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remarquablement durable

l’info en

Avec ses 11 000 hectares

Le bois de Tronçais :
Un must pour les tonneliers du
monde entier

d’arbres centenaires,

la forêt de Tronçais est sans nul doute l’un des
plus beaux massifs forestiers de France. Certains
de ses chênes dont l’emblématique Sentinelle,
affichent des mensurations hors-normes : 6,55
mètres de circonférence et hauteur vertigineuse
pour ce géant probablement né vers 1580 ! La
forêt de Tronçais demeure également un lieu
de vie qui répond aux besoins des hommes. Ces
derniers ont pris conscience de la nécessité de la
préserver via une gestion durable et raisonnée.
Ainsi, seuls les arbres de plus de 40 cm peuvent
être utilisés pour des usages nobles.
Véritable terrain de jeu pour toute la famille, cet
immense massif forestier se parcourt aussi bien
à pied qu’à vélo ou à cheval et se prête même à
des activités plus insolites comme le cani-kart.
Un concentré de nature préservée à explorer
sans modération !

La forêt de Tronçais est particulièrement réputée
pour la qualité de son bois destiné à la production
de vins et spiritueux, à tel point que sa notoriété
dépasse aujourd’hui les frontières. L’étonnant
pouvoir aromatique de ses chênes confère aux
vins un caractère boisé unique aux arômes de noix
de coco, vanille, café ou réglisse. Les viticulteurs
notamment américains l’ont bien compris et sont
devenus friands du chêne français ainsi que du
savoir-faire des tonneliers de l’hexagone. Forte de
ce succès, la grande vente de bois d’automne de
Cérilly attire chaque année les principaux acteurs de
la tonnellerie française prêts à faire s’envoler les prix
de ce bois tant convoité.

La forêt de Tronçais : le poumon vert de l’Allier

A

u nord-ouest de l’Allier, la Forêt de Tronçais est
le poumon vert du territoire. Cette immense
chênaie est considérée par beaucoup comme la plus
belle d’Europe. Une forêt publique et préservée, une forêt
aménagée également. Depuis 1835, elle a, en effet, été
organisée en futaie régulière, spécificité emblématique
des grandes chênaies domaniales du centre de la France
et de leur sylviculture.
Cette gestion particulière de la forêt s’inscrit dans le
temps et dans une démarche raisonnée. Aucune hâte
dans la plantation des chênes. Les arbres ont besoin de
décennies, voir de siècles pour donner leur plénitude.
Le développement de la forêt doit beaucoup à Colbert
p. 4

qui l’aménage à partir de 1675 avec pour objectif
l’approvisionnement en bois des charpentiers de la
flotte française. 300 ans plus tard, la mythique futaie
abrite sur 13 ha de superbes arbres sessiles à grain
fin aujourd’hui au service du vin. Cette importante
chênaie compte également des hêtres et des charmes
pour contraindre les chênes à aller chercher la lumière
toujours plus haut, plaçant la voûte végétale à la hauteur
des cathédrales. La forêt en garde une atmosphère rare,
une impressionnante majesté.
La « nouvelle » futaie Buffévent, l’héritière âgée de
« seulement » 2 siècles, est donc appelée à la remplacer
comme témoin de l’histoire. Ses arbres seront conservés

jusqu’à un âge avancé et des aménagements seront
progressivement réalisés pour accueillir le public.
La forêt de Tronçais est également un havre de paix où les
randonneurs, les cueilleurs de champignons, mais aussi
les chasseurs ou encore les pêcheurs aiment à circuler.
Ce formidable laboratoire de la biodiversité permet à des
visiteurs très différents, plus de 120 000 chaque année, de
se côtoyer et d’apprendre à mieux connaître ces géants
verts qui les entourent.
Moins connu, le patrimoine historique et culturel de
Tronçais vaut également un détour attentionné. Des
traces de l’occupation gallo-romaine aux Forges du XVIIIe,
l’histoire de Tronçais est riche.

“Mon idée de
sortie coup
de cœur et
insolite”

#Forêt de Tronçais

#Forêt de Tronçais,

Le brame du cerf
Quand sonne la saison
des amours
Chaque automne, au cœur de la forêt
de Tronçais, les cerfs font retentir
leur impressionnant mugissement
rauque lors de parades amoureuses.
Accompagnés d’un guide expérimenté,
les amoureux de la nature seront séduits
par ce phénomène si particulier, entre
mystère et envoutement. Au petit
matin, dans un parfum de nature encore
humectée de la rosée et de la fraîcheur de
la nuit tout juste achevée, toutes lampes
éteintes et l’oreille attentive, les curieux
sont invités à suivre les traces de cet
animal fascinant. L’occasion de capturer
des images inédites, sur le vif.
Sylvain Cordeau – Itinérance mushing
Tél. 06 70 19 22 53
www.itinerancemushing.com
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Le sentier des maîtres
sonneurs :
sur les pas de Georges Sand
En 1853 paraît le roman de Georges 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 de Joseph, 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. Deux variantes permettent
d’effectuer cinq parcours partiels. L’une
d’elles offre ainsi la possibilité d’une boucle de
3 jours au départ d’Huriel, commune située à
15 km de Montluçon et facilement accessible
par train ou autoroute. À pied, à vélo, à cheval
et même à dos d’âne à l’instar des muletiers
du XIXe siècle, cet itinéraire romantique
amène les visiteurs jusqu’aux contreforts du
Massif Central, dans un décor naturellement
authentique entre étangs, rivières et
maisons en pierre aux toits rougeâtres. Des
panneaux informatifs ponctuent l’itinéraire
et permettent de replonger dans l’univers
littéraire de cette grande écrivaine.
Côté pratique, chaque commune étape
dispose de points de restauration et
d’hébergements
pour
accueillir
les
promeneurs. Parmi ces derniers, 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.
L’écogîte Les Dames Vertes - Mesples
Tél. 06 33 47 55 03
1 100 € de 5 à 7 nuits en haute saison & 720 € en
basse saison
www.sentiermaitressonneurs.com

