE JAMES JOYCE
Cet écrivain irlandais (1882-1941) a séjourné en
Bourbonnais pendant un an, en 1940.
Une odyssée ludique pour les enfants, adolescents et
adultes qui conduit "sur les pas de Joyce" dans le village.

Ouvert toute l'année : sur demande.
Tarifs : gratuit. Visite guidée sur rendez-vous.
1 rue Maurice Dupont
03150 Saint-Gérand-le-Puy

06 89 84 21 76

www.jamesjoyce-a-saintgerandlepuy.com

association.jamesjoycesglp@orange.fr

Fondée en 1132, l'Abbaye cistercienne de Sept Fons est
un lieu emblématique du patrimoine religieux. Nonaccessible en son sein, les curieux pourront néanmoins
entrer par un cloître menant à la boutique où sont vendus
divers produits qui font sa renommée d'aujourd'hui
: confitures, biscuits, compléments alimentaires,
fromages,... Une vidéo présente également l'historique de
ce lieu intriguant et fascinant.

Ouvert toute l'année.
Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 9h05 ;
9h45 à 12h00 et de 14h50 à 17h50 (hiver : 14h40 - 17h20)
le dimanche de 8h30 à 10h00 ; 14h55 à 16h20 ; 17h10 à 18h
(hiver : 14h40 – 15h50 ; 16h40 – 17h50).

Moulin de la Trappe
B.P. 13 03290 Dompierre-sur-Besbre
04 70 48 14 70 (accueil limitée)
contact@septfons.com
www.boutique-abbayedeseptfons.com
12
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ACTIVITÉS DE LOISIRS & SPORTIVES

"Il y a 33 000 ans Châtelperron était à la pointe de la technologie"
Suite à la découverte de la grotte des Fées au XIXème siècle et des hommes de
Néandertal qui vivaient là il y a 33 000 ans, Châtelperron fait de l’Allier
un territoire préhistorique renommé.
Il est un site doublement éponyme puisqu’il a donné son nom
à un outil appelé «pointe ou couteau de Châtelperron» et à une
culture préhistorique, le castelperronien, qui marque son entrée dans
le paléolithique supérieur. Préhistorama retrace la vie de ces hommes au
quotidien par des reconstitutions scénographiques, des séquences vidéos
expliquant les différentes tailles d’outils en silex et l’exposition de divers objets.

Ouverture
Du 1er février au 31 mars : tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 14h à 17h.
Du 1er avril au 30 sept. : de 10h à 12h et de 14h à 18h en semaine. Dimanches et jours fériés de 14h à 18h.
Du 1er octobre au 22 décembre : tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 14h à 17h.

Tarifs (visite libre avec audioguide)

Adulte : 4 € · Enfant (6 ans - 15 ans / étudiants) : 2 €

La Gare - 03220 Châtelperron · 04 70 34 84 51 · prehistorama@interco-abl.fr

www.prehistorama.interco-abl.fr
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ACTIVITÉS DE LOISIRS & SPORTIVES

CHEMIN DU STADE 03220 JALIGNY-SUR-BESBRE

04 70 34 80 81 - maison.aquarium@interco-abl.fr

WWW.AQUARIUM. INTERCO-ABL.FR

La Maison Aquarium, structure portée par la
Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et
Loire, valorise le patrimoine naturel de nos rivières.
Cette structure touristique et ludique est implantée
à Jaligny-sur-Besbre.
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Adulte 		

5€

Enfant + de 4 ans

3,50 €

Forfait famille nombreuse :
(2 adultes + 2 à 4 enfants) 15 €

15

La visite est ponctuée de manipulations interactives
ludiques. Le bassin extérieur tactile de nourrissage
des carpes, un jardin de nature sensoriel autour du
saule, une chasse au trésor et une projection vidéo
complètent la visite.

atelier
s et
anim
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NOUVEAUTÉS

TARIFS (visite libre)

A travers les 10 000 litres d’aquariums permettant
d’observer les poissons et écrevisses d’eau douce,
la Maison Aquarium offre une présentation vivante
et attractive de la faune et de la flore de la rivière
Besbre et de son environnement.
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PACKS VISITE + ATELIER
Le mercredi - sur inscription

Atelier Mosaïque
de 6 à 12 ans - 8,50 € par enfant

Atelier Mosaïque autocollante
de 3 à 6 ans - 6,50 € par enfant

Initiation au montage des mouches
Niveau débutants à partir de 12
ans

ACTIVITÉS DE LOISIRS & SPORTIVES
ACTIVITÉS DE LOISIRS & SPORTIVES
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ACTIVITÉS DE LOISIRS & SPORTIVES

PARCOURS SANTÉ
« Les Parcours Santé » sont des lieux parfaits pour les personnes voulant garder ou retrouver la
forme. Cette pratique extérieure mélange la gymnastique et la musculation grâce à des modules
alliant la force, la souplesse et l'équilibre. Les parcours sont gratuits et accessibles à tous.
Plusieurs aménagements sont disponibles sur le territoire Entr’Allier Besbre et Loire.
DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Parc des Percières : en bordure de Besbre,
parcours d'environ 1,5 km. Aux abords du parcours
un city park, une aire de jeux pour les enfants et des
tables de pique-nique.

TREZELLES
Parcours Santé situé entre le camping et le
terrain de football municipal, à proximité
de la Besbre. Particularité : découverte des
différentes essences locales d’arbres.

MONTCOMBROUX-LES-MINES
Parcours Santé situé à proximité du terrain
multisports municipal.

VARENNES-SUR-ALLIER
Complexe sportif Mauregard : Parcours
Santé situé à proximité immédiate de la piscine
communautaire.

Renseignements : Mairie - 04 70 48 11 30.

Renseignements : Mairie – 04 70 99 61 13.

PIERREFITTE-SUR-LOIRE
Parcours Santé de 8 modules (poutre d’équilibre, saut
de haies, échelle horizontale, échelle double, barres
parallèles...) situé autour du plan d’eau communal.
Renseignements : Mairie – 04 70 47 01 50.

"En famille, découvrez
l’Histoire et les secrets
de Varennes-sur-Allier"

Renseignements : Mairie – 04 70 55 70 78.

Parcs Les Rouettes - 12 rue de Beaupuy :
Aire de jeux et de pique-nique, mini piste
de BMX, appareils de remise en forme pour
adultes.
Renseignements : Mairie – 04 70 47 72 00.

