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Moulins

Jusqu’au 3 mai 2020

Moulins #1

Exposition « À contre courant » au
MAB

Exposition « Couturiers de la danse »
au CNCS

L’Allier est un département de rivières. Traversé par l’Allier,
le Cher et la Loire, il est tout naturel qu’une tradition de
batellerie ait vu le jour dans le Bourbonnais. En 2020, le
musée Anne de Beaujeu rend hommage à l’histoire des
mariniers (qui a par ailleurs donné son nom à un quartier
de la ville de Moulins), avec l’expositon « Mémoires des
cours d’eau et canaux ». Venez découvrir l’évolution de la
batellerie de l’Antiquité jusqu’au 19e siècle, des différents
types d’embarcations, en passant par les produits
transportés.

Depuis un siècle les grands couturiers ne cessent de
sublimer sur scène les créations des chorégraphes.
Coco Chanel et les ballets russes, Gianni Versace et
Maurice Béjart, Christian Lacroix puis Balmain par Olivier
Rousteing avec le ballet de l’Opéra de Paris, Issey Miyake
et William Forsythe, les exemples sont aussi nombreux
que prestigieux. Avec « Couturiers de la danse », le Centre
national du costume de scène rend hommage à ces
célèbres collaborations et présente pour la première fois
dans ses espaces une sélection de 120 costumes dans des
vitrines pensées comme des écrins, enrichie de photos et
vidéos.

Musée Anne-de-Beaujeu (MAB)
Tél. : 04 70 20 48 47 – http://musees.allier.fr/

22 février – 21 juin 2020

Moulins

« Elles... sortent de leurs bulles » au
MIJ
La femme... source d’inspiration des plus grands artistes,
maître d’armes, danseuse étoile, médecin, fille, mère,
épouse... La femme... Héroïne du quotidien, elle doit se
frayer un chemin dans un monde dominé par les hommes.
Le MIJ a réuni onze artistes qui lui rendent hommage aux
travers d’aquarelles, dessins à encre et palettes graphiques.
Qu’elles soient personnages littéraires ou héroïnes
révolutionnaires, l’incarnation de la beauté, de l’esprit et de
la grâce, elles sont à découvrir dans l’expositon « Elles ».

Musée de l’Illustration Jeunesse (MIJ)
Tél. : 04 70 35 72 58 - http://musees.allier.fr/

CNCS, Centre national du costume de scène
Tél. : 04 70 20 76 20 - www.cncs.fr
25 - 27 septembre 2020

Les journées musicales d’automne
Entre musique baroque ou classique, profane ou
religieuse, pour ensembles ou pour instrument soliste, les
Journées musicales d’automne distillent une large palette
de sonorités. Dans une atmosphère conviviale, de jeunes
talents côtoient des artistes de renom pour le plus grand
plaisir des auditeurs exigeants de ce festival. Des concertsdécouvertes mettant à l’honneur des instruments peu
connus, des conférences et visites-surprises complètent
également l’évènement. Plus grand ensemble religieux de
l’Allier, l’abbaye de Souvigny offre un cadre prestigieux à ce
festival grâce à son acoustique quasi parfaite, idéale pour
les oreilles les plus averties !

Association Saint-Marc
www.souvigny-festival.com
p. 4

SOUVIGNY

9, 10 et 11 octobre 2020
Lapalisse #4

ALLIER #2

Lumières sur le bourbonnais
Avec le premier vidéo-mapping “Lumières sur le
Bourbonnais” projeté l’été dernier sur le Château des ducs
de Bourbons à Moulins, ce sont près de 150 000 spectateurs
qui ont pu découvrir tous les soirs durant trois mois, l’un
des joyaux du patrimoine du Département.
Après Montluçon et Cusset cet hiver, de nouvelles
projections seront proposées cet été, notamment à
Commentry et Vichy sur les thèmes de l’industrie, du
thermalisme et de la nature. De somptueux spectacles à
découvrir dès la tombée de la nuit et en continu, tous les
soirs de juin à fin septembre (spectacle adapté à tous les
publics et entièrement gratuit).

Lumières sur le Bourbonnais
www.lumieres-bourbonnais.com
17 – 26 juillet 2020

GANNAT #3

Festival Les Cultures du Monde
Charmante petite bourgade de 6 000 habitants, Gannat
ouvre chaque année ses portes au monde entier le temps
d’un festival international des cultures traditionnelles.
Depuis 47 ans, de talentueuses troupes d’artistes
traditionnels issues de plus de 120 pays offrent à la cité
gannatoise une parenthèse culturelle unique. Animé d’un
message d’ouverture et de partage, ce festival permet de
valoriser l’héritage séculaire de dizaines de chanteurs,
danseurs et artisans des quatre coins de la planète. Un
tourbillon de sons, de rythmes et de couleurs nous entraîne
sur les scènes et dans les rues de Gannat et dans celles des
villes et villages partenaires.

Cultures du Monde (Association nationale)
Tél. : 04 70 90 12 67 - www. lesculturesdumonde.org

8e embouteillage de Lapalisse
Depuis sa déviation en 2006, le Pays de Lapalisse met à
l’honneur tous les deux ans la Nationale 7, route mythique,
symbole de rêve et de liberté. Plus d’un millier de véhicules
anciens venant de l’Europe entière se donnent rendez-vous
au pied du château de La Palice pour une reconstitution
historique des grands départs en vacances à l’époque de l’âge
d’or de la route bleue. L’occasion de replonger dans ces années
pleines de vitalité autour d’un programme d’animations très
vintage !

Communauté de Communes Pays de Lapalisse
Tél. : 04 70 99 76 29 - www.embouteillage-n7-lapalisse.com
7 - 13 octobre 2020

Moulins

Festival Jean Carmet
Unique en son genre, le festival Jean Carmet récompense
les interprètes des seconds rôles dans les longs métrages. Il
met aussi en lumière les jeunes espoirs de courts métrages.
Outre la sélection d’une vingtaine de ces œuvres courtes,
une dizaine de films entre en compétition. Organisé par
l’association Ciné Bocage, ce festival propose également des
séances jeune public, des ciné-apéros, des leçons de cinéma
ainsi que des rencontres avec comédiens et réalisateurs.

Association Ciné Bocage
Tél. : 04 70 46 35 99 - www.cinebocage.com

“Sans oublier…”
Du 1er au 3 mai 2020

Vichy

Vichy fête Napoléon III - Cf. p. 7
fin septembre 2020
Moulins - Vignoble Saint-Pourcinois

Course Vin’Scène en Bourbonnais - Cf. p. 11
Les petits bonheurs sont dans l’Allier p. 5
dossier de presse 2020

Idée week-end

48h à Moulins

Moulins n’est pas seulement la préfecture
du département de l’Allier. C’est aussi une
destination « city-break » à part entière alliant
le charme d’une cité historique à la douceur de
vivre d’une ville au bord de l’eau. Florilège de
ce qu’il y a “à voir ”, “à faire” et surtout “à ne pas
manquer” le temps d’un week-end.
Samedi
• S ’émerveiller devant les remarquables
collections permanentes du Musée Anne-deBeaujeu et les mystères de la Maison Mantin
• S ’accorder une pause lecture dans le parc du
musée Anne-de-Beaujeu
•D
 éjeuner au restaurant le 9/7, Toque d’Auvergne
• S ’étonner devant l’incroyable patrimoine du
Musée de la Visitation
• F lâner dans le centre-ville à la découverte de la
Cathédrale et de son triptyque, du Jacquemart et
du quartier historique

Coco Chanel,
une passion pour la couture
née dans l’Allier
De ses racines dans le Puy-de-Dôme à son
adolescence et vie de jeune adulte passées
dans l’Allier, l’Auvergne a particulièrement
marqué l’univers de Gabrielle Chanel.
Après les années sombres d’une pension
corrézienne, c’est à Moulins que la grande
demoiselle commence ses premiers
travaux de couture. Également attirée par
la vie artistique, elle s’essaye à la chanson
à la Rotonde et au Grand Café de Moulins
“Qui qu’a vu Coco dans l’Trocadéo ?”. Ce
surnom lui restera.
Chez sa tante Julia à Varennes-sur-Allier,
elle développe sa créativité en fabriquant
des chapeaux pour dames. Avec elle, la
jeune Coco découvre le luxe de Vichy, celui
de la Belle Époque. Elle est fascinée : ce
sera sa voie.