Anciennement nommée Château du Mont, cette
demeure accueille ses hôtes au sein de 16 chambres
conjuguant style romantique et meubles au charme
ancien. Idéal pour les amateurs d’équitation,
le Château d’Ygrande dispose d’une structure
équestre de haut niveau comprenant une écurie
de 23 boxes, deux carrières, un manège couvert,
une piste de galop et de nombreux paddocks
adaptés à une initiation ou un perfectionnement.
Baptême d’équitation, promenade dans le parc,
saut d’obstacles, randonnée dans le bocage
bourbonnais… chaque activité est encadrée par les
moniteurs professionnels des Ecuries du Château.
Des séjours équestres sur-mesure complètent l’offre
haut de gamme, avec au programme : formule
en pension complète, pratique professionnelle de
l’équitation et accès aux différents services proposés
par le château (restaurant gastronomique, piscine,
modelage ou encore hamman).
Château d’Ygrande - Ygrande
Tél. 04 70 66 33 11 • www.chateauygrande.fr
Tarif : à partir de 109 € la nuit en chambre double

PORTRAIT
Martine et Philippe Deleau
fans de western et propriétaire du Big
Forest Camp
“Notre passion pour le western nous vient de notre plus
jeune âge. Nous nous sommes toujours sentis très proches
des Amérindiens, respectueux de la nature et des éléments
tout en restant attirés par le côté aventurier des cowboys.
Habitants de l’Isère, nous avons décidé de quitter la foule et
le stress de la ville pour rejoindre la tranquillité et le calme
de l’Allier. Nous avons tout de suite été charmés par la forêt
de Tronçais : c’est ici que nous avons choisi de planter notre
premier tipi, début de notre aventure « Big Forest Camp ».
Puis nous nous sommes pris au jeu en rénovant entièrement
un chariot de pionnier. Depuis 2019, un petit tipi et une tente
western complètent notre offre touristique. Dès leur arrivée,
nos visiteurs choisissent le thème de leurs séjours, Cowboys
ou Indiens, pour un dépaysement total. Ils peuvent également
venir avec leurs chevaux ou attelages que nous accueillons
dans le paddock pour la nuit. Le Big Forest Camp est le point
de départ idéal pour des balades au cœur de la nature à la
découverte de notre belle forêt, de sa faune, sa flore et de
ses étangs. Nous proposons également des activités sur place
telles que le jeu du fer à cheval ou encore le tir à l’arc et à la
carabine. ”
Big Forest Camp - Valigny
Tél. 04 43 00 60 66 • www.big-forest-camp.com
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#Forêt de Tronçais

Le château d’Ygrande,
le 4* de l’équitation

L’incontournable

Cani-Kart ou Cani-rando :
suivez le guide !
Ancien technicien forestier reconverti au mushing, Sylvain
Cordeau initie les amateurs de nouvelles sensations au
cani-kart et cani-rando, deux activités originales pour
découvrir la forêt de Tronçais autrement. Le cani-kart
consiste à être transporté à bord d’un engin à roues
tiré par un attelage de 12 à 14 chiens, sous les ordres
du musher. Depuis le printemps 2016, Sylvain propose
également une version nocturne de cette activité pour
une expérience tout à fait singulière, dans une obscurité

quasi-totale, où tous les sens sont décuplés. Pour le
cani-rando, chaque participant est tracté par un chien et
accompagné par le musher à l’occasion d’une randonnée
sportive à pied. Accessibles à tous les publics, ces deux
activités débutent par une partie pédago-historicoculturelle sur le chien d’attelage (origines, races, types)
et un premier contact avec les animaux avant le départ.
Casque vissé sur la tête et lunettes de sécurité, en route
pour une balade d’1h30 sur les chemins forestiers de la
plus grande chênaie d’Europe. Émotions garanties !
Sylvain Cordeau – Itinérance mushing
Tél. 06 70 19 22 53 - www.itinerancemushing.com

Exclusif…

Chasser le crocodile, il revient… en forêt de Tronçais !