Laissez-vous porter par ce chemin d’interprétation
qui présente Varennes-sur-Allier comme vous ne
l’avez jamais imaginé...
→ Durée : 45 minutes
→ Départ : Place Charles de Gaulle
→ Audioguide à disposition sur demande
→ Guide accompagnateur sur réservation

(à partir de 10 personnes)
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Dépliant disponible à l'Office de Tourisme de Varennes-sur-Allier

ACTIVITÉS DE LOISIRS & SPORTIVES

TÉLÉSKI NAUTIQUE
DE VILLEMOUZE

Endroit convivial pour pratiquer le téléski nautique.

Baptême, initiation des tout-petits en «knee-board» (planche à genoux
très stable) perfectionnement en ski et wakeboard. Snack, paddle, pédalos
Camping, slackline, trampoline, terrain de volley et pétanque.
Du 5 mars au 27 novembre 2022 et en fonction de la météo.
(détail des horaires à consulter sur le site internet)

Tarifs : adulte : à partir de 25 € /heure - Enfant : à partir de 22 € /heure
(Détails des tarifs à consulter sur le site internet).
Privatisation possible / organisation de stage pendant les vacances.

Route de la tour de Villemouze 03500 PARAY-SOUS-BRIAILLES
04 70 34 89 44 - 06 63 92 97 48
naturalwakepark03@gmail.com
www.naturalwakepark.com - www.facebook.com/naturalwakepark

VENEZ FAIRE UN TOUR !
www.naturalwakepark.com
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sécurité sur

Ouverture du 26 juin au 4 septembre 2022
de 12h à 19h
À partir de 6 ans à condition de savoir nager
(obligatoirement accompagné d'un adulte).

Tarif : 10 € l'heure

Route de la Tour de Villemouze 03500 PARAY-SOUS-BRIAILLES
04 70 34 89 44 - 06 63 92 97 48
naturalwakepark03@gmail.com
www.naturalwakepark.com - www.facebook.com/
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PLAN D'EAU LE BASSIN
Base de loisirs située dans un cadre agréable et tranquille à proximité de la voie verte sur le chemin de
halage du canal latéral à la Loire.
Au bord du plan d'eau de neuf hectares :
· Plage aménagée avec baignade surveillée,
· Location de bateaux à pédales et snack selon la disponibilité des bénévoles,
· Pêche toute l'année avec un ticket communal uniquement à acheter dans les épiceries du village ;
ponton, WC et parking adaptés aux personnes à mobilité réduite,
· Aire de loisirs avec jeux pour enfants, aire de pique-nique aménagée avec tables ombragées et
adaptées aux personnes à mobilité réduite, terrain de beach volley.
À proximité : camping, voie verte, chemin de randonnée balisé.
Pêche toute l'année : du lever au coucher du soleil.

03470 Pierrefitte-sur-Loire

Baignade surveillée du 4 juillet au 23 août sous
réserve de la bonne qualité de l’eau et la présence
d’un surveillant bénévole.

mairie.pierrefitte-sur-loire@wanadoo.fr

04 70 47 01 50

www.pierrefitte03.fr

LES PISCINES COMMUNAUTAIRES

VARENNES-SUR-ALLIER
Dans le cadre verdoyant du parc du Valençon,
cette structure de plein air est idéale pour
les familles (bassins ludique et de nage,
pentagliss double pistes, plage aménagée,
terrain de volley, pelouse ombragée.)
Ouverture saisonnière :
Horaires et tarifs sur le site internet.

Mauregard 03150 Varennes-sur-Allier
04 70 45 08 12
www.interco-abl.fr

DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Piscine couverte, bassin sportif 25m x 12,50m,
pataugeoire. Aquabike, aquagym, aquanage,
aquadebrouill', aquaphobie, aquagym tonic,
perfectionnement et bébés nageurs.
Ouverte toute l'année :
Retrouvez les horaires et tarifs sur le site internet.

La Madeleine 03290 Dompierre-sur-Besbre
04 70 48 02 68
www.piscine.valdebesbre.com
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COURTS DE TENNIS
AVRILLY
Court de tennis découvert
Payant
Rens. : Mairie au 04 70 55 30 21
BOUCÉ
Court de tennis découvert
Renseignements : Agence
postale au 04 70 43 73 03
(Entre 14h et 16h)
DIOU
2 courts de tennis découverts
Gratuit

DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Court de tennis découvert
Payant
Ouvert entre le 15 mai et le 15 sept.
Rens. : 04 70 34 55 57
JALIGNY-SUR-BESBRE
Court de tennis découvert
Payant
Rens. : 06 87 29 52 02
LE DONJON
Courts de tennis découverts
Clé à récupérer en mairie ou à
la station-service du Donjon
Gratuit
Rens. : 04 70 99 50 25
LENAX
Court de tennis découvert
Gratuit

MONTCOMBROUXLES-MINES
Court de tennis découvert
Gratuit
Rens : Mairie au 04 70 99 61 13
MONTOLDRE
Court de tennis découvert
Payant

PIERREFITTE-SUR-LOIRE
2 courts de tennis découverts
Rens : 04 70 47 03 78
RONGÈRES
Terrain découvert réservé
à l’année aux habitants de
la commune sous condition
d’adhérer à l’association les
Affranchis
Rens. : 06 18 69 00 76
lesaffranchis03@gmail.com
SAINT-LÉON
Court de tennis découvert.
Gratuit
SAINT-POURÇAINSUR-BESBRE
Court de tennis découvert
Gratuit

SALIGNY-SUR-ROUDON
2 courts de tennis découverts
Payant
Rens. : 07 61 77 90 76

VARENNES-SUR-ALLIER
& SAINT-GÉRAND-LE-PUY
5 courts de tennis découverts
Payant
Rens. :
St-Gérand-le-Puy
Mme Bardet 06 14 80 10 27
Varennes-sur-Allier
Mme Berthier 06 11 58 12 49
VAUMAS
Court de tennis découvert
Gratuit

Badminton, basket, football,
handball,
hockey,
tennis,
tennis-ballon, volleyball sont
présents sur les communes
suivantes : Diou, Dompierresur-Besbre, Le Donjon, Créchy,
Luneau, Montaiguët-en-Forez,
M o n tc o m b ro u x- l e s - M i n e s ,
Neuilly-en-Donjon, Le Pin,
St Félix, St Léger-sur-Vouzance,
Sorbier, Treteau et Varennessur-Tèche.
20
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ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

À VÉLO
EUROVÉLO 6, VÉLOROUTE 75...
Au départ de Diou, le grand itinéraire Eurovélo 6 reliant Nantes à Budapest fait un passage de 20 km
dans le département de l'Allier.
La Véloroute 75 traverse le département de l’Allier d’est en ouest sur 137 km pour plus de 1 400 m de
dénivelés cumulés. Elle permet de connecter l’Eurovélo 6 depuis Diou à Moulins puis Montluçon. Le
parcours emprunte dans sa majeure partie le chemin de halage du canal latéral à la Loire. Il permet
de découvrir dans une ambiance paisible tout un patrimoine vivant constitué de plateaux, d'écluses et
pont-canaux.

