
Sur la route 
 
Profitez des vacances d’hiver pour partir découvrir la vallée de la Besbre pour une journée « clé en 
main » à travers ses bucoliques méandres. 
 
Les vélos dans le coffre, le pique-nique ou le panier goûter entre les enfants, le sac à dos, vous voilà 
prêts pour aller passer une journée dans le val de Besbre. Première étape : Dompierre-sur-Besbre ! 
 
10h30 - vélo sur la voie verte  
L’itinéraire Dompierre-sur-Besbre/Diou/Digoin se dessine entre le fleuve Loire et le Canal latéral à la 
Loire sur près de 30 km. La section aménagée sur le chemin de halage du canal permet de découvrir, 
dans une ambiance paisible et bucolique, tout un patrimoine fluvial constitué de 6 écluses, 4 ponts-
canaux et autres aqueducs et déversoirs. 
La voie verte débute au site des Percières à Dompierre-sur-Besbre et se termine à l’écluse de Digoin à 
proximité d’un superbe pont-canal sur la Loire, vous pourrez bien sûr faire demi-tour quand vous 
souhaiterez. Piste sans dénivelé, accessible à tous. 
Accès libre toute l’année 
 
12h – puy Saint-Ambroise 
Dernier contrefort au nord du Massif central à proximité de Saint-Léon, ce site naturel est le vestige 
d’un ancien volcan. Le puy Saint-Ambroise qui culmine à 442 mètres d’altitude surplombe la vallée de 
la Besbre et offre une vue panoramique remarquable sur 7 départements au niveau de la table 
d’orientation : le Cher, la Nièvre, la Saône-et-Loire, la Loire, le Rhône, le Puy-de-Dôme et l’Allier. Pour 
les plus courageux, le GR3 y passe… 
Accès libre toute l’année 
 
12h30 : déjeuner à l’hôtel de Paris à Jaligny-sur-Besbre 
Si le pique-nique au puy Saint-Ambroise ne vous tente pas, allez déjeuner dans ce restaurant labéllisé 
Logis et 3 cocottes. Que ce soit à la brasserie ou au gastronomique, vous dégusterez une cuisine 
traditionnelle à base de produits locaux. Formule, menus ou carte. 
Hôtel de Paris - Rue des Écoles  - 03220 JALIGNY-SUR-BESBRE 
Tél. : 04 70 34 82 63 - hotelrestaurantdeparis.net 
 

14h : la maison aquarium  à Jaligny-sur-Besbre 
La Maison Aquarium du val de Besbre est un lieu de découverte du patrimoine naturel de la rivière 
avec la salle des aquariums présentant près de 25 espèces de poissons et écrevisses réparties dans 
10 000 litres d’aquariums, le grand bassin tactile extérieur des carpes, les manipulations ludiques, le 
jardin de nature, et la salle de projection vidéo. L’exposition temporaire actuelle « La Cistude 
d’Europe : une tortue d’eau douce de l’Allier » permet de tout savoir sur cette tortue aquatique 
emblématique présente dans le département de l’Allier (toiles didactiques richement illustrées, 
sculptures, maquettes, panneaux ludiques et interactifs pour les enfants, questionnaires, coloriages). 
Lundi au vendredi : 14h-18h. Dimanche : 14H-18H 
Tarifs individuels : adulte 5 € – enfant : 3 € 
Forfait famille (2 adultes + 2 à 4 enfants) : 15 euros 
Maison Aquarium du val de Besbre  Chemin du stade  03220 JALIGNY-SUR-BESBRE 
Tel : 04 70 34 80 81 - www.aquarium-valdebesbre.fr 
 
 



15h15 : Chavroches 
Avant de rejoindre Châtelperron, faites un crochet par Chavroches. Découvrez le château du XIIIe siècle 
domine le bourg de son haut donjon rectangulaire. L’entrée est protégée par un pont-levis encadré de 
deux tours circulaires. Au pied du château, le sentier permet d’accéder à la maison du Tisserand, 
maison troglodyte du XIIe siècle, habitée jusqu’en 1930. 
 
15h30 : Préhistorama à Châtelperron 
Grâce à une muséographie qui aborde la préhistoire de façon ludique et pédagogique, vous 
découvrirez les conditions de vie des derniers néandertaliens. En 10 étapes, sous forme de vitrines 
scénographiques et de vidéos, sont abordés différents thèmes : découverte de « La grotte des fées », 
grandes étapes de la paléontologie, évolution de l’homme, chasse, travail de la peau et reconstitution 
d’un habitat. Un centre de documentation doté d’un grand nombre d’ouvrages sur la 
préhistoire et la consultation de CD-Rom viennent compléter la visite. 
Quizz enfant et cadeau préhistorique à la clé ! 
Du mercredi au dimanche de 14h à 17h 
Adulte : 4 €  / Enfant (à partir de 6 ans)  et étudiant : 2 € 
Tel : 04 70 34 84 51 -  www.03web.fr/prehistorama  
 
17h : Fin et retour à la maison 
 
Budget approximatif pour une famille de 4 personnes (2 adultes et2 enfants) : 77€ 