“Mon
activité
favorite pour
surprendre
mes amis”

À vos arcs, prêts, partez ! Au milieu des chênes centenaires, Didier Kremsinski de l’association Arc Chasse
Loisirs 03, met à disposition des archers de tout niveau un parcours de cibles 3D. Ces cibles de mousse
en trois dimensions représentent des animaux de tailles différentes. Au total, 48 cibles animalières
grandeur nature sont réparties sur 27 ha de forêt et en bord d’étang. Muni de son arc, chaque participant
part ainsi à la chasse aux crocodiles, chevreuils et autres lions plus vrais que nature, le temps d’une demijournée d’entrainement et de découverte. Nouveauté : Chasser en version 3D est désormais possible de
21h jusqu’à l’aube. Lampe torche et encoches lumineuses restent cependant de rigueur !
Arc Chasse Loisirs 03 - Saint-Bonnet-Tronçais
Tél. 06 84 78 53 15 • http://acl03.free.fr • Tarif journée Adulte : 20 € • moins de 16 ans : 5 €
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Un vélo à la campagne :
le sud de l’Allier à son rythme

ubliez la voiture, place au vélo électrique ! Lancé
en 2015 par Arnaud Debrade, « Un vélo à la
campagne » propose des circuits avec location de vélos.
Objectif : découvrir l’exceptionnel patrimoine de la vallée
de la Bouble et des Colettes, facilement et à son rythme.
Une quarantaine de vélos sont disponibles à la location
et répondent aux besoins et souhaits de chacun. Envie
de partir à l’assaut des chemins les plus escarpés ? Cap
sur le VTT avec GPS pour suivre un circuit préenregistré
et éviter de se perdre à la croisée des chemins ! Plutôt
intéressé pour une balade sur les petites routes du sud
du département ? Le vélo à assistante électrique reste le
nec plus ultra pour aller à son rythme, sans effort !
« Un vélo à la campagne » a également crée un circuit
à Saint-Pourçain, commune réputée pour son vignoble

p. 8

et labellisée Territoire Vélo en 2018. La carte détaillée
remise avec le vélo comprend le tracé proprement dit
ainsi que les principales richesses du territoire au fil
du parcours : les églises peintes, le château de ChareilCintrat ou encore le village de Verneuil.
Implanté à la gare de Louroux-de-Bouble, « Un vélo
à la campagne » a mis en place une formule « train +
circuit vélo » en partenariat avec la SNCF, depuis les
gares de Clermont-Ferrand, Riom, Gannat, Commentry
et Montluçon. Un « petit plus » intéressant qui s’ajoute
à d’autres comme la réservation du restaurant pour le
déjeuner ou encore la mise à disposition de vestiaires et
de douches.
Un vélo à la campagne
Tél. : 04 70 32 72 26 • www.unveloalacampagne.fr

Zoom
sur

La course Vin’scène en
Bourbonnais : à vos marques,
prêts, partez… et festoyez

U

nique en Auvergne-Rhône-Alpes, cette course
au succès grandissant est à l’initiative de Jacques
Chevallier, sympathique marathonien originaire de
Moulins. Son objectif est d’attirer les curieux qui n’ont
pas l’habitude de pratiquer ce sport, dans une ambiance
conviviale et musicale. Pour cette course de 43 km reliant
Moulins à Saint-Pourçain-sur-Sioule, les participants
peuvent relever le défi seuls ou en relais par équipe de 3.
Le parcours part de Moulins, traverse la forêt de Moladier,
passe non loin de la rivière Allier pour rejoindre ensuite
le vignoble de Saint-Pourçain.
Les moins sportifs peuvent s’inscrire à la marche
nommée « La Bourbonnaise » de 16,5 km ou 22 km au
départ respectif de Besson et Bresnay, à travers vignes et
campagne bourbonnaise. D’autres pourront participer à

la rando VTT.
À chaque ravitaillement, la convivialité domine grâce
à des animations musicales. Une façon originale
de découvrir le département, son vignoble et son
patrimoine remarquable.
12e édition fin septembre 2020
Association Course Vin’ Scène en Bourbonnais - Moulins
www.vinsceneenbourbonnais.com
À partir de 20 € par personne incluant le repas
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#Le Val d’Allier

Remonter le temps,

à l’époque fastueuse
de la batellerie en Allier

Face aux difficultés que posait la navigation intérieure,
une véritable culture de la batellerie s’est développée
au sein des villes fluviales du territoire auvergnat.
À Château-sur-Allier, la famille Paris a décidé de faire
(re) découvrir au grand public les arts et traditions
populaires du Bourbonnais. Pour ce faire, Jacques,
le patriarche, a fondé l’association « La Chavannée »
aujourd’hui portée par ses deux fils, Jacques et Manu.
Passionné de batellerie, ce dernier a appris la navigation
sur un fûtreau, bateau à fond plat. Aujourd’hui, il propose
des balades nature à bord du Lion d’Or, une toue cabanée
des années 50 pouvant accueillir jusqu’à 12 passagers,
afin de découvrir la rivière Allier.
Association La Chavannée
Tél. 04 70 66 43 27 • http://lachavannee.com

Val d’Allier,

THE spot plébiscité par les
ornithologues

#Le Val d’Allier,
une réserve sauvage
et secrète

L

’Allier est souvent considérée comme « l’une des
dernières grandes rivières sauvages d’Europe ».
Grâce à un parcours très varié et relativement peu
aménagé par l’homme, elle possède une dynamique
fluviale très active à l’origine d’une divagation
incessante de son lit et d’une grande richesse
écologique. Cette rivière mythique fait le bonheur
p. 10

des pêcheurs de carnassiers. Difficilement accessible
par endroits, l’Allier sait dévoiler ses secrets à qui veut
bien la découvrir. La pêche en float tube reste alors le
meilleur moyen pour approcher les secteurs les plus
inaccessibles dont ses magnifiques boires, peuplés
de brochets, de perches, silures. Un cadre préservé à
découvrir.