ITINÉRAIRES CYCLOTOURISTIQUES
Que ce soit le long du canal latéral à la Loire, sur la
plaine de la Forterre, au détour d'un château ou au
cœur des collines verdoyantes du val de Loire, de
nombreux itinéraires à vélo sont à votre disposition
Entr'Allier Besbre et Loire : "Balade champêtre autour
de Beaulon", "Du val de Besbre au val de Loire".
La carte "L’Allier à vélo" décrit l’ensemble des parcours
sur route balisés du département Au programme : 5
véloroutes nationales, 3 voies vertes et 21 boucles de
cyclotourisme.
Carte disponible gratuitement à l'Office de Tourisme.

... OU VIA ALLIER ?
La Via Allier est le tronçon auvergnat de la Véloroute
70, véloroute qui traverse du nord au sud le Massif
central, du fleuve Loire à la Méditerranée.
L'itinéraire longe la rivière Allier, depuis sa
confluence avec la Loire à Nevers jusqu'à
Langogne en Lozère. Elle assure la connexion
avec La Loire à Vélo (Eurovélo 6) au sud de Nevers.
Longue de 435 km, la véloroute Via ALlier remonte
la rivière et offre aux cyclistes un voyage à vélo
ressourçant jusqu'aux gorges de l'Allier. Audelà de la pratique cycliste, la Via ALlier est une
formidable opprotunité pour découvrir et profiter à
son rythme des multiples richesses des territoires
traversés.
La Via Allier est accessible à
partir de Varennes-sur-Allier.
Carte touristique "La Véloroute
de l'Auvergne V70" disponible
gratuitement à l'Office de Tourisme.
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MAIS AUSSI....
La carte de la Grande Traversée du Massif Central
La carte retrace l’ensemble de cet itinéraire VTT mythique qui s’étend d’Avallon
dans le Morvan au Cap d’Agde sur les rives de la Méditerranée. Elle décrit les
portes d’entrée, les villes étapes ainsi que les sites incontournables en français
et anglais.
Vous pouvez commander cette carte auprès de l’IPAMAC
info@la-gtmc.com – 04 74 59 71 70.

Cet été, la découverte de l'itinérance douce est
à l'honneur Entr'Allier Besbre et Loire. L'idée est
de parcourir le territoire, d'observer sa richesse
patrimoniale, culturelle et environnementale, tout
en utilisant de nouveaux moyens de déplacement.
Des circuits accompagnés ou à faire en
autonomie sont proposés en trottinettes ou vélos
à assistance électrique.
Programme disponible à l'office de Tourisme.

OSEZ L’ÉCHAPPÉE VERTE !
La voie verte aménagée sur les anciens
chemins de halage du canal latéral à la
Loire, relie Dompierre-sur-Besbre à Digoin.
Cet itinéraire de 30 km est idéal pour pédaler
en famille en toute sécurité et promet une
balade paisible et bucolique.
Carte disponible à l'Office de Tourisme de
Dompierre-sur-Besbre
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À PIED
CIRCUITS PÉDESTRES
Divers circuits de randonnées pédestres sont à votre
disposition dans les Offices de Tourisme Entr'Allier
Besbre et Loire. Partez à la découverte de villages
authentiques que vous pourrez découvrir au détour
d'un chemin, d'une plaine ou d'une colline.

GR 3 :
LA LOIRE SAUVAGE À PIED
Premier GR© balisé en France et d’une longueur approximative de
1 240 km, le GR3 traverse - en un axe Nord/Sud - le département
de l’Allier dans sa partie Est sur environ 90 km. Le GR3 entre dans
l’Allier par Diou et traverse la commune de Saint-Léon au Puy SaintAmbroise. L’ascension de ce petit volcan en sommeil (436 mètres)
vaut le détour car le site offre un point de vue exceptionnel sur les
paysages environnants préservés et offre une vue sur 5 départements :
le Puy-de-Dôme, la Loire, la Saône et Loire, la Nièvre et l’Allier.
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À CHEVAL

LES ÉCURIES DE LA CÔTE

LES ÉCURIES DE RAMBOURG
À la fois centre équestre, poney-club et écurie
de propriétaires, les Écuries de Rambourg,
dotées d'installations complètes, proposent
des activités dédiées au cheval et à l'équitation.
Ouvert toute l'année : de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Tarifs :
Adulte : de 15 € à 25 €
Enfant : de 6 € à 25 € (à partir de 4 ans)
Rambourg 03150 Boucé

06 99 51 73 16

benjamin.dussart@bbox.fr

Sophie est exploitante agricole et vous donne la
possibilité de louer ses chevaux pour découvrir
les paysages et les chemins de randonnée
autour de Montcombroux-les-Mines.
Randonnées
organisées
et
séances
d’équithérapie sont proposées tout au long de
l’année.
Ouvert toute l’année
La Côte 03130 Montcombroux-les-Mines
06 46 41 78 48
lesecuriesdelacote@orange.fr

ET AU MILIEU, COULENT TROIS RIVIÈRES…
La présence d’espaces humides favorise l’accueil de nombreuses
espèces dans cet écrin semi-sauvage. Certaines espèces sont
rares comme le milan noir, le pic mar, la sterne naine, la cistude
d’Europe… et protégée dans plusieurs zones (ZNIEFF, Natura
2000…).
Ce paysage aqueux est également le paradis des pêcheurs qui
peuvent s’adonner à leur loisir dans les nombreux étangs, le canal,
la Besbre, l’Allier et la Loire.
TENTEZ "L'AVENTURE SAFARI" CANOË SUR L'ALLIER !

