
Journée en plein air  
 

Prenez les gants, le bonnet, la luge et direction la Montagne bourbonnaise ! Voici une boucle « clé en 
main » de 118 km au départ de Vichy pour partir un dimanche (le samedi, ça marche aussi !) pour 
s’offrir une journée de plein air, de jeux et de découvertes. 

 
🚗 – Vichy/centre Lavoine : 35 km / 43 mn 

Horloge à billes – Lavoine 

Lavoine possède sur la place du village, la plus grosse horloge à billes et à eau du monde devant 
celles de San Francisco et Munich. Elle a été fabriquée à 95 % en bois et couvre un espace de plus de 
30 m². Des panneaux d’informations vous indiqueront comment le système fonctionne : la force de 
l’eau qui entraîne la roue et celle des énormes billes qui dévalent le mécanisme compliqué, 
actionnent la colossale horloge (rénovée en 2017), qui est d’une grande précision. Attention 
l’horloge est arrêtée en hiver mais vous pourrez toujours admirer l’édifice ! 

https ://www.youtube.com/watch ?v=adG2fGbcgcg 

 
🚗 – Centre Lavoine/Foyer de ski : 2,5 km / 5 mn 

Sentier d’interprétation des bois noirs à Lavoine 

Garez-vous sur le parking du foyer du Montoncel. Chaussez les chaussures de marche (ou des 
raquettes à neige !) et partez sur un circuit de 3 km environ pour découvrir le milieu naturel et 
humain des Bois Noirs sur la commune de Lavoine, à l'aide des 12 panneaux de présentation 
dispersés tout au long du parcours. Sous le couvert des sapins poussent des arbrisseaux et plantes où 
cohabite une multitude d'êtres vivants. Téléchargez la fiche-circuit 

 
🚗 – Foyer de ski/La Chabanne : 17 km / 25 mn 

Déjeuner à l’auberge des Campanules à La Chabanne 

Chaque village à ses « personnages » et Monique fait partie de ceux de la Montagne bourbonnaise ! 
Service de 12h15 à 13h30.  

 
🚗 – La Chabanne/La Loge des Gardes : 8,5 km / 11 mn 

La Loge des Gardes à Laprugne 



Station familiale de ski l'hiver et parc de loisirs dédié à la glisse l'été, La Loge des Gardes est la seule 
station de ski de l'Allier. Située à 1 160 mètres d'altitude, le dépaysement est assuré ! 

Avec la neige tombée ces derniers jours, vous pourrez faire des tours de luge à n’en plus finir ! Si 
vous n’avez pas de luge, vous pourrez en louer une sur place. Pour les plus sportifs et si la neige le 
permet, vous pourrez faire su ski de fond ou du ski de descente. Les pentes ne sont pas trop raides, 
c’est idéal pour apprendre à skier ! 

Après en avoir bien profité, c’est l’heure de retourner à la maison mais il faut absolument que vous 
fassiez une halte à La Bletterie pour voir l’allée des géants à Saint-Nicolas-des-Biefs ! 

 
🚗 – La Loge des Gardes/La Bletterie Saint-Nicolas-des-Biefs : 13 km / 17 mn 

Allée des géants à Saint-Nicolas-des-Biefs 

Vieux de 400 ans, ces hêtres tortueux monumentaux ont adopté des formes noueuses et tordues en 
raison du plessage, technique ancestrale d’entretien et de renforcement des haies vives. L’allée est 
inscrite sur la liste des « Espaces naturels sensibles ». 

 
🚗 – La Bletterie Saint-Nicolas-des-Biefs  /Le Mayet-de-Montagne : 15,4 km / 23 mn 

Maison de l’artisanat au Mayet-de-Montagne 

Sur trois niveaux, la maison de l’artisanat réunit près de 60 artisans qui ont hérité de savoir-faire 
ancestraux et qui les transmettent à travers leurs fabrications mises en vente dans cette boutique de 
village 100% made in Auvergne ! Ici vous attendent sabots, paniers, objets en bois, tissages, faïences 
mais aussi, confitures, fromages, tisanes et autres spécialités locales et régionales.  
Au 1er étage, la librairie : une manne de livres sur la région et son histoire vous permettent de 
remonter dans le temps et dans les traditions locales des métiers qui malheureusement parfois 
s’éteignent.  
Au 2e étage le nouvel emplacement du musée de la vannerie avec de très nombreuses pièces de 
vannerie dont certaines très rares, exposées par thème qui changent fréquemment. Également une 
salle d’exposition accueillant tous les mois quelques artistes, sculpteurs, peintres, photographes… 
pour le plaisir des yeux et du cœur.  

 
🚗 – Le Mayet-de-Montagne/Vichy : 27 km / 32 mn 

 
Exemples de souvenirs à rapporter de Montagne bourbonnaise : 
- une bouteille de sirop de monarde desAteliers de la Grange à Arronnes,  
- un lait corporel à base de lait de jument de Biolactem à Ferrières-sur-Sichon,  
- un paquet de farine issu du Moulin Gribory à Châtelus (pour faire les crêpes pour ce week-end !) 
- des bières de la microbrasserie de Saint-Nicolas-des-Biefs 
- un jeu en bois par Del, sculptueur bois et pierre à Arfeuilles 
- un collier avec une perle d’art de Philippe Cannière à Châtel-Montagne 



Carte du circuit  
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