• S e replonger dans les années 1900 aux côtés de
Coco Chanel au « Grand Café », l’incontournable
brasserie de la ville

Dimanche

#City-breaker
Moulins, Vichy et Montluçon :
3 villes, 3 ADN

M

oulins, Montluçon, Vichy : 3 villes emblématiques,
3 ADN foncièrement différents.
Ville d’Art et d’Histoire, Moulins a su garder de son passé
le goût des belles choses : la mystérieuse Maison Mantin
ou le musée de la Visitation et sa collection d’objets d’art
du XVIIe siècle en sont d’ailleurs de parfaits exemples. La
capitale du plus grand duché de France est également
en passe de devenir celle du costume de scène avec le
Centre national du costume de scène en fer-de-lance de
son riche patrimoine culturel.
Sous des facettes festive et théâtrale, Montluçon se révèle
imprévisible et touchante. Autrefois cité métallurgique,
p. 6

•G
 oûter aux saveurs qu’offre le marché place
d’Allier
•M
 ettre ses papilles en émoi avec la spécialité de
Moulins : les « Palets d’or »
• S ’immerger dans l’univers fascinant de la mode
et du spectacle vivant au Centre national du
costume de scène (CNCS)

Christian Lacroix
Président d’honneur du CNCS
À la fois grand couturier, costumier, designer
et illustrateur, Christian Lacroix travaille
entre Paris et Arles, sa ville natale. Après des
études de lettres classiques et d’histoire de
l’art, il travaille dans la mode et le costume
chez Hermès, Guy Paulin et Jean Patou avant
de fonder sa propre maison. En parallèle, il
signe dès les années 80 les maquettes de
nombreuses productions de théâtre, opéra
ou ballet en France et à l’étranger. Depuis
2000, il développe des activités de designer
plus industriel et de scénographe de son
propre travail. En le désignant Président
d’Honneur, le Centre national du costume de
scène (CNCS) a souhaité saluer le parcours
à la fois atypique et prolifique d’un créateur
aux multiples facettes.
Centre national du costume de scène - MOULINS
Tél. : 04 70 20 76 20 - www.cncs.fr
Tarif adulte : 7 € - jeune (12-25 ans) : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

• I mproviser un pique-nique sur les berges de
l’Allier
•R
 eplonger en enfance au Musée de l’Illustration
Jeunesse

elle s’invite sur le devant de la scène avec son centre de
création théâtrale : le Fracas. C’est également une ville
qui bat désormais au rythme des musiques populaires
d’hier et d’aujourd’hui au MuPop, un musée novateur,
résolument interactif et étonnant.
Impossible enfin de faire l’impasse sur Vichy, “reine
des villes d’eaux”. Les influences byzantine, vénitienne
ou anglaise s’invitent dans les rues et sur les façades
mêlant les époques. Son opéra Art nouveau et ses
chalets Napoléon III sont prétextes à tous les superlatifs.
Incontournable !

Portrait

#City-breaker

l’info en

Vichy fête Napoléon III

Du 1er au 3 mai 2020 – Vichy

“Mon bal du
samedi soir
préféré”

Chaque année, j’attends avec impatience les Grandes Fêtes Napoléon III qui replongent Vichy
dans les fastes du Second Empire. Le temps d’un week-end, je revêts ma belle robe d’époque et
défile aux côtés de 300 figurants et danseurs pendant que des zouaves et artilleurs bivouaquent
à côté des chalets impériaux. Au programme des animations : parade musicale, balades en
calèche, visites guidées théâtralisées… De quoi emprunter les pas de l’Empereur à Vichy… Le
moment que je préfère ? Le dîner musical qui regroupe musiciens, danseurs et serveurs en
costumes autour d’un menu Second Empire. Je vous garantis une immersion totale dans le XIXe
siècle ! »
Office de tourisme de Vichy
Tél. : 04 70 98 71 94 - www.vichy-destinations.fr
Les petits bonheurs sont dans l’Allier p. 7
dossier de presse 2020

Idée séjour

Découvrir

Balade des épouvantails
à Verneuil-en-Bourbonnais

Charroux et les gorges de
la Sioule au volant d’une
voiture de collection !

Chaque été, les Verneuillois réalisent
des épouvantails exposés dans le bourg
médiéval et les hameaux de la commune.
En partant à la recherche de ces étranges
personnages, les visiteurs découvrent
le village, une des plus anciennes cités
du Bourbonnais. Parmi ses atouts : son
patrimoine (ruines du château, église
St-Pierre du XIIe siècle, maison à pans
de bois du XVe siècle…), ses curiosités
(sculpture du « Géant endormi », Gnomon
ou cadran solaire) sans oublier la riche
collection de son musée du lavage et du
repassage.

Ancien lieu de fabrication des pastilles Vichy, « La Passagère »
est aujourd’hui devenue une maison d’hôtes authentique
et cosy. Au cœur d’un parc arboré de 9000 m², la maison
dispose de 5 chambres au style résolument art déco et d’une
collection de voitures des années 50 à 70 mises à disposition
des hôtes. « La Passagère » constitue le point de départ
idéal pour rejoindre les somptueuses gorges de la Sioule
au volant de l’un de ces bolides. Puis, étape à Chouvigny
et son château qui offre un beau panorama sur les gorges.
Les jolies routes sinueuses de cette balade conduisent
ensuite en forêt des Colettes, puis en forêt de la Bouble,
pays de verdure reconnu pour son riche patrimoine. Après
avoir découvert Charroux « Plus Beau Village de France »
et sa piquante moutarde à l’ancienne, la balade s’achève
dans le vignoble de Saint-Pourçain, l’occasion de goûter le
tressallier, un cépage blanc unique… avec modération !

Mairie de Verneuil-en-Bourbonnais
Tél. : 04 70 45 42 16
www.verneuil-en-bourbonnais.fr

Rencontre avec
Caroline Guyenne
ambassadrice du village
asiatique de Noyant-d’Allier
“D’origine vietnamienne, je suis arrivée en
1991 à Noyant-d’Allier avec ma mère, mes
deux frères et ma sœur pour rejoindre mon
père, réfugié politique en France. Dans cette
ancienne cité ouvrière, la municipalité a
créé, suite à la guerre d’Indochine, un centre
d’accueil pour recevoir les familles francovietnamiennes : un geste de solidarité. C’est
pourquoi Noyant-d’Allier, village typiquement
bourbonnais, a un parfum d’Extrême Orient !
Aujourd’hui, j’y suis propriétaire d’une
boutique de produits asiatiques, d’un bar et
d’un restaurant. Ce village est très atypique
avec sa double culture franco-vietnamienne.
Les visiteurs sont toujours surpris par son
histoire, le côté exotique de sa pagode et les
nombreuses activités qui leur permettent de
rester toute la journée. Ce sont les charmes de
ce petit village de 700 habitants !”