Qui dit diversité de milieux, dit forcément profusion d’oiseaux !
Preuve en est dans le Val d’Allier où plus de 100 espèces d’oiseaux
ont élu domicile, chiffre pratiquement comparable à la Camargue.
Lors d’une simple balade au printemps, il n’est pas rare de
croiser le chemin d’une soixantaine d’espèces parmi lesquelles
l’Oedicnème criard, les Sternes naines et pierregarins, le Petit
gravelot, la Cigogne blanche, le Milan noir, l’Hirondelle de rivage
ou le Loriot. Le reste de l’année, les oiseaux migrateurs comme
les petits échassiers ou le Balbuzard pêcheur traversent le ciel de
cette réserve naturelle qui abrite aussi les hivernants (beaucoup
de canards ou de groupes de grues cendrées). Au total, plus de
260 espèces ont déjà été observées dans le Val d’Allier, ce qui
représente pas moins de 80% de l’avifaune de toute la région
Auvergne. Beaucoup demeurent des espèces rares : le Crabier
chevelu reconnaissable à son plumage brun terne aux fines stries
sombres et son long bec grisâtre ou encore la Chevêche d’Athéna,
sorte de petite chouette en voie d’extinction en France, emblème
de la déesse de la sagesse et de la science à l’Antiquité.

“Mon repère
secret pour
observer les
oiseaux rares”

LPO Auvergne
www.lpo.auvergne.org
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Safari pêche sur l’Allier
avec Emmanuel Bizel

Zoom
sur

D

ernière rivière sauvage d’Europe, l’Allier et ses
affluents comme la Sioule offrent un cadre
exceptionnellement préservé aux pêcheurs de tous
horizons. Moniteur-guide nature depuis deux ans,
Emmanuel Bizel prend plaisir à transmettre sa passion
et ses connaissances techniques sur les eaux douces du
département. Sa spécialité ? La pêche en canoë.
“Originaire de la région parisienne, je suis installé dans
l’Allier depuis 16 ans. Pêcheur de longue date, j’ai eu l’occasion
de tester la majorité des techniques de pêche en eau douce,
qu’elles soient statiques ou itinérantes. Aujourd’hui, je
propose aux initiés et passionnés de traquer les carnassiers
de façon originale en canoë lors de safari pêche. Durant
une journée, j’accompagne un à trois pêcheurs le long de la
rivière sur 12 à 15 kilomètres. Selon leurs souhaits, nous nous
arrêtons pour pêcher depuis le canoë ou nous accostons sur
les bords de l’Allier. Cette traversée permet de découvrir les
nombreuses facettes de la rivière, ce qui implique la mise
en pratique de différentes techniques et donc de pêcher une
multitude d’espèces. Cette pêche dynamique et itinérante
offre un autre atout de taille : le panorama unique de la
réserve naturelle du Val d’Allier. ”

La Via Sancti Martini :
sur les pas de Saint Martin,
précurseur de l’Europe

PORTRAIT
Qui est
Saint-Martin ?
Saint Martin de Tours (316 – 397) –
aussi connu sous le nom de Martin
le Miséricordieux ou Saint-Martin
des Champs – figure parmi les
principaux saints de la chrétienté.
Grand voyageur tout au long de sa
vie, cet européen avant l’heure a
marqué le vieux continent de toute
son empreinte depuis dix-sept
siècles. Surnommé l’evangéliseur des
campagnes, il exerça son action de
missionnaire en Touraine et dans la
Gaule avant de parcourir l’Europe.
http://viasanctimartini-france.blogspot.fr/p/
allier.html

l’info en

la rivière Allier
vue par Emmanuel Bizel
“La rivière Allier est une des dernières rivières
sauvages d’Europe. Quand on a la chance de la
parcourir, on se sent comme hors du temps au
cœur d’une faune et d’une flore exceptionnelles.
Elle a également la particularité d’être très peu
accessible depuis le bord, ce qui en fait une rivière
peu fréquentée et donc riche en poissons sauvages.
D’ailleurs, il n’est pas rare de remonter des silures
de 2 mètres !”
Emmanuel Bizel
Moniteur-guide de pêche diplômé
Tél. : 06 02 38 82 19 • http://barbelandchub.com

p. 12

E

faut compter environ trois mois et demi de marche
pour le parcourir en entier, les étapes au cœur de
l’Allier peuvent idéalement se faire en 4 ou 5 journées.