MANU BIZEL - MONITEUR-GUIDE DE PÊCHE
06 02 38 82 19
www.manubizel.com
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EN BATEAU
LOCABOAT HOLIDAYS
Spécialiste de la location de bateau et de la croisière fluviale
depuis 1977 et inventeur de la Pénichette®, Locaboat vous
propose une flotte homogène et de qualité de 380 bateaux
au départ d'un large choix de destinations en Europe.
Base de Dompierre-sur-Besbre, du 2 avril au 31 octobre :
de 9h à 12h et de 14h à 18h du mardi au jeudi ; de 8h à 12h et de
13h30 à 18h les lundis, vendredis et samedis. Fermé le dimanche.
Le Port 03290 Dompierre-sur-Besbre
info@locaboat.com

04 70 48 27 27 / 03 86 91 72 72

www.locaboat.com

CANOË-KAYAK - PADDLE
À proximité de la Besbre, location de canoës et de
kayaks à l'heure, à la demi-journée ou forfait 10
heures. Aire de jeux, prêt de raquettes de pingpong. Circuit de randonnées pédestres et VTT/
VTC. Accessible à partir de 4 ans.
Du 15 mai au 30 juin : tous les mercredis, samedis et
dimanches de 14h à 18h.
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 14h à 18h.
Du 1er au 15 septembre : tous les mercredis, samedis et
dimanches de 14h à 18h.

Place René Fallet 03220 Jaligny-sur-Besbre
04 70 34 70 34
www.jaligny-sur-besbre.fr
06 07 96 26 14
mairie-jaligny-sur-besbre@wanadoo.fr

Tarifs
Canoës Heure : 6,50 € / Après-midi : 16 € / Forfait 10h : 39 €
Kayaks Heure 4,50 € / Après-midi : 9,5 € / Forfait 10h : 24 €
Location de canoës - kayaks pour groupe de 20 pers. :
Heure : 47 € / Après-midi : 110 €
Paddle :
Heure : 8.00 € /Après-midi : 20.00 € / Forfait 10h : 50.00 €
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LIEUX DE SORTIE

CINÉMA
CINÉMA RENÉ FALLET
Salle de 130 places équipée pour les films numériques,
3D et 35 mm. Ouvert toute l'année, le cinéma propose des
séances de films tout public, pour enfants, Art et Essai,
des pièces de théâtre, des concerts et des opéras filmés.
Ouvert toute l'année : ouverture fréquente de 18h et 20h30 hors
vacances et de 14h à 22h30 en période de vacances scolaires.
Fermé le jeudi.
Tarifs : Adulte : À partir de 6,80 € - Enfant (14 ans) : à partir de 4 €
Tarif réduit : à partir de 5,30 € (-16 ans, lycéens, apprentis,
chômeurs et tous les mardis)
Mardi Cinéday : 2,50 € - supplément 3D : 1,50 €
Route de Vichy 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

04 70 34 59 56

www.cinemarenefallet.fr

CAFÉ CONCERT
LA LUNE ROUSSE
L’association Traverse a installé il y a 20 ans son caféconcert au cœur du village de Saint-Voir en Sologne
bourbonnaise. Joliment baptisé «La Lune rousse», il
accueille des spectacles, expositions et concerts selon un
programme trimestriel disponible auprès de l’association.
Ouvert toute l'année : une manifestation par mois, selon
programme trimestriel. Ouverture 21h.
Programme disponible dans les Offices de tourisme Entr’Allier
Besbre et Loire.
Tarifs : à partir de 6 € (abonnement saison : 1€). Gratuit pour les
moins de 16 ans, les enfants accompagnés d’un adulte.
10 rue le Bourg 03220 SAINT-VOIR

04 70 34 87 74 / 06 74 56 49 53

www.123siteweb.fr/lalunerousseassotraverse

LE CAQUETOIRE
Le Caquetoire est un lieu hybride entre café et tiers-lieu, d’échanges, de croisements multiples, entre
les disciplines et les gens ! Ce lieu associatif propose un cadre chaleureux situé en plein centre-ville,
dans la Maison du Val de Besbre, place de l'église. On y trouve au comptoir des produits locaux,
éco-responsables et solidaires. De nombreuses activités sont proposées : concerts, expositions,
ateliers, accompagnement, espace de coworking, animation enfants, librairie,...
Ouvert toute l'année : le samedi matin de 10h à 12h30. Consultez l'agenda en ligne pour connaître tous les évènements.
Tarifs : une adhésion de type «membre usager» annuelle est obligatoire mais à prix libre (minimum 1 euro).
Place de l'Eglise - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

04 70 34 62 81
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ARTISTES ET ARTISANS
CRÉATION DE MEUBLES ET
OBJETS DE DÉCORATION
Cathy RONGET crée des objets et meubles
originaux pour répondre à vos envies
cadeaux ou de décoration.
Inscrite à la maison des artistes de 2017,
elle a participé à la réalisation de la fresque
au Donjon ainsi qu'aux décorations du
village de Pierrefitte-sur-Loire à partir de
matériaux recyclés. Elle propose un large
panel de créations : cadres à photos ou
tableaux, urnes pour anniversaire, mariage,
lettres décoratives...
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.
43, route de Coulanges - La Grande Croix
03470 Pierrefitte-sur-Loire

ARTISANS & PRODUCTEURS

L'ATELIER DE MADAME MAUDE
Je travaille à partir de meubles en bois,
abandonnés ou laissés en l'état.
L'Atelier de Madame Maude propose à
sa clientèle du relooking de mobilier sur
mesure.

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.
03220 Saint-Léon

06 78 81 96 23

06 50 26 89 62

cathy.ronget@gmail.com

ateliermadamemaude@gmail.com

https://www.cathyronget.com

www.ateliermadamemaude.fr

AU BOIS ENCHANTÉ
Fabrication artisanale de jeux et jouets en bois.
Des jeux et jouets en bois de hêtre massif de la région
que vous pourrez découvrir dans l'atelier de fabrication
: puzzles, jeux éducatifs, décoration de chambres
d'enfants... Des réalisations personnalisées (avec ou sans
modèle), chantournage et réparations sont disponibles sur
demande. Les peintures et vernis utilisés sont aux normes
jouets. Exposition-vente. Démonstration sur rendez-vous.
Du 6 janv. au 29 mai : de 14h à 17h. Fermé samedi et dimanche. Sur rendez-vous.
Du 2 nov. au 25 décembre : tous les jours de 14h à 17h. Fermeture le dimanche. Accès libre sur rendez-vous.
Les Poulangeons 03150 Saint-Gérand-le-Puy
04 70 43 79 68

contact@auboisenchante.fr

www.auboisenchante.fr
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GALERIE D'ART STÉPHANE CAREL
Artiste sculpteur, peintre contemporain
Peintre et sculpteur, Stéphane CAREL a obtenu en 1979 un
diplôme de l'école d'Art et de Publicité à Paris VIII.
Depuis le début des années 90, il a exposé dans plusieurs
villes de France, et plus particulièrement dans le Sud-Ouest,
mais également en Belgique, en Russie et en Roumanie. Ses
oeuvres sont présentes notamment au musée des BeauxArts de la ville de Pau et font partie de la collection Cérès
Franco.
Possibilité de voir et d'acheter ses oeuvres directement chez
l'artiste.
Ouvert toute l'année sur rendez-vous.
Les bois 03130 Neuilly-en-Donjon
06 89 72 44 90
http://carel.art.free.fr