#Flâner avec plaisir

l’info en

Maison d’hôtes « La Passagère » - Hauterive
Tél. : 04 70 41 08 33 - www.chambresdhotes-lapassagere.fr
À partir de 95 € la nuitée pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus)

#Flâner
avec plaisir

Entre villages pittoresques et curiosités locales

I

l est à présent temps de prendre son temps !
Et pour cela, direction les petits villages d’autrefois
au charme incomparable. Une première escale s’impose
à Charroux, classé parmi les « Plus Beaux Villages de
France ». Cette ancienne place forte du Moyen-Âge ne
manque pas d’arguments à faire valoir, entre ruelles
pittoresques et patrimoine remarquablement préservé.
En terre bourbonnaise, d’autres villages méritent
également de s’attarder : Verneuil-en-Bourbonnais
p. 8

au caractère médiéval, le piquant Hérisson ou encore
l’atypique Noyant-d’Allier, étonnant bourg asiatique !
Flâner, c’est aussi profiter tranquillement de la nature,
se détendre. Les promenades de Vichy aux vastes
parcs fleuris et les bords de l’Allier à Moulins, offrent
des parenthèses magiques idéales pour s’échapper du
quotidien et se laisser le temps de simplement penser à
soi. Le luxe ultime !

“Ma botte secrète pour épater les curieux ! ”

L’Hôtel 128 au Street Art City

L’hôtel où on ne dort pas mais où l’on vit le street art les yeux grand ouverts !

À Lurcy-Lévis dans le nord de l’Allier, les locaux de l’ancien centre de formation des « PTT », abandonnés
depuis une vingtaine d’années, poursuivent leur mue. Gilles et Sylvie Iniesta, les propriétaires,
transforment ce site en un lieu unique au monde dédié à l’Art urbain. Ouvert au public depuis le
printemps 2017, Street Art City offre un spectacle unique en son genre sur 10 hectares et 13 bâtiments
d’une surface de 7 000 m². Au cœur de cette véritable « City », se trouve l’Hôtel 128. Aujourd’hui désaffecté,
il s’agit du bâtiment le plus important de la friche artistique. Par la force de sa créativité, chaque artiste
s’approprie l’espace d’une des 128 « chambres » et la métamorphose en créant une ambiance transcendante
du sol au plafond, « une œuvre cellule », incluant 3 toiles. Plusieurs artistes de renommée internationale et
venus des quatre coins du monde, ont investi les lieux. Cette année, l’Hôtel 128 ouvrira les portes de toutes ses
chambres terminées en 2019.
Street Art City - LURCY-LÉVIS
Tél. : 06 37 08 79 13 (Gilles Iniesta) - www.street-art-city.com
Les petits bonheurs sont dans l’Allier p. 9
dossier de presse 2020

La loge des Gardes :
La station de sports de glisse
des ados !

À pied, à vélo,
à cheval,
en canoë…
et même à ski !

Idéale pour les amateurs de loisirs et de
détente en famille, la Loge des Gardes
est une petite station de ski et de glisse
d’été en Montagne bourbonnaise. Située à
1100 m d’altitude, cette station de loisirs
offre le plein d’activités été comme hiver.
Aux beaux jours, la Loge des Gardes est
le terrain de jeu idéal pour les sports de
glisse : luge d’été, tubby (snow tubbing
d’été) à partir de 5 ans, mountainboard,
trottinettes et rollers tout-terrain, minikart de descente, cascade de tyroliennes,
toboggan dans les arbres… avec remontée
mécanique, sans oublier le disc-golf !
L’hiver, place au ski de descente, raquette,
ski de fond et luge. De quoi combler toute
la famille… toute l’année !

Idée séjour
Le sentier des Maîtres Sonneurs :

La Loge des Gardes
Tél. : 04 70 56 44 44 - www.logedesgardes.com
Tarif forfait journée de ski : 15 € par adulte,
12 € pour les enfants de moins de 14 ans

sur les traces de George Sand

En 1853 paraît le roman de George Sand « Les Maîtres Sonneurs », récit d’une rencontre entre paysans du Berry
et muletiers du Bourbonnais. De ce roman est né un sentier littéraire de 185 km suivant le parcours initiatique
du jeune héros du roman à travers trois départements : l’Indre, le Cher et l’Allier. Le parcours en Allier représente
58 km dans la partie la plus à l’ouest du département. À pied, à vélo, à cheval ou à dos d’âne, cet itinéraire
romantique conduit les randonneurs sur les contreforts du Massif Central par valons, bocages et forêts, entre
étangs, rivières et maisons en pierre aux toits rougeâtres.
Côté hébergement, l’écogîte « Les Dames Vertes » à Mesples offre une halte conforme à l’esprit nature de la randonnée,
idéale pour se retrouver en famille ou entre amis. Classé trois épis, il bénéficie de tout le confort d’un gîte de groupe
avec cuisine américaine, séjour spacieux et 5 chambres dont une accessible aux personnes à mobilité réduite.
www.sentiermaitressonneurs.com
L’écogîte Les Dames Vertes - Mesples - Tél. : 06 33 47 55 03
1100 € de 5 à 7 nuits en haute saison & 720 € en basse saison

L

es grands espaces de l’Allier offrent aux amateurs de
loisirs actifs de nombreuses occasions de balades.
À pied, à vélo, à cheval, en canoë ou même à ski, l’Allier
se prête idéalement à toutes les formes d’activités et de
randonnées. Avec ses paysages légèrement vallonnés
et ses voies vertes le long des canaux, le département a
de quoi séduire aussi bien les familles que les fondus de
VTT. Côté loisirs aquatiques, les pêcheurs trouvent leur
bonheur du côté de la mythique rivière d’Allier riche en
saumons ou de la Sioule, paradis de la truite.
p. 10

Qu’il s’agisse de randonnée aquatique dans le lit d’une
rivière ou de géocaching en Montagne bourbonnaise*,
l’approche est ludique et l’expérience très appréciée des
grands comme des plus petits. Les adeptes d’itinérance
trouvent également un terrain de jeu à leur mesure sur
le GR300, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en
Bourbonnais, qui traverse l’Allier du nord au sud.
*Avec plus de 600 caches, il s’agit de l’un des territoires les mieux pourvus en France !

#Se challenger

#Se challenger

l’info en

À Découvrir
La gTMC
La grande traversée du Massif
central à VTT
Plus de 20 ans après sa création, la Grande Traversée
du Massif central (GTMC) renaît en 2019, plus grande,
plus accessible, plus moderne. Une aventure unique
de 1 360 km entre les Grands lacs du Morvan et la
Méditerranée ! Première expérience de l’itinérance
à VTT sur quelques jours ou raid longue distance, la
GTMC se prête aujourd’hui à de multiples pratiques
pour vététistes occasionnels, expérimentés ou
utilisateurs de vélos à assistance électrique. Dans
l’Allier, l’itinéraire parcourt 145 km, traverse Moulins,
longe la rivière Allier et pénètre dans le vignoble de
Saint-Pourçain... Les premiers reliefs apparaîssent
alors et la chaîne des puys se dessine à l’horizon. Le val
de Sioule, avec ses paysages champêtres, ses gorges
et son « Plus beau village de France » Charroux, est la
dernière étape dans l’Allier avant de poursuivre son
chemin dans le département du Puy-de-Dôme où les
dénivelés s’élèvent progressivement !
www.la-gtmc.com

“L’évènement sportif que
je ne pourrais pas rater !”

