
Une journée en pays saint-pourcinois 
 
Voici une boucle « clé en main » afin de découvrir le pays saint-pourcinois situé en plein cœur de 
l’Allier ! 
 
Voici une suggestion de balade à la journée (bien remplie !) pour découvrir cette jolie région 
bourbonnaise. 
 
9h30 : balade dans les gorges de la Bouble à Chantelle  
Durée approximative : 1h30 
Profitez de la fraîcheur du matin pour aller découvrir ce site. Classé Espace naturel sensible par le 
Conseil départemental, ce site renferme une véritable richesse écologique, paysagère et culturelle 
encore préservée. Ses gorges forestières discrètes s'étendent sur 4 km, avant de se fondre dans la 
plaine alluviale de la Sioule. Une des particularités des lieux réside dans la concentration d'une 
grande diversité de milieux naturels. Grâce à ses sentiers balisés le visiteur pourra découvrir la 
tranquillité et l'aspect sauvage.  
 
11h : découverte du vignoble 
Le vignoble saint-pourcinois s’étend sur 600 hectares répartis sur 19 communes. N’hésitez pas à les 
traverser en voiture. L’aire compte une quinzaine de vignerons indépendants vinifiant leurs propres 
productions et une cave coopérative regroupant 90 adhérents. Saulcet est le village qui compte le 
plus de caves : 6. Elles vous attendent pour la visite des chais et l’incontournable dégustation. 
 
12h : restaurant « Les quatre saisons » à Saulcet  
Et puis si vous êtes sur Saulcet, passez à table aux quatre saisons. La cuisine traditionnelle et 
gastronomique du Chef vaut le détour ! Ses spécialités : noix de St Jacques à la crème de châtaignes, 
rognons de veau à la moutarde de Charroux et oeufs meurette. 

 
14h : Natural wake park à Paray-sous-Briailles 
Sportif ou pas, venez tester le téléski nautique au plan d’eau de Villemouze à Paray-sous-Briailles ! 
Les activités sont accessibles à tous (sous condition de savoir nager et d'être à l'aise dans l'eau) et 
adaptées à toutes envies et niveaux allant du baptême, de l'initiation des tout-petits en "knee-board" 
(planche à genoux très stable) au perfectionnement en ski et wakeboard. Plaisirs et sensations 
garanties ! 
Ou parcours aventure à St-Pourçain s’il y a des petits enfants (voir article LIEN). 
 
16h30 : château de Fontariol au Theil  
Durée approximative : 1h30 
Ce château n’est assurément pas comme les autres… Ici, pas de long discours ou d’explications 
ennuyeuses mais une visite amusante qui ne vous laissera pas indifférent ! En effet, Monsieur Pince, 
le propriétaire et guide fait largement participer les visiteurs. Ses commentaires, fleuris d'anecdotes, 
d'expressions anciennes font revivre les moeurs, les modes, la condition féminine passée, le tout 
dans un intérieur d'un confort spartiate ! 
 
Kilométrage : 70 km 
 
 