Randonneurs et pèlerins profitent désormais d’un
itinéraire fait de chemins, de petites routes de
campagne et de montagne, le tout sur 2 500 km. S’il

Labellisé Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe, la
Via Sancti Martini est un itinéraire historique plus que
religieux qui traverse la Hongrie, la Slovénie, l’Italie
et la France. Au cœur de l’Allier, cette route permet
de découvrir les cités de Vichy ou de Montluçon,
une partie du val d’Allier, mais aussi le charme des
petits villages du territoire comme Charroux et SaintPalais. Un itinéraire nature, qui laisse la part belle
au patrimoine et aux petits plaisirs gourmands et
thermaux du département.

n écho à Saint-Jacques de Compostelle, la Via
Sancti Martini relie, depuis l’été 2016, l’Est de
l’Europe à l’Ouest du continent, depuis la ville natale
de Saint Martin en Hongrie jusqu’à Tours, où il fut l’un
des principaux évêques. 95 km de cet itinéraire balisé
traversent l’Allier de Saint-Nicolas-des-Biefs à SaintPalais. Deux options pour les promeneurs : partir à la
découverte de l’Europe sur les pas de Saint Martin, ou
tout simplement profiter d’une itinérance douce et
culturelle au cœur d’un territoire préservé.
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Églises Peintes

Du Veurdre à Biozat, de Chateloy à Jenzat en passant
par Ébreuil, Saulcet ou Mazerier, « La Route des Églises
Peintes du Bourbonnais » regroupe 24 édifices chargés
d’art et d’histoire, recelant d’exceptionnelles peintures
murales. Alors que certaines peintures sont connues
depuis de nombreuses années (Chateloy, Ébreuil,
Jenzat, Saulcet), des travaux constants de rénovation
permettent à d’autres de retrouver leur éclat d’origine
(Bègues, Biozat, Briailles…). À Saint-Martin de Jenzat,
les visiteurs peuvent ainsi admirer les trois grands
cycles sacrés, dans des conditions exceptionnelles : la
Passion, la vie de Sainte-Catherine d’Alexandrie, les
stigmates de Saint-François sans oublier deux scènes
d’implorations au temps de la Grande Peste.
Les églises peintes du Bourbonnais
http://eglisespeintesenbourbonnais.planet-allier.com/
http://repb03.free.fr/
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Chemin de Saint-Jacques en
Bourbonnais – GR 300 :
itinéraire d’un sentier historique
Chargé d’histoire, le GR 300 traverse le
département de l’Allier du Nord au Sud sur 145 km
reliant les communes de Sancoins à Vialleix avant
de rejoindre Clermont-Ferrand. Sous l’impulsion
de l’association les Amis de Saint-Jacques en
Bourbonnais, cet itinéraire secondaire redonne
aujourd’hui vie à un ancien chemin jacquaire par
lequel les pèlerins du Nord de la France ralliaient
le Puy-en-Velay en direction du célèbre lieu saint.
Ce sentier permet de découvrir les divers
paysages typiques du département au riche
patrimoine naturel et architectural. Les
randonneurs traversent tout d’abord le bocage
bourbonnais, pays d’élevage doux et charmant,
reconnaissable à ses haies vives et ses vertes
collines. Une halte s’impose à Souvigny, capitale
religieuse des Bourbons, pour découvrir les
tombeaux des ducs de Bourbon ainsi qu’un
ensemble architectural considéré comme la plus
vaste réalisation romane du Bourbonnais. Elle se
compose de jardins à la française et de granges
médiévales qui abritent un musée ainsi qu’une
église prieurale. Puis, direction le Val d’Allier
et ses méandres interminables, repère des
pêcheurs aguerris et réserve ornithologique de
premier ordre. Le Val de Sioule signe la dernière
étape de ce voyage spirituel dans le département.
Ses gorges au charme incomparable, ses vallées
sauvages et son vignoble AOC ont de quoi
séduire ces randonneurs en quête de sens.
www.amis-saint-jacques-en-bourbonnais.net

#La Vallée de la Sioule,
entre oil et oc

A

vec ses gorges au charme inégalable, la vallée de
la Sioule mérite le détour ! Ses paysages vallonnés
et sa douce rivière sont prétextes à de nombreuses
activités, entre randonnées, canoë et loisirs nautiques via
p. 14

le Natural Wake Park de Paray-sous-Briailles ! La Sioule,
qui marquait jadis la frontière entre le Bourbonnais et
l’Auvergne, entre l’oil et l’oc, délimite aujourd’hui l’Allier
sur sa rive gauche et le Puy-de-Dôme à sa droite.

La Tour Eiffel…
mais pas seulement !
Département riche en surprises, l’Allier
offre à ses visiteurs deux viaducs Eiffel
surplombant les gorges de la Sioule.
Situés sur le bassin de Gannat, les viaducs
de Neuvial (longueur : 160m / hauteur :
44 m / 440 tonnes) et de Rouzat
(longueur : 181 m / hauteur : 59 m / 660
tonnes) ont tous deux été construits
au XIXe siècle sur la ligne de chemin
de fer reliant à l’époque Paris-Orléans
Commentry-Gannat. Classés monuments
historiques en 1965, ces deux ouvrages
d’art imposants font aujourd’hui partie de
la transversale entre Lyon et Bordeaux.
Ces viaducs, qui ont fêté leurs 150 ans
en 2019, sont à découvrir à l’occasion
de « randos-train », 4 balades de 11 km
alliant le train et la marche à pied.