Course Vin’scène
en Bourbonnais

fin septembre 2020 - 12e édition
Moulins - Vignoble saint-pourcinois

Unique en Auvergne, cette course a été initiée par Jacques
Chevallier, marathonien originaire de Moulins.
Son objectif ? Attirer les curieux qui ne pratiquent pas
habituellement ce sport. Pour cette course de 43 km reliant
Moulins à Saint-Pourçain-sur-Sioule, les participants
peuvent concourir seuls ou en relais par équipe de 3.
À chaque ravitaillement, la convivialité domine avec
des animations musicales. Une façon originale de
découvrir le département, son vignoble et son patrimoine
remarquable. Les moins sportifs peuvent participer à la
marche ou à la rando VTT.
Association Course Vin’Scène en Bourbonnais - Moulins
www.vinsceneenbourbonnais.com
À partir de 20 € par personne incluant le repas

Les petits bonheurs sont dans l’Allier p. 11
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Rencontre avec

Descendre l’Allier

Pascal Pinel
animateur randonnée & écrivain

en canoë

accompagné d’un guide
nature
Dernière rivière sauvage d’Europe, l’Allier et ses
affluents comme la Sioule offrent une faune et une
flore exceptionnellement riches. Différents tronçons
sont navigables en canoë-kayak et s’adaptent
à tous les publics, du familial au plus sportif.
Accompagnés d’Emmanuel Bizel, guide naturaliste,
les visiteurs sont invités à découvrir « l’esprit du
fleuve », observer son écosystème et ses sites cachés
le temps d’un week-end entre aventures et nature.
Le soir, direction « le domaine des Gandins » en
bord de Sioule. Ce dernier propose différents types
d’hébergements (chambres d’hôtes, gîtes, chalets et
campings) de qualité mêlant calme et authenticité.
Emmanuel Bizel - Moniteur-guide de pêche diplômé
Tél. : 06 02 38 82 19 - http://barbelandchub.com
Domaine Les Gandins - SAINT-GERMAIN-DE-SALLES
Tél. : 04 70 56 80 75 - www.domainelesgandins.com
À partir de 85 € la chambre d’hôtes pour 2 personnes
(petit-déjeuner inclus)

#Contempler,
Respirer

Un concentré de nature préservée
et de paysages authentiques

N

ature préservée, paysages authentiques, rivières
encore sauvages… l’Allier présente une grande
variété de territoires, empreints de majesté et de douceur.
Des verts pâturages du bocage bourbonnais au charme
vallonné du Val de Sioule, en passant le long de l’Allier,
dernière rivière sauvage d’Europe, et à travers la forêt
de Tronçais, faune et flore se mettent au diapason de
cette harmonie. Il en est ainsi des espèces remarquables
p. 12

qui ont élu domicile dans ce cadre bucolique. Sternes
pierregarins, castors d’Europe, saumon atlantique ou
encore gomphes serpentins (libellules) se laissent
découvrir par qui sait être patient et discret !
Dans les villes et villages, la nature a aussi toute sa place
et le visiteur peut, le temps d’une pause ressourçante bien
méritée, découvrir des parcs et jardins joliment fleuris et
arborés.

l’info en

“Depuis une douzaine d’années, je m’occupe de
la gestion du réseau de randonnées sur l’aire
du SMAT du Bassin de Sioule. Outre la création
des parcours de randonnée et l’édition de
documents de promotion (topo-guide, cartes
et fiches), ma mission s’oriente aujourd’hui
principalement vers le suivi annuel du réseau de
800 km (entretien, signalétique et balisage). En
parallèle, je suis également écrivain. Enfant du
pays, j’ai rédigé plusieurs ouvrages ayant pour
cadre le département de l’Allier : « Ricochets de
Lumière sur la Bouble », un recueil de poèmes et
de photographies, « Le Grand Séquoia », un récit
romancé inspiré de mon enfance, ou encore
« Charroux mon village », qui immortalise une
page de vie du village de mon adolescence
(années 80-90) dans le but de retranscrire l’âme
des villages d’autrefois.”

À la découverte des
viaducs Eiffel de l’Allier
Département riche en surprises, l’Allier
offre à ses visiteurs cinq colosses de fer
édifiés par de grands concepteurs : Félix
Moreaux, Wilhelm Nördling et le très
prolifique Gustave Eiffel. À découvrir : le
Belon et la Bouble, pionnier des viaducs
métalliques en France, ou encore la
Perrière, à l’élégante courbe, tout en
maçonnerie, sans oublier les deux viaducs
Eiffel (Rouzat et Neuvial) surplombant les
gorges de la Sioule qui ont fêté en 2019
leurs 150 ans.

#Contempler, Respirer

Idée séjour

“Mon petit coin de paradis vert”

L’arboretum de Balaine
Classé Jardin Remarquable, l’arboretum de Balaine associe l’architecture des
jardins à l’anglaise du XIXe aux collections d’essences exotiques. Créé il y a plus de
200 ans par Aglaë Anderson, cet arboretum – le plus ancien parc botanique et floral
privé de France – appartient à la même famille depuis sa création. Véritable jardin du monde,
il rassemble environ 3 500 variétés de végétaux de tous les continents sur plus de 20 hectares.
Au sein du château de Balaine classé Monument Historique, 5 chambres d’hôtes décorées dans
l’esprit anglais du jardin permettent aux visiteurs de prolonger leur séjour dans ce cadre féérique
et intemporel.
Arboretum de Balaine - VILLENEUVE-SUR-ALLIER
Tél. : 04 70 43 30 07 - www.arboretum-balaine.com
À partir de 130 € la chambre pour deux personnes (visite et petit-déjeuner inclus)

Les petits bonheurs sont dans l’Allier p. 13
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#Grand angle

Quand je veux m’oxygéner, je fais une petite
rando en forêt de Tronçais. Pourquoi ?
Parcourir les allées de cette immense chênaie,
véritable poumon vert de l’Allier, c’est tomber

by Cécile Basseville,
Idées d’accueils presse et de reportages
verez ici des idées de sujets
attachée de presse du CDT : « Vous trou
ouvrir à l’occasion d’un
et reportages que je vous propose de déc
accueil presse sur mesure ! »
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Coco Chanel fait ses débuts de couturière à Moulins. Petite

d’une incroyable majesté. « Bonjour Monsieur » !

visite à l’endroit exact où Gabrielle devint Coco en chantant

Oh un aigle botté ! J’aime aussi serpenter à

« Qui qu’a vu Coco dans l’Trocadéro ? ». Le hasard de l’histoire

vélo ou en voiture quand ça monte le long des

a fait aujourd’hui de Moulins une capitale de l’art textile.

petites routes des Gorges de la Sioule ou en

Avec un duo de musées ! D’un côté la créativité religieuse au

Montagne bourbonnaise. Accompagnez-moi !

musée de la Visitation, de l’autre les somptueux costumes de

Je vous emmènerai découvrir les parcs de

l’Opéra de Paris ou de la Comédie Française au CNCS. Nous

Vichy, l’Arboretum de Balaine, l’un des plus

nous baladerons entre les robes créées par Christian Lacroix

anciens parcs botaniques et floraux privés de

et les boléros portés par Noureev. Vichy aussi est une ville de

France et ses espèces rares de Nyssas… On
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ou celles du jardin privé du Colombier qui en
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collectionne plus de 350 espèces. Nous finirons

shopping ! Ouvertes même le dimanche, certaines boutiques

notre périple par la découverte de la réserve

méritent le détour ; entre autres « la Maison d’Edouard », un

naturelle du Val d’Allier…

lieu hors du temps. Maintenant direction le musée du lavage

Peut-être qu’un castor viendra-t–il nous saluer ?

et du repassage. Oui, ça existe ! Qui eut cru que le repassage

Alors… je vous emmène ?

pouvait être intéressant ? Mais si, mais si vous aimerez …et
vous y repasserez !
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De fil en aiguille,
l’Allier à la mode