LES BÊTES DE CÉLINE
Créations textiles - petites séries et sur mesure
c’est au départ mon histoire de maman, récupérant,
assemblant tissus, boutons, cordons...et confectionnant des
animaux pour mes enfants.
De fil en aiguille, c’est un attachant bestiaire qui prend vie.
Mes drôles de créatures quittent peu à peu la maison pour
aller s’installer dans de nouveaux foyers et enchanter petits
et grands.
Les Bêtes de Céline aujourd’hui, c’est aussi une série
d’accessoires (sacs à main, porte-monnaie, guirlandes...)
pour lesquels vous pouvez choisir tissus et coloris afin que je
réalise une création unique
Ouvert toute l'année sur rendez-vous.
Les Morteux - 03220 SORBIER
04 70 34 76 211 - 06 82 29 32 55
https://www.lesbetesdeceline.com
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PÂTISSERIE GIZA
Installé à Varennes/A depuis 1994, Franck GIZA, PâtissierChocolatier-Glacier-Confiseur a créé « Le Valençon », sablé à l’orange
confite nappé de chocolat blanc en 2006.
Il propose également une seconde spécialité, « le carré de Varennes »
(pâte sablée amande, caramel moelleux, miel et noix).
Ouvert : Lundi fermé.
Mardi à Samedi de 8h à 12h10 et de 15h à 19h10.
Dimanche matin uniquement de 8h à 12h30.

42 rue Claude Labonde 03150 Varennes-sur- Allier
04 70 45 06 17

BOUTIQUE ABBAYE DE SEPT FONS
Compléments alimentaires, biscuits et céréales,
miels, confitures, fromages, petits déjeuners,
boissons, cosmétiques et savons sont fabriqués
par la communauté des moines de l'abbaye.
Ouvert toute l'année : du lundi au samedi de 8h309h05 puis 9h45 à 12h00 - 14h50 à 17h50.
Le dimanche de 8h30 à 10h00 - 14h55 à 16h20
puis 17h10 -18h.
En hiver : du lundi au samedi de 8h30-9h05
puis 9h45 à 12h00 et de 14h40 - 17h20.
Le dimanche de 8h30 à 10h00 - 14h40 - 15h50
puis 16h40 -17h50.
B.P.13 03290 Dompierre-sur-Besbre
04 70 48 14 70

www.boutique-abbayedeseptfons.com

BRASSERIE DU PÈRE SAINT'OY
La brasserie du Père Saint'Oy livre une gamme de
bières inspirées d'histoires et de voyages pour les
amateurs de plaisirs authentiques et variés.

Du 2 mai au 31 octobre : tous les mercredis aprèsmidis et les samedis matins de 10h à 12h (accessible à
pied, à vélo, en voiture ou bateau).
Visite des installations à partir de 10h30.

Toute l'année sur rendez-vous (simple appel), vente
directe de bouteilles et visite de groupes ; bière en tirage
pression (30l) avec prêt de tireuse professionnelle.
Tarifs : En accès libre mais dégustation payante.

Le Cluziaud 03290 Diou
06 11 30 46 31 / 06 24 55 89 61
www.lasaintoy.fr

PRODUCTEUR D'EAU DE VIE - MANTEAU

Tuilerie des Milais 03130 Le Pin

Ouvert toute l'année : sur rendez-vous

04 70 55 61 85
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ÉLEVAGE ESCARGOTS
AUTREMENT

ÉPICERIE LA MUSETTE
L'épicerie des produits locaux en circuit-court.
Achetez vos produits éco-responsables :
viandes, charcuteries, légumes de saison,
fromages, crèmerie, miels, vins, farines, huiles...

Laurence vous accueille dans son élevage
hélicicole en plein air. Dans cette ferme
bourbonnaise, les escargots (gros gris)
grandissent dans des parcs aménagés d'abris
et semés d'herbe pour leur nourriture. Ils sont
ensuite transformés artisanalement dans
le laboratoire de la ferme. La vente se fait
directement du producteur au consommateur
mais aussi sur les marchés.

Du 15 janvier au 31 décembre : Ouvert du mardi au
vendredi de 9h à 12h30 et à 16h à 18h30.
Le samedi : 9h - 12h30.
Le dimanche : 9h - 12h. Fermeture le lundi.

Ouvert toute l'année : de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Visite de juillet à mi-septembre sur rendez-vous.

1 rue du Proscrit Billard 03220 Saint-Léon
04 70 42 75 70
www.lamusette-saintleon.fr
Rue Basse 03220 Thionne

LE SAFRAN DE MARIE

04 70 20 47 39 / 06 03 17 71 99
www.escargots-autrement.fr

Exploitation de safran et découverte de
produits dérivés.

LES JARDINS D'ÉLODIE
Bonjour, je m'appelle "Les Jardins d'Élodie", je
fais un peu plus d'un hectare, mes parents vous
souhaitent la bienvenue. Mes plantes aromatiques
et médicinales vous attendent, ma houblonnière
également, alors venez nous rendre visite.

Ouvert toute l'année : sur rendez-vous. Visite
permanente au mois d'octobre de 9h à 18h.
La Guenille (chemin des Pucets)
03220 Trézelles
06 67 69 57 22

www.lesafrandemarie.com

Ouvert toute l'année : tous les jours.
Visite et vente à la ferme sur rendez-vous uniquement.
Lieu dit La Maguin 03220 Cindré
06 16 67 01 97

www.lesjardinsdelodie.com

ARTS TISANE
Sophie est productrice de plantes pharmaceutiques,
médicinales et aromatiques depuis 2016 qu'elle
tranforme en tisane, sirop, macérat huileux,...

Ouvert toute l'année : Visite
transformation sur rendez-vous.

et

atelier

Les virauds d'en-hauts 03220 SORBIER
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artstisane@gmail.com

de

ARTISANS & PRODUCTEURS

ARTISANS & PRODUCTEURS

VIANDES

FERME FARJAUD

FERME DES CHAMBAUDS
Une ferme d'élevage située au cœur du
Bourbonnais, conduite en agriculture
biologique. Production de viande d'agneau,
de bœuf et de veau et d’œufs.