#La Vallée de la Sioule

Sur la Route des

“Fans
d’équitation,
je vous
conseille…”

Equi’Sioule

Arpenter la vallée de la Sioule à cheval
Au sud du département, la Vallée de la Sioule émerveille par ses paysages variés de massifs forestiers, ses plateaux
et gorges creusées. Afin de découvrir ces magnifiques paysages au pas du cheval, le circuit itinérant équestre
« Equi’Sioule » a été créé il y a quelques années. 240 km de sentiers ont été adaptés et des formules « cavalier »
et « attelage » créées : du circuit à la journée jusqu’à la formule 6 jours, chaque randonneur choisit la formule
adaptée à ses envies. Côté hébergement, des logements labellisés « Relais d’étape équestre » ont également été
sélectionnés tout au long du circuit afin d’accueillir sereinement chaque cavalier et sa monture.
www.cdte03.ffe.com
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L’Allier destination
vélo ou cycloland !

Zoom
sur

Le Géocaching en Allier :
une chasse au trésor grandeur nature
PORTRAIT
Christophe Auclair
organisateur du Mega Event
Geocaching

D

ans sa facette nature, l’Allier dévoile également un
caractère plus sportif. Ses paysages légèrement
vallonnés et ses petites routes pittoresques font le bonheur
des familles et des « fondus » de la petite reine. Balades
le long de voies vertes, circuits vélo pour découvrir le
département sous un nouvel angle ou randonnées en VTT
sont autant de possibilités qui s’offrent aux visiteurs.
Idéales pour découvrir le département à vélo, les boucles
cyclotouristiques passent à proximité des plus beaux sites
et empruntent des routes peu fréquentées. Ces parcours
entièrement balisés s’adaptent à tous les niveaux avec des
distances oscillant entre 22 et 147 kilomètres.
Pour les plus sportifs, direction la Montagne bourbonnaise,
le Val de Sioule ou encore les Gorges du Cher pour des

“Nous avons créé le Mega Event Géocaching en 2011, à
la demande de la communauté des géocacheurs. Il s’agit
du premier rassemblement de ce type en France dont la
première édition s’est tenue en Montagne bourbonnaise.
Nous n’avons pas choisi ce lieu par hasard : la Montagne
bourbonnaise représente un terrain de jeu idéal pour
le géocaching avec de belles découvertes naturelles et
culturelles à la clé. C’est ici que nous avons été visionnaires
sur cette activité.
Après deux éditions en 2011 et 2013 dans le département,
l’EUROGEO 2016 a regroupé plus de 1000 géocacheurs
d’une vingtaine de nationalités différentes principalement
Européens. Ce rassemblement a pour but de créer un
moment convivial où chaque participant peut échanger et
participer à une gigantesque chasse au trésor.
Aujourd’hui, grâce à plus de 600 caches disposées sur le
territoire, la renommée de la Montagne bourbonnaise
dépasse les frontières nationales et devient une référence
en matière de géocaching.”

randonnées VTT alliant efforts physiques et découverte du
territoire. Le point commun de ces trois destinations ? Des
dénivelés importants, des vallées escarpées sans oublier
des beautés naturelles insoupçonnées.
Autre possibilité pour découvrir l’Allier à vélo : les voies
vertes aménagées le long des canaux comme celle reliant
Dompierre à Digoin, ou sur le chemin de halage jouxtant
le canal du Berry.
Plus insolite, à mi-chemin entre le deux-roues et le train,
le vélorail emprunte d’anciennes voies ferrées aujourd’hui
déclassées. Au Mayet-d’École, trois circuits de 10 à 26 km
permettent de découvrir la magnifique vallée de la Sioule.
À Noyant-d’Allier, un parcours de 10 km se dessine dans le
bocage bourbonnais.

www.geocaching.com

l’info en
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LYON

CLERMONTFERRAND

Cap d’Agde

www.la-gtmc.com

AUTUN

NEVERS

A75

 lus de 20 ans après sa création, la Grande Traversée du Massif central
P
(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 !

DIJON
CHATEAUCHINON

RANÉ

V

éritables terres de géocaching, la Montagne
bourbonnaise et le Val de Sioule restent les
valeurs sûres du département.
Avec plus de 600 caches dissimulées, la Montagne
bourbonnaise figure parmi les territoires les plus
réputés de France. En Val de Sioule, le parcours
d’Ébreuil regroupe 11 caches dissimulées sur 2,3 km
et permet aux géocacheurs de profiter des charmes

naturels du territoire.
Ce loisir grandeur nature se présente sous la forme
d’une chasse au trésor munie d’un GPS et consiste à
rejoindre des coordonnées spécifiques où des boîtes
appelées caches sont dissimulées. L’occasion de
découvrir les petits trésors naturels et insoupçonnés
du département !

E
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entre frisson et émerveillement !