#Grand angle

Just Waouh !!!
les jardins et natures
de l’Allier

Fines
bulles
de bienêtre

Nous les femmes, nous les filles, nous les nanas, sans

sans même s’endormir ! Les Thermes de Bourbon-

nos hommes, sans nos maris, sans nos jules… si on

l’Archambault valent le détour, autant pour leurs

allait se faire chouchouter ! On commence par se faire

soins que pour l’architecture des lieux. Nous

une beauté à L’Institut du superbe Spa les Célestins

terminerons aux Nériades, le dernier-né des spas de

de Vichy et l’on recommence à Moulins à l’intriguant

l’Allier à Néris-les-Bains, avec une séance de massages

flotarium du spa de l’hôtel de Paris. Barboter 30 min

par les « meilleures mains de France ». Mais si, mais

dans l’eau hyper salée vaut bien 2h de sommeil… et

si, vous aimerez…

Les arts religieux du Bourbonnais
Certains sites, le musée de la Visitation de Moulins, l’église prieurale de Souvigny ou
celle de Châtel-Montagne, sont d’une incroyable richesse. Que dire des églises peintes
du Bourbonnais, notamment celles de la vallée de la Sioule, les églises « arc-en-ciel » ?
Silence, on s’y recueille : l’art est là ! Oserez-vous passer la tête dans le débredinoire de
Saint-Menoux ? Vous vous demandez ce que c’est ? Il faut essayer pour le « croire » et
y croire. Le patrimoine religieux de l’Allier est essentiellement marqué par la religion
catholique… enfin à quelques exceptions près, comme l’incroyable petite pagode
boudhiste de Noyant-d’Allier !
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#Buller

Idée séjour

La “digital detox®”

l’info en

au spa les Célestins

Vichy et ses folles
architectures !

Envie de faire un break sans son smartphone et
sa tablette ?
Le séjour « Digital Detox® » proposé par le
Vichy Célestins Spa Hôtel est le premier du
genre en France. Il offre l’opportunité aux ultraconnectés de faire un break digital. Durant
3 jours et 3 nuits, les outils numériques sont
remisés dans un coffre-fort pour laisser place
aux soins antistress et bien-être. Un programme
idéal pour lâcher prise et prévenir le surmenage
professionnel.

Station thermale réputée, Vichy étonne par
son architecture originale et foisonnante !
Les styles du Second Empire, Belle
Époque, Art nouveau et Art déco se sont
succédés pour marquer la ville de leur
empreinte. Parmi les incontournables :
les Chalets Napoléon III sur les rives de
l’Allier, demeures d’inspiration coloniale ou
savoyarde au charme incomparable. Avec
le centre culturel Valéry Larbaud ou l’hôtel
des Postes, l’Art déco se fait également
une place de choix dans le paysage
architectural de Vichy. À voir également, les
villas du XIXe siècle aux formes ondulantes
et ferronnerie travaillée si caractéristiques
de l’Art nouveau.

Vichy Célestins Spa Hôtel - Vichy
Tél. : 04 70 30 82 82
www.vichy-spa-hotel.fr
À partir de 1008 € la cure de 3 jours, formule
petit-déjeuner pour 1 personne sur la base
d’une chambre double

#Buller
Fines bulles et bien-être
au programme

R

éputées depuis l’Antiquité pour leurs vertus
thérapeutiques, les eaux bouillonnantes de l’Allier
attirent chaque année nombre de curistes en quête de
mieux-être. Le département a su également s’adapter
aux nouvelles attentes des consommateurs : la forme et
le bien-être.
Avec des infrastructures parmi les plus modernes
d’Europe, l’indétrônable Vichy offre une large palette de
soins entre santé, beauté, forme et minceur. Le must ? Le
Vichy Célestins Spa Hôtel et ses programmes « Digital
detox » ou « Minceur anti-cellulite », idéals pour soigner
le corps et l’esprit.
Néris-les-Bains, la petite capitale du bien-être galloromaine, surfe aujourd’hui sur la vague antistress avec
p. 16

À découvrir
Nériade, la rebelle
le rituel santé
Baptisé « Rituel de Nériade la Rebelle » en
hommage à la nymphe rebelle qui offrit ses
sources thermales à Néris-les-Bains, le rituel
signature des Nériades débute par un bain
hydromassant à l’eau de Néris-les-Bains
afin de dénouer les tensions et détendre
les muscles. Il est suivi d’un enveloppement
de boue thermale chaude qui permet à la
peau et au corps de se ressourcer grâce
aux minéraux de l’eau thermale. Le soin se
termine par un massage intense qui adopte
une double approche, à la fois corporelle et
émotionnelle, pour apporter sérénité et
plénitude. Les manoeuvres concernent
l’ensemble du corps et du crâne, et ont
été conçues pour offrir un rééquilibrage
énergétique et un meilleur sommeil.
Spa thermal « Les Nériades » - Néris-les-Bains
Tél. : 04 70 03 11 11 - www.neriades.com
Tarif : 139 € les 110 min

des soins adaptés aux troubles du sommeil et aux
demandeurs de repos corporel. Figure de proue de cette
cité thermale, le spa « Les Nériades » associe soins de
balnéothérapie, forfaits beauté et bien-être.
Classés Monuments Historiques, les bâtiments de
Bourbon-l’Archambault impressionnent par leur
prestigieux cadre. Jaillissant à une température de 55°C,
leurs eaux possèdent des propriétés anti-inflammatoires
particulièrement indiquées pour des cures en
rhumatologie et gynécologie.
La complémentarité de ces trois belles villes thermales
fait de l’Allier l’une des destinations les plus ressourçantes
de France.

“Mon hôtel coup de cœur
pour me ressourcer”

Le Grand Hôtel Montespan
Relié directement aux thermes classées Monuments Historiques, le Grand Hôtel Montespan de
Bourbon-l’Archambault offre une parenthèse enchantée entre relaxation et histoire. Les chambres
et suites aux univers intimistes mêlent beaux volumes, meubles anciens et pierres apparentes. Côté
activités, les hôtes peuvent profiter de la piscine extérieure et du solarium avec vue imprenable sur le
château des Ducs de Bourbon ou simplement flâner sous les ombrages du jardin intérieur à la française.
Autrefois fréquenté par Madame de Sévigné et Talleyrand, cet hôtel au riche passé associe le confort
contemporain à l’atmosphère patinée des belles demeures d’autrefois pour un séjour inoubliable.
Grand Hôtel Montespan - Talleyrand - BOURBON-L’ARCHAMBAULT
Tél. : 04 70 67 00 24 - www.hotel-montespan-talleyrand.com
À partir de 85 € la chambre double
Les petits bonheurs sont dans l’Allier p. 17
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L’Allier à travers toutes les époques

#Remonter le temps

#Remonter le temps

l’info en

La Maison Mantin fête ses
10 ans de restauration
Bourgeois aussi fortuné que mystérieux,
Louis Mantin lègue à la ville de Moulins en
1905 son étonnante maison renfermant
une collection de nombreux objets d’art.
Avant sa mort, il rédige un testament des
plus énigmatiques dans lequel il souhaite
“montrer aux visiteurs dans cent ans un
spécimen d’habitation d’un bourgeois du
XIXe siècle”. Figé pour l’éternité, cet édifice
pittoresque présente la collection du
maître des lieux, érudit d’art : peintures,
livres, photographies, animaux naturalisés,
faïences… Salon d’apparat, cabinet de
curiosités où fourmillent les bizarreries,
écritures latines serpentant sur le mur de
« l’observatoire » de la demeure… : chaque
visiteur est convié à percer le mystère de la
vie de ce donateur hors du commun.
La Maison Mantin – Moulins
Tél. : 04 70 20 48 47 - http://musees.allier.fr
Plein tarif adulte : 8 €
Gratuit pour les moins de 16 ans