Ouvert toute l'année : tous les jours.

Venez découvrir des produits prêts à consommer,
réalisés sur place à partir de recettes simples ou
innovantes et issus d'une agriculture traditionnelle.
Conserves, charcuterie,... A découvrir : Le Fermidable !
un burger 100 % fermier.
Ouvert toute l'année : sur rendez-vous uniquement.

Tarifs : groupe adultes (10 pers.) : 2 € (avec dégustation).

Les Chambauds 03130 Le Donjon

Les Gras 03150 Saint-Gérand-le-Puy

06 88 19 02 26
ferme-des-chambauds@orange.fr

04 70 99 88 85

www.farjaud.com

GAEC LAUBY
FERME-AUBERGE
DU VIEUX LOGIS
Petite exploitation avec élevage bovins, caprins
et volailles. Ferme auberge traditionnelle.
Vente des productions de la ferme.
Ouvert toute l'année : tous les jours.
Vinzelles 03130 Lenax

06 71 37 37 47

Située en Sologne bourbonnaise, cette exploitation
familiale est gérée par Valérie et Thierry. La
production se compose d'un élevage de bovins
charolais et de volailles de plein air, nourries avec les
céréales produites à la ferme.

Ouvert toute l'année : accès libre sur commande et sur
rendez-vous.
Le Domaine Neuf 03220 Saint-Léon

06 31 37 90 80

MICROFERME DU BOURBONNAIS
La micro ferme du Bourbonnais est née en juin 2020. Elle a fait l'objet
d'une conception minitieuse suivant les méthodes de la permaculture.
Les différentes méthodes de culture sont le maraîchage sur sol vivant,
l'agriculture bio intensive, agroforesterie et d'agriculture naturelle,
concentrant la production sur une petite surface à échelle humaine qui
tire partie de la vie du sol.
Ouvert toute l'année : le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Autre créneau sur rendez-vous
450 route de Saligny 03290 Dompierre-sur-Besbre
www.microfermedubourbonnais.com
06 38 10 08 18
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NICOLAS VANSTRACEELE

FERME DE LAYAT

De nombreuses variétés de
pommes de terre et autres légumes
sont vendues en produits bruts ou
transformés.

Vente directe sur une ferme inspirée de
la permaculture qui allie productions
alimentaires durables et agroforesterie.
Le domaine prend part à un ambitieux
programme de transition écologique,
pédagogique, énergétique et social.

Ouvert toute l'année : sur rendezvous. Vente aux particuliers du lundi au
vendredi à partir de 17h.
Les Varennes 03150 Créchy
06 86 64 25 80

PRODUCTION
DE CHAMPIGNONS
Vente directe à la ferme d'un produit
atypique en Bourbonnais : les
champignons Shiitaké ou Lentin.

Du 15 avril au 11 novembre : tous les mercredis
de 16h30 à 20h30 sur RDV uniquement.
"Drive panier fermier" tous les soirs en semaine et
en saison estivale à partir de 18h (appeler avant de
venir). Visite commentée de la ferme sur RDV
uniquement, à partir de 4 personnes.
Tarifs : adulte : 5 € /pers.
Gratuit pour les - de 12 ans.
Layat 03220 Trézelles
www.ferme-layat.com
06 51 82 30 76

Ouvert toute l'année : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Samedi et dimanche de 9h à 12h.
Les Malgarnis 03130 Le Donjon
06 86 57 03 08

DOMAINE DU PARC
Ferme agro-écologique avec production de miel,
fruits, légumes et produits transformés.
Cueillette à la ferme.
Ouvert toute l'année :
mercredi et samedi de 14h à 18h.
autre créneau sur rendez-vous.
Le parc 03340 Saint-Gérand-de-Vaux

JARDIN DE LA GARE

06 79 50 31 90
domaineduparc@mail.fr

Vente directe à la ferme ou sur les marchés
locaux de légumes de saison.

www.domaineduparc.net

Ouvert toue l'année : sur rendez-vous à la ferme
du lundi au vendredi.
au marché de Jaligny-sur-besbre le vendredi,
à l'AMAP de Dompierre-sur-Besbre le jeudi
et. le mardi au marché du Donjon urant l'été et
l'automne.
14 rue de la gare 03220 SORBIER
04 70 34 26 12
jardindelagare@gmail.com
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FROMAGES
FROMAGES DE
CHÈVRES RABOUTOT
Fromage de chèvre type
charolais (AOP).
Ouvert toute l'année.
Les Planfois
03130 Le Donjon
04 70 99 63 49

GAEC DES GOUBYS
Vente de fromages de chèvres.
Ouvert toute l'année :
de 14h30 à 17h.
Lieu-dit Les Grands Goubys
03130 Liernolles
04 70 42 22 81

FROMAGERIE PÉRARD
Entre Bourbonnais et Charolais, Franck Pérard élève 130
chèvres qui produisent 100 000 litres de lait par an ce qui
représente environ 100 000 fromages commercialisés
sous formes différentes. Visite commentée sur
Ouvert toute l'année : du lundi au samedi de 7h à 12h.
Fermeture le dimanche et les jours fériés.
8 chemin des Gachons 03130 Saint-Léger-sur-Vouzance
06 86 43 29 04

LES LOGRILLONS
Producteur-affineur de fromages de chèvre végétariens
(à base de présure végétale) et de tisanes. Chèvrerie
pédagogique et d'animation nature. Ateliers nature,
découverte des plantes et des tisanes, jardin
Ouvert toute l'année : samedi et dimanche sur rendez-vous.
6, les Mignons 03220 Vaumas
leslogrillons@gmail.com

09 88 03 49 25
www.leslogrillons.com

FROMAGERIE DE LA CURE
Production de fromages et de yaourts de brebis et de chèvre. La ferme de La Cure, ce sont 30 hectares
de prairies, une étable en pierre, une grange avec fromagerie intégrée, une vieille maison et un petit
poulailler. Ce sont aussi une trentaine de chèvres, une cinquantaine de brebis, deux ânesses, quelques
cochons, une quarantaine de poules, trois chiens, deux chats et nous ( Yohann Hinot et Flore Hervé
ainsi que nos trois enfants).
La cure 03130 Luneau

Ouvert toute l'année : sur rendez-vous.

04 70 97 85 41

fermedelacure@gmail.com
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Beaulon
AUBERGE DE LA VIEILLE MAISON
Restaurant traditionnel

Ouvert toute l'année : fermé le lundi, les mardi et dimanche soirs.
5 place de la Mairie 03230 BEAULON
04 70 48 08 84

Chavroches

AUBERGE DE LA BESBRE - REPÈRE DES VIKINGS
Restaurant mixte entre les cultures nordique et bourbonnaise

Ouvert toute l'année : les lundis, mardis et dimanches midi. les jeudis,
vendredis, samedis et dimanches midi et soir.
2 rue de l'étang 03220 CHAVROCHES
07 83 49 23 35

LA GROTTE AUX FÉES
Restaurant traditionnel · Bar
Ouvert toute l'année.
La Gare 03220 CHÂTELPERRON
04 70 34 71 13

AUX BAMBINS GOURMANDS
Restaurant traditionnel · Bar
Ouvert toute l'année.
1 grande rue 03290 DIOU
04 70 46 31 55

CHEZ AMINA
Restauration rapide · Spécialités djiboutienne
Ouvert toute l'année.
116 place du commerce 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
04 70 45 83 43

PIZZA MIA
Pizzeria

FUN PIZZA
Pizzeria

Ouvert toute l'année :
fermé les lundi et mardi.

Ouvert toute l'année :
fermé le mardi.

107, rue nationale
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
04 70 47 53 50

211, grande rue
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
04 63 07 86 36
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LE REPÈRE GOURMAND
Restauration rapide
Ouvert toute l'année.

14 place Yves Déret 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
04 70 20 15 30

LES DÉLICES DE DOMPIERRE
Restauration rapide · Snacking
Ouvert toute l'année : fermé le lundi.

16, Grande Rue 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
04 70 34 53 53

Ô GRAND MÉCHANT LOUP
Restaurant bistronomique · Bar
Ouvert toute l'année : fermé le mardi.
2 place de Verdun 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
04 70 49 29 33

www.ograndmechantloup.fr

RESTAURANT LA PAIX
Hôtel · Restaurant traditionnel · Pizzeria
Ouvert toute l'année : fermé le dimanche et jeudi soir.
74, place du commerce 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
04 70 48 00 44

HÔTEL DE PARIS
Hôtel · Restaurant gastronomique · Brasserie
Ouvert toute l'année : fermé jeudi et dimanche soir hors jours fériés.
3 Grande Rue 03220 JALIGNY-SUR-BESBRE
www.hotelrestaurantdeparis.net

Le Donjon
BISTROBAR
Restaurant traditionnel · Bar
Ouvert toute l'année.
Place de la République 03130 LE DONJON
04 70 46 31 55
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L'ESCALE
Pizzeria · Restauration rapide · Bar
Ouvert toute l'année : fermé le mercredi.
Place de la République 03130 LE DONJON
04 70 99 50 57

NOUVEL HÔTEL
Hôtel · Restaurant traditionnel · Bar

Ouvert toute l'année : fermé le samedi soir et le dimanche soir,
les jours fériés et pendant les vacances scolaires de Noël.
29 Place de la République 03130 LE DONJON
www.nouvelhotel03.com
04 70 99 53 66

FERME-AUBERGE LE VIEUX LOGIS
Restaurant traditionnel
Du 4 avril au 31 décembre : sur réservation uniquement.
Vinzelles 03130 LENAX
04 70 55 24 15

Luneau
CAFÉ-RESTAURANT DU CENTRE
Restaurant traditionnel

Ouvert toute l'année : du dim. au jeu. 9h -16h /du vend. au sam. 9h - 22h
Fermeture annuelle 2ème quinzaine d’août et semaine de Noël
Le bourg 03130 LUNEAU
04 70 55 09 75

Luneau
RESTAURANT BALLY
Restaurant traditionnel
Ouvert toute l'année : fermé les jours fériés
Bonnand 03130 LUNEAU
04 70 55 30 31

LE GOURMET
Restaurant traditionnel · Bar
Ouvert toute l'année : fermé le mercredi soir.
Le Bourg 03470 MONÉTAY-SUR-LOIRE
04 70 42 20 73
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PIZZERIA DE LA VIEILLE PORTE
Pizzeria
Ouvert toute l'année : vendredi, samedi et dimanche soirs
ainsi que veilles et soirs de jours fériés.
10 rue de la vieille porte 03130 MONTAIGUËT-EN-FOREZ
04 70 55 25 57

AUBERGE DES TUREAUX
Restaurant gastronomique · Bar

Ouvert toute l'année : les midis du mardi au dimanche. Les soirs
du mercredi au samedi.
1 rue Jo Moutet 03150 MONTAIGU-LE-BLIN
04 70 43 74 66

www.auberge-des-tureaux.fr

LA BRASSERIE DES TUREAUX
Restaurant bistronomique

Ouvert toute l'année : du lundi au vendredi midi. Vendredi, samedi et
dimanche soir (basse saison), du mercredi au dimanche soir (haute saison).

La place 03150 MONTAIGU-LE-BLIN
www.auberge-des-tureaux.fr
04 70 43 74 66

Montcombroux-les-Mines
BAR DE LA FORGE
Restaurant · pizzeria

Ouvert toute l'année : fermé le lundi ; dimanche et mercredi soir.
Rue Marie-A. Cleret 03130 MONTCOMBROUX LES MINES
06 15 22 35 05

LA TRUFFADE DU SAINT-ELOI
Restaurant traditionnel · Bar
Ouvert toute l'année.
Le Bourg 03150 MONTOLDRE
04 70 45 29 75

www.latruffadedefred.fr

Paray-sous-Briailles (Natural Wake Park)
LA PAILLOTTE
Restauration rapide
Ouvert du 15/06 au 15/09 : tous les jours.
Base de loisirs de Villemouze · 03500 Paray-sous-Briailles
04 70 34 89 44 - 06 63 92 97 48
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LA PÉNICHE
Hôtel · Restaurant traditionnel · Bar
Ouvert toute l'année.
1 chemin du port 03470 PIERREFITTE-SUR-LOIRE
04 70 35 69 80

www.la-peniche-03.fr

LA FORTERRE
Restaurant traditionnel · Bar

Ouvert toute l'année : le soir sur réservation.
1 rue de la fontaine 03150 RONGÈRES
04 70 45 09 82

LE CHEVAL BLANC
Restaurant traditionnel · Bar
Ouvert toute l'année
35 rue des Acacias 03340 SAINT-GÉRAND-DE-VAUX
09 81 35 60 03

Saint-Gérand-le-Puy
BRASSERIE GRAND-PÈRE
Brasserie · Bar

Ouvert toute l'année : fermé le mardi.
3 rue Maréchal Foch 03500 SAINT-GÉRAND-LE-PUY
07 49 69 90 69

L'ENVIE DES METS
Restaurant traditionnel · Pizzeria · Bar
Ouvert toute l'année : fermé le mardi soir et le mercredi.
Le Bourg 03290 SAINT-POURÇAIN-SUR-BESBRE
04 70 42 91 53 / 06 66 67 14 70

Saligny-sur-Roudon
LE P'TIT ROUDON
Bar · Snack · Épicerie
Ouvert toute l'année : fermé le lundi.
4, Grande rue 03470 SALIGNY SUR ROUDON
04 70 43 35 31
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Saligny-sur-Roudon
O BISTROT DES COPAINS
Bar · Grillade au feu de bois
Ouvert toute l'année : à partir de 7h30. Fermé le lundi et le merdredi soir.
35, Place de l'église 03470 SALIGNY SUR ROUDON
09 52 77 76 27 - 07 88 42 04 96

Thionne
AUX GENS BONS
Restaurant traditionnel
Ouvert toute l'année : fermé le lundi et le dimanche soir.
Le bourg 03220THIONNE
06 95 73 03 62

LA MAISON DU LAC
Hôtel · Restaurant gastronomique
Ouvert toute l'année : fermé les midis en semaine (sauf jours fériés).
Les Clayeux 03220 THIONNE
04 70 34 74 23

www.hotel-maisondulac.com

Trézelles
LE CARLUC
Restaurant traditionnel · Bar · Multi-services
Ouvert toute l'année : fermé le lundi.
Le bourg 03220 TRÉZELLES
04 70 97 54 90

luculpat97@gmail.com

AUBERGE DE L'ORISSE
Restaurant traditionnelle

Ouvert toute l'année : tous les jours.
Fermé lundi midi, vendredi midi et dimanche soir.
Nat. 7 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
www.aubergedelorisse.com
04 70 45 05 60

BAR DU COIN
Restaurant traditionnel · Bar

Ouvert toute l'année : uniquement les midis.
Fermé le samedi et le dimanche.
1 rue de Vouroux 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
04 70 45 81 03
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ASIAN BAR
Restaurant asiatique
Ouvert toute l'année.
7, Avenue Victor Hugo 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
06 34 62 64 13

CHEZ JERÔME
Restaurant traditionnel · Pizzéria
Ouvert toute l'année.
1 Place du champs de Mars 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
04 70 35 96 02

L’ATELIER
Restaurant traditionnel
Ouvert toute l'année : fermé le dimanche et le samedi midi.
9 Place de l'Hotel de Ville 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
04 70 34 44 63

LA FRÉGATE
Pizzeria · Restaurant traditionnel
Ouvert toute l'année : fermé le dimanche.
38 rue Claude Labonde 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
04 70 45 02 31

LA RÉGALETTE
Crêperie · Restaurant traditionnel · Pizzeria
Ouvert toute l'année : fermé le lundi et le dimanche midi.
8 rue de l'Hôtel de Ville 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
04 70 45 29 25

LE DAUPHIN
Restaurant traditionnel · Bar
Ouvert toute l'année : de 8h30 à 21h. Fermé le mardi soir et le mercredi.
6 Rue de l'Hôtel de Ville 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
04 70 45 01 03
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LES LANDIERS
Restaurant traditionnel · Bar
Ouvert toute l'année : Fermé le dimanche.
9 avenue Victor Hugo · 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
09 81 71 95 55

PIZZA PARMA
Pizzeria · Spécialités étrangères
Ouvert toute l'année : tous les jours.
17 rue de Vouroux 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
04 70 35 06 39

B COMME BAGUETTE
Restauration rapide · Snacking
Ouvert toute l'année.
Avenue de Chazeuil 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
04 70 47 44 38

SO GOOD SANDWICH
Restauration rapide
Ouvert toute l'année.
11 Rue Jean Jaurès 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
09 54 38 23 91

TACOSSIMO
Restauration rapide
Ouvert toute l'année.
16 Rue Antoine Fayard 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
09 86 70 10 49

Vaumas
LE BOURBONNAIS
Restaurant traditionnel
Ouvert toute l'année : le midi, le soir sur réservation.
1 Place du Bourbonnais 03220 VAUMAS
04 70 49 29 33

45

MARCHÉS - FOODTRUCKS

Snack ambulant
FRITERIE L'ALLIER DES CH'TIS
Friterie - Burger à partir de produits locaux
Ouvert toute l'année : uniquement le soir
fermeture du 15 déc. au 15 janv.
le lundi à BOURBON-LANCY
le mardi à DIOU
le jeudi à LUSIGNY
le vendredi à JALIGNY-SUR-BESBRE
le dimanche à VAUMAS
06 77 18 53 37

LES MARCHÉS
BEAULON
Place de la mairie

www.facebook.com/allier.chtis03

MONTAIGU-LE-BLIN
Place du village

Ouvert toute l’année

Ouverture à partir du 21 mars

4ème jeudi du mois de 9h00 à 12h00

Renseignements : Mairie - 04 70 43 71 20 ou 06 70 20 42 55

Renseignements : Mairie - 04 70 42 70 89

DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Route de Vichy
Ouvert toute l’année

Samedi de 7h30 à 12h30

Renseignements : Mairie - 04 70 48 11 30

JALIGNY-SUR-BESBRE
Rue du château
Ouvert toute l’année

Mercredi de 8h00 à 12h30

Renseignements : Mairie - 04 70 34 70 34

le dimanche matin tous les 15 jours
TRETEAU
Étang communal du vieux moulin
Ouverture : Juillet et août

Vendredi de 18h00 à 21h00

Renseignements : Mairie - 04 70 34 71 82

VARENNES-SUR-ALLIER
Place du Bicentenaire et rue Antoine Fayard
Ouvert toute l’année

Mardi de 8h30 à 13h00

Renseignements : Mairie - 04 70 47 72 00

LE DONJON
Place de la République
Ouvert toute l’année

Mardi de 8h à 13h00

Renseignements : Mairie - 04 70 99 50 25
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Retrouvez les horaires d’ouverture
des différents bureaux d’information sur le site internet

tourisme@interco-abl.fr
VARENNES-SUR-ALLIER
Place de l’Hôtel de Ville
03150 VARENNES-SUR-ALLIER
+33 (0)4 70 47 45 86

DOMPIERRE-SUR-BESBRE
145 Grande Rue
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
+33 (0)4 70 34 61 31

LE DONJON
5 Lot. le Plessis
03130 LE DONJON
(JUILLET & AOÛT)