À Saint-Nicolas-des-Biefs, cette allée remarquable de hêtres
tortueux plusieurs fois centenaires - également appelée « chemin
des sorcières » - confère au lieu un ambiance mystérieuse digne
d’un décor de film fantastique !

La Montagne Bourbonnaise :
terre de légendes & de mystères
Au cœur de ses vallées encaissées et de ses forêts
mystérieuses, la Montagne bourbonnaise cache
de nombreuses balades dévoilant une nature
authentique mais aussi de belles surprises...
Au début du XXe siècle, les curistes de Vichy
venaient en Montagne bourbonnaise, afin de
profiter de la fraîcheur. Un petit train à voie
étroite nommé le Tacot mettait des heures à
les conduire jusqu’aux communes de Lavoine
ou Laprugne. De ce passé, reste un vestige de
l’ancienne ligne de chemin de fer sur lequel la
nature a aujourd’hui repris ses droits. À Laprugne
justement, le site des pierres druidiques est
prétexte à de nombreuses légendes.
Ces pierres servaient-elles aux Celtes
pour pratiquer leurs cultes et sacrifices ?
Marquaient-elles les limites des pâturages de la
commune ? Sont-elles simplement les œuvres
de Dame Nature ?

Un peu plus loin, les pierres du Jour méritent
aussi le détour : au milieu d’une forêt de feuillus
et de résineux, la légende raconte que certains
cultes celtes étaient célébrés dans les deux
bassins entourant la pierre principale. De quoi
piquer la curiosité des randonneurs !
De tous ces mystères, le plus passionnant reste
sans doute l’énigme de Glozel. En 1924, alors qu’il
labourait, le jeune Emile Fradin, tomba sur une
fosse enfouie qui regorgeait d’ossements, poteries
et surtout de tablettes couvertes de signes
inconnus. Existence d’une écriture antérieure aux
Phéniciens pour certains, gigantesque falsification
pour d’autres… Il faudra attendre les années 70 et
de nouvelles analyses pour supposer que Glozel
aurait été un site funéraire et culturel de l’époque
gallo-romaine. La forme ovale de ses tombes
pourrait être liée aux inexplicables souterrains
annulaires creusés dans la région.

#Montagne bourbonnaise

L’allée des Géants,

#Montagne
bourbonnaise,

une bouffée d’O2 garantie

T

erritoire culminant de l’Allier avec les 1 287 m du
Montoncel, la Montagne bourbonnaise propose un
théâtre naturel étonnant aux savoir-faire immuables et
à l’accueil authentique. Faussement inoffensifs et loin de
toute agitation, ses sommets arrondis dissimulent assez de
dénivelés pour combler les randonneurs, cyclos et autres
p. 18

vététistes. Certains sont même allés jusqu’à surnommer
« Petite Suisse » ces monts semés de villages aux airs de
bout du monde. Côté loisirs, la Loge-des-Gardes, station
de glisse, dispose de nombreux atouts pour séduire les
aficionados de VTT et de sensations fortes, été comme
hiver. Un spot idéal pour faire le plein d’oxygène !

Le plateau de la Verrerie : quand la nature dévoile ses surprises
Situé à Saint-Nicolas-des-Biefs, le plateau de la Verrerie se caractérise par des landes montagnardes typiquement
irisées de teintes roses en fin d’été. Il présente également des espèces végétales rares comme de petites plantes
carnivores, dont la Drosera à feuille ronde. Cette nature riche constitue un habitat exceptionnel pour de nombreuses
espèces, grâce notamment à la présence d’une tourbière, régulateur naturel des débits d’eau et véritable repère
de lézards vivipares et autres espèces. Au cœur de cette tourbière, un ponton en bois permet d’admirer toute la
végétation et de s’avancer au-dessus des nombreux trous d’eau formés dans cet environnement si particulier.
Le nom de Verrerie fait ainsi référence aux verriers qui venaient s’établir à Saint-Nicolas-des-Biefs au XVIIe siècle
car la région était couverte de nombreux arbres et de fougères qui servaient à l’époque à alimenter les fours.
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La Loge des Gardes
mini station, maxi sensation
Depuis plus de 50 ans, La Loge des Gardes
constitue la seule et unique station de glisse
du département ! Été comme hiver, elle offre
le plein d’activités aux amateurs de loisirs,
aux familles et plus particulièrement aux
adolescents. La Loge des Gardes oscille entre
1050 et 1160 mètres d’altitude. Aux beaux
jours, la station propose une multitude de
sports de glisse qui satisferont à coup sûr
petits et grands. Parmi ces activités, le bob
luge invite les aventuriers à parcourir une
piste de 350 mètres à bord d’une luge, entre
virages rehaussés et petits décrochages de
pente. Dans un style proche, le tubby consiste
à glisser à l’aide d’une grande bouée sur une
piste de gazon artificiel (activité accessible
dès 5 ans). Pour les adolescents, cap sur le
mountain board pour des sensations toujours
plus fortes ! À mi-chemin entre le snowboard
et le skateboard, cette activité met à rude
épreuve leur sens de l’équilibre. La station met
aussi à leur disposition des trotinettes toutterrain ou des karts de descente pour dévaler
trois pistes selon leur niveau (verte, bleue ou
rouge). Sans oublier le disc-golf, le parcours
de tyroliennes ou encore, l’une des dernières
nouveautés, le toboggan dans les arbres,
qui permet de profiter de l’environnement
exceptionnel de la Montagne bourbonnaise.
L’hiver, place au ski de descente, raquette, ski
de fond et luge.
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

PORTRAIT

L’hiver, armés de raquettes à neige ou
crampons, les participants arpentent les
surfaces glacées du département pendant
plus de deux heures, voire toute la journée.
Durant cette expérience, une rencontre
impromptue avec des espèces de la faune
locale n’est pas à exclure !
TerreAventure
Tél. : 06 87 08 23 59 – www.terreaventure.com

Monique de Wys,
du plat pays aux montagnes
bourbonnaises
D’origine néerlandaise, Monique de Wys est installée
depuis bientôt 15 ans au cœur de la Montagne
bourbonnaise. Cette dynamique quinqua a toujours
travaillé dans l’hôtellerie. Après plus de 15 années passées
à Paris, elle saisit l’opportunité d’une affaire à reprendre
loin du tumulte de la capitale : l’auberge des Campanules
à la Chabanne. « C’était l’occasion pour mes enfants et
moi de se mettre au vert. La Montagne bourbonnaise a été
un véritable coup de cœur » s’enthousiasme-t-elle. Dans
cette auberge de 16 couverts, elle mitonne des petits
plats et tartes « maison » à faire se damner les plus fins
gourmets. Elle y tient également la seule épicerie du
village baptisée « la Ch’tite Epicerie ». Impliquée et très
implantée dans le territoire, Monique est devenue une
véritable ambassadrice de la Montagne bourbonnaise.
Et elle n’est pas la seule expatriée : de nombreux Belges
et Néerlandais sont également venus poser les valises en
pays Bourbonnais « pour changer de vie, profiter du calme
et de la sérénité des grands espaces ».
Auberge des Campanules - La Chabanne
Tél. 04 70 56 43 96
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Envie de partir à l’aventure avec un grand A ?
TerreAventure apporte sans nul doute la
solution à ce besoin de liberté. En créant
cette agence de voyage nouvelle génération
en 2013, Thibault de Larebeyrette,
trentenaire jovial, et son équipe avaient
pour ambition de transmettre leur passion :
celle des activités de pleine nature. À pied, à
raquettes ou encore nichées en haut d’une
falaise, le temps d’une demi-journée ou d’un
séjour… les activités proposées se déclinent
à l’infini pour tous, quel que soit le niveau
de chacun, depuis l’amateur de randonnée
à l’alpiniste chevronné. Parmi les plus
originales figurent la randonnée aquatique,
le ruisseling (randonnée sur ruisseaux
et torrents gelés), la via corda (parcours
aménagé en falaise faisant appel aux
techniques d’alpinisme) ou encore la slack
line (sport s’apparentant au funambulisme).
Toutes ces activités ont pour point commun
la découverte de la nature du département,
entre vues dégagées sur le bassin vichyssois,

remarquable faune et flore et ruisseaux aux
doux murmures.
L’été, TerreAventure propose une randonnée
originale car aquatique : équipés de
combinaisons néoprènes, les participants
remontent la Bresbe pour un parcours
ludique, les pieds dans l’eau et même
plus ! L’occasion de se familiariser avec les
poissons et écrevisses peuplant cette rivière.
Pour les plus téméraires, Thibault de
Larebeyrette propose une nuit à la belle
étoile, en bivouac plus précisément. Après
une randonnée en forêt, les participants sont
invités à cuisiner et diner ensemble avant
de sombrer dans les bras de Morphée. Le
lendemain, sac à dos et chaussures ajustés,
en route pour la suite et fin de l’escapade.

#Montagne bourbonnaise

TerreAventure
devenir un aventurier des
temps modernes !

L’incontournable

Equi’deal…

dans la peau d’un véritable cowboy !

“Mon bon
plan 100%
Far West”

Passionnés par les chevaux de race américaine et par le monde du western, Pascal et Patricia Legay
sont à la tête de l’association « Equi’deal » et proposent aux curieux une découverte insolite de
l’équitation western. Installés tout près de Vichy à Périgny, ils se spécialisent dans le bétail après avoir
assisté à un concours organisé par l’association française d’équitation de travail. Depuis presque 10
ans, Equi’deal accueille les cavaliers et leurs chevaux pour
une initiation au maniement du lasso, au dressage du cheval
et plus particulièrement au tri du bétail via la pratique de
plusieurs disciplines (team, cattle penning, cattle drive,
ranch cutting ou team sorting). Au programme : initiation,
perfectionnement, stages, débourrage et travail du cheval
avec participation de son propriétaire. En parallèle, Pascal et
Patricia démontrent toute leur agilité et savoir-faire lors de
manifestations équines. Spectacle garanti !
Equi’deal - Tél. : 06 46 76 44 84 - http://equi-deal.monsite-orange.fr
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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

Aéroport international de Clermont-Ferrand (04 73 62 71 00)
www.clermont-aeroport.com
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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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