Idée circuit

La route des églises peintes
du bourbonnais
Envie de faire une balade insolite ? Du Veurdre à Biozat, de Chateloy à Jenzat, d’Ébreuil à Saulcet, « La Route
des Églises Peintes du Bourbonnais » permet de découvrir 24 édifices chargés d’art et d’histoire, recelant
d’exceptionnelles peintures murales. Si certaines de ces peintures sont connues de longue date, quelquesunes ont été mises au jour ces dernières années (Briailles, Louchy-Montfand, Lurcy-Lévis ou Souvigny)
alors que d’autres sont probablement encore enfouies sous plusieurs couches d’enduits. À côté de scènes
religieuses, on découvre des éléments de la vie courante : soldats en armure, représentations de la grande
peste, décors géométriques, histoires légendaires...
L’association « La Route des Églises Peintes du Bourbonnais », animatrice de ce circuit, propose des fiches de
visite, des cartes postales, des livrets descriptifs des principaux édifices et un programme estival de visites.
Les églises peintes du Bourbonnais - http://eglisespeintesenbourbonnais.planet-allier.com/
http://repb03.free.fr/

L

orsqu’il découvre l’Allier, le visiteur est parfois étonné
du nombre de châteaux croisés sur sa route. Plus de
500 sur l’ensemble du territoire, véritable témoignage de
l’attractivité des lieux.
Des Bourbons qui, d’Henri IV à Charles X, ont marqué
l’Histoire de France et celle de l’Allier à Anne de Beaujeu
qui, de Moulins, assura la régence de Charles VIII, les
grands de France ont imprimé leur empreinte sur le
département.

De quoi suivre leurs pas de Bourbon-l’Archambault au
pavillon Anne de Beaujeu à Moulins, sans oublier bien
sûr Vichy, capitale thermale, marquée par l’esprit de la
Belle Epoque.
Quant à l’automobiliste, il va au hasard d’un virage et
au gré de ses pérégrinations croiser moult châteaux à
contempler, à visiter ou encore à tester pour une nuit… ou
plusieurs. Une occasion à saisir pour vivre, le temps d’un
séjour, la vie de château !

PORTRAIT
Anne de Beaujeu
Mécène de la Renaissance
Surnommée “l’aisnée des filles de fortune”,
Anne de France naît en 1461, l’année même
où son père Louis XI est sacré roi de France.
Mariée à 12 ans à Pierre de Beaujeu, Duc de
Bourbon, elle doit assurer à 23 ans la tutelle
du futur roi Charles VIII. D’un caractère très
affirmé, elle garantit un solide arrimage des
féodalités à un royaume de France en devenir.
Mécène éclairé, Anne de Beaujeu a également
laissé une empreinte forte dans le domaine
des arts. Installée à Moulins, elle tient une
cour brillante, fréquentée par de nombreux
artistes de l’époque. Parmi eux, le Maître de
Moulins a représenté Anne de Beaujeu sur un
panneau de son célèbre triptyque, à découvrir
en la cathédrale de Moulins. Subsistent de
son époque, le donjon du château des ducs
de Bourbon (surnommé la Mal Coiffée) et le
pavillon renaissance qui accueille le musée
Anne-de-Beaujeu.

“Mon château de princesse !”
p. 18

Le château de La Palice
Dominant la Besbre depuis sa colline, le château de
La Palice avec sa large carrure rougeoyante a de quoi
impressionner. Jadis résidence du Maréchal de La Palice,
ce très bel ensemble XIIe, XVe et XVIe siècles a vu 30
générations se succéder derrière sa façade imposante ;
il appartient toujours à la famille de Chabannes. Mêlant
styles gothique flamboyant, Renaissance et néogothique,
ce château a su traverser les époques en conservant un
plafond à caissons en losanges, chef d’œuvre unique
en Europe. Parmi les anecdotes entourant la vie de ce
château, la plus célèbre reste celle attribuée au Maréchal
de La Palice. Au moment de sa mort, ses soldats ont
composé une chanson en son honneur : « Hélas ! La Palice
est mort, il est mort devant Pavie, Hélas, s’il n’était pas mort, il
ferait encore envie ! » Après de nombreuses copies réalisées
par des chansonniers, une erreur vint transformer le « F »
en « S » et séparer « en » de « vie » donnant ainsi : « Hélas,
s’il n’était pas mort, il serait encore en vie ! ».
La vérité sur « les vérités de La Palice » est ainsi
rétablie !
Château de La Palice – Lapalisse
Tél. : 04 70 99 37 58 - www.lapalisse-tourisme.com
Tarif adulte : 7 € - Tarif enfant : 4 €

Les petits bonheurs sont dans l’Allier p. 19
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Rencontre avec
Indiana Jones
en direct des ateliers fouille
de Paléopolis

NOUVEAU Au PAL :

la rivière des castors
Entre parc animalier pédagogique et parc d’attractions
divertissant, Le PAL occupe une place à part. Avec plus de
640 000 visiteurs en 2018, Le PAL est la première destination
touristique d’Auvergne. Dans un cadre 100% nature de 50 ha,
Le PAL accueille près de 700 animaux sauvages des 5 continents
qui cohabitent avec les 30 attractions conçues pour toute la
famille. En 2020, le parc inaugure ses deux nouvelles attractions
pour les plus petits : « La rivière des castors » et les « Yukon
Trucks » , de quoi développer son espace canadien.
Pour prolonger l’expérience, le parc propose à ses visiteurs de
séjourner dans ses « lodges africains ». Construits sur pilotis, ces
hébergements uniques en Europe offrent un point d’observation
idéal sur la savane africaine reconstituée et invitent à une
découverte intelligente des espèces sauvages. Observation
à la jumelle et excursions nocturnes dans le parc animalier
garantissent d’inoubliables moments d’émerveillement !
Le PAL
Tél. : 04 70 42 68 10 - www.lepal.com
1 jour / 1 nuit - À partir de 141 € par adulte

#S’éclater en famille

Le best of des activités à pratiquer
de 0 à 99 ans !

M

ettre ses pas dans ceux d’un tigre de Sumatra,
d’Indiana Jones ou encore de Sherlock Holmes…
Ce n’est pas seulement possible dans les films, mais aussi
au cœur du département de l’Allier et ce pour toutes les
générations confondues.
Découverte de l’archéologie à Paléopolis et Arkéocité,
sensibilisation à la biodiversité animale et attractions
p. 20

à sensation au PAL, approche du dessin au Musée de
l’illustration jeunesse, jeux de piste au cœur des villes
du pays de Montluçon et du Val de Sioule ou encore
(re)découverte de la vie à la ferme, le territoire regorge
d’activités ludiques pour tous les âges. Autant de
souvenirs à partager par toute la famille, mais aussi de
raisons de revenir rapidement dans l’Allier !

l’info en

Le MuPop, un juke box
interactif géant
Véritable rétrospective des mouvements
musicaux de 1750 à nos jours, le MuPop
(Musée des musiques populaires) abrite la
plus grande collection d’objets musicaux
de France : plus de 3 500 instruments.
Ce musée propose un véritable voyage
initiatique dans l’univers de la musique
et met à la portée du jeune public la
découverte des instruments et du son.
Au programme : parcours musical
immersif, parcours instrumental enrichi
et parcours numérique interactif, le tout
ponctué par des interventions sonores.
Idéal pour les familles désireuses de
partager une expérience sensorielle
inédite au carrefour de l’image et du son.

« En tant que professeur émérite d’archéologie,
j’avais déjà beaucoup entendu parler de
Paléopolis et à juste titre. Ce parc est vraiment
étonnant avec ses expositions originales
sur l’évolution de la vie sur terre ou sur les
spécimens aujourd’hui disparus. Avec mes
amis archéologues, nous avons pu réaliser
des fouilles sur le site aux côtés de tout
jeunes scientifiques en herbe. Ils maîtrisaient
parfaitement les gestes ancestraux pour
dégager des fossiles avec de belles découvertes
à la clé. Il est vraiment temps que je prenne ma
retraite… »
Paléopolis - GANNAT
Tél. : 04 70 90 16 00 - www.paleopolis-parc.com
Tarif adulte : 12,80 € - enfant (5-15 ans) : 10,80 €

#S’éclater en famille

Idée séjour

Le MuPop - MONTLUÇON
Tél. : 04 70 02 19 62 - www.mupop.fr
Tarif adulte : 7,50 € - jeune (13 à 18 ans) : 4 €
enfant (7 à 12 ans) : 2 €

“Mon adresse favorite pour un séjour en famille 100% réussi”

Le Domaine des Grandes Côtes
Ce parc résidentiel de loisirs met à disposition de ses hôtes 11 roulottes, 2 suitesroulottes ainsi que 10 yourtes contemporaines, sur 45 hectares de prés et de bois.
Implantés sur un plateau, ces hébergements chaleureux surplombent les gorges de
la Bouble avec une vue à 360 degrés sur les environs. Le domaine dispose également d’un parcours de
DiscGolf. Ce sport ludique et populaire consiste à lancer un frisbee à la force du bras pour le faire atterrir
dans un panier. Symbole d’un nouvel art de vivre, le Domaine des Grandes Côtes offre l’originalité et
l’authenticité de vacances natures. Dépaysement garanti !
Le Domaine des Grandes Côtes - TARGET
Tél. : 04 70 42 32 05 - www.domaine-des-grandes-cotes.com
À partir de 85 € la nuit pour 2 personnes dans une roulotte

Les petits bonheurs sont dans l’Allier p. 21
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PORTRAIT

La Maison Décoret

Corinne Laurent
Viticultrice à Saint-Pourçain

Vichy

« Je suis installée depuis 1994 sur le domaine en
association avec mon mari et mon beau-père.
Nous représentons la 11e génération de la
famille Laurent à produire du Saint-Pourçain.
Modeste par sa taille, cette appellation n’en
reste pas moins très qualitative et très riche :
elle permet de produire des vins pour tous les
types de plats et se consomme aussi bien en
apéritif que lors d’un dîner gastronomique.
Ces vins disposent d’une forte identité comme
le prouve le cépage local le Tressallier. Au final,
le Saint-Pourçain est à l’image du département
de l’Allier : un écrin souvent méconnu mais
toujours apprécié ! »

En plein cœur de Vichy, un ancien chalet
napoléonien de la Compagnie Fermière abrite
l’un des restaurants étoilés les plus réputés du
territoire : la Maison Décoret. Installé depuis
près de 10 ans dans l’Allier, Jacques Décoret a
inauguré fin 2008 ce nouvel établissement à
l’univers raffiné où les convives peuvent profiter
de mets aux saveurs subtiles. Elu Meilleur
Ouvrier de France avec 1 macaron Michelin
et 4 toques Gault et Millau, Jacques Décoret
est maître de la combinaison goûts, couleurs,
odeurs et textures. La Maison Décoret propose
aussi cinq chambres où styles Second Empire
et contemporain prolongent le séjour des
convives dans un univers feutré et créatif.
Jacques Décoret obtient en 2017 le Gault &
Millau d’Or décerné lors du Gault & Millau Tour
pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et le
trophée du Chef de l’année au niveau national
lors de la 10e cérémonie des trophées de la
gastronomie et des vins à Lyon.
La Maison Décoret - Vichy
Tél. : 04 70 97 65 06
www.maisondecoret.com
Menu à partir de 45 €

#Titiller ses papilles
Tour d’horizon des meilleures tables
et spécialités du département

L

’Allier regorge de pépites gustatives pour les
gourmands et les gourmets…
Grâce à un terroir généreux, la viande est à l’honneur
qu’il s’agisse du Charolais ou des poulets et agneaux du
Bourbonnais. Pour les accompagner, la moutarde de
Charroux exalte le goût et les vins de Saint-Pourçain-surSioule apportent leur note fruitée. Au moment du café,
une petite touche sucrée apparaît avec les palets d’or de
Moulins et les pastilles de Vichy.
p. 22

Pour découvrir l’ensemble de ces spécialités, plusieurs
possibilités : réserver une table dans l’un des cinq
établissements tenus par des « Toques d’Auvergne » ou
faire soi-même son marché, dans les villes et villages de
l’Allier.
Dans tous les cas, les produits locaux de qualité sont au
rendez-vous pour le plus grand plaisir de tous les palais !

Cave Famille Laurent - SAULCET
Tél. : 04 70 45 90 41

#Titiller ses papilles

Idée séjour

l’info en

L’incroyable histoire
des Palets d’Or
Du chocolat mi-amer, une ganache aux
subtiles arômes de café et une pincée
de paillettes d’or fin : les Palets d’Or de
Moulins font partie des douceurs sucrées
chères au patrimoine gastronomique
de l’Allier. Imaginé par Bernard Sérardy,
le chocolat fut victime de nombreuses
copies, voyant même son identité usurpée
par un chocolatier de Saint-Germain-enLaye qui déposa un brevet à son nom. La
justice trancha et rendit à son créateur
ainsi qu’aux Moulinois leurs célèbres
palets, qui font désormais office de
figure emblématique de la gourmandise
bourbonnaise.
Chocolaterie Les Palets d’Or - Moulins
Tél. : 04 70 44 02 71

“Le meilleur foie gras poêlé
que j’ai jamais mangé !”

Le Chuchal - Franchesse
À quelques pas de Franchesse, « le Chuchal » cultive le goût
des choses simples et vraies. Située dans une ancienne
ferme en pleine campagne bourbonnaise, cette auberge
typique ne manque pas de cachet. L’hiver, les convives
profitent d’une ambiance chaleureuse au rythme des
crépitements de la cheminée centrale ; aux beaux jours,
la terrasse extérieure offre un cadre apaisant avec vue sur
le parc arboré. Dans l’assiette, les saveurs typiquement
bourbonnaises sont à l’honneur grâce à des produits
provenant des élevages environnants. Leurs spécialités ?
le foie gras poêlé aux fruits rouges et la formule
surprise concoctée selon l’humeur du chef.
Le Chuchal
Tél. : 04 70 67 19 62
Menu à partir de 24 €

Les petits bonheurs sont dans l’Allier p. 23
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Carnet d’adresses pour
toutes les envies et tous
les budgets

#2

#1
Le Château Saint-Jean

Montluçon

Après 6 ans de fermeture, le Château Saint-Jean à
Montluçon s’offre une deuxième vie ! Jean-Claude Delion,
le propriétaire du très luxueux hôtel La Réserve à Beaulieu,
a racheté ce lieu mythique où, cinquante ans auparavant,
il avait rencontré sa femme. Au printemps 2019, ils a réouvert les portes du château après de nombreux travaux.
Ce nouvel établissement propose un hôtel haut-de-gamme
avec 3 suites de 100m², 10 juniors suites de 55m² et 8
chambres de 30m². La chapelle du XIIe siècle abrite un
restaurant gastronomique dirigé par le très talentueux chef
et globe-trotteur Olivier Valade. Sans oublier une brasserie
bistronomique, un luxueux spa et de magnifiques jardins.
Tél. : 04 70 03 26 57 - www.chateau-saint-jean.com
À partir de 80€ par personne

Le Vert Plateau

Bellenaves

Au cœur du Val de Sioule, le Vert Plateau profite d’un cadre
verdoyant de six hectares pour accueillir tous les types de
clientèle (groupes, individuels...). Situé sur un plateau à 450
mètres d’altitude, le village vacances compte 23 chambres
réparties sur deux bâtiments de plain-pied et accessibles
aux personnes à mobilité réduite. Grâce à sa situation
privilégiée, ce village vacances est le point de départ propice
à la découverte du riche patrimoine naturel, bâti et culturel
des environs. Idéal pour les amateurs d’authenticité, le
Vert Plateau s’engage dans une gestion respectueuse de
l’environnement (réduction d’énergies non-renouvelables,
réduction des déchets…).
Tél. : 04 70 58 30 48 - www.vert-plateau.com
À partir de 51 € la nuit / personne en demi-pension

p. 24

La Pommerie

Creuzier-le-Vieux

Idéalement située à proximité de Vichy, la chambre d’hôtes
de la Pommerie invite à la sérénité avec sa décoration à
la fois raffinée et épurée, mise en scène avec le talent de
Sabine et les œuvres de Jean-Pierre, artiste peintre et
céramiste. La chambre aménagée dans l’ancienne grange,
bénéficie d’une terrasse couverte et d’un confortable
salon d’été, réservé aux hôtes, donnant sur le magnifique
jardin et bassin agrémenté de nénuphars, pont japonais,
un hommage à Monet… Les petits déjeuners sont servis
dans l’élégant séjour de la maison des propriétaires et sont
particulièrement soignés, composés de produits bio locaux.
Tél. : 06 07 70 40 72 - www.lapommerie.fr
95 € la nuit pour 2 personnes, petit-déjeuner compris

Le village Toue du domaine
des Demoiselles Chassenard #2
Le village Toue accueille les vacanciers en quête d’un séjour
insolite. Sur un étang de 3 ha, quelques minutes en barque
suffisent pour rejoindre l’une des douze toues cabanées du
domaine. Utilisés comme moyen de transport sur la Loire au
XVIIe siècle, ces bateaux sont aujourd’hui des hébergements
touristiques en bois de 25 m² pour 5 personnes. Pour ceux
qui préfèrent garder les pieds sur terre, les roulottes de
campagne invitent à un voyage bohème. La détente est à
l’honneur au village Toue. Au programme : découverte de la
faune et de la flore ligérienne, initiation à la pêche, descente
de la Loire en canoë, location de vélos pour profiter de la Voie
Verte « La Loire à Vélo », croisière sur les canaux ou encore
moment de bien-être à la toue-spa, équipée d’un jacuzzi,
d’un sauna et d’une terrasse extérieure avec transats. Une
belle piscine extérieure chauffée a été inaugurée en 2019.
Tél. : 03 85 53 76 60 - www.village-toue.fr
À partir de 100 € la toue pour une nuit

#3

#4
La Porterie

Hôtel de Paris****

Souvigny

Construit au XVIIe siècle, le domaine de la Porterie a
été entièrement restauré dans le respect du lieu, classé
Monument Historique. Les trois chambres d’hôtes au
charme classique ouvrent une parenthèse empreinte de
raffinement et de calme. À l’étage du clocheton, une suite
aménagée dans le style Louis XIII bénéficie d’un jardin
privatif au chevet de l’église prieurale. Hors du temps, le
domaine dispose d’un superbe parc et d’une herboristerie
où les plantes médicinales sont méticuleusement
travaillées pour offrir aux convives tisanes et thés aux
multiples saveurs. Tout proche des chambres d’hôtes, le
site de Souvigny, son musée et ses chemins de randonnées
offrent aux visiteurs des souvenirs de l’Allier hauts en
couleurs.
Tél. : 06 74 78 25 71 - www.laporterie-souvigny.com
À partir de 120 € la nuit pour 2 personnes

Le Grenier à Sel****

Montluçon. #1

Les ruelles de Montluçon abritent depuis le XVIe siècle
une demeure de caractère : « Le Grenier à Sel ». Derrière
la façade recouverte de vignes vierges se trouve un hôtel
aux multiples charmes. Chacune des chambres accueille
les hôtes dans une décoration soignée et chaleureuse
où confort et douceur bercent leurs nuits. Véritable écrin
de verdure dans la vieille ville de Montluçon, l’hôtel à
l’atmosphère singulière revendique un goût prononcé pour
le raffinement. L’intérieur de cet ancien hôtel particulier fait
la part belle aux meubles anciens et à une ambiance aux
antipodes des standards hôteliers, pour un séjour où l’on
se sent « comme à la maison ».
Tél. : 04 70 05 53 79 - www.legrenierasel.com
À partir de 120 € la nuit en chambre double

Moulins. #3

#Grasse-mâtiner

#Grasse-mâtiner

Dans la plus pure tradition de l’hôtellerie à la Française,
l’Hôtel de Paris**** accueille ses visiteurs au sein d’une
demeure élégante de haut standing. Situé dans le centre
historique de Moulins, beauté, gourmandise et relaxation
sont les mots d’ordre de ce complexe hôtelier. Installé
dans la crypte de la chapelle, le spa Notre-Dame permet
de se ressourcer en toute quiétude. Le jardin d’hiver et la
chapelle confèrent à ce lieu un petit air d’antan qui laisse
un souvenir prégnant de ce séjour.
Tél. : 04 70 44 00 58 - www.hoteldeparis-moulins.com
À partir de 100 € la nuit pour 2 personnes

Château d’Ygrande****

Ygrande. #4

Ce château Directoire, construit en 1836 au cœur du
bocage bourbonnais, est devenu un superbe hôtel quatre
étoiles aménagé avec raffinement. Ses 19 chambres
confortables conjuguent style romantique et meubles
anciens. Ce château offre une vue panoramique sur la
campagne bourbonnaise et garantit de beaux moments
de relaxation au sein de son espace détente proposant
hammam et massage. Les gourmets peuvent profiter des
mets gastronomiques du restaurant et de son tout nouveau
chef Julien Thomasson. Outre le confort et les équipements
du château, le parc de 40 hectares permet la pratique de
la pêche, du VTT mais surtout de l’équitation grâce au
centre équestre de la propriété. Baptême d’équitation,
promenade dans le parc, saut d’obstacles, randonnée dans
le bocage bourbonnais… chaque activité est encadrée par
les moniteurs professionnels des Écuries du Château.
Tél. : 04 70 66 33 11 - www.chateauygrande.fr
À partir de 109 € la nuit en chambre double
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dossier de presse 2020

Moulins

Population

342 000 habitants

Villes
principales

Montluçon : 38 247 habitants
Vichy : 25 502 habitants
Moulins : 20 382 habitants
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Paris – Moulins : 2h26
Paris – Vichy : 2h53
Paris – Montluçon : 3h03

Lyon – Moulins : 2h27
Lyon – Vichy : 1h52
Lyon – Montluçon : 3h48
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Histoire L’histoire de l’Allier est
particulièrement riche : l’épopée des
Bourbons a marqué l’histoire de France avec
d’illustres personnages comme Louis II, le
Connétable de Bourbon et Anne de Beaujeu.

Préfecture

Cours d’eau Allier, Loire, Cher, Sioule

Géographie L’Allier regroupe neuf
pays touristiques aux paysages variés :
la Sologne bourbonnaise, le val de Besbre,
la Montagne bourbonnaise, la vallée de la
Sioule, la Combraille, le val de Cher, le Pays
de Tronçais, le Bocage bourbonnais et
le val d’Allier.
Économie Territoire à la fois agricole
avec notamment l’élevage (bœuf charolais)
et industriel avec le bassin de Montluçon ;
le département attire aussi de grands noms
de l’industrie comme Louis Vuitton, L’Oréal,
Créapharm, Bréa ou Bosch.

Auvergne

#Carte d’identité

#Carte d’identité
de l’Allier

Région
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