
Une journée à la campagne 
 
Une journée de libre ? Découvrez le Bocage bourbonnais à l’occasion d’une balade « clé en main » ! 
Situé entre Moulins et Montluçon, le Bocage bourbonnais correspond à une région géographique 
dont la particularité est d’avoir un paysage de parcelles séparées par des haies appelée bouchures.  
Voici une suggestion de journée prête à l’emploi ! 
 
9h30 - Débredinoire de Saint-Menoux 
Avant toute chose, allez vous débrediner à la débredinoire de Saint-Menoux. En patois bourbonnais, 
un bredin est un simple d’esprit… Il paraitrait que passer la tête dans le trou du sarcophage de 
l’église de Saint-Menoux, ôterait toute folie à celui qui essaye ! Attention de ne pas toucher les parois 
au risque d’accumuler la bêtise de ceux qui sont passés avant vous ! 
 
10h – Forteresse de Bourbon-l’Archambault (8 km - 10mn) 
Une visite guidée organisée à 10h30 (tous les jours jusqu’en novembre) vous permettra d’en 
apprendre plus sur la dynastie des Bourbons. Cette forteresse médiévale fut en effet le siège de la 
résidence des seigneurs de Bourbon avant que, devenus ducs, ils n'aillent s'installer à Moulins. 
Aujourd’hui, les trois tours restantes ont été aménagées et reconstituent la vie de l'époque 
médiévale. 
Les familles pourront acheter (3€) le livret jeu pour découvrir la forteresse en s’amusant ! 
Tarif visite guidée : 8€ / adultes et 5€ / enfant (réduction avec le Pass’Allen : 6€ /adulte et 4€ /enfant) 
 
12h – Auberge Les Tilleuls à Souvigny (14 km- 19mn) 
Situé à 200m de l'abbaye dans un cadre verdoyant, le restaurant se situe face à l'ancien marché aux 
bêtes. Lydia et Christian Letolle vous feront découvrir une cuisine raffinée et imaginative préparée 
avec les produits du terroir et les viandes du bocage bourbonnais. En ce moment, le menu du marché 
est composé d’un carpaccio de bœuf, copeaux de cantal et tartare de tomates basilic, un ballotin de 
volaille d’Auvergne et un clafoutis pomme-rhubarbe et son sorbet ! 
Menu du jour à partir de 14€ / adulte et 11€/enfant, menu du marché à partir de 22€ (plat et 
dessert), menu bourbonnais à 21€. 
Ouvert du mardi midi au dimanche midi. 
 
14h - Balade Les chemins d’Issards à Souvigny 
Ancienne capitale de la province historique du Bourbonnais, Souvigny est un ensemble monastique 
des mieux conservés des dépendances de Cluny. Au départ de la prieurale, vous partirez pour une 
balade de 2h avec le circuit de « La Queune » de 9km balisé par l’association « Les Chemins 
d’Issards ». La balade vous mènera jusqu’à l’étang de Messarges. 
Détail PLAN et DESCRIPTIF 
 
16h30 – Pagode de Noyant-d’Allier (10 km – 10 mn) 
Depuis 1955, une communauté asiatique a remplacé les mineurs de Noyant et a édifié une pagode et 
des statues pour célébrer le culte de Bouddha. Découvrez les jardins (jusqu’au 15 novembre) et les 
statues avant d’apprécier la décoration de l'intérieur de l'édifice (ouverture à 15h) à condition de 
poser ses chaussures à l'entrée.  
 
Après l’effort, le réconfort ! Allez au bar-restaurant Le Petit d’Asie pour faire une halte rafraichissante 
et profitez-en pour ramener quelques spécialités asiatiques ! 
 



Infos pratiques 
- 36 kilomètres 
- budget de la journée pour une famille (2 adultes et 2 enfants de - 12 ans) : 92€ (forteresse et 
déjeuner menu du marché) 
- réalisable en semaine et week-end jusqu’à fin octobre (voir novembre pour certains sites) 
Retrouvez ce programme en format PDF 
 
Autres suggestions (liste non exhaustive) :  
Visites : musée du Pays de Souvigny, savonnerie bourbonnaise à Bourbon, jumenterie Les Forestines 
à Saint-Hilaire, ferme Cocottes et compagnie à Agonges, ferme de Villars à Noyant, bisons 
d’Auvergne à Rocles… 
Étapes gourmandes : Le Calvaire à Saint-Menoux, Point d’orgue à Souvigny, le Petit d’Asie à Noyant 
… 
Activités : vélorail du Bourbonnais à Noyant, balade équestre au Château d’Ygrande, location de 
solex à Agonges, swin-golf à Bourbon… 
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