
Une journée à Bourbon 
 
Faites une escapade à Bourbon-l’Archambault : des soins aux thermes, un déjeuner au 
« Talleyrand », une découverte de la ville et une visite de la forteresse médiévale. 
 
9h30 – Détente aux thermes 
Pour commencer la journée, faites une halte aux thermes de Bourbon. Ils ouvrent le 29 mars 
pour la saison. Dans le magnifique établissement thermal de 1880 classés Monument 
Historique, optez pour la formule « Spa Liberté » comprenant 3 soins pour 35€ par personne. 
Dans  un décor somptueux de panneaux de faïence aux couleurs vives et aux motifs 
exotiques, veillés par de hauts plafonds à caissons de bois ouvragé, les 2 500 m² d’espaces de 
soins s’organisent autour d’une galerie monumentale. Au programme : une ondée thermale 
hydromassante de 10 mn, des jets de forte pression en piscine et un bain de vapeur. Vous 
aurez également accès à l’espace fitness, la salle de repos et la tisanerie. 
Vous pourrez évidemment choisir l’option qui vous tentera le mieux parmi toutes les formules 
proposées (« Spa Découverte » : 4 soins dont un lit hydromassant de 20 mn à 65€, « Spa 
Sérénité » : 5 soins dont un modelage de 20 min à 85 €, « Spa Délices » : 5 soins dont un 
modelage de 45 min à 110 €, «  Spa Premium » : 5 soins dont un rituel visage et corps de 75 
min à 140 €).  
De 17h à 19h, vous pourrez accéder à une « Pause détente » à 15€ comprenant un accès libre 
à la piscine thermale, jets de forte pression, bain de vapeur. 
 
12h30 – Déjeuner au restaurant « Le Talleyrand » 
Directement rattaché aux thermes, l’hôtel « Le Montespan-Talleyrand » abrite un restaurant 
gastronomique qui propose de délicieuses spécialités bourbonnaises. Il ouvre le 1er avril. 
À partir de 13€ (plat du jour) 
 
14h – Découverte de la ville avec un jeu de piste 
Disponible à l’office de tourisme, le livret « jeu de piste - adulte » permet de découvrir en 
toute autonomie et à pied, la ville de façon ludique. Vous devez trouver les solutions à des 
énigmes (44 questions et jeux) pour réaliser le parcours (+/- 2h). Vous y découvrirez 
notamment la légende de saint-Grelichon qui a parait-il, le pouvoir de guérir les femmes 
stériles… 
Prix : 2€. Version enfant disponible. 
 
16h – Visite guidée de la forteresse de Bourbon 
Cette forteresse médiévale, accrochée à son promontoire rocheux, fut le siège de la résidence 
des seigneurs de Bourbon avant que, devenus ducs, ils n'aillent s'installer à Moulins. Plus tard, 
leurs descendants deviendront rois... Avec ses quinze tours imposantes, la forteresse était une 
solide base défensive. Vendue à la Révolution, ne subsistent de sa démolition que les trois tours 
nord et la tour “Qui qu'en grogne” construite plus tard. Trois tours ont été aménagées à 
l'attention des visiteurs et reconstituent la vie de l'époque médiévale. Les étroits escaliers à vis 
mènent à huit salles reconstituées allant de l'officine de l'alchimiste à la salle des armes. 
Prix visite guidée adulte : 8€. Possibilité de visite libre dès 14h (6€) 
* tarif réduit avec le Pass’Allen qui sera disponible en mai 
 



17h30 - Avant de partir, allez insérer quelques pièces dans les machines à sous du Casino, 
avec un peu de chance, votre journée sera remboursée !!! 
 
Budget par personne : 35€ + 13€ + 2€ + 8€ +5€ = 63€ 
 

À venir : musée Augustin Bernard les mardi, mercredi et vendredi de 15h à 18h dès le 1er 
avril, portes ouvertes de la Savonnerie Bourbonnaise le 14 avril de 14h à 17h, visite guidée 
des souterrains de la Burge chaque samedi à 14h30 à partir du 14 avril, visite guidée de 
Bourbon le 30 avril (voir avec l’office de tourisme),